
SPÉCIAL IMMOBILIER

Unattraitcapital(e)
Imprenable.Atelier

de54m2 avecvuesur

leSacré-Cœurvendu

parBarnes980 000 €,
soit18 150€/m2.

«Nos immeubles Haussmanniens

sont sans rivaux à Londres,
à Madrid ou à Lisbonne. »
Thibault de Saint-Vincent, président du groupe Barnes.

Pierres précieuses.
Beau fixe pour
l’immobilier de
standing parisien.

PARBRUNOMONIER-VINARD

«F
luctuat necmergitur».

Faisantfi de la crisedes
Gilets jaunes et des

récentesgrèvesde transportsen
commun,Parisréussitlapirouette
de s’offrir un nouveau luxe :
décrocherlaplushautemarchedu
podium des villes les plus
recherchéespar lesplus grandes
fortunesdelaplanète!«Au-delàde
savictoiredanscettecompétition,Paris

changedecatégorieauxyeuxdumonde
entier.Sonparcimmobilier assoit
désormaissanettesupérioritéetson
meilleurrapportqualité-prixvis-à-vis
d’autrescapitaleseuropéennesavec
lesquelleselle est enconcurrence

directe»,souligneThibaultdeSaint-
Vincent, président du groupe
Barneset rapporteur de l’étude
annuelleprécitéesurl’immobilier
de prestige* . «À prix identique,
Madrid offredespetiteschambres,
petitscouloirsetpetitesfenêtressur
cour, sansparler d’un métrage
aléatoiredela surfacehabitable.À
Lisbonne,raressontlesascenseurs.À
Londres?Vousdéboursezl’équivalent
de20000€/m2

pourvivredansun
basementflat , un logementsemi-
enterré!»«LavilleLumièreprésente
debienplussolidesatouts,confirme
NicolasPettex-Muffat,directeur
généraldugroupeDanielFéau.Au
lieud’unemaisondebriquelondonienne

sur troisniveaux,dotéed’escaliers
étroitsetdeplafondsassezbas,nos
appartementshaussmanniensoude
styleArt décosontagrémentésde
généreusespartiescommunes,de
grandesbaiesvitréeset debeaux
volumes,sansoublier lesfameux
parquets,mouluresetcheminées!»

DirecteurdesAgencesVarenne
(groupeSavills),HuguesdeLaMo-

randière vante, pour sapart, le
charme incomparable du cœur
historiquedeParis:«Del’îleSaint-
Louisà la tour Eiffeletdu Marais
jusqu’auxChamps-Élysées,lesdeux
rivesdela Seinesontautantd’oasis
oùuneclientèlefortunéepeuttrouver
unebelleguirlandedebiens …
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Exception.Apparte-

mentdeprestigesitué

auTrocadéro,vendu

parBellesDemeuresde

France5,750millions

d’euros.Lebonusd’une
tellevuesenégocie

entre25000et

30000 euros/m2.

Parisplébiscité!

Palmarèsdes10villes
lesplusconvoitéespar lesriches

Villes Pays

1
re

Paris France

2e
NewYork États-Unis

3
e

Tokyo Japon

4
e

LosAngeles États-Unis

5
e

Hongkong Chine

6
e

Londres Royaume-Uni

7
e

Toronto Canada

8
e

SanFrancisco États-Unis

9
e

Lisbonne Portugal

10e Madrid Espagne

Sources:Barnes,GPH2020.

VENDUS
RIVE DROITE

Montmartre (18e),
40m2

, 560000€
(14000€/m2).
Opéra(1er),
65m

2
, 918000€

(14100€/m2).
Villiers (17e), imm.
récent,74m2,1,045M€
(14100€/m2).
Folies Bergère(9e),
83m2, 1,450M€
(17450€/m2).
Auteuil (16e),85m 2,
1,2M€ (14100€/m2).
Archives (3e),86m2,
1,4M€ (16300€/m2).
Raynouard(16e),89m2,
1,5M€(16800€/m2).

d’exception.»« Du petit stu-

dio achetéà 13000 €/m2 jusqu’au
vaste hôtelparticulier cédéà plus de

6 millions d’euros,presquetout-Paris

peutsetarguerd’uneappellationhaut

de gamme!» corrige toutefois Ro-

gerAbecassis,président du groupe

d’agences Consultants Immobi-

lier.

Les prix du segment haut de
gamme? Selon le dernier baro-

mètre Belles Demeures et LuxRé-

sidence, ils s’établissent en

moyenne à 12 000 €/m 2
dans l’est

de Paris (10
e
, 11

e
, 12

e
, 18

e
, 19

e
et

20
e

arrondissements), affichent

17 000 €/m 2
dans l’hypercentre

(1
er

, 4
e
, 5

e
, 6

e
, 7

e
, 8

e
) « retombent»

à 13 800 €/m 2
dans les quartiers

ouest (14e, 15e, 16e, 17e). Mais les

valeurs decertains biens peuvent

s’envoler bien au-delà de ces

chiffres dèsqu’un bonus atypique

estprésent. «DeSaint-Germain-des-

Présaux Invalides enpassantpar les

abordsdu muséed’Orsay,il n’estpas

rare que desbeaux logementsde la

rive gauche partent à 25 000, voire

30000€/m 2lorsqu’ils jouissentd’une
vuesur jardin,ouontl’agrémentd’une
terrassepaisible sansvis-à-vis», as-

sure Manuela Baron, aux com-

mandes d’une agence Émile
Garcin. «Rive droite, les apparte-

mentsgrand luxe del’avenue Mon-

taigne et du triangle d’or des

Champs-Élyséesdépassentsouvent

la barre des20000€/m 2 », rappelle

Laurent Demeure, patron de Cold-

well Banker France et Monaco.

«Contrairement àbeaucoupd’autres
métropolesdu monde,Parisn’estpas

seulement un centre d’affaires et

financier, mais c’estsurtout la capi-

tale mondiale pour le style de vie,

poursuit Alexander Kraft, PDGde

Sotheby’s International Realty

France-Monaco. Lesétrangers qui

achètentici sontenquêted’uneexpé-
rienceparisienne authentique pour

bénéficierdesescharmes:boutiques,

restaurants, cafés,et égalementmo-

numents uniques,muséesincompa-

rables, parcsbucoliqueset quartiers

au caractèrebienaffirmé etdistinct.»

Une façon comme une autre de

rappeler que Gilets jaunes ou non,

Paris sera toujours Paris! §

*
BarnesGlobal PropertyHandbook2020.

Malesherbes(17e),
94m2

, 1,230M€
(14000€/m2

).
Passy(16e), 102m

2
,

2,35M€ (23000€/m2).
Saint-Georges(9e),
108m2, rénové,
1,65M€ (15200€/m2).
Kléber (16e), 142m

2
,

2,5M€ (17600€/m2).
Muette (16e),180m2,
3,1M€ (17300€/m2).
Trocadéro(16e),
365m2, hauts
plafonds,7,5M€
(20550€/m2).
Sources: Barnes,Consul-

tants Immobilier, Daniel
Féau,Fortis Immo (Keller

Wiliams), Immopolis,
Orpi, Sotheby’sIR.

VENDUS
RIVE GAUCHE

Saint-Thomas-d’Aquin
(7e),38m

2
, 752500€

(19000€/m2).
Gros-Caillou (7e),
48m

2
,travaux,

750000€ (14300€/m2).
Odéon-Cluny(6e), 70m2,
1,290M€(18400€/m2).
Saint-Sulpice(6e),94m2,
2,3M€(24450€/m2).
Saint-Merri(4e),108m2,
1,7M€(15750€/m2).
Faubourg-Poissonnière
(9e), 120m2,1,7M€
(14150€/m2).
LaTour-Maubourg
(7e), 122m2,2,475M€
(20300€/m2).

Vavin (6e), 127m2,
2,3M€ (18100€/m2).
Sainte-Clotilde (7e),
140m2,3,650M€
(26050€/m2).
Val-de-Grâce(5e),
159m2,2,55M€
(16050€/m2).
Luxembourg(6e),
188m2,4,9M€
(26000€/m2).
Ségur(7e),180m2,
4,9M€ (23000€/m2).
Cardinal-Lemoine
(5e), 200m2,3,6M€
(18000€/m2).
Bac(7e),240m

2
,

3,45M€ (26050€/m2
).

Odéon (6e),250m
2
,

3,6M€ (14400€/m
2
).

…
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