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Après un recul de -2% en février, puis un mois de mars 

stable, les prix affichés à Paris par les particuliers et les 

professionnels dans l'ancien baissent de -1.5% en avril.

Le contexte sanitaire n'a pas réussi à l'immobilier

parisien, notamment sur les  biens de prestige.

Le prix moyen au mètre carré sur les annonces publiées 

s'affiche à 12 669€ en avril contre 12 856€ en mars.

Tous les arrondissements présentant un prix/m2 supérieur

à 15 000€ affichent un recul de valeur (hors 5ème),

avec notamment le 8ème à -10% ou le 7ème

qui perd 1000€/m2 !

LES PRIX AFFICHÉS BAISSENT

À PARIS EN AVRIL

-1.5%
prix/m2

12 669 €/m2



Au cours d'un mois d'Avril marqué par des

mesures sanitaires renforcées (école à la

maison, vacances scolaires avancées et

généralisées), l'offre de biens mis en vente a

reculé de -19.2% à Paris !

Le nombre d'annonces publiées par les

particuliers et les professionnels dans l'ancien

ont chuté à 8305 contre 10 273 le mois

précédent.

UNE OFFRE EN NET RECUL

AU MOIS D'AVRIL

-19.2%
nb 

annonces



Le type d'appartements mis en vente dans

l'ancien à Paris conserve une superficie

moyenne quasi stable à 64.3 m2 en avril versus

64m2 en mars.

En revanche, les vendeurs et leurs

intermédiaires ont commencé à intégrer une

légère baisse des tickets d'entrée puisqu'ils

s'affichent en retrait de -1.1%, à 814 092 € sur le

mois.

814 000 € pour 64.3m2
Ticket d'entrée moyen -1.1%

budget



Une fois n'est pas coutume, c'est encore dans les

arrondissements centraux de la capitale que s'observent les

plus fortes fluctuations... et pour certains arrondissements,

c'est à l'exact opposé de celles notées le mois précédent. Tous les

arrondissements présentant un prix/m2 supérieur à 15 000€

affichent une baisse (sauf le 5ème).

Depuis le début de l'année, les évolutions que nous avions

observées présentaient de faibles amplitudes. Au contraire, en

avril, les variations semblent plus marquées, avec notamment le

8ème arrondissement à -10% sur le prix/m2 affiché en 1 mois !

Notons aussi le 7ème à -5.8%, le 3ème à -4.6% ou encore le 1er à -

2.6%.

Les 9ème et 10ème arrondissements continuent de se distinguer

par une relative stabilité. Le sud progresse sur le mois.

Le centre souffre plus, 

avec le 8ème en chute ! 

-2.6%
+2.9%

-4.6%

-1.2%

+0.2%
-2.9%

-5.8%

-10%
+1.2% +0.5%

+1.6%

+0.6%

-4.1%
+1.8%

+2.4%

+0.2%

-1.2%

+0.8%

+0.3%

-0.7%



Le 8ème arrondissement souffre particulièrement sur le mois

d'avril, avec un recul net de -10% de sa valeur affichée au mètre

carré, qui s'établit à 15 129€, pour une offre en retrait de -26.4%.

Contrairement au mois de mars, la période n'a pas donné lieu à la

mise sur le marché de biens haut-de-gamme.

En effet, en mars 140 biens à + de 15 000€/m2 avaient été mis sur

le marché, contre "seulement" 91 en avril. D'autre part, en mars

plus de 10 biens dépassaient 25 000€/m2, contre 3 en avril.

Il est clair que la période et ses conséquences sanitaires n'ont pas

été propices au marché de prestige.

-10%
prix/m2

Que se passe-t-il autour 

des Champs Elysées ?



Tout comme son voisin le 8ème arrondissement, le 7ème a

connu un net recul de l'offre mise en vente en avril à -27% en

1 mois : 282 annonces ont été publiées dans l'ancien, contre

386 le mois précédent.

La valeur moyenne affichée du m2 est descendue à 16 609€

contre 17 640€ en mars, soit une baisse notable de -5.8% en 1

mois.

Un recul lié notamment à la faible part des biens de plus de

15 000€ mis en vente : 57% des annonces en avril contre 66%

en mars (dont 5 affichaient plus de 30 000€/m2 !).

En témoigne le ticket d'entrée moyen affiché, descendu à

1 458 K€ (versus 1 555 K€ le mois précédent).

Le 7ème perd 1000€/m2 -5.8%
prix/m2



Le 3ème ne déroge pas

à la règle du mois d'avril

Sur le mois d'avril, le 3ème arrondissement affiche un

prix/m2 de 14 025€, en baisse de -4.6% en 1 mois. L'offre

mise sur le marché enregistre un recul de -21% avec 193

annonces publiées dans l'ancien par les professionnels et les

particuliers.

En avril, il faut compter sur environ 806 000€ affichés

pour un appartement de 57.5 m2 en moyenne. Les

appartements mis en vente sur le mois d'avril affichent une

surface moyenne inférieure à ceux mis en vente en mars : -

10m2 soit -15% de surface.

-4.6%
prix/m2



L'annonce du mois ! 

Le prix/m2 record au mois d'avril est celui d'un

appartement mis en vente dans le 6ème

arrondissement, à l'angle de la Rue de Sein et du Quai

Malaquais : 43 590€ affichés !

Bien d'exception de 145m2, permettant d'admirer la

Seine, l'Institut de France et le Louvre.

Prix affiché : 6 290 000 € HAI !

Une offre publiée par Barnes St Germain des Prés,

le 29 avril 2021.

43 590 €
/m2



DES PROFESSIONNELS
Les stratégies

Sur un marché de l'ancien globalement en baisse pour les particuliers et les

professionnels, on remarque que les agences vitrées classiques ou

positionnées sur le haut-de-gamme ont eu tendance à maintenir leurs prix.

Il n'en reste pas moins que 3 marques de prestige affichent des prix en

recul :

• Sotheby's : -7%

• Vaneau : -5.1%

• Junot : -3.6%

Chez les enseignes vitrées traditionnelles, on note les plus fortes baisses de

prix/m2 chez Keller Williams, Orpi, et dans une moindre mesure Laforet.

Les réseaux de mandataires, qui avaient l'habitude de montrer des

stratégies de prix affichés souvent offensives pour gagner des mandats,

semblent afficher des prix en retrait en avril.

Là encore, chaque enseigne ne se positionne pas de la même façon sur les

prix/m2, comme par exemple :

• Efficity : -8.2%

• IAD : -6%

• Safti : +11.3%

+1.1%
réseaux 

nationaux

d'agences physiques

+0.4%
enseignes 

nationales

haut-de-gamme

-3.4%
réseaux 

nationaux 

mandataires

-0.7%
plateformes

digitales

immobilières



RÉCAP' 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.

-1.5%
Le prix moyen au 

mètre carré affiché

prix/m2

15 056 €
13 559 €
14 025 €
15 384 €
15 014 €
17 433 €
16 609 €
15 129 €
12 820 €
11 262 €
11 739 €
11 122 €
10 840 €
12 190 €
12 167 €
13 784 €
12 188 €
11 196 €

9 802 €
9 878 €

évolution

-2,6%
2,9%

-4,6%
-1,2%
0,2%

-2,9%
-5,8%

-10,0%
1,2%
0,5%
1,6%
0,6%

-4,1%
1,8%
2,4%
0,2%

-1,2%
0,8%
0,3%

-0,7%

nb 

annonces

83
123
193
161
210
220
282
240
297
405
610
464
369
401
837
834
738
816
492
530

évolution

-38,1%
-24,5%
-20,9%
-14,4%
-15,0%
-25,2%
-26,9%
-26,4%
-24,6%
-26,0%
-14,9%
-12,1%
-22,6%

-9,1%
-18,6%
-24,3%
-16,9%
-16,4%
-16,8%
-12,1%
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UNE OFFRE EN RECUL,

POUR LA 1ÈRE FOIS

DEPUIS JANVIER

Le mois d'Avril marquerait-il une première pause dans la mise

sur le marché des appartements et maisons

dans les Hauts-de-Seine ?

Le contexte de restrictions liées aux mesures sanitaires

a-t-il pesé sur le souhait des vendeurs

de mettre leurs biens anciens sur le marché ?

Force est de constater que les mises en vente reculent

de -6.8% en 1 mois, et qu'il s'agit de la 1ère baisse

constatée en volume depuis le mois de janvier, en particulier

sur le nombre d'annonces pour des maisons.

Mais le marché des maisons reste singulier : la valeur moyenne 

continue de progresser avec un ticket d'entrée moyen à +2.4%, 

alors que la valeur des appartements est en retrait.

92

-6.8%
nb annonces



Sur le mois d'Avril, la valeur moyenne d'une maison dans les

Hauts-de-Seine a continué d'augmenter, avec un ticket

d'entrée moyen à +2.4%, dans un contexte de baisse de l'offre

(-9.5%).

Des progressions très fortes principalement au sud du

département comme à Châtillon, Chaville, Garches, Fontenay-

aux-Roses, Montrouge, Malakoff, Sèvres ou Ville d'Avray et

dans quelques communes du nord du département comme

Suresnes, ou Bois-Colombes.

La surface moyenne commercialisée ayant augmenté de façon

supérieure au ticket d'entrée (+4.3% sur le mois pour se porter

à 166m2), le prix moyen au mètre carré affiche de fait une

évolution négative à -1.9% par rapport au mois de mars.

1 237 480 € pour 159m2
Une maison dans le 92

92

-1.9%
prix/m2



L'offre d'appartements anciens marque le pas pour la 1ère fois de

l'année, avec un recul de -6.4% des mises en vente.

Le prix au m2 des appartements dans les Hauts de Seine affiche un

retrait de -3.1% en 1 mois. Il faut compter en moyenne un budget

affiché de 560 K€ pour un appartement sur le département (contre

580 K€ en février), pour une surface moyenne de 68.2 m2 (contre

68.5 m2 le mois précédent).

Dans le Top 5 des villes affichant les plus fortes baisses du prix/m2

pour un appartement, on note : Bois-Colombes, Vaucresson,

Gennevilliers, Le Plessis-Robinson et Meudon.

L'offre 

d'appartements

-6.4%

92

-3.1%
prix/m2



C'est la 2ème fois depuis janvier que l'évolution des prix/m2 se maintient dans

la moyenne du département pour la majorité des communes (à l'exception des

villes en rouge sur la carte).

Les plus fortes progressions sur le mois d'avril sont observées à Marnes-la-

Coquette, Sceaux ou Ville d'Avray... 3 communes présentant déjà les tickets

d'entrée les plus élevés du département (avec Neuilly-sur-Seine).

On note 5 fortes baisses de prix en 1 mois : Bois-Colombes, Neuilly-sur-Seine,

Nanterre, Vaucresson et Sèvres.

Le Top 5 des communes les plus économiques reste quasi-inchangé : Villeneuve-

la-Garenne, Gennevilliers, Bagneux, Châtenay-Malabry et Vaucresson (en lieu

et place du Plessis-Robinson sur le mois de Mars).

La plupart des communes 

maintient sa valeur

Villeneuve
la GarenneGennevilliers

Colombes
Bois

Colombes
Asnière

s
Clichy

Levallois
Perret

Neuilly
sur 

Seine

Courbevoie

La 
Garenne

Colombes

Nanterre

Rueil-Malmaison

Puteau
x

Suresnes

Saint-Cloud

Boulogne
Billancourt

Issy les
Moulineaux

Vaucresson Garches

Marne
la 

CoquetteVille 
d'Avray

Sèvres

Chavill
e

Meudo
n

Clamar
t

Vanves

Malakoff
Montrouge

Châtillon
Bagneux

Bourg
la 

Reine

Fontenay
aux 

RosesLe Plessis
Robinson Sceaux

Chatenay
Malabry

Antony

En noir : évolution moyenne comprise entre 0 et -1.9% - en rouge : évolution inférieure à -1.9% - en bleu : évolution supérieure à 0%
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Neuilly

sur Seine

Levallois

Perret Boulogne

Billancourt

Le Top 3 des villes les plus onéreuses des Hauts-de-Seine

dans l'ancien reste inchangé, malgré un recul plus marqué

sur la commune de Neuilly, déjà amorcé sur le mois de mars :

• Neuilly : 12 702€/m2, soit -2.8% en 1 mois,

• Levallois Perret : 10 586€/m2; soit -1.8% en 1 mois,

• Boulogne-Billancourt : 9 977€/m2, soit -0.5% en 1 mois.

Il reste important de noter que Neuilly a enregistré un recul

de -19.3% des mises en vente sur le mois d'Avril, contre -16.1%

pour Boulogne et -11.6% pour Levallois.

Boulogne reste d'ailleurs en tête des communes du 92 sur le

nombre d'offres publiées.

Un podium inchangé malgré 

une offre en net recul



92

Rueil-Malmaison perd son 

leadership sur le volume 

d'offre de maisons

-0.4%
prix/m2

La ville de Rueil-Malmaison n'est plus la plus active du département

en volume d'offres de maisons anciennes mises en vente. Avec 93

annonces en avril (en recul de -23% en 1 mois), elle est désormais

devancée par Colombes, qui devient leader avec 96 annonces publiées

(+7.9% en 1 mois).

La baisse de Rueil n'a pour autant pas impacté le ticket d'entrée

moyen affiché qui reste à 1 172K€ sur le mois d'avril, pour une maison

de 156m2 en moyenne. Alors qu'à Colombes, il faut prévoir environ

935 K€ pour une maison d'environ 130 m2.



92

Asnières reste la 2ème ville la 

plus dynamique

-2.1%
prix/m2

Avec 449 biens publiés en avril, Asnières-sur-Seine reste la 2ème

commune du département la plus dynamique sur en volume, malgré

un recul de -11.6% d'annonces publiées.

Le prix/m2 moyen s'affiche à 7 284€, en recul de -2.1%.

L'offre d'appartements reste majoritaire puisqu'ils représentent 94%

des annonces mises en ligne en avril (contre 88% en mars).

En cause le net recul du nombre de maisons mises en vente sur le

mois à -55% !

Mais ce qui est rare est cher : pour une maison d'environ 142m2 à

Asnières, le ticket d'entrée moyen affiché s'élève à 1 040 K€, en

hausse de +11.8% en avril !



92

Forte hausse du ticket 

d'entrée à Malakoff

-1.8%
prix/m2Après avoir affiché en mars la plus forte hausse du

département sur son prix moyen au mètre carré, Malakoff

est en avril l'une des communes dont le ticket d'entrée

grimpe le plus : +12.4% pour s'établir en moyenne à 629 K€.

Une valeur poussée par celle des maisons, qui augmente de

+19.5% en 1 mois. En cause le volume de maisons mises sur le

marché qui a progressé de +56% en 1 mois (14 annonces).

Pour une maison à Malakoff il faut tabler sur un ticket

d'entrée de 1 334 K€ avec une superficie moyenne de 167 m2.



Un hôtel particulier de prestige à Neuilly-sur-

Seine, luxueusement meublé et décoré dans

un style contemporain.

Il offre 515 m2 sur 4 niveaux, desservis par un

ascenseur, 2 jardins arborés, un salon de

réception, 4 chambres dont 2 suites, et un

étage entier dédié à la suite parentale.

Sauna, hammam, garage...

Pour un prix affiché de 6 500 000€ HAI .

Une offre publiée par l'agence ANTARES de

Sèvres, le 20 avril.

92

L'annonce du mois ! 



RÉCAP'

avril

2021

-2.9%
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
Marnes-la-Coquette

Meudon
Montrouge

Nanterre
Neuilly-Sur-Seine

Puteaux
Rueil-Malmaison

Saint-Cloud
Sceaux
Sèvres

Suresnes
Vanves

Vaucresson
Ville-d'Avray

Villeneuve-la-Garenne

6 224  € 
7 284  € 
5 685  € 
7 304  € 
9 977  € 
7 187  € 
5 995  € 
6 553  € 
6 969  € 
7 071  € 
8 196  € 
6 254  € 
8 025  € 
6 205  € 
7 820  € 
5 303  € 
9 786  € 
7 893  € 
6 079  € 

10 586  € 
7 943  € 
8 157  € 
6 785  € 
8 548  € 
6 117  € 

12 702  € 
8 736  € 
7 172  € 
8 539  € 
7 553  € 
7 103  € 
7 811  € 
8 187  € 
6 058  € 
7 608  € 
4 165  € 

-1,0%

-2,1%
new

-3,6%
-0,5%
1,4%
0,0%

-0,8%
0,1%
3,6%
2,4%
1,0%
0,3%
3,9%
2,7%

-2,0%
1,0%

-1,0%
-1,6%
-1,8%
-1,8%
11,9%
-2,0%
0,3%

-3,0%
-2,8%
3,7%

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

-2,4%
-2,2%
4,9%

-6,2%
6,9%
5,9%



Source

Données issues de Yanport.
Annonces d'appartements anciens publiées
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.

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 !

Contacts

Delphine Herman
Julie Louis

delphine.herman@homelyoo.com

julie.louis@homelyoo.com

06 62 51 63 00

06 82 99 10 93


