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UNE OFFRE

EN FORTE PROGRESSION

Le volume d'annonces publiées par les particuliers et les 

professionnels, pour des appartements ou maisons

dans l'ancien dans le département des Yvelines (78)

a augmenté de +36% en février par rapport au mois de janvier.

Parmi les plus fortes progressions de mises sur le marché, on note les 

villes de Poissy, Chatou, Maisons-Laffitte et Plaisir.

Les prix affichés ont observé un léger recul

en février à -0.6% pour une valeur de 4 498€/m2.

Une moyenne qui cache des disparités, avec notamment des reculs

plus marqués sur des communes comme Le Vésinet, Saint-Germain-

en-Laye ou Maisons-Laffitte.

+36% d'annonces publiées en 1 mois
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Les maisons représentent 43% de l'offre publiée dans les Yvelines

sur le mois de février 2021 (-2 pts versus le mois de janvier).

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

Yvelines enregistre une baisse de -1.7% pour s'établir désormais à

581 137 € en moyenne, pour une surface de 148m2 (contre 150 m2 en

janvier).

Une baisse moyenne de -1.9% de la valeur du mètre carré sur le

département, qui cache des reculs plus importants à Viroflay,

Versailles, Saint-Germain-en-Laye ou Marly-le-Roi. Alors que

d'autres communes présentent des prix/m2 en hausse, comme

Montesson, Louveciennes, Le Pecq ou l'Etang-la-ville.

581 000 € pour 148m2
Le rêve d'une maison
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La valeur moyenne d'une maison dans l'ancien varie

fortement d'une commune des Yvelines à l'autre.

Surface et ticket d'entrée moyens pour une maison ancienne

sur les 10 communes présentant la plus forte valeur au mètre

carré :

Du simple au double

Le Vésinet
Versailles
La Celle Saint Cloud
Chatou
Le Chesnay
Le Pecq
Bougival
Viroflay
Maisons-Laffitte
Vélizy-Villacoublay

194 m2
185 m2
186 m2
179 m2
140 m2
164 m2
150 m2
120 m2
120 m2
126 m2

1 772 000 €
1 416 039 €
1 239 667 €
1 129 150 € 
1 103 584 €
1 012 742 €

998 489 €
954 286 €
843 572 €
815 250 €

surface moyenne prix moyen affiché

Maison publiée par l'Etude Barbera, Chatou 



-0.3%
Le prix moyen 

des appartements

L'offre d'appartements progresse de +40% sur le mois février et

représente désormais 57% du volume publié par rapport au

mois de janvier 2021, soit 1 731 annonces.

Le prix moyen affiché par mètre carré sur les appartements

anciens recule légèrement en février (-0.3%).

Les villes les plus attractives du département maintiennent

généralement leur valeur affichée pour les appartements, voire

observent une hausse du prix/m2 : Versailles (+0.4%), Le Vésinet

(+2.7%), Viroflay (+8%).

4 867 €/m2

Appartement publié par Barnes Yvelines, 
Versailles
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Le ticket d'entrée moyen affiché pour un appartement ancien

dans les Yvelines enregistre un recul de -5% en février, par

rapport au mois de janvier.

Une baisse de valeur particulièrement marquée à l'Etang-la-

Ville (-10.3%), Le Chesnay (-6.5%), Montesson (-8.2%), ou

Louveciennes (-9.3%).

Ticket d'entrée moyen 

pour un appartement

334 627 € pour 68m2

Appartement publié un particulier sur PAP, Le Chesnay



Sur le mois de février 2021, le prix moyen/m2 pour les appartements

et maisons sur le marché de l’ancien à Versailles s'est stabilisé à

7 805€. L'offre publiée est constituée à 90% d'appartements.

Pour acheter un appartement ancien à Versailles, il faut compter un

ticket d'entrée moyen affiché de 634 350 € pour une surface de

81.6m2. Un budget en recul de -5.7% par rapport au mois de janvier,

pour une superficie moyenne à -4.6 m2.

L'évolution la plus marquée se situe sur les maisons anciennes : une

moyenne de 185 m2 pour un budget de 1 416 039 € : soit une surface à

+28% et un ticket d'entrée à +25% ! Une progression qui s'explique

notamment par la publication d'une propriété de 390m2.

La voie royale +0.1%

Versailles
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Sur le mois de février, le Vésinet se classe 10ème au rang des 

communes des Yvelines ayant enregistré le plus grand nombre

d'annonces publiées, et affiche une progression

de +38% en volume avec 62 biens.

Le recul affiché sur le prix/m2 s'explique en partie par la baisse du 

nombre de maisons mises en vente au mois de février

(4 biens contre 9 en janvier dont plusieurs grandes demeures).

7 371€/m2, en baisse de -3.7%

Très cher Vésinet,

en recul

Maison publiée par Daniel Féau Versailles,
Le Vésinet



La baisse moyenne de valeur affichée par Saint-Germain-en-

Laye cache 2 réalités :

- celle du marché des maisons anciennes, qui progresse

fortement sur la période, avec la mise en vente de 9 biens de

plus de 200m2. Le ticket d'entrée moyen pour une maison est

de 1 279 224 € (+32% versus janvier),

- celle du marché des appartements anciens, avec un prix

moyen affiché en baisse de -1.6%. Ce type de biens représente

76% de l'offre mise en vente sur la ville. Pour un appartement

à Saint-Germain-en-Laye, il faut compter un budget affiché

de 510 891€ (en baisse de -5.4%), pour une surface moyenne

de 75.6m2.

6 896 €/m2

2 marchés en 1
Saint-Germain-en-Laye

Le prix moyen affiché

maisons+appartements

-1.4%
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La valeur du m2 à Viroflay dans l'ancien a baissé de -1.1% en

février, mais la commune reste dans le Top 5 des valeurs les plus

élevées du département avec 7 232€.

La raison principale est la baisse de prix observée sur le marché

des maisons anciennes (avec notamment la publication d'un

bien à 1.4M€ en janvier, sans équivalent en février).

Pendant ce temps, l'offre d'appartements anciens a triplé en 1

mois, pour un prix/m2 moyen de 7 085€ : soit une hausse de

+8% par rapport au mois de janvier.

Pour un appartement d'environ 73m2 en moyenne, le budget

affiché représente 521 134€ à Viroflay.
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Viroflay

La dynamique 
des appartements anciens

Appartement publié par Laforêt Chaville, Viroflay



Les particuliers 

dynamisent le marché

des Yvelines
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janvier 
2021

février 
2021

+36%
d'annonces publiées

en février particuliers + pros

Professionnels 91.5% Professionnels 88%

+3.6 pts
sur la part d'annonces publiées 

par les particuliers

Part.
12%

Part.
8.5%



Une valeur tirée

par les agences "vitrées" 

nationales en février
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Dans un marché d'annonces de professionnels et de

particuliers relativement stable (-0.6%), les réseaux

nationaux d'agences dites "vitrées" ont affiché en février

des prix/m2 en légère hausse.

A l'inverse, les réseaux de mandataires implantés dans les

Yvelines ont eu tendance à baisser les prix affichés.

*non significatif : très faible représentation des enseignes sur le département

+1.3%
réseaux 

nationaux

d'agences physiques

-33%*
enseignes 

nationales

haut-de-gamme*

-4.3%
réseaux 

nationaux 

mandataires
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L'annonce du mois !

Un véritable château de l'époque

de Louis XIII à 10 km de Versailles,

entièrement restauré.

Le bâtiment principal compte 16

chambres et les dépendances en

comptent 13 de plus !

Le parc classé d'une superficie de

40 hectares dont 30 hectares de

forêt jouxte un golf ainsi qu'une

forêt domaniale.

Un bien mis en vente par Lloyd &

Davis (Paris 8), à + de 10 M€.



15 communes représentent 

40 % de l'offre des Yvelines

en maisons et appartements
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Versailles
Le Vésinet
Saint-Germain-En-Laye
Maisons-Laffitte
Chatou
Le Chesnay-Rocquencourt
Sartrouville
Montigny-Le-Bretonneux
Poissy
Rambouillet
Conflans-Sainte-Honorine
Plaisir
Élancourt
Mantes-la-Jolie
Mantes-la-Ville

prix 
moyen/m2

évolution prix/m2

7 805 €
7 371 €
6 896 €
6 480 €
6 079 €
5 754 €
4 993 €
4 336 €
4 322 €
4 176 €
4 072 €
3 864 €
3 099 €
3 029 €
2 656 €

+0.1%
-3.7%
-1.4%
-2.6%
+1.9%
-5.7%
+8.5%
-2.1%

+6%
+5%

+1.4%
-3.2%
-6.6%

+11.4%
-1.9%

RÉCAP'



Méthodologie

Source

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, Coldwell
Banker, Marc Foujols.
Mandataires : IAD, Efficity, Capifrance,
Optimhome, Safti.
Plateformes digitales : Proprioo.com,
Hosman.co, Equinimo.

Professionnels

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements anciens 
en cours entre le 1/01/2021 et le 28/02/2021.

Retraitement des données incohérentes 
(ex : surface ou prix non mentionnés, programmes 
neufs, viager, enchères, 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.



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


