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Le marché immobilier résidentiel ancien dans  Ie Grand Paris

Focus -  Franchir le périphérique permet d'acquérir à des prix 
sensiblement moins élevés que dans la Capitale

Au 3e trimestre 2020, le prix des appartements atteint plus de 10 000 € le m² au global dans les quartiers internes à Paris 
en bordure du périphérique, alors qu’il est de 7 000 € le m² dans l’ensemble des communes situées de l’autre côté du pé-
riphérique. Cette décote de 30% est restée la même en 2019 et 2020. La baisse de l’activité liée à la crise sanitaire reste 
pour le moment sans effet sur les phénomènes de valorisation qui s’inscrivent dans des dynamiques de long terme. 
Les prix baissent toujours lorsque l’on franchit le périphérique mais avec une très grande hétérogénéité de situations. 

aucune commune attenante à Paris n’est aussi 
chère que le quartier qu’elle jouxte

e Ternes

La Chapelle

on peut distinguer plusieurs situations

Au sud, au nord et nord-est, les prix des communes limitrophes de Paris sont encore nettement inférieurs aux prix des 
quartiers périphériques de la Capitale. 

Ce constat vaut pour toute la Seine-Saint-Denis

Saint-Fargeau e

Mais cette décote se retrouve aussi au sud de la Capitale
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1 Saint-Ouen, par exemple, est limitrophe avec 3 quartiers parisiens (Epinettes, Grandes-Carrières et Clignancourt. La décote de prix 
de 43% correspond à la moyenne des décotes lorsque l’on passe de ces quartiers à Saint-Ouen.

Au sud-est et à l’ouest de Paris, autour des bois de Boulogne et de Vincennes -
mentaire, se trouvent deux zones regroupant des communes aux prix plus proches des quartiers parisiens avoisinants

Il y a 20 ans, Vincennes, Saint-Mandé, Neuilly-sur-Seine et Charenton-le-Pont étaient plus chères que les quartiers 
limitrophes parisiens.

e -

-
Charonne

Plaine Monceau est 
Petit Montrouge 
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