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ZÉRO est rarement considéré 
comme une bonne note. 0,1 %, 
ce n’est pas terrible non plus. 
Pourtant, pour de nombreux 
professionnels de l’immobi-
lier à Paris, c’est un signe de 
soulagement, puisqu’il traduit 
l’évolution des prix en janvier. 
Pour la première fois depuis 
plus d’un an, ils n’ont pas bais-
sé, et semblent montrer un 
inversement de tendance, se-
lon les chiffres du site d’esti-
mation Meilleurs Agents. Les 
acheteurs semblent revenir 
peu à peu sur le marché. Mais 
il faudra sans doute attendre 
le printemps afin de savoir si 
ce mouvement s’amplifie ou 
n’était qu’un épiphénomène.

« Notre indice de tension 
immobilière, qui calcule le 
nombre d’acheteurs par rap-
port aux vendeurs, montre un 
retour des premiers, explique 
Thomas Lefebvre, directeur 

scientifique chez Meilleurs 
Agents. Aujourd’hui, il y a 
113 acheteurs pour 100 ven-
deurs. Cela ne veut pas dire 
que le marché va repartir à la 
hausse, mais que, a priori, ce 
début d’année est plus por-
teur qu’en 2021. »

Un sentiment que les agents 
immobiliers ont commencé à 
ressentir sur le terrain. « Clai-
rement, depuis la mi-janvier, 
on rentre plus de mandats, 
et les clients reviennent, s’en-
thousiasme Frédéric Teboul, 
à la tête de neuf agences à Pa-
ris. Par exemple, on a une 
quinzaine d’appels par semai-
ne pour un 175 m2 rue de Turin 
(VIIIe) à 1,76 million d’euros 
avec beaucoup de travaux. On 
en aurait eu un seul par se-
maine trois mois plus tôt. »

Selon lui, il y a plusieurs ex-
plications. « On entend beau-
coup parler de la remontée 
des taux d’emprunt, donc les 
gens préfèrent anticiper, ana-

lyse-t-il. Et, près de deux ans 
après le début de l’épidémie, 
ceux qui ont mis leur projet 
en suspens semblent le réac-
tiver. Mais attention, les offres 
continuent à être négociées. »

La grande couronne 
toujours au beau fixe
Reste une inconnue, l’impact 
du diagnostic énergétique, qui 
va imposer des travaux aux 
propriétaires de logements 
classés G (2023), F (2028) et E 
(2034), sur un marché pari-
sien particulièrement concer-
né. « Cela risque d’avoir un 
véritable impact sur les prix, 
car beaucoup d’immeubles 
datent de la première partie 
du XXe siècle », prévient-il.

La petite couronne s’en sort 
un peu mieux, même si, ces 
derniers mois, elle accuse un 
petit coup de mou. Il n’empê-
che, sur un an, concernant les 
appartements, la Seine-Saint-
Denis prend + 1,1 %, les Hauts-

de-Seine + 1,8 %, et le Val-
de-Marne + 2,8 %, quand la 
capitale perdait 1,5 %. Côté 
maisons, les prix ont aug-
menté deux à trois fois plus 
vite, confirmant leur attrait, 
autour de + 4 % en moyenne.

Enfin, le succès de la gran-
de couronne ne se dément 
pas. « On constate que cette 
nouvelle géographie immobi-
lière se maintient, presque 
deux ans après le début de la 
pandémie, relève Thomas Le-
febvre. Elle s’installe d’autant 
plus que le télétravail se déve-
loppe. » Et les chiffres sont 
assez éloquents. Sur les 
appartements, les prix ont 
progressé de deux à cinq fois 
plus vite sur un an que dans la 
petite couronne : + 6,1 % pour 
la Seine-et-Marne, + 3,3 % 
pour les Yvelines, + 4,6 % pour 
l’Essonne, et + 6,9 % pour le 
Val-d’Oise. Côté maisons, en 
revanche, les évolutions sont 
similaires, autour de 4,5 %. n
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