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U ne correction des prix fran-
ciliens toujours en attente 

malgré le recul du nombre 
de ventes, tel est le bilan du 
marché de l’immobilier rési-
dentiel que dressent les notaires 
d’Île-de-France.

Les prix continuent, en effet, 
à se maintenir à un niveau élevé. 
Ainsi, à Paris, il fallait, en début 
d’année, débourser 8 260 €/
m², en moyenne, pour devenir 
propriétaire d’un appartement 
ancien, un montant inchangé 
par rapport au quatrième tri-
mestre de 2012. En un an, les prix 
sont restés étales, ou presque : 
ils n’ont fléchi que de 0,1 % 
entre les premiers trimestres 
de 2012 et 2013. Toutefois, leur 
évolution par arrondissement 
est plus contrastée : ceux du 
1er arrondissement ont grimpé, 
en un an, de 14,1 %, alors que, 
dans le même temps, ceux du 
4e arrondissement ont perdu 
11,5 % (voir carte ci-dessous). 

Les prix des appartements 
anciens de la petite et de la 

grande couronne se main-
tiennent eux aussi, avec des 
évolutions respectives, en un 
an, de – 0,8 % (4 380 €/m², en 
moyenne) et de – 1,4 % (3 080 €/
m²). Quant à ceux des maisons, 
ils accusent des baisses un peu 
plus sensibles en grande cou-
ronne (– 2 % en un an) qu’en 
petite (seulement – 0,5 %).

La baisse de l’activité  
se poursuit 

Au premier trimestre 2013, 
le volume des ventes en Île-de-
France, tous types de logements 
confondus, a chuté de 16 % par 
rapport au premier trimestre 
2012. Dans l’ancien, le recul le 
plus marqué a été enregistré 
dans la capitale, où le décro-
chage atteint 26 %. Passé le péri-
phérique, l’activité s’est réduite 
de 12 % en petite couronne et de 
14 % en grande couronne. Les 
notaires estiment que la fluidité 
du marché ne pourra être recou-
vrée qu’à la condition d’un véri-
table ajustement des prix. 

8 560 €17e

7 340 €18e

8 750 €9e

7 500 €10e

8 160 €11e

7 210 €20e10 500 €3e
9 350 €2e

12 190 €1er

10 320 €4e

7 850 €12e

7 900 €13e

10 320 €5e

12 250 €6e

12 160 €7e

10 020 €8e

9 350 €16e

8 600 €15e

8 630 €14e

6 720 €19e

Évolution des prix* depuis le 1er trimestre 2012
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IMMOBILIER PARISIEN

Le maintien des prix  
à un niveau élevé pèse sur  
la fluidité du marché

Vous donne rendez-vous 
chaque mardi, à 11 h 35, 
sur 

dans l’émission de radio 
Intégrale placements
Retrouvez Frédéric Durand-Bazin 
(rédacteur en chef du Particulier) 
interrogé par Guillaume Sommerer 
et Cédric Decœur (BFM Business). Ar
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MARCHÉ LOCATIF 
Les loyers d’habitation 
marquent le pas

Selon le dernier observatoire 

Clameur, les loyers du secteur 

privé n’ont augmenté que 
de 0,5 % entre janvier et mai 

2013, moitié moins que la 
progression de l’inflation, 
estimée à 1 % durant la même 

période. Cette sagesse cache 

des évolutions différentes 
suivant les communes. Si des 

villes comme Montreuil, Lille 

ou Mulhouse connaissent des 

hausses supérieures à 2 %, 
plus d’un tiers des aggloméra-

tions de plus de 100 000 habi-

tants enregistrent des baisses. 

C’est, notamment, le cas de 

Paris, Bordeaux et Nice. 
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