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En couverture immobilier

PARIS VIIJC, XVr, XVIr

Paris redevient
un marché capital

-

inférieur à 9 200

-

de 9200 à 9700
de 9700 à 10300
de 10300 à 11100

-

supérieur à 11100

Prix en euros par m2
(estimations au 31 j anvier 2018)

PARIS XVIII", XIX", XX e

E
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inférieur à 6 900
de 6900 à 7500
de 7 500 à 8000

-

de 8000 à 8700

-

Portés par le Brexit et le vent de réformes politiques, étrangers et
exilés fiscaux semblent revenir à Paris. A contre-courant des autres
vilfes françaises, la capitale ne connaît pas de pause en 2018.
xiste-t-il un statut d'extraterritorialité immobilier,
comme en diplomatie? La
capitale semble de plus en
plus poursuivre sa trajectoire
propre, indifférente aux territoires
qui l'entourent. Ses prix (+8,4% l'an
dernier) sont de plus en plus déconnectés des communes voisines, 20 à
60% au-dessous. Et l'activité n'y ralentit pas, contrairement au reste du
pays, qui connaît un sérieux coup de
frein. « Paris reste un marché de
pénurie, explique Thierry Delesalle,
président de la commission cof\ioncture des Notaires de Paris. Le
nombre des logements y est limité et
la part du parc social y a augmenté
de 11 à 19%, limi tant d'autant le
solde disponible. On y vend en une
semaine. »
La capitale concentre les attraits :
les étrangers reviennent, portés par
le Brexit. Les familles aisées, rassurées par l'élection d'Emmanuel Macron, font aboutir des projets ajournés. «Avec l'ISF, j'ai vu beaucoup
de gens partir, mais c'est la première fois que l'hémorragie s'arrête, et que j'en vois revenir » ,
s'étonne Charles-MarieJottras, PDG
de Daniel Féau. Un contexte qui a
réveillé l'ensommeillé XVI" arrondissement et déclenché une ruée dans
les quartiers branchés des IX•, XX•,
XI• et XIl•. «Dès que le logement est
correct, on y atteint 10000 euros
le m2 » , regrette un agent. Dans les
quartiers plus chics, les biens en
étage élevé ou avec des extérieurs
peuvent dépasser les 30 000 euros
le m2, comme rue Guynemer (VI•)!
En revanche, il y a beaucoup moins
d'amateurs pour les appartements
trop petits, sans vue et hors de prix
E. T.
de l'ile Saint-Louis.

-

PARIS r , Ir, Ill", IV•

-

inférieur à 10 200

-

de 10200 à 10800
de 10800 à 11300
de 11300 à 12100

-

supérieur à 12100

PARIS V", VI", VII

e

-

inférieur à 10 800
de 10800 à 11600
de 11600 à 12 400

-

de 12400 à 13600

-

supérieur à 13 600

-

Carte originale des
prix, réalisée par
MeilleursAgents,

découpant Paris
en six grandes zones.
Fourchette des prix en
euros au mètre carré
à l'intérieur d'une des
zones en couleur, pour
des appartements
anciens, réhabilités,
rénovés ou récents
construits il y a plus
de cinq ans. Les
produits exceptionnels
peuvent dépasser
ces prix, et les biens
à rénover être en-deça.

~ MeilleursAgents

PARIS IX,

x•, XIe, Xlr

-

inférieur à 8 000

-

inférieur à 8 000

-

de 8000 à 8500
de 8500 à 9000

-

-

de 9000 à 9500

-

de 8000 à 8500
de 8500 à 9000
de 9000 à 9400

-

supérieur à 9 500

-

supérieur à 9 400
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En couverture immobilier

L'état des lieux à Paris
En augmentation moyenne de plus de 8% sur un an,
les prix parisiens sont de plus en plus déconnectés de èeux
des communes . .· ·
La dr:mandey excède ·
l'offre.
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PARIS 1er Prestige historique et modernité font de bons alliés

C

'est l'une des flambées les plus fortes à Paris en 2017. Dans un
marché de pénurie, la montée des prix de cette partie du cœur
de la rive droite s'explique aussi par ses atouts : bien que plus
froid et moins branché que le II' voisin, le I" plaît aux provinciaux
comme aux étrangers avec son calme et son caractère résidentiel.
« Côté Louvre et Tuileries, les vues sur les jarEVOLUTION +12,3% dins et les monuments se vendent presque aussi cher que rive gauche, à 15000-20000 euros
TENDANCE
le m2 »,remarque Philippe Joffre, de Bames
Saint-Honoré. «Mais les biens classiques vont de 10 000 à 13 000 euros le m2 et les défauts de clarté ou de plan sont sanctionnés par les
acheteurs >>, constate Nathalie Naccache, de Century 21 Fortissimo.
Le quartier est voué à la hausse, alliant prestige historique et modernité avec ses réaménagements titanesques, de la Samaritaine à la
Canopée, la poste du Louvre, la Bourse de commerce ... et ce malgré
un accès automobile de plus en plus limité.
Yves Le Grix

•

Les choix de Challenges
~ L'exceptionnel atteint des sommets. " Près de la place Vendôme,
dans un immeuble xvuf, un 330-m 2 en parfait état au 3' étage avec
ascenseur a été acquis à un peu plus de 15000 euros le m2 "• note
Pascale Constans, de Sotheby's I.R. Propriétés parisiennes.
Prix de la transaction : autour de 5 millions d'euros.

~La vue sur les Tuileries est un critère essentiel. Rue de Rivoli,
un 3-pièces de 55 m2 sans vue a mis cinq mois pour se négocier à
11360 euros le m2 , tandis qu'un 180-m 2 en étage élevé avec vue sur
les jardins, à refaire, s'est vendu plus de 20000 euros le m2 •
Prix des transactions: 625000 euros et 3600000 euros.
~ Les Halles restent un marché plus sage que l'ouest du 1••.
Rue Etienne-Marcel, un 2-pièces de 34,45 m2 s'est vendu en cinq
semaines 9870 euros le m2 .
Prix de la transaction : 340000 euros.

PARIS Ile Un Silicon Sentier fortement valorisé
Lorsqu'il
fait beau,
'je'
fais dujardin
du Palais-Royal
mon bureau.
C'est un bonheur
d'y aller à pied
de chez moi. "
Sarah Stern,
comédienne, à l'affiche
du film Netflix Des goûts
et des couleurs,
de Myriam Aziza.
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C

e quartier branché a fait l'objet de la troisième plus forte augmentation de prix à Paris, atteignant 10670 euros le m2 médian.
Avec l'afflux des primo et secundo-accédants et investisseurs
en locatif, il voit également ses volumes de ventes à la hausse. « Tant
que les taux restent bas et que la demande est supérieure à l'offre,
les prix resteront élevés », explique Nathalie Naccache, de Century 21 Fortis Immo.
':'~~~~-~~~---~-~~·~~ Si le quartier Montorgueil, et ses immeubles
XVII et XVIII' rénovés, attire primo-accédants
TENDANCE
<< branchés >> et investisseurs entre 10 000 et
12000 euros le m2, le secteur Sentier-Grands-Boulevards, entre
8 500 et 11 000 euros le m2, présente un meilleur potentiel de plusvalue à terme. D'autant que la poussée des start-up valorise de plus
en plus le Silicon Sentier ... Les appartements du<<beau >>Sentier,
vers la rue des Jeûneurs, se vendent jusqu'à 12 500 euros le m2• Près
du boulevard Saint-Denis, on trouve encore quelques biens à rénover
à moins de 7500 euros le m2•
Mathilde Brasilier

•

~

En couverture immobilier
PARIS Ille Météo au beau fixe sur la Bretagne
Mêmesi
la rue de
'Bretagne
'
devient
très chic, je me
sens bien ici, les
habitants et les
commerçants sont
bienveillants. "
Benjamin Guedj, auteur,
metteur en scène du
spectacle de Manu Payet
au Théâtre de l'œuvre
du 3 au 14 avril.
1

D

u musée Picasso à la République ou à Sébastopol, le III' est
partout en forte hausse, de plus en plus prisé pour son animation branchée et son patrimoine. La demande dépasse largement l'offre, et les prix atteignent des sommets pour les appartements de caractère dans le haut Marais, rues de Turenne, de
Thorigny, de la Perle ... «Rue des Archives, un
~0_1:_~~~~--~-~~~ pied-à-terre de 45 m2 en parfait état sur une
cour pavée peut se vendre 14300 euros le m2 »,
TENDANCE
observe Numa Privat, de Junot Marais. L'exceptionnel peut atteindre 17000 euros le m2•
Le marché chauffe aussi dans le quartier en vogue de la rue de Bretagne et du Carreau-du-Temple, un des entre-soi les plus branchés
de Paris (12 000-14 000 euros le m2). Les prix sont moins hauts à Artset-Métiers : un 90-m 2 à rénover, avec balcon et vue, situé rue Réaumur et un duplex de 112 m2 avec terrasse, aux 5' et 6' étages sans
ascenseur, dominant la rue des Gravilliers se sont vendus 11650 euros le m2• Soit le prix médian des notaires pour le lll'.
Y. L. G.

•

1,

~

1

t

PARIS IVe La tension monte sur le haut de gamme

M

algré de forts écarts sur les prix des transactions, le plus
souvent de 11000 à 18000 euros le m2, le IV' est tmijours le
deuxième quartier le plus cher de Paris. << Et pour l'exceptionnel, place des Vosges ou sur les quais des Iles, les ventes peuvent
atteindre 18000 à 35000 euros le m2 >>,selon Emmanuel de Poulpiquet, de l'agence Daniel Féau Marais.
EVOLUTION +2,5%
«Il y a de 20 à 30% de demandes de plus
qu'en
2016-2017, notamment sur le haut de
TENDANCE
gamme, de 3 à 10 millions, avec une forte
tension sur les prix>>, selon Martial Michaux, d'Emile Garein Le
Marais.« Tout se vend, note Sofiane Berra, de Vaneau Marais. Piedà-terre de 30 à 65m2 auprès d'acheteurs français et étrangers,
grands appartements pour familles, ou de réception sur l'île SaintLouis à de grands patrons ou des fortunes étrangères. >>Sur l'île de
la Cité, les prix chauffent aussi, « de 16 000 euros le m2 rue Chanoinesse à plus de 30 000 euros le m2 quai aux Fleurs >>, selon Armelle
Casanova, de l'agence Patrice Besse.
Y. L. G.

•

Les choix de Challenges
~Rue des Rosiers, aux 5' et 6' (et dernier) étages avec ascenseur,
un appartement en parfait état de 209 rn 2 , avec triple exposition,
3 chambres, 2 salles de bains, balcon filant et climatisation, s'est
vendu au prix demandé de 14300 euros le m2 • Rare dans ce quartier.
Prix de la transaction : 2 988 000 euros.
~Métro Saint-Paul, un 3-pièces de 49,26 rn 2 , au 2' étage d'un
immeuble ancien, s'est vendu 13195 euros le m2 • Non loin, un
3-pièces de 61,52 m2 , également au 2' étage d'un immeuble ancien,
s'est négocié à 12109 euros le m2 • Des appartements classiques de
qualité, mais qui n'atteignent pas les prix des étages élevés.
Prix des transactions: 650000 euros et 745000 euros.
~Boulevard Henri-IV, la qualité des immeubles en pierre de taille
et la vue font les prix. Un 140-m2 , dont toutes les chambres donnent
sur le boulevard et sur la Bastille, s'est vendu 11700 euros le m2 .
Prix de la transaction: 1638000 euros.

PARIS ve Une vue imprenable sur le Panthéon
Dans mon
quartier, je n'ai
'pas
' l'impression
de vivre à Paris
mais dans un minivillage. Le ve ne
fait pas beaucoup
de bruit, mais il est
très convivial. "
Youlin Ly, propriétaire
du restaurant Sola.
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L

a hausse des prix s'est un peu calmée l'an dernier dans le
Quartier latin, qui reste le sixième arrondissement le plus cher
de Paris, à 10940 euros le m2 median, selon les notaires. Ce qui
n'empêche pas les vendeurs d'être gourmands. Selon Patricia Cariou,
de l'agence Monge Patrimoine, « les prix affichés sont en augmentation partout. Ce qui n'est pas toujours justiEVOLUTION +2%
fié >>. Les studios et 2-pièces sans défaut peuvent
TENDANCE
•
partir dès les premières visites.
Dans le V' historique, on ne trouve rien à moins
de 12000 euros le m2• Les belles adresses se vendent cher: rue Tournefort, un 3-pièces de 75m2 en étage élevé a été acheté 1,04 million,
soit 13 800 euros le m2• Les biens très haut de gamme, vendus clés en
main avec de belles prestations et une vue sur le Panthéon, peuvent
atteindre les 20 000 euros le m2• Vers le boulevard de l'Hôpital, le prix
varie entre 10 500 et 11500 euros le m2• Côté neuf, le programme de
Cogedim dans un ancien garage au 25 bis, rue Poliveau est proposé
à 14000 euros le m2 moyen.
Y. L. G. ~

En couverture immobilier
PARIS VIe Les expatriés sont de retour
Lejardin du
Luxembourg
'est
'un endroit
très agréable,
formidable où
l'on joue encore
à la pétanque, au
tennis, et Guignol
existe toujours. "
François Berléand,

comédien, à l'affiche
de La Ch'tite Famille,
de Dany Boon.

L

eader des prix parisiens, à 12 510 euros le m2 médian, le VI• enregistre la troisième plus forte hausse de Paris. « Le marché est
actif», observe Nicolas Hug, de l'agence Philippe MenagerNicolas Hug. « De nombreux expatriés français, de retour de
Londres, Singapour et des pays du Golfe, sont à l'affût d'appartements familiaux bien placés, proches des
EVOLUTION +11,4%
écoles réputées », note Sophie Henry, chez
Junot
Rive gauche.
TENDANCE
L'essentiel des ventes, parfois signées dans la
journée, varie de 13000 à 16000 euros le m2, «celles de biens exceptionnels atteignant des prix au-delà de 20000 euros le m 2 »,
constate Inès Fonteneau, de Daniel Féau Saint-Germain-des-Prés.
« Mais un 250-m2 côté Raspail-Notre-Dame-des-Champs se négociera plus près de 11 000 euros le m2 », estime Sylviane Lemarié, de
l'agence Littré. « Les ventes des biens présentant de légers défauts
sont beaucoup moins fluides qu'il y a six mois », constate Romain
Sarkissian, de Vaneau Luxembourg.
Y. L. G.

•

PARIS VIle Les Invalides sur le pied de guerre

T

roisième quartier le plus cher de Paris, le VIl• reste une valeur
sûre. Côté Gros-Caillou, selon Gabrielle Dorfmann, de l'agence
du même nom, « les biens sans défaut majeur se vendent de
13000 à 17000 euros le m2, etjusqu'à25000 euros le m2 avec vue».
« Les espaces extérieurs, balcons ou terrasses, très recherchés, font
monter les prix», observent Paul et Stéphanie
EVOLUTION +3,3% Abib, de Grenelle Immobilier. « La plupart des
acquéreurs sont français, mais les étrangers
TENDANCE
sont de plus en plus présents >>, note Linda
Owens, de l'agence Vaneau Champ-de-Mars.
A l'est des Invalides, de la rue de Varenne au Carré des antiquaires,
le marché est tout aussi dynamique. «De nombreux Français expatriés préparent la rentrée scolaire », note Amandine Cruz, chez
Vaneau Bac-Saint-Germain. « Les demandes de grands appartements affluent, et le marché du luxe atteint des sommets, avec des
budgets jusqu 'à 8 miUions d'euros », constate Manuela Baron, de
l'agence Emile Garein.
Y. L. G.

•

Les choix de Challenges
~Palais Bourbon, au 3• étage d'un immeuble XV111• siècle, un beau
173-m2 avec vues dégagées sur rue et jardin, entrée en cabochon
ouvrant sur une verrière, réception, salle à manger, cuisine, quatre
chambres et deux salles de bains, s'est vendu 21850 euros le m2 •

Prix de la transaction: 3780000 euros.
~Dans le quartier du Bon Marché, sur le site de l'ancien hôpital
Laënnec, un 68-m 2 au 5• étage avec ascenseur, un séjour exposé
plein ouest sans vis-à-vis, une cuisine semi-ouverte, une chambre,
et bénéficiant d'une conciergerie, s'est vendu 20380 euros le m2 •

Prix de la transaction: 1386000 euros.
~Rue du Bac, les prix des petites surfaces classiques peuvent
varier :" Si un studio de 27m2 s'est vendu 17 400 euros le m2, un
37-m2 s'est, lui, négocié à 13600 euros le m2• Tous deux au 3" étage "•
indique Frank Roiena, directeur des agences Dauphine Rive Gauche.

Prix des transactions: 470000 et 500000 euros.

PARIS VIlle Un marché du luxe très actif

D

oucement, la moyenne des prix du Vlli• se rapproche des
10000 euros le m2, loin des sommets du quartier Alma-George VMontaigne Gusqu'à 30000 euros le m2), «où le marché du luxe
est très actif, observe Marie-Hélène Lundgreen, des Belles Demeures
de France-Daniel Féau. A l'Alma, un 330-m2 s'est vendu plus de
5,5 miUions en 24 heures». Selon Iris Tang, chez Emile Garein,« les
appartements rérwvés sont privilégiés. » HuEVOLUTION +4,4%
gues de La Morandière, de l'agence Varenne,
note que, « saufpour l'exceptionnel, les acheTENDANCE
teurs refusent la spirale de la hausse ».
A l'Etoile, selon Laurent Demeure, de Coldwell Banker, « les prix
vont de 12000à 15000euros lem2 avec vue».« Le faubourg SaintHonoré tourne autour de 12 000-16 000 euros le m2 », constate Philippe Joffre, de Eames. Quant au quartier Europe, avec ses commerces et lycées de renom (Fénelon, Chaptal ... ), « les prix y ont
progressé de 10% en un an, autour de 10200 euros le m2 »,note
Arnaud del Perugia, de Vaneau Saint-Honoré.
Y. L. G.

•
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Les choix de Challenges
~Rue de Lisbonne, un 3/4-pièces de 92m2 , au 4• étage avec
ascenseur, s'est vendu 11400 euros le m2 • " Un appartement en
parfait état au calme avec de beaux volumes, une belle adresse, dans un
immeuble de standing "• note Jean Baptiste Guitry, de Junot Monceau.

Prix de la transaction: 1050000 euros.
~Avenue de Wagram, un duplex de 95 m2 avec deux chambres et
terrasses, à rénover, s'est vendu 16300 euros le m2 . Un quartier
d'affaires où sièges de grandes sociétés, cabinets d'avocats, études
notariales, cabinets de gestion de patrimoine et banques côtoient de
magnifiques immeubles haussmanniens.

Prix de la transaction : 1550000 euros.
~Rue du Faubourg-saint-Honoré, près de la Madeleine, quartier des
boutiques de luxe, un appartement de 156 m2 en parfait état, avec
deux suites, s'est vendu 16980 euros le m2 .

Prix de la transaction: 2650000 euros.

~

En couverture immobilier
PARIS IXe Les quartiers sud deviennent tendance

N

euvième au classement des prix des notaires, à 9610 euros le
m2, à égalité avec le vm• voisin, le rx• a enregistré la deuxième
plus forte hausse parisienne l'an dernier. « C'est un quartier à
la mode, remarque Barthélémy Parsy, chez Junot IX•. n y a toujours
un manque d'offre face à une forte demande. » Les 3/4-pièces
jusqu'à 1,2 million sont très recherchés. Les
EVOLUTION +11,8% acheteurs, essentiellement des cadres supérieurs en quête d'une résidence principale
TENDANCE
dans ce quartier central et animé, sont très
sensibles à la sectorisation scolaire et au quartier.
«Le marché tourne entre 10000 et 11 000 euros le m2, et au-delà de
12000 euros le m2 pour des biens d'exception >>, note Sylvain Colbac, de l'agence Vaneau rx•. En revanche, « les biens avec défauts
sont de plus en plus rejetés »,constate Patrick Jubault, de l'agence
Minclert. Les principales valeurs sûres sont les quartiers MiltonMartyrs, Chaptal et Aumale. Le Sud, autour du faubourg Montmartre,
devient tendance.
Y. L. G.

•

Les choix de Challenges
~Non loin du métro Saint-Georges, rue Henri-Monnier, un 3-pièces de
55m2 au 4• étage avec ascenseur, très bien situé, dans un très bel
immeuble en pierre de taille en bon état, clair et ensoleillé, s'est
vendu au prix affiché, soit 12630 euros le m2 •

Prix de la transaction : 695 000 euros.
~Dans le quartier très animé des Martyrs, rue Bochart-de-Saron,
un 4-pièces de 89m2 , au 5• étage avec ascenseur, balcon et vue
dégagée, en bon état, dans un immeuble en pierre de taille, s'est
vendu au prix demandé, soit 13460 euros le m2 .

Prix de la transaction: 1198000 euros.
~Dans le quartier des Grands Boulevards et du faubourg
Montmartre, rue Bergère, un 3/4-pièces de 95m2 , avec 3 mètres de

hauteur sous plafond, des prestations de grande qualité, mais audessus d'un bar à vins et exposé nord, s'est vendu au prix affiché.
Prix de la transaction: 1040000 euros.

PARIS xe La gare du Nord sur de nouveaux rails
Même si cela
fait cliché,
'mon
' quartier est un
vrai petit village.
Si l'on ajoute le
canal Saint-Martin
pas loin, le Marais
tout près, ça en
fait une sorte
de Paris idéal. "
Martin Rappeneau, auteur-

compositeur.

L

e x• arrondissement continue sa progression et, à 8470 euros le
m2 médian, se retrouve au quinzième rang des prix parisiens.
«La demande ne faiblit pas et l'offre manque. Les quartiers
des Grands Boulevards, de l'église Saint-Vincent-de-Paul et du
canal Saint-Martin dépassent les 10000 euros le m2 »,explique
Patrick Nicaud, de l'agence Century 21 Magenta
EV~~~~--+8,7% LaFayette.
Sur le canal, un 80-m2, au 6• étage avec ascenTENDANCE
seur et vue d'un immeuble des années 1980, en
bon état, avec large balcon et deux chambres, traversant, a atteint
12 600 euros le m2• Les acheteurs anticipent l'évolution de la gare du
Nord, et les prix autour montent à 9000 euros le m2• Mais au faubourg Saint-Denis, un 67-m2 avec deux chambres, au 2• étage, en très
bon état, a atteint 11100 euros le m2• Les Grands Boulevards ont la
cote. << La clientèle est surtout parisienne et familiale. Elle a des
moyens financiers et est attirée par le côté urbain et commerçant
du quartier », remarque Christophe Ouvrieu, de Junot X•. Y. L. G.

•

PARIS XIe Les attraits de la République piétonne

P

our sa proximité avec le Marais, Bastille, République et
Richard-Lenoir forment le triangle le plus convoité du XI• arrondissement de Paris. << Les aménagements de République
ont revalorisé la place et ses abords », précise Eric Dewisme, directeur de Bastirno. Aux immeubles récents, les acquéreurs préfèrent
le charme de l'ancien, avec parquet, moulures
EVOLUTION +8,6%
et cheminée. Et ils sont résolus à y mettre le
prix.
<
<Nous voyons des acheteurs en reTENDANCE
cherche active, qui font des offres sans négocier», commente Sabrina Slimani, négociatrice à l'agence Guy
Hoquet Oberkampf.
Les petites surfaces au juste prix trouvent très rapidement preneur.
Un 2-pièces, sans défaut, situé dans une ruelle pleine de charme, se
vend de 9 500 à 10 500 euros le m2• << La denrée rare, c'est le 3-pièces
doté de deux chambres », constate David Merlet, directeur de
l'agence Stéphane Plaza Immobilier. Les appartements familiaux,
autour de 100m2, plafonnent, eux, à 10000 euros le m2• Nicole Gex

•
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Les choix de Challenges
~ Rue Amelot, dans un immeuble Directoire de bon standing, façade
en pierre, un 90-m 2 , comprenant salon et salle à manger avec
parquet et cheminée, deux chambres, cuisine et petite salle de bains,
s'est vendu près de 9500 euros le m2 malgré la décoration à revoir.

Prix de la transaction : 850000 euros.
~ Rue Saint-Maur, dans un immeuble haussmannien en pierre
de taille, au 2• étage mais lumineux, avec vue sur une vaste cour,
un 2-pièces de 39 m2 refait à neuf a été acheté au prix affiché par un
primo-accédant.

Prix de la transaction: 370000 euros.
~ Avenue de la République, à proximité du métro Parmentier, dans
un immeuble en pierre de taille au 7• étage avec ascenseur,
un 2-pièces de 54 m2 avec belle hauteur sous plafond et parquet
d'origine, a été vendu au prix affiché avec travaux à prévoir.

Prix de la transaction: 460000 euros.

En couverture immobilier
PARIS xve Les investisseurs se lèvent à l'ouest

PARIS XIIe Les clés en or du square Trousseau
J'aime mon
quartier pour
'sa'mixité sociale
et son caractère
autonome tout en
étant dans le
centre de Paris. "
Diane Ducret, écrivaine.
La meilleure façon de
marcher est celle du
flamant rose (éditions

Flammarion).

M

algré une forte cote dans ses pôles les plus animés- Bastille,
gare de Lyon, Nation-, le :xn• ne pointe qu'au seizième rang
des prix parisiens, avec un m2 médian de 8300 euros. Certains quartiers (Dugommier, Reuilly-Diderot ... ) sont en effet encore
en retard. Parmi les plus prisés, le secteur haussmannien de LedruRollin. « De nombreux couples avec enfants y
EVOWTION +6, 7% rachètent pour s'agrandir dans des 3-pièces et
.;;;~~E------.--plus>>, observe Sarnia Bass, de Century 21 Chorus. Le quartier Faidherbe-Chaligny, plus jeune,
monte aussi. La frontière entre les deux est le très prisé square
Trousseau, où un étage élevé peut atteindre 16000 euros le m2•
A l'est, « les abords de la place Félix-Eboué se vendent entre 9300 et
10500 euros le m2 >>,explique Edouard Manvelyan, de Century 21
Daumesnil. On retrouve les mêmes prix vers Nation et le boulevard
de Picpus, où le bâti est de qualité. Ce sont souvent les immeubles
des années 1960 qui se vendent le moins cher, comme ce 66-m2 rue
de Toul à rénover négocié à 8330 euros le m2•
Y. L. G.

ntépénultième quartier parisien au classement des notaires, le

xrn• arrondissement a enregistré une hausse annuelle mesu-

rée, à 8 280 euros le m2 médian. Depuis janvier, « le marché est
actif, mais l'offre manque et les prix demandés sont souvent trop
élevés par rapport à la valeur des biens», remarque François Saulais, de Guy Hoquet Paris XIll Ouest. Le marché
EVOLUTION +4,5% réel se situe à 8000-8800 euros le m2 pour un
~ENDAN~Ebien standard. Seules les petites surfaces de 2030 m2 partent très vite, à 9 500-10 000 euros le m2
dans les rues de la Butte-aux-Cailles, Gérard ou des Cinq-Diamants.
«Mais un 50-m2 rue du Moulin-des-Prés ne dépassera pas 9200 euros le m2 >>,explique Véronique Le Peron, d'Impact Gestion.
A l'est, côté Chevaleret, où l'habitat est hétéroclite, du crépi à la
pierre de taille, « le gros des ventes dans l'ancien varie de 8500 à
9 500 euros le m2 >>, explique Olivier Quenot, de Laforêt xrn•. Le neuf
est devenu rare, à partir de 11500 euros le m2 à Atland, Emerige ou
Y. L. G.
encore Vinci.

·----··· ···

Sabine Bucquet-Grenet,

directrice des Editions
de l'Epure.
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Les choix de Challenges
~Rue Bobillot, un 3-pièces de 64,56 m loi Carrez, au 6• étage avec
ascenseur d'un immeuble datant de 1959, entièrement à refaire,
avec cave et parking, s'est vendu 8130 euros le m2 •
2

Prix de la transaction: 525000 euros.
~Rue de la Butte-aux-Cailles, au 4• étage avec ascenseur d'un
immeuble de 1968, un studio de 31 m2 à rafraîchir s'est vendu
9480 euros le m2 • Dans la même rue, au rez-<:le-chaussée d'un
immeuble de bon standing, un 2-pièces de 54 m2 transformable en
3-pièces, avec terrasse et parking, s'est vendu 10000 euros le m2 •

Prix des transactions: 294000 et 540000 euros.
immeubles construits dans les années 1960, décotés, sont
plutôt recherchés par les investisseurs. Dans l'un d'eux, boulevard
Vincent-Auriol, un 28-m 2 occupé et meublé à rafraîchir avec chauffage
au sol s'est vendu 7 570 euros le m2 •
~Les

Le quartier de
la Maison de
'la'
Radio, souvent
boudé, renaît
de ses cendres
et devient un
quartier branché,
avec de nouveaux
lieux de sortie. "
Eric Wapler, créateur et

directeur du restaurant
Radioeat.

Prix de la transaction: 212000 euros.

PARIS XIVe Denfert a une cote d'enfer
J'aieu
un coup de
'
' pour le
foudre
XIV" il y a trentetrois ans. C'est
un quartier très
mélangé, aérien,
vert, lumineux
et animé. "

e XV• enregistre la plus forte hausse de prix du Sud parisien,
dont il reste le plus cher arrondissement, à 9170 euros le m2
médian. Au nord, « la moyenne tourne autour de 10 500 euros
le m2 , avec des écarts de 9500 à 12500 euros, témoigne Antoine
Lavisse, de Vaneau Sèvres-Lecourbe. Le projü des acquéreurs est
varié, beaucoup de familles de cadres moyens
EVOLUTION +9,1%
supérieurs et quelques expatriés venant
d'Asie >>. Mais également des provinciaux, des
TENDANCE
retraités et des parents d'étudiants en quête de
pied-à-terre. « Le XV' est aussi un très bon marché de report du VI'
et du VII'>> , note Antoine Lavisse.
A l'ouest, observe Laurent Wargnier, de Vaneau Saint-Charles, « les
ventes se font en quinze jours environ pour des biens sans défaut
majeur ne dépassant pas les 11 000 euros le m2, notamment en
investissement locatif>>. Au 312, rue de Vaugirard, dans le projet de
la Maison Saint-Charles, 37 appartements haut de gamme sont proposés par Vinci Immobilier.
Y. L. G.

Les choix de Challenges
~ Dans une impasse privée près de la mairie, une maison de charme
de 1925 sur trois niveaux avec ascenseur privatif et comprenant un
double séjour, une salle à manger, une cuisine, six chambres, quatre
salles de bains, un sauna, une piscine et un sous-sol aménagé.

Prix de la transaction: 3200000 euros.
~Entre Commerce et Cambronne, près de l'école bilingue, un duplex
en parfait état de 150 m2 • Au premier niveau : entrée, triple séjour
donnant sur terrasse de 18m2 sans vis-à-vis, grande cuisine dînatoire,
buanderie et toilettes. Au second niveau : deux chambres, suite
parentale avec terrasse de 86m2 , deux salles de bains et dressing.

Prix de la transaction: 2200000 euros.
~

Rue Cauchy, un penthouse de 173 m2 avec une terrasse de plainpied de 125 m2 et vue sur la Seine, trois chambres, deux parkings,
s'est vendu 13900 euros le m2 •
Prix de la transaction: 2400000 euros.

PARIS XVIe Une ruée sur les appartements familiaux

PARIS XIIIe Du neuf rare et cher

A

L

D

es acquéreurs potentiels nombreux et des prix qui s'emballent: «n n'est plus surprenant de vendre à plus de 10 000 euros le m2 dans les rues animées des quartiers Daguerre,
Montparnasse, Edgar-Quinet ou autour de Denfert-Rochereau >>,
constate Riad Benchiki, de Vaneau XIV•. Si le prix médian des notaires se situe désormais à 9140 euros le m2, la plupart des ventes se
font autour de 9500-10000 euros le m2, un peu
EVOLUTION +8,2% moins vers la porte de Vanves, mais jusqu'à
~END~N~~--------.-11 000-12 000 euros le m2 pour les petites surfaces de charme vers la mairie ou Denfert.
« Toutefois, avertit Gilbert Chouchana, de Laforêt XIV•, si jusqu'à
35-40 m2 les primo-accédants aidés par les parents, les investisseurs locatifs et les personnes âgées redoutant une crise financière
sont très présents, à partir de 35m2 et jusqu'à 70m2 , le marché
devient plus compliqué. >> Les acheteurs étrangers reviennent autour
de Denfert-Raspail ou Montparnasse, même si c'est dans une
Y. L. G.
moindre proportion que dans le VI• voisin.

(( cet arrondissement a retrouvé une réelle tonicité, à 1050012000 euros le m2 d'Etoile à Passy pour le classique, et audelà pour le haut de gamme >>, explique Stéphanie de La Grandière, qui dirige deux agences avenues Raymond-Poincaré et Mozart.
Selon Bérénice Miliotis, de Guy Hoquet Paris XVI Victor-Hugo, « le
marché des appartements familiaux s'emEVOLUTION +9,8% balle >> . « Même les étages bas se vendent >>,
constate Jean-Michel Foujols, du groupe Marc
TENDANCE
Foujols. « Mais le ratio entre la surface et le
nombre de chambres reste déterminant>>, analyse Roger Abecassis,
de Consultants Immobilier.
•V
«Les acquéreurs sont à 90%français, note Guillaume Saint-Pierre,
de Vaneau Trocadéro. A 10%moyen-orientaux ou chinois. >>« De
nombreux expatriés reviennent de Londres ou Honk-kong >>, remarque Olivia Castaing, de Junot XVI•. Vers Jasmin et Ranelagh, << les prix
montent, mais restent autour de 9000 euros le m 2 porte de SaintCloud>>, note Frédéric Gouvel, de Vaneau Auteuil Passy.
Y. L. G.

•

PARIS XVIIe Des Batignolles toujours à la mode

E

ntre Ternes et Villiers, le marché du xvn• reste très tendu. «Les
prix sont toujours à la hausse, à 12000-13000 euros le m2
pour un bien de qualité >>, remarque Jean-Baptiste Guitry, de
Junot Monceau. Si les ventes sont plutôt « autour de 1000011000 euros le m2 côté porte Maillot >>, selon Alexandre Moisset, de
Mobilis, les prix montent « à 15 000EVOLUTION t 7%
17000 euros le m 2 pour un bien haut de
gamme
dans les beaux immeubles en pierre
TENDANCE
de taille autour du parc Monceau ou rue de
Prony >>, observe Philippe Joffre, de Barnes Saint-Honoré.
« Etages élevés et extérieurs sont extrêmement recherchés >>, note
Richard Tiberghien, de l'Etude Wagram. Mais l'offre de grands appartements manque. « Elle est d'habitude plus importante à cette
époque en perspective de la rentrée>>, note Caroline de Croocq, de
Junot :xvn•. Aux Batignolles, «les prix chauffent pour les biens sans
défaut, de 10000 à 12000 euros le m2 >>,constate Marie de Guerry,
de l'agence Le Village des Batignolles.
Y. L. G.

•

Les choix de Challenges
~Rue de Lévis, un 3-pièces de 88 m2 , au 3• étage avec ascenseur,
en parfait état, bien exposé, avec parquet et cheminée, mais avec
toutes les chambres sur rue, s'est vendu 12950 euros le m2 •

Prix de la transaction: 1140000 euros.
~Près du marché Poncelet et de l'avenue des Ternes, dans un
immeuble en pierre de taille à ravaler, un 5-pièces de 107,8 m2 au
4• étage en excellent état, avec parquet et cheminées, mais un
important vis-à-vis, s'est vendu 12990 euros le m2 •

Prix de la transaction: 1400000 euros.
~Aux Batignolles, les prix sont homogènes. Rue Lemercier,
un 4-pièces de 73 m2 avec balcon, au 2• étage avec ascenseur
d'un immeuble en pierre de taille s'est vendu 10680 euros le m2 •
Rue Truffaut, un 3/ 4-pièces atypique de 78 m2 au 5• et dernier étage
sans ascenseur s'est négocié à 10250 euros le m2 .

Prix des transactions: 780000 et 800000 euros.
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