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En janvier 2021, le nombre d'annonces publiées par les particuliers

et les professionnels à Paris intra-muros a doublé

par rapport à décembre dernier.

Toutefois, les prix affichés ont commencé à ralentir

en affichant une valeur stable à -0.5% en 1 mois.

Une stabilisation qui contraste avec les  hausses auxquelles

les vendeurs nous avaient habitués depuis 3 ans.

LE MARCHÉ IMMOBILIER

PARISIEN MARQUE LE PAS

-0.5% sur les prix à Paris



12 929 €/m2
Le prix moyen

Après plusieurs années de hausse régulière, le prix  des appartements anciens affiché 

à Paris intra-muros marque le pas et passe sous les 13 000€/m2 en moyenne.

Il affiche un léger retrait de -0.5% en janvier 2021 vs décembre 2020.



Le ticket d'entrée moyen affiché pour un appartement ancien

à Paris s'élève à 863 665 € en janvier, soit une baisse de -1.7%

(prix moyen affiché en décembre : 878 098 €).

La surface moyenne des appartements anciens mis en

vente est en léger retrait à 66.8 m2 en janvier (67.6 m2 en

décembre).

864 000 € pour 67m2
Ticket d'entrée



Les arrondissements situés à l'Est de Paris continuent de

demeurer les plus attractifs en matière de prix : de 9868€ à

10777€/m2 affichés.

Au centre de la capitale, la rive droite observe un recul de

prix à l'exception du 1er arrondissement. 

(nb : la forte baisse du IVème est liée à la mise en vente de 7 biens

en décembre à plus de 20 000€/m2, contre un seul en janvier).

La ceinture sud de la capitale continue plutôt de progresser.

selon les secteurs
Des disparités
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VIème : 17 606€

VIIème : 18 315 €

Avec respectivement +4.2% et +5% d'augmentation du prix

affiché, le VIème et le VIIème arrondissement de Paris

connaissent une importante progression de leurs mises en

ventes : 2 fois plus d'annonces publiées en janvier 2021 vs

décembre.

Ils demeurent les 2 arrondissements les plus chers de la

capitale sur la période. Le record en janvier : un

appartement  de 208m2 Rue des Saints Pères à 31250€/m2 !

Prix moyen/m2 affiché :

Très chère rive gauche



11 033€/m2
+4.2%

XIIème

10 778€/m2
+5.4%

XIIIème

Le XIIè et le  XIIIè arrondissements affichent des

progressions de +4.2 et +5.4% en 1 mois.

 

Une évolution  due à la forte progression des mises

sur le marché de biens supérieurs à 1 M€ :

- dans le XIIème : 38 annonces concernées en janvier,

contre 11 en décembre,

- dans le XIIIème : 32 annonces contre 13.

du XIIème et du XIIIème
La dynamique



en recul
VIIIème et le IXème

Malgré une croissance à 2 chiffres du nombre

d'annonces publiées en janvier 2021 vs décembre

2020, les VIIIème et  IXème arrondissements de Paris

marquent un net recul quant aux valeurs affichées.

Le prix/m2 moyen affiché reste élevé à 15 702€ dans

le VIIIème mais en forte baisse à -9.2%. 

Dans le IXème, la baisse est moindre en 1 mois (-2.5%)

mais le prix/m2 affiché passe sous les 13 000€, le

rendant plus attractif pour les acquéreurs que sur les

précédents mois.



RÉCAP'
janvier

2021

décembre

2020

1er arr.

2ème arr.

3ème arr.

4ème arr.

5ème arr.

6ème arr.

7ème arr.

8ème arr.

9ème arr.

10ème arr.

11ème arr.

12ème arr.

13ème arr.

14ème arr.

15ème arr.

16ème arr.

17ème arr.

18ème arr.

19ème arr.

20ème arr.

non renseigné

   15 404 € 
 13 245 € 
 14 067 € 
 15 157 € 
 14 483 € 
 17 606 € 
 18 315 € 
 15 702 € 
 12 729 € 
 11 092 € 
 11 576 € 
 11 033 € 
 10 778 € 
 12 060 € 
 11 949 € 
 13 985 € 
 12 527 € 
 10 774 € 

 9 869 € 
 9 983 € 

16 749 € 

  14 875  € 
 13 326  € 
 14 429  € 
 17 770  € 
 15 176  € 
 16 894  € 
 17 449  € 
 17 298  € 
 13 051  € 
 11 195  € 
 11 481  € 
 10 583  € 
 10 230  € 
 12 046  € 
 11 730  € 
 13 671  € 
 12 688  € 
 10 681  € 

 9 581  € 
 10 741  € 
13 921 € 

-0.5%
Le prix moyen au

mètre carré affiché

évolution
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-0,6%
-2,5%

-14,7%
-4,6%
4,2%
5,0%

-9,2%
-2,5%
-0,9%
0,8%
4,2%
5,4%
0,1%
1,9%
2.3%

-1,3%
0,9%
3,0%

-7,1%
20.3%



DES PROFESSIONNELS
Les stratégies

Les évolutions des prix au mètre carrés affichés

à Paris permettent de mettre en évidence

les stratégies des différents intermédiaires

immobiliers. 

La montée en puissance des réseaux de mandataires

contribue à faire progresser les prix affichés.

Les agences dites "vitrées" quant à elles affichent

une progression du prix moyen plus mesurée.

+1.4%
réseaux 

nationaux

d'agences physiques

-3.9%
enseignes 

nationales

haut-de-gamme

+3.6%
réseaux 

nationaux

mandataires

+0.1%
plateformes

digitales

immobilières



Les tendances du marché

IMMOBILIER HAUTS-DE-SEINE (92)
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En janvier 2021, le nombre d'annonces publiées par les particuliers

et les professionnels, pour des appartements ou maisons dans

l'ancien dans le département des Hauts-de-Seine (92) a plus que

doublé par rapport à décembre dernier: +118%.

 

Pendant ce temps, les prix affichés ont marquent le pas

 avec une évolution moyenne de -0.9% en 1 mois.

 

Le nombre de mises en vente d'appartements a doublé, pendant

que l'offre de maisons, bien que minoritaire, progressait de +172%.

UNE OFFRE DYNAMIQUE

MAIS DE FORTES DISPARITÉS

x 2 sur l'offre publiée

92



Le ticket d'entrée moyen affiché pour une maison ancienne dans les Hauts-de-

Seine s'élève à 1 128 468 euros en janvier, soit une baisse de -4% (prix moyen

affiché en décembre : 1 175 092 €). 

Une baisse qui s'explique par la mise sur le marché en décembre de 4 biens

d'exception à Neuilly-sur-Seine et Ville d'Avray, pour un budget affiché de

plus 5 millions en janvier 2021).

La maison dans les Hauts-de-Seine reste une denrée rare puisqu'elle 

 représente seulement 11% de l'offre commercialisée en janvier.

1 128 000 € pour 154m2

Ticket d'entrée

moyen 

pour une maison

92



+117% en 1 mois
avec une valeur stable

L'offre de maisons

Les mises en vente de maisons ont fortement progressé en

janvier 2021 mais restent une minorité des biens mis en

vente sur le marché par les particuliers et les

professionnels.

La valeur moyenne affichée du prix/m2 des maisons (hors

surface extérieure) est restée stable avec 7339€/m2 en

janvier pour 7363€/m2 sur le mois de décembre.

NB : la base de données disponible

ne permet pas de tenir compte de la

superficie des extérieurs

 dans le calcul.

Le prix moyen

7 339 €/m2

92

-0.3%



8 230 €/m2
Le prix moyen 

des appartements

-0.6%
L'offre d'appartements a fortement progressé en 1 mois,

avec une hausse de +118% des annonces publiées par

rapport au mois de décembre 2020, soit 2 969 offres.

Le prix moyen affiché par mètre carré a évolué de -0.6%

sur la même période.

NB : si le prix/m2 affiché des appartements est supérieur à celui des maisons, c'est

notamment parce que la base de données des annonces publiées ne permet pas de

tenir compte du poids des espaces extérieurs (jardins, terrasses, etc) dans les

statistiques. Seule la superficie intérieure est renseignée.

92



Le ticket d'entrée moyen affiché pour un appartement ancien dans les

Hauts-de-Seine a observé une baisse de -2.7% sur le mois de janvier.

Une évolution du prix moyen affiché qui s'explique par la forte

progression de l'offre d'appartements sur la période sur l'ensemble des

communes du 92, à l'exception de Sceaux.

Toutefois, la valeur du m2 affiché à reculé fortement sur les appartements

à La Garenne Colombes, Malakoff, Puteaux et Rueil-Malmaison.

Ticket d'entrée

moyen 

pour un appartement

570 000 € pour 69m2

92



6 communes des Hauts-de-Seine concentrent 42% de l'offre publiée sur le mois de

Janvier : Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Colombes, Asnières-sur-

Seine et Rueil-Malmaison. 

Boulogne-Billancourt, Levallois-Perret et Neuilly-sur-Seine continuent de présenter les

prix/m2 affichés les plus élevés du département : de 10 222€ à 13 418 €.

Parmi les plus fortes progressions de valeurs, ce sont les communes de Bois-Colombes,

Sèvres, Chaville et Vaucresson qui se détachent.

Les plus fortes baisses sont enregistrées à Bagneux, Malakoff, Montrouge et Puteaux. 

Il est intéressant de noter que c'est au coeur du département que les prix affichés sont

soit stables soit en légère progression : de Suresnes/Rueil-Malmaison à Sèvres/Issy-les-

Moulineaux.

selon les communes du 92
Des disparités
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la GarenneGennevilliers

Colombes

Bois
ColombesAsnières

Clichy

Levallois
PerretNeuilly

sur Seine

Courbevoie

La
Garenne

Colombes

Nanterre

Rueil-Malmaison

Puteaux

Suresnes

Saint-Cloud

Boulogne
Billancourt

Issy les
Moulineaux

Vaucresson Garches

Marne
la Coquette

Ville
d'Avray

Sèvres

Chaville Meudon

Clamart

Vanves
Malakoff

Montrouge

Châtillon
Bagneux

Bourg
la Reine

Fontenay
aux Roses

Le Plessis
Robinson Sceaux

Chatenay
Malabry

Antony



Sur le mois de Janvier 2021, c'est Boulogne-Billancourt

qui arrive en tête des mises en vente, avec 321

publications d'annonces dans l'ancien. La  superficie

moyenne des biens est de 73.22 m2 pour un ticket

d'entrée moyen de 748 480 €, soit un prix/m2 affiché

de 10 222€. 

Une offre constituée à 97% par des appartements

anciens et multipliée par 2.5 par rapport au mois de

décembre, avec un prix/m2  à +1.2% sur la période.

Une offre ultra-dynamique

La valeur sûre 

 Boulogne-Billancourt

crédit photo CD92/Olivier Ravoire

92



Neuilly-sur-Seine reste la commune des Hauts-de-Seine

présentant la valeur la plus élevée et continue sa course en tête

avec une progression de +5.3% en janvier 2021.

 

L'offre publiée a doublé par rapport au mois de décembre 2020,

avec 230 mises sur le marché en janvier,

dont 93% d'appartements.

 

En moyenne à Neuilly, il faut compter un budget

de 1 328 989 € pour un bien de 99 m2,

soit une valeur affichée de 13 418€/m2.

13 418 €/m2 !
Très chère Neuilly

7 500 000 €
Appartement de 348 m2

92

Bien le plus cher publié à Neuilly-sur-Seine en janvier 2021,

mis en vente par l'agence "Un appartement à Paris"



la dynamique
Bois-Colombes

Bois-Colombes est la commune des Hauts-de-Seine

qui affiche la plus forte progression du prix/m2

affiché : +15.8%.

En cause une offre très importante mise sur le

marché en janvier, avec notamment 12 maisons

contre 3 en décembre.

Pour acheter une maison à Bois-Colombes, il faut

compter un prix moyen affiché de 1 357 283€ pour

160 m2.

7 629 €/m2
Le prix moyen affiché

maisons+appartements

92

+15.8%



Avec une baisse de -11.9% sur le prix/m2 affiché, Puteaux est la ville

des Hauts-de-Seine qui enregistre la plus forte baisse du département

au mois de janvier.

La valeur moyenne passe sous les 9000€/m2 pour se situer à

8210€/m2, malgré une offre qui a notamment doublé sur les

appartements anciens sur cette période.

Une baisse qui s'explique principalement par le fort recul du ticket

d'entrée moyen (-15%), pour une surface moyenne en léger recul

(-2.9%).

Puteaux en retrait

-11.9% sur le prix/m2

92



RÉCAP'

janvier

2021

-0.9%
Le prix moyen au

mètre carré affiché

92

évolution

du prix/m2

Antony

Asnières-Sur-Seine

Bagneux

Bois-Colombes

Boulogne-Billancourt

Bourg-la-Reine

Châtenay-Malabry

Châtillon

Chaville

Clamart

Clichy

Colombes

Courbevoie

Fontenay-Aux-Roses

Garches

Gennevilliers

Issy-Les-Moulineaux

La Garenne-Colombes

Le Plessis-Robinson

Levallois-Perret

Malakoff

Meudon

Montrouge

Nanterre

Neuilly-Sur-Seine

Puteaux

Rueil-Malmaison

Saint-Cloud

Sceaux

Sèvres

Suresnes

Vanves

Vaucresson

Ville-d'Avray

Villeneuve-la-Garenne

  6 063  € 

 6 925  € 

 5 159  € 

 7 629  € 

 10 222  € 

 6 435  € 

 5 761  € 

 6 481  € 

 6 917  € 

 6 642  € 

 7 971  € 

 5 702  € 

 7 855  € 

 5 793  € 

 7 989  € 

 4 664  € 

 8 987  € 

 7 808  € 

 6 115  € 

 10 733  € 

 7 267  € 

 6 670  € 

 7 962  € 

 5 851  € 

 13 418  € 

 8 210  € 

 7 044  € 

 8 883  € 

 7 815  € 

 7 201  € 

 8 072  € 

 7 532  € 

 7 015  € 

 7 541  € 

 3 616  €  

8,9%

1,8%

-9,2%

15,8%

1,2%

3,6%

-1,9%

3,8%

11,0%

-1,1%

-2,2%

-4,5%

-1,2%

-6,3%

1,9%

-10,0%

6,2%

-8,2%

-1,2%

-1,2%

-10,3%

-6,1%

-7,1%

-2,2%

5,3%

-11,9%

-0,4%

5,0%

2,7%

10,2%

5,5%

2,4%

20,8%

-6,2%

-4,7%



Source

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements anciens 
en cours entre le 1/12/2020 et le 31/01/2021.

Retraitement des données incohérentes 
(ex : surface ou prix non mentionnés, programmes
neufs, erreurs de saisie...)

Périmètre des portails immobiliers étudiés :
Seloger, Leboncoin, PAP, Bien Ici, Meilleurs Agents, A vendre à
louer, Logic-immo, Belles demeures, Propriétés Le Figaro, Lux
Residence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface
privée,Ouest France Immo.

Réseaux d'agences nationales : Orpi,
Laforêt, Stéphane Plaza, Century 21,
L'Adresse, Keller Williams, Guy Hoquet, ERA.
Enseignes haut de gamme : Junot, Barnes,
Sotheby's, Daniel Féau, Vaneau.
Mandataires : IAD, Efficity, Capifrance,
Optimhome, Safti.
Plateformes digitales : Proprioo.com,
Hosman.co, Equinimo.

Méthodologie

Professionnels



M E R C I   !

de votre attention

Contacts

Delphine Herman
Julie Louis

delphine.herman@homelyoo.com

julie.louis@homelyoo.com

06 62 51 63 00

06 82 99 10 93


