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Le marché résidentiel de luxe « revient à la normale » (Féau)

Tirant le bilan de l'année 2016, les agences Daniel Féau et Belles demeures de France effectuent une
radiographie du marché résidentiel de luxe, avec une année de « retour à la normale ».
Le nombre de ventes dont le montant nominal est supérieur à 2 millions d'euros a progressé de 31 %, les
biens dont le prix était supérieur à 15 000 euros le mètre carré sont en hausse de 9 %, une première depuis
2012. Les prix actuels sont inférieurs à ceux de 2012, avec un stock en baisse continu (surtout pour les biens
compris entre 2 et 4 millions d'euros). 45 % de ces acquéreurs sont des étrangers (fin de la clientèle russe en
raison de l'effondrement du rouble, baisse de la clientèle américaine, augmentation des Latino-Américains,
Moyen-Orient, retour des Français domiciliés à Londres).
Pour le marché des appartements compris entre 1 et 2 millions d'euros, le stock baisse de 20 % en 2016, avec
une durée de vente raccourcie à 2 mois et demi entre la prise du mandat et la conclusion d'un accord pour
ces biens. Leur valeur est passée en moyenne de 10 009 euros le mètre carré à 10 622 euros le mètre carré.
" 2016 est donc clairement l'année du retour à la structure normale du marché parisien, caractérisé par un
déséquilibre entre l'offre et la demande, notamment pour les biens compris entre 1 et 2 millions d'euros. Les
biens luxueux et de très grand luxe, après plusieurs années en demi-teinte, ont pour leur part finalement
décollé et rejoint, au cours de cette année 2016, le dynamisme du marché des appartements familiaux qui
avait commencé en 2015 " analyse ainsi le réseau Féau, qui table sur un marché très dynamique début 2017,
hors attentisme dû aux élections présidentielles.
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