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Immobilier de prestige  
Avec des prix se situant 
entre 2 et 4 millions, ou 
dans une fourchette 
comprise entre 12 000 
et 20 000 € du m², 
les biens de prestige se 
concentrent dans les 
arrondissements les plus 
recherchés de la capitale : 
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e  
et 16e.

Immobilier d’exception 
L’immobilier d’exception 
désigne les biens au-delà 
de 4 millions d’euros ou 
à un prix du mètre carré 
supérieur à 20 000 €. Ils se 
situent en général dans les 
quartiers les plus prisés de 
la capitale, peuvent jouir 
d’une vue exceptionnelle, 
bénéficier de grands 
espaces extérieurs ou  
se trouver dans des 
immeubles de la plus haute 
qualité architecturale.

LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL DE LUXE À PARIS



En bref
Les prix et la 
demande sont plus 
élevés qu’en 2011.

Les prix de l’immobilier 
de luxe à Paris ont 
grimpé de 3,5% entre juin 
2017 et juin 2018, avec un 
volume de transaction 
supérieur au précédent 
record établi en 2011.

Le marché de 
l’immobilier de luxe 
repose toujours sur les 
acquéreurs français, 
mais les étrangers ont 
représenté 14% des 
transactions en 2017, 
contre 9% en 2016.

En moyenne, un bien à 
Paris se vend en 45 
jours, contre 59 jours en 
2014. Alors que sur 
l’ensemble du territoire 
français, il faut compter 
78 jours.

Paris a été choisi comme 
nouveau siège de 
l’Autorité bancaire 
européenne et vient  
de dépasser Francfort 
comme première 
destination pour les 
transferts d’emplois  
dans la finance.

Paul Tostevin
Directeur associé, 
World Research
+44 (0)20 7016 3883
ptostevin@savills.com

Avant-propos
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En France, un regain de confiance 
a propulsé le marché résidentiel de 
luxe parisien vers de nouveaux 
sommets. L’élection d’Emmanuel 
Macron en mai 2017 a accéléré la 
reprise : ses mesures pro-entreprises 
et sa réforme fiscale ont rendu le 
pays plus attractif pour les inves-
tissements et les affaires, et ont 
séduit les acquéreurs étrangers.

On doit pourtant cette  
croissance aux acquéreurs 
français, car le marché parisien  
de l’immobilier de luxe reste 
essentiellement domestique. Les 
prix ont atteint des records en 2017  
et le volume de transactions est  
à son plus haut niveau depuis 2011.

Les quartiers les plus prestigieux 
sont tous repartis à la hausse  
ces deux dernières années, mais  
ce sont les arrondissements les 
moins connus qui ont eu le plus  
de succès.

Le 3e et le 10e sont les grands 
gagnants : bien qu’à des niveaux 
de prix généralement inférieurs, 
leur progression a été supérieure à 
celle des quartiers habituellement 
plus côtés.

Le marché du luxe à Paris  
reste une valeur sûre à l’échelle 
mondiale mais, après 10 ans de 
sous-performance par rapport  
à ses rivales internationales, il faut 
s’attendre à une période de rat- 
trapage pour la capitale française.

Avec une superficie très  
limitée, peu de nouveaux loge-
ments arrivent sur le marché, 
principalement issus de recon-
versions. L’offre réduite assurera 
donc des prix élevés sur le  
long terme.

Malgré la demande globale 
croissante, les prix devraient 
augmenter de façon modérée, 
car le marché est indexé sur  
le PIB.

Une belle progression



A Paris, les prix de l’immobilier résidentiel de 
luxe grimpent depuis quatre ans, progressant 
de 3,5% entre juin 2017 et juin 2018. Fin 2017, 
les volumes de transactions avaient dépassé 
le pic de 2011, avec une concurrence entre  
les acquéreurs français et étrangers, ainsi  
que les expatriés de retour.

D’après la Chambre des Notaires de  
Paris, le prix moyen du m2 à Paris est de  
9 300 € (T2 2018). L’immobilier de prestige 
se vend entre 12 000 et 20 000 € du m2 et 
l’immobillier d’exception, à plus de  
20 000 € du m2 (cf description en page 2).  
En moyenne, un bien à Paris reste sur le 
marché 45 jours (contre 59 en 2014), quoique 
la tendance soit au ralentissement, du  
fait du décalage entre les attentes des 
acheteurs et des vendeurs dans ce marché  
en hausse.

Le marché immobilier de luxe à Paris a enregistré sa meilleure performance 
depuis 2011, mais certains arrondissements ont été plus prisés que d’autres

Le « Paris chic » en plein essor
Source Savills World Research 
et Notaires de Paris

Source Savills  
World Research

Paris dans son ensemble est concerné  
par la hausse des prix et en 2017, 86%  
des transactions de plus de 2 M€ ont eu  
lieu dans les arrondissements centraux  
(cf diagramme en haut à droite), mais notre 
analyse révèle une sous-performance à  
long terme de ces arrondissements les  
mieux établis.

Dans le 16e, les prix ont grimpé de 4,6% 
entre septembre 2017 et septembre 2018,  
mais restent 2,4% en deçà de leur pic en  
2011. Caractérisé par ses maisons et hôtels 
particuliers, le 16e a été l’arrondissement  
le plus touché par le repli du marché.  
Les 6e, 7e et 8e ont aussi enregistré une 
croissance plus faible depuis leurs pics 
antérieurs, mais connaissent désormais  
une solide croissance des prix (cf tableau  
de droite).

Quand le 3e devient premier
Parmi les arrondissements très recherchés, 
le 3e est celui qui a enregistré la plus belle 
progression des cinq dernières années avec 
23,1%, et des prix en hausse de 16,6% par 
rapport au pic de 2011. Au nord du Marais, ce 
petit quartier bien situé offre un vaste choix 
de commerces : boutiques, restaurants qui 
ont su faire sa réputation.

Le 10e, lui, est le plus dynamique des 
arrondissements de l’Est parisien. Les prix y 
sont désormais 21,5% plus élevés que lors du 
pic de 2012 et ont grimpé de 21,8% ces cinq 
dernières années. Assez similaire au quartier 
de King’s Cross à Londres, cet arrondissement 
en pleine mutation abrite le canal St-Martin et 
deux points de transit stratégiques : la gare de 
l’Est et la gare du Nord – cette dernière offrant 
une liaison directe pour Londres.

Les volumes de 
transactions de prestige 
dépassent le pic de 2011

Election de F.Hollande

Election de E.Macron

Les prix du luxe  
à Paris dépassent 

le pic de 2011
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12e

4e
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Notes Prix de l’immobilier de luxe à Paris : transactions de 1,8 M€ et + dans tout Paris. Prix de l’immobilier de luxe à Londres : Index « Prime London » de Savills.
Transactions immobilières de prestige à Paris : transactions de 2 M€ et + dans tout Paris. Transactions immobilières de prestige à Londres : transactions  

de 2 M£ et + dans tout Londres. Sources Savills World Research, MeilleursAgents.com, Chambre des Notaires de Paris, Lonres

RETOUR DES 
ACQUÉREURS 
ÉTRANGERS

En 2017, les acquéreurs 
étrangers ont effectué  
14% des ventes dans 

l’immobilier de luxe, contre 
9% en 2016. Il s’agit de  
la plus forte proportion 

d’acheteurs internationaux 
depuis 2008. La politique 

pro-entreprises 
d’Emmanuel Macron et 

l’amélioration économique 
du pays ont stimulé la 

demande internationale.
Séduits par un contexte 
politique et un taux  

de change favorables,  
les Américains sont 

particulièrement actifs. 
Les Belges et les Suisses 

francophones sont aussi 
présents, ainsi que les 
acquéreurs du Moyen-

Orient. Les Chinois, eux, 
affluent à Paris en tant  

que touristes, mais 
n’investissent pas encore 
dans la pierre, préférant 

peut-être l’immobilier neuf, 
plus rare à Paris (la plupart 

des biens de prestige se 
situe au sein d’immeubles 

datant du XIXe siècle). 
Les expatriés semblent 
aussi de retour. Les 

Français partis à Londres 
ou à Bruxelles pendant le 

quinquennat Hollande 
investissent désormais 

dans l’immobilier à Paris, 
où ils voient un potentiel  

de croissance.

L’immobilier de luxe à Paris et à Londres  La capitale française en constante hausse
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Arrondissements prestigieux
Evolution depuis le pic de 2011-12
Evolution annuelle (sept. 2017–18)

Autres arrondissements
Evolution depuis le pic de 2011-12
Evolution annuelle (sept. 2017–18)

Hausse des prix à Paris par arrondissement 
Tous arrondissements confondus, jusqu’en sept. 2018
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Répartition 
des ventes de 
2 M€ et + à 
Paris, 2017

Durée sur le 
marché d’un 
bien immobilier 
en 2018

+ de 4 M€ (autres arrondissements) 1%

+ de 4 M€ (arr. prestigieux) 16%

2–4 M€ (arr. prestigieux) 70%

2–4 M€ (autres arrondissements) 13%

Les prix sont en hausse dans tout Paris et le 3e est 
l’arrondissement très recherché le plus performant  

Paris 
45 jours 

(contre 59 en 2014)

France 
78 jours 

(contre 94 
en 2014)

Appartement de prestige, 
Champs-Élysées, Paris



Au classement mondial
Malgré un fort rayonnement international,  
le marché résidentiel parisien reste 
essentiellement domestique. C’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles les prix  
de l’immobilier de luxe se maintiennent en 
dessous de ceux d’autres grandes villes dans 
le monde. Paris est 7e dans notre classement, 
ayant dépassé San Francisco au cours des  
12 derniers mois. Les prix au mètre carré de 
l’immobilier de luxe (exprimés en euros) y 
sont inférieurs de 66% à ceux de Hong Kong 
et à ceux de Londres, de 19%.

Quel impact a eu la réforme fiscale ?
L’impôt sur la fortune (ISF) a été remplacé  
par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),  
qui ne s’applique qu’au patrimoine immobilier. 
Il couvre les biens immobiliers détenus 
directement par les particuliers ainsi que les 
actions de sociétés à vocation immobilière 
(quelque soit leur statut juridique et leur 
localisation). Le seuil reste inchangé à 1,3 M€. 
Les autres aspects de l’ISF (par exemple les 
impôts sur les actifs financiers) ont été 
supprimés. Cela a contribué à améliorer 
l’attractivité du régime fiscal français pour  
les particuliers fortunés.

Paris remonte dans le classement des villes mondiales 
et séduit de plus en plus grâce aux réformes fiscales

 Paris dans un contexte 
international
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Jeux olympiques   En 2024, 
Paris accueillera les J.O. 
pour la 3e fois. Ce sera  

un catalyseur 
d’investissements dans  

les infrastructures, 
principalement localisées 

dans le nord de Paris.

Une ville mondiale

6savills.com/research

Une ville mondiale

Classement des principales villes mondiales Prix de l’immobilier de luxe en 2008 et 2018
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Délocalisations prévues dans  
le secteur bancaire de Londres vers  
Paris et d’autres villes

La ville de Paris est devenue une 
destination attractive pour les 
investissements technologiques. 
Le gouvernement a créé un fonds 
d’investissement de 12 Md$ pour les start- 
up en nouvelles technologies et a lancé le 
French Tech Visa pour attirer les talents 
étrangers hors-UE. D’après Oxford 
Economics, d’ici 2025, le secteur 
technologique devrait représenter 13%  
des emplois en Ile-de-France.

A Paris, les « jobs tech » ont progressé  
en moyenne de 2% par an ces 10 dernières 
années, en comparaison, l’emploi en général 
seulement de 0,5%. Des incubateurs et  
lieux de co-working (tels que Station F, 
ci-dessus, le plus grand incubateur de 
start-up au monde) apportent le cadre 
nécessaire à la croissance.

Paris devrait aussi bénéficier des 
délocalisations générées par le Brexit.  
La ville a été choisie comme nouveau siège  
de l’Autorité bancaire européenne et a 
récemment dépassé Francfort comme 
premier choix pour les transferts d’emplois 
dans la finance (voir tableau). La facilité 
d’accès à Londres et le dynamisme  
de la capitale (relativement à Francfort)  
y contribuent certainement.

La French Tech Une icône 
planétaire

Paris attire les 
entrepreneurs, les 

talents et les touristes
De nouvelles subventions et infrastructures rendent Paris de plus  
en plus attractive pour les investissements dans les nouvelles 
technologies et le Brexit force les délocalisations du secteur bancaire

Tourisme  Au 1er semestre 
2018, 17,1 millions d’arrivées 

hôtelières ont été 
enregistrées, un record. 

Ils dépensent en moyenne 
deux fois plus qu’à Londres.

Sièges sociaux  La région 
parisienne abrite plus de 
sièges sociaux que tout 

autre ville européenne et  
se classe 3e à l’échelle 

mondiale.

Boutiques de luxe  En 2017, 
Paris a vu s’ouvrir le plus 

grand nombre de 
boutiques de luxe au 

monde. Les groupes de 
luxe français LVMH, 

Hermès et Kering sont 
leaders mondiaux.Source Enquête Reuters
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Evolution de l’immobilier de luxe
Croissance des prix et de la valeur des propriétés résidentielles dans les 
arrondissements les plus prestigieux de la capitale, ainsi que les rues les plus recherchées
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Source de la carte MeilleursAgents.com    Note * Croissance des prix de sept. 2017 à sept. 2018

1er arrondissement
Croissance des prix : 2,6%*
Adresses prestigieuses
Place Dauphine  
Rue de l’Amiral de Coligny 
Place de Valois 

Le plus petit arrondissement de 
Paris se distingue par un faible 
volume de transactions. 
Au cœur de la rive droite, il 
réunit histoire, mode et culture. 
Parmi les adresses les plus 
emblématiques, des 
appartements offrant des vues 
sur le Palais Royal, le jardin des 
Tuileries ou la place Dauphine. 
Les prix vont de 15 000 à 
30 000 € du m2.

2e arrondissement
Croissance des prix : 1,2%*
Adresses prestigieuses
Rue Volney  
Rue des Capucines  
Rue Danielle Casanova

Cet arrondissement abrite 
l’ancienne bourse de Paris et le 
siège de plusieurs banques. En 
pleine mutation, il attire les 
entrepreneurs et les start-up. 
Les prix ont progressé de 13,6% 
comparé au pic de 2011. 

3e arrondissement
Croissance des prix : 6,3%*
Adresses prestigieuses
Rue des Quatre-Fils 
Rue du Parc Royal 
Rue Elzévir

Plus connu comme le Haut 
Marais, les prix de ce quartier 
ont progressé de 22,6% en cinq 
an, soit plus rapidement que 
dans les autres arrondissements 
prestigieux de la capitale. Ses 
boutiques et son vaste choix de 
restaurants lui confèrent 
beaucoup de charme.

6e

16e

8e

7e

5e

4e

1e 2e

3e

4e arrondissement
Croissance des prix : 1,6%*
Adresses prestigieuses
Quai de Béthune  
Quai d’Orléans  
Place des Vosges 
 
Aussi connu comme le Marais, 
les prix les plus élevés sont 
compris entre 15 000 à 30 000 € 
du m² pour un appartement situé 
Île Saint-Louis avec vue sur la 
Seine. Il y a une forte demande 
de pied-à-terre et appartements 
de prestige dans des immeubles 
du XVIIe ou XVIIIe siècle.

5e arrondissement
Croissance des prix : 7,3%*
Adresses prestigieuses
Quai de la Tournelle  
Place du Panthéon  
Rue Laromiguière

Dans cet arrondissement, les 
familles françaises sont attirées 
par les meilleurs établissements 
scolaires, mais les appartements 
familiaux sont rares. Les prix ont 
progressé de 7,3% sur un an, soit 
plus que la moyenne parisienne.

6e arrondissement
Croissance des prix : 3,6%*
Adresses prestigieuses
Rue Guynemer  
Rue de Seine  
Rue Bonaparte

Il reste l’arrondissement le plus 
cher de Paris. Il abrite le jardin 
du Luxembourg et le quartier de 
Saint-Germain-des-Prés. Avec 
ses célèbres boutiques de mode, 
ses petites cours intérieures 
secrètes et ses cafés littéraires, il 
est emblématique de l’ « esprit 
rive gauche ». C’est un 
arrondissement très recherché, 
idéal pour un pied-à-terre dans 
le cœur historique de la capitale.

7e arrondissement
Croissance des prix : 6,2%*
Adresses prestigieuses
Avenue Émile Deschanel 
Rue du Bac et Quai Voltaire

Il compte plusieurs institutions 
d’Etat et hôtels particuliers 
historiques. Les prix ont régu- 
lièrement augmenté, en 
particulier dans le quartier 
Saint-Thomas-d’Aquin. Les prix 
les plus élevés (entre 20 000 et 
30 000 € du m2) sont ceux des 
propriétés avec jardins privés 
et/ou vue panoramique.

8e arrondissement
Croissance des prix : 4,8%*
Adresses prestigieuses
Avenue Montaigne  
Avenue George V  
Rue du Faubourg Saint-Honoré

Quartier de contrastes, 
l’arrondissement attire les 
bureaux et les appartements 
familiaux au nord, tandis que les 
propriétés les plus prestigieuses 
se concentrent au sud. Au sein du 
« Triangle d’Or », entre les 
Champs-Élysées, l’avenue 
Montaigne et l’avenue George V, 
les prix sont en moyenne de 
15 000 à 30 000 € du m2.

16e arrondissement
Croissance des prix : 4,6%*
Adresses prestigieuses
Avenue Foch  
Avenue Georges Mandel 
Avenue du Président Wilson  

Le plus étendu de Paris, il est 
apprécié des expatriés et 
des familles pour ses beaux 
immeubles et écoles réputées. 
Les biens les plus prestigieux se 
trouvent au nord, sur de larges 
avenues, avec vue sur la tour 
Eiffel et l’Arc de Triomphe. Au 
nord, les prix sont en moyenne 
de 12 000 à 18 000 € du m², mais 
sont bien inférieurs dans le sud.

Prix au mètre carré
  moins de 7 800 €
  7 801–8 300 €
  8 301–8 800 €
  8 801–9 100 €  
  9 101–9 400 € 
  9 401–9 700 €
  9 701–10 000 €
  10 001–10 400 € 
  10 401–10 900 € 
  10 901–11 600 €
  11 601–12 700 €  
  12 701 € et +
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Savills plc est un fournisseur mondial de services immobiliers coté à la Bourse de Londres. Nous avons un réseau de plus de 600 agences et associés à travers l’Amérique, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Afrique et  
le Moyen-Orient, proposant un éventail de services de conseil, gestion et aide à la transaction à des clients à travers le monde. Ce rapport est à titre indicatif. Il ne peut être publié, reproduit ou cité, en tout ou en partie, 
ni ne peut servir de base à un contrat, prospectus, accord ou tout autre document sans autorisation écrite préalable. Bien que tout ait été mis en œuvre pour garantir son exactitude, Savills ne saurait être tenu 
responsable pour quelque perte financière éventuelle liée à son utilisation. Le contenu est protégé par les droits d’auteur et sa reproduction totale ou partielle, de quelque forme que ce soit, est interdite sans 
l’autorisation écrite préalable de Savills Research.

Savills World Research 
Nous sommes une équipe dédiée, réputée pour produire des analyses et des  
recherches approfondies sur tous les secteurs immobiliers à travers le monde.Nous anticipons la 

poursuite de la croissance 
des prix de l’immobilier de 
prestige à Paris, mais à un 
rythme plus lent à mesure 
que l’effet “rebond” se 
tempère. Nous nous 
attendons à ce que  
l’écart de prix entre les 
arrondissements 
prestigieux et les autres 
arrondissements se 
resserre, car la demande 
est supérieure aux biens 
disponibles dans cette ville 
aux contraintes foncières.

Perspectives du marché parisien
Des projets majeurs, tels 
que le Grand Paris et les 
J.O., favoriseront la 
croissance de la région 
parisienne et du marché 
résidentiel en Ile-de-
France. Il existe un potentiel 
de croissance spécifique 
autour des nouvelles 
stations de métro.

La Banque Centrale 
Européenne ne devrait pas 
relever les taux d’intérêt 
avant l’automne 2019.  
Toute augmentation dans 
un avenir proche sera 
légère et affectera surtout 
le marché traditionnel.

Suite au Brexit, Londres 
devra confirmer sa position 
de capitale financière 
européenne, mais, d’ici là, 
Paris devrait être la ville qui 
bénéficie plus largement 
des délocalisations. Son 
dynamisme, sa taille, et son 
accès direct à la capitale 
britannique lui confèrent  
un avantage sur ses rivales 
européennes.

L’expansion de Paris et ses infrastructures seront les clés de la croissance

Le quartier 
d’affaires de 
La Défense

D’ici à 2025, le secteur 
technologique devrait 
représenter 13% des 
emplois en Ile-de-
France

13%


