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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 continué de progressé en mars.

 

Les 5 communes présentant le plus fort volume d'offre sont :

Versailles, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Conflans-

Sainte- Honorine et Mantes-la-Jolie.

 

Les prix affichés ont observé un recul plus marqué en mars

(après - 0.6% en février), avec un retrait de -2.1% en 1 mois.

Une moyenne qui cache des disparités, avec notamment des

reculs plus importants sur certaines communes phares comme

Le Pecq, Viroflay, Chatou, St Nom-la-Bretèche ou Carrières-

sur-Seine, et à l'inverse de fortes progressions au Chesnay,

à St Rémy lès Chevreuse, Maisons-Laffitte, ou Chambourcy.

 

UN MARCHÉ DISPARATE

 

78

-2.1%
prix/m2



Les maisons représentent 48% de l'offre publiée dans les Yvelines

sur le mois de mars 2021 (+5 pts versus février) : près d'1 bien mis en

vente sur 2 est une maison.

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

les Yvelines est en hausse de +3.1% pour s'établir désormais à 599

699 € en moyenne, pour une surface moyenne de 147m2 (contre 148

m2 en février).

600 000 € pour 147 m2

La valeur des maisons

continue de progresser

78

+3.1%
budget
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Ce mois-ci, voici un focus sur les villes

présentant les tickets d'entrée les plus élevés

(uniquement sur les communes présentant plus

de 10 annonces publiées) :

1,3 M€ pour une

maison sur les 10 villes

les plus valorisées

Le Vésinet
Versailles
Le Chesnay
Maisons-Laffitte
Bougival
St Germain en Laye
Croissy-sur-Seine
La Celle-Saint-Cloud
Louveciennes
St Rémy-lès-C.

Moyenne 10 villes

200 m2
177 m2
178 m2
178 m2
242 m2
176 m2
191 m2
167 m2
211 m2
201 m2

 
192 m2

1 620 943 €
1 468 829 €
1 420 782 €
1 393 644 €
1 373 500 €
1 242 607 €
1 212 692 €
1 211 500 €
1 102 208 €
1 072 901 €

 
1 311 961 €

surface moyenne prix moyen affiché



Dans les Yvelines, le prix moyen au m2 pour un appartement

a progressé de +1.9% en mars par rapport à février, en passant

la barre des 5 000 €/m2.

Focus sur les villes présentant les tickets d'entrée les plus

élevés (uniquement sur les communes présentant plus de 10

annonces publiées) :

5 012 €/m2 pour les appartements
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+1.9%
prix/m2

Versailles
Le Vésinet
Croissy-sur-Seine
St Germain en Laye
Louveciennes
Maisons-Laffitte
Le Chesnay
Viroflay
Chatou
Le Mesnil-le-Roi

Moyenne 10 villes

82 m2
77 m2
80 m2
72 m2

107 m2
78 m2
78 m2
66 m2
79 m2
87 m2

 
80 m2

629 080 €
553 910 €
541 500 €
538 051 €
534 395 €
495 433 €
469 330 €
436 098 €
427 853 €
420 913 €

 
504 656 €

surface moyenne prix moyen affiché

7 711 €
7 227 €
6 777 €
7 515 €
4 984 €
6 370 €
6 012 €
6 657 €
5 390 €
4 851 €

 
6 308 €

prix m/2
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Le ticket d'entrée moyen affiché pour un appartement ancien

dans les Yvelines enregistre une progression de +4.4% en

mars, par rapport au mois de février (après un recul sur la

période précédente). 

Sur les 10 communes ayant vu le plus grand nombre de mises

en vente de biens en mars, l'offre d'appartement reste

majoritaire par rapport aux maisons (Versailles 83% de

l'offre, Sartrouville 61%, St Germain en Laye 82%, Mantes La

Jolie 71%, Le Chesnay 82%, Rambouillet 57%, Poissy 79% et

Chatou 69% / seule Conflans Ste Honorine comprend

majoritairement des offres de maison mises sur le marché)

Ticket d'entrée moyen 

pour un appartement

349 470 € pour 69.7m2
+4.4%

budget



Au mois de mars, Versailles a connu une progression de +1.1%

du m2 en moyenne sur la ville. Une évolution portée par les

maisons mises en vente au mois de mars, avec une valeur du

m2 en hausse de  +6.6% en 1 mois !

Le fait marquant principal sur le mois reste la valeur du

budget moyen affiché, passé de 1 130 000€ à 

1 469 000 € sur l'ensemble des maisons mises en vente (68

annonces en mars). 

L'offre reste dominée toutefois par les appartements

anciens, au nombre de 340 mis sur le marché en 1 mois pour

une valeur moyenne affichée de 629 000 €.

La valeur sûre

Versailles
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+1.1%
prix/m2
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En mars, le Chesnay fait partie des communes ayant

enregistré une croissance à 2 chiffres du prix/m2

moyen affiché dans l'ancien avec une valeur de

6 677€, soit +16% en 1 mois..

 

Les appartements représentent 82% de l'offre mise

sur le marché en mars ; il faut compter un budget

affiché d'environ 469 000€ pour une surface

moyenne de 78m2. 

Le Chesnay

monte en flèche+16%
prix/m2



La valeur du m2 à Maisons-Laffitte dans l'ancien a augmenté de

+11.7%% en mars : la ville passe donc le palier des 7000€/m2

affiché, avec une moyenne de 7 236€ en mars.

L'offre mise sur le marché en mars, est composée de 2/3

d'appartements et d'1/3 de maisons : deux marchés distincts.

Le prix moyen/m2 pour un appartement à Maisons-Laffitte

s'élève à 6 370€, soit une hausse de +3% en 1 mois.

Ce sont les maisons qui ont principalement tiré le marché en

mars avec un ticket d'entrée moyen de 1 393 644€ pour une

superficie moyenne de 178m2.
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Maisons-Laffitte

affiche ses prétentions

+11.7%
prix/m2



La ville de Chambourcy a connu une augmentation de +11.3%

de son prix/m2 sur le mois de mars dans l'ancien, pour une

valeur moyenne à 5 068€.

À Chambourcy, l'offre est constituée à 71% d'appartements,

dont la surface moyenne est de 79m2 pour un budget affiché

de 398 900€, en forte croissance depuis le début de l'année. 

Pour une maison ancienne, la mise en vente moyenne est de

169m2 pour 860 000€ en mars : une valeur affichée qui ne

cesse de croître depuis le début de l'année (820 000€ en

janvier et 848 000€ en février).

Chambourcy, une

alternative encore

attractive
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+11.3%
prix/m2



Les particuliers

dynamisent encore

le marché des Yvelines
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février 2021 mars 2021

Professionnels 85.4%Professionnels 88%

+2.6 pts
sur la part d'annonces publiées

par les particuliers

Part.
12%

Part.
14.6%



78

L'annonce du mois !

Un château situé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse : château

d'époque Louis XIII en briques et pierres et toiture à la

Mansart, édifié vers 1623. 

D'une surface de 1200m², le château comprend 2 salons et

un bureau, une salle à manger et 2 cuisines, 16 chambres

avec salle de bain, salle de sport, caves et une maison annexe

de 150 m2 !

Parmi les dépendances, une piscine chauffée sous serre, une

orangerie aménagée comprenant 4 chambres, une maison de

gardien, un pavillon de chasse, 9 boxes à chevaux, de

nombreuses remises.. Le parc classé est d'une superficie

totale de 40ha, dont 30ha de forêt, accessible à la chasse et

d'une grande pâture pour les chevaux. Il est aux ¾, clos de

murs de pierre et comporte un étang naturel de 5000m²

permettant la pêche !

Un bien mis en vente par Propriétés de Prestige Paris 8,

pour 15 M€ HAI.



15 communes représentent + de

40 % de l'offre des Yvelines

en maisons et appartements
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Versailles
Sartrouville
Saint-Germain-En-Laye
Conflans-Sainte-Honorine
Mantes-la-Jolie
Le Chesnay
Rambouillet
Poissy
Chatou
Houilles
Le Vésinet
Maisons-Laffitte
Élancourt
Houdan
La Celle-Saint-Cloud

prix moyen/m2 évolution prix/m2

 7 891  € 
 4 534  € 
 7 361  € 
 3 850  € 
 2 927  € 
 6 677  € 
 3 817  € 
 4 278  € 
 5 744  € 
 5 423  € 
 7 697  € 
 7 236  € 
 3 272  € 
 2 602  € 
 5 491  € 

1,1%
-9,2%
6,7%

-5,5%
-3,4%

16%
-8,6%
-1,0%
-5,5%
4,8%
4,4%

11,7%
5,6%

-10,6%
13,9%

RÉCAP'

nb annonces

408
241
236
197
185
168
157
153
133
122
116
116
111
104

98
 



Méthodologie

Source

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements anciens 
en cours entre le 1/02/2021 et le 31/03/2021.

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


