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Dans un mois d'avril marqué par 3 semaines d'activité réduite

(fermeture des écoles et vacances scolaires), l'offre de biens

mis en vente dans les Yvelines par les particuliers et les

professionnels a observé un recul de -12.7%

par rapport au mois de mars.

 

Un recul de l'offre plus fortement marqué dans les communes

généralement les plus dynamiques, comme Versailles (-22%),

Saint-Germain-en-Laye (-29%), ou Conflans-Ste-Honorine

(-26%), à l'exception de Maisons-Laffitte, en forte progression.

 

Sur la même période, les prix sont restés stables en moyenne

sur le département : +0.1% sur le prix/m2 en 1 mois.

UNE OFFRE EN PAUSE,

DES PRIX STABLES
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-12.7%
nb annonces
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Au mois d'avril, le nombre de maisons mises en vente sur le marché

de l'ancien dans les Yvelines a diminué d'environ -15%.

Par conséquent, le ticket d'entrée moyen affiché a continué de

progresser légèrement à +0.6%, pour s'établir à 602 813€.

La superficie moyenne quant à elle est passée de 146.6m2 à 149m2.

602 813 € pour 149 m2

Les maisons demeurent

une valeur sûre

+0.6%
budget

12 3 45

Houdan
Conflans

Ste Honorine
Sartrouville

RambouilletHouilles

Top 5 des villes
en volume d'offres de maisons

12 3 45

Chevreuse*

Le Vésinet
Choisel

VersaillesClairefontaine

Top 5 des villes
aux tickets d'entrées les + élevés

*1 bien d'exception mis en vente en avril
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En avril, le prix moyen affiché pour une maison ancienne

sur les 10 villes les plus chères du segment a grimpé en

flèche : 1 545 K€ contre 1  311 K€ en mars (+18%) :

La valeur des maisons

continue de monter en flèche

dans les 10 villes les plus

prisées sur ce segment

Chevreuse
Le Vésinet
Choisel
Versailles
Clairefontaine
Évecquemont
Montchauvet
Louveciennes
Croissy-Sur-Seine
Bougival

Moyenne 10 villes

218 m2
193 m2
231 m2
186 m2
559 m2
360 m2
310 m2
247 m2
179 m2
189 m2

 
267 m2

1 896 569 €
1 642 768 €
1 640 010 €
1 595 201 €
1 588 750 €
1 565 000 €
1 490 000 €
1 449 500 €
1 305 550 €
1 283 333 €

 
1 545 668 €

surface moyenne prix moyen affiché



Dans les Yvelines, les appartements représentent 53% de

l'offre publiée en avril, contre 52% en mars.

Le prix/m2 moyen affiché dans l'ancien reste stable en 1

mois, malgré un recul de -10.9% sur le volume d'annonces.

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

élevés sur ce segment :

5 088 €/m2 pour les appartements
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=
prix/m2

Versailles
Le Vésinet
Le Mesnil-Le-Roi
Saint-Hilarion
Maisons-Laffitte
St-Germain-En-Laye
Mareil-Marly
Viroflay
Chambourcy
St-Nom-la-Bretèche

Moyenne 10 villes

81 m2
80 m2
91 m2

190 m2
71 m2
73 m2

111 m2
68 m2
83 m2

106 m2
 

95 m2

632 905 €
604 375 €
572 449 €
545 000 €
530 232 €
506 398 €
479 100 €
463 534 €
449 489 €
440 800 €

 
522 428 €

surface moyenne prix moyen affiché

7 846 €
7 547 €
6 259 €
2 868 €
7 456 €
6 921 €
4 336 €
6 828 €
5 445 €
4 146 €

 
5 499 €

prix m/2



78

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

Yvelines continue de progresser, après un mois de mars à +4.4%, il

augmente de +1.6% en avril.

Les 10 communes présentant le plus grand nombre d'appartements anciens

mis en vente représentent 42% de l'offre totale d'appartements du

département :

Le ticket d'entrée

continue de progresser

sur les appartements

355 084 € pour 69.8m2
+1.6%

budget

Versailles
Sartrouville
St Germain en Laye
Le Chesnay
Maisons-Laffitte

276
167
141
120
114

7 846 €
4 724 €
6 921 €
5 724 €
7 456 €

nb annonces prix/m2

Poissy
Le Vésinet
Plaisir
Rambouillet
Élancourt

87
77
73
71
69

4 313 €
7 547 €
4 009 €
4 427 €
3 176 €

nb annonces prix/m2



Au mois d'avril, Maisons-Laffitte a connu une forte progression du

nombre de biens anciens mis en vente avec 163 annonces publiées, soit

+40.5% en 1 mois !

Un volume qui n'a pas impacté le prix moyen au m2 à la baisse puisqu'il

progresse de +2.9% sur la période, pour s'établir à 7 447€ en moyenne

dans l'ancien.

Le nombre de maisons proposées à la vente est resté relativement stable

; c'est le nombre d'appartements mis en vente qui a progressé de +60% !

Comptez un budget moyen de 530 K€ pour un appartement d'environ

71m2. Pour une maison le budget sera  double (1 094K€), pour une

superficie moyenne de 147m2.

Maisons-Laffitte 

en tête de pont
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+2.9%
prix/m2
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Au mois d'avril, l'offre de biens anciens mis sur le marché

à reculé de -22.1%, avec un recul plus marqué sur l'offre

d'appartements à -38% (42 biens publiés en avril contre

68 en mars).

 

Le prix/m2 affiché à Versailles dans l'ancien a toutefois

continué de progresser sur les maisons, tant la ville reste

une locomotive du département, à +1.9% et franchit le cap

des 8000€ : précisément 8 038€.

 

Pour une maison d'en moyenne 186m2, le ticket d'entrée

en avril est de 1 595 K€, en croissance de +9% sur le mois. 

Versailles

en demi-sommeil-22.1%
nb annonces
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celui des appartements à 5 308€/m2, à -1.5% en 1 mois

celui des maisons à 6469€/m2, à +3.9% en 1 mois !

Les vendeurs seraient-ils "trop" bien installés à Chatou en cette

période de nouveau "confinement"/vacances ? Les mises en

vente ont fortement reculé en avril à -39% en 1 mois !

Ce qui est rare est cher : le prix/m2 moyen affiché a continué de

progresser avec +3.8% au mois d'avril, pour se porter à 5 964€. 

Une moyenne qui masque 2 marchés distincts :

À Chatou, l'offre

s'effrite et les maisons

s'envolent +3.8%
prix/m2



Croissy-sur-Seine : 7 001€/m2, soit +8.2% en 1 mois,

Viroflay : 7 023€/m2, soit +2.3%.

Croissy-sur-Seine et Viroflay coiffent St-Germain-en-Laye

au poteau sur le terrain du prix/m2 affiché. Toutes deux

franchissent le cap des 7000€ en avril :

À Croissy, c'est le segment des maisons qui progresse

principalement à travers le ticket d'entrée affiché : comptez

en moyenne un budget de 1 306 K€  pour une maison de

179m2. Alors que le ticket d'entrée des appartements est en

forte baisse.

A Viroflay, ce sont aussi les maisons qui tirent le marché,

avec un ticket d'entrée en hausse de +7.3% pour s'afficher à

988 K€ en moyenne.

+  de 7000€/m2

à Croissy et Viroflay

78

+8.2%
Croissy

+2.3%
Viroflay



Les intermédiaires

reprennent le pouvoir

en avril
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mars 2021 avril 2021

Professionnels 91%Professionnels 85.4%

+5.6 pts
sur la part d'annonces publiées

par les professionnels

Part.
14.6%

Part.
9%
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L'annonce du mois !

Une magnifique propriété de 500 m2 dans le Parc de

Maisons-Laffitte sur un terrain de 4300m2 sur lequel sont

dispersés des arbres centenaires et un potager.

Séjour cathédrale de 80m2 avec cheminée, 5 mètres de

hauteur sous plafond. 

Reliée par une galerie à un studio indépendant et à un

appartement de 3 pièces. Parmi les dépendances, on note

ausis un Box pour un cheval.

Un bien mis en vente par l'agence 5 pièces et plus,

pour 3.8 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
Maisons-Laffitte
Conflans-Sainte-Honorine
Rambouillet
Le Chesnay
Houdan
Mantes-la-Jolie
Houilles
Poissy
Le Vésinet
Plaisir
La Celle-Saint-Cloud
Élancourt

prix moyen/m2 évolution prix/m2

  8 038  € 
 4 783  € 
 6 971  € 
 7 447  € 
 3 832  € 
 3 653  € 
 6 083  € 
 2 370  € 
 2 698  € 
 4 969  € 
 4 509  € 
 7 971  € 
 3 881  € 
 5 306  € 
 3 237  €  

1,9%
5,5%

-5,3%
2,9%

-0,5%
-4,3%
-8,9%
-8,9%
-7,9%
-8,4%
5,4%
3,6%
1,8%

-3,4%
-1,1%

RÉCAP'

nb annonces

318
257
167
163
146
142
138
114
109
107
106
103
103

89
87

 



Méthodologie

Source

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements anciens 
en cours entre le 1/03/2021 et le 30/04/2021.

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   !

Contacts

Delphine Herman
Julie Louis

delphine.herman@homelyoo.com

julie.louis@homelyoo.com

06 62 51 63 00

06 82 99 10 93


