
cas des Ier (- 1,6 %), IVe (- 1,2 %), 
VIIIe (- 1 %) et XIXe (- 0,9 %) 
arrondissements. D’autres voient 
toujours leurs prix progresser de 
façon significative. C’est le cas 
des Ve (+ 6,5 %), IXe (+ 6,4 %), 
Xe (+ 5,9 %) et XIVe (+ 5,1 %) 
arrondissements. Il est vrai que 
le marché parisien a toujours été 
fortement soutenu par la demande 
étrangère à haut pouvoir d’achat. 
Selon Thibault de Saint-Vincent, le 
P-DG de Barnes, un spécialiste de 
l’immobilier de luxe, « la part des 
acquéreurs étrangers est passée de 
5,2 % à 7,8 % en une décennie, 
avec une prédominance des Italiens 
(17 %), suivis des Anglais (11 %) 
et des Américains (8,7 %) ». Dans 
certains quartiers parisiens, ces 
taux ont explosé, comme dans le 
IVe arrondissement, où 20 % des 

achats étaient jusqu’à présent le fait 
des étrangers. Même chose à Saint-
Germain-des-Prés et aux Invalides 
(22 %) ou encore aux Champs-
Elysées (28 %). Aux abords de 
Notre-Dame, ce pourcentage 
grimpait même à 38 %. Or, si elle 
n’a pas déserté la capitale, la clien-
tèle étrangère s’est tout de même 
repliée depuis l’an passé. Russes, 
Anglais, Irlandais… ont disparu du 
marché. Et ceux qui restent fidèles 

Prix des aPPartements anciens au 4e trimestre 2008
(en euros/m2) et leur évolution sur un an (en %) 

fin 2008, les  
notaires font état  
d’un prix moyen au 
mètre carré de

6 520€

évolution annuelle des prix
< 0  %
0% à + 3 %
+ 3  % à + 6  %
> à  + 6  %

Source : Notaires-Insee

ive -1,2 %
8 860 €

xvie

+1,1 %
 7 540 €

xive 

+5,1 %
6 740 €

xve 

+2,9 %
6 810 €

xiiie

+2,7 %
 6 100 €

xiie 

+2,5 %
6 120 €

xxe

+0,1 %
 5 340 €

xixe

-0,9 %
 5 010 €

xviiie

+3,1 %
 5 670 €xviie

+2,2 %
 6 300 €

viiie

-1 %
7 990 €

ixe +6,4 %
6 840 € xe +5,9 %

5 890 €

xie

+2,3 %
6 090 €viie

+3,9 %
9 610 €

vie +4,2 %
10 040 €

ier -1,6 %
7 970 €

iiie 

+1,1 %
7 590 €

ve +6,7 %
8 580 €

iie +2,8 % 
7 250 €

à Paris sont plus difficiles, traquant 
les appartements « zéro défaut ». 
Depuis le début de l’année, « le réa-
justement des valeurs atteint 10 % 
à 15 % sur les biens compris entre 
un et 3 millions d’euros », affirme 
Charles Marie Jottras, le président 
du groupe Féau. Toutefois, selon 
Thibault de Saint-Vincent, l’on 
note de nouveau des signes d’ac-
tivité. « Les ventes ont clairement 
repris depuis le mois de janvier et 
si la demande a fléchi sur les biens 
autour de 1,5 million d’euros, au-
delà, elle est toujours supérieure 
à l’offre. »

ier iie iiie iVe

Dans les Ier, IIe, IIIe et IVe arrondis-
sements, les valeurs sont en léger 
repli, sauf dans le IIe, qui conserve 
une hausse moyenne de 2,8 %. Il 
s’agit pourtant de petits marchés, 

MAI 2009 N°253 le Particulier immo 21


