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Paris tombe
de haut

La crisesanitaire a marqué un brutal coup
d’arrêt dans la capitale, dont leshabitants

partent à la recherched’espace.Avec
plus de biensà vendre, lesprix sestabilisent.

Et lesacheteursreprennent espoir.

P
our la première fois depuis
août2015,lesprix à Parisin-

tra-muros ont reculé au
cours des douze derniers

mois, de - 0,1%au 1er février, selon

Meilleurs Agents.Bilan : alors qu’en
février2020,la moyennedesprix dans
la capitaleatteignait 10500euros le
m²,elle est aujourd’hui retombée à

10350eurosle m².SelonlesNotaires
du GrandPariset laFnaim,le nombre
destransactionsa chutéde 18%enun
an.Phénomènepassageroudurable?

$ ODVRUWLHGXSUHPLHUFRQåQHPHQWOH
marchéavait pourtant fortement re-
bondi.Mais la longueurde la crise et
sesconséquenceséconomiques,pré-

sentes ou à venir, provoquent au-
jourd’hui de nouveauxarbitragesde
la part des ménages, alors que la

pierre,commevaleurrefuge,sort ren-
forcéede lapandémie.
Premièreconséquence: un meilleur
équilibreentre l’offre et la demande,

l DYHFXQHDXJPHQWDWLRQVLJQLåFD-
tive du nombre de biens mis en
vente, face à une diminution du
nombre d’acquéreurs », explique

6©EDVWLHQ.XSHUåVGLUHFWHXUH[©FX-
tif du réseauJunot.Ensuite, lasélec-
tion deslogementspar lesacheteurs
en fonction de leur qualité s’estac-

centuée.Dansla catégoriedesbiens
courants,le choix est plus vaste,ce

TXLLQGXLWGHVG©ODLVGHU©æH[LRQSOXV
longset desnégociations.Leursprix

vont vraisemblablementêtre orien-
tésà labaisse.
« Ceux de grande qualité ou dotés

d’atouts exceptionnels (vues, ter-
rasses,jardins…) sontau contraire

toujours plébiscités», remarquePas-
caleConstans,de Sotheby’sProprié-

tés parisiennes. « Leurs acheteurs

VRQWOHSOXVVRXYHQWLVVXVGHODå-
nance, des start-up ou desprofes-

sionslibérales », noteHuguesde La
Morandière, directeur associé des
agencesVarenne.Pour cesbiens,les
prix vont se maintenir et peuvent

mêmeencoreaugmenter.« Le mar-
ché du luxe, malgré l’absencedes
étrangerss’estd’ailleurs bien com-
porté en 2020 », note Charles-Marie

Jottras,PDGde DanielFéau.
Maismalgréles tauxd’intérêt bas,la
crise creuse l’écart entre les acqué-
reurs,selonleur situationprofession-

nelle et patrimoniale, pénalisant
ceux à l’avenir incertain et auxquels
les banquesrefusent les prêts.Dans

certains arrondissements où les
acheteurssont nombreuxà êtredes
indépendants, la décrue de la de-
mandeestforte. L’année2021devrait
doncvoir s’installer à Paris un mar-

chéà deux vitesses,avec « une de-
mande soutenue pour les biens de
qualité et d’exceptionet un rééquili-

bragepour desbiens moins qualita-
tifs, avecdesprix à la baisse», es-
time Sébastien Kuperfis. « Une

baissene pourra qu’êtrebienvenue,
même si elle risque d’être limitée
dans le temps », pressent Armelle
Casanova,de l’agencePatriceBesse.
« Ledéveloppementdu Grand Paris

et les JO de 2024 devraient encore
valoriser la capitale aux yeux des
acheteurs étrangers », prévoit Thi-
bault de Saint-Vincent, PDGdu ré-

seauBarnes. YvesLe Grix
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