
 

 

4 villes franciliennes sur 5 impactées par la hausse des prix du neuf  

23/01/2018 - Fini l’accalmie : les prix de l’immobilier neuf, à Paris comme en Ile-de-France, repartent, 
fortement à la hausse en ce début d’année 2018, comme dans l’ancien. Selon le baromètre de Trouver-un-
logement-neuf.com, site spécialisé dans l’immobilier neuf, avec plus de 1 150 programmes neufs répertoriés en 
région parisienne, la hausse concerne quasiment toutes les villes les plus bâtisseuses. Seule exception : la 
Seine-Saint-Denis où ni les JO 2024, ni le Grand Paris Express n’ont d’effet pour le moment.  
 
En 2017, les promoteurs avaient fait état d’une stabilité des prix de l’immobilier neuf en Ile-de-France, cela 
pourrait changer dans les prochaines statistiques. En effet, sur les six derniers mois, le baromètre de Trouver-un-
logement-neuf.com montre que la pression sur les prix du neuf en région parisienne reprend.  
Il faut compter en ce mois de janvier 294 500 € pour devenir propriétaire d’un trois-pièces en Ile-de-France, 
10 000 € de plus qu’en août dernier, soit près de 3.5 % d’augmentation en six mois. Sur plus d’une cinquantaine 
de villes très dynamiques en matière de promotion immobilière, c’est-à-dire avec au moins 5 programmes neufs 
en commercialisation, plus des trois-quarts sont en hausse. Seule une douzaine de villes enregistre des baisses sur 
les six derniers mois : fait inédit dans ce baromètre francilien.  
Les prix parisiens suivent eux-aussi désormais la tendance francilienne. Si l’an dernier, les prix dans Paris intra-
muros étaient restés comme en marge de la hausse régionale, ce n’est plus le cas.   
 
Forte volatilité sur le prix du neuf dans Paris 
 
Alors que jusqu’ici, les prix du neuf dans la capitale étaient 
restés plutôt sages, en comparaison des prix de l’ancien, la 
tendance semble tout autre en ce début d’année. En effet, en 
six mois, toutes les typologies de logements neufs enregistrent 
de fortes hausses : + 15.30 % pour un deux-pièces ; + 14.30 % 
pour un quatre-pièces.  
Compter en moyenne 716 000 € pour acquérir un trois-pièces 
dans Paris, surface de référence de ce baromètre, soit + 3.30 % 
en six mois. Mais comme toujours dans la capitale, les écarts 
sont très importants. Il est possible d’acheter un trois-pièces à 390 000 € dans le 18ème arrondissement, alors que 
des biens d’exception dépassent les 1.2 million d’euros dans le 5ème et 7ème arrondissement. 
Si les prix ont beaucoup joué au yoyo dans la capitale l’an dernier ; en un an, ils sont finalement orientés à la 
hausse : + 6.65 % pour un trois-pièces, passant de 671 4000 à 716 000 €, soit presque 45 000 € de plus.  
 
La Seine-Saint-Denis, l’exception qui confirme la règle 
 
Seul département à enregistrer 
d’importantes baisses des prix : la Seine-
Saint-Denis, avec quatre villes dans le top 10 
des plus fortes baisses : Villepinte, Rosny-
sous-Bois, Noisy-le-Sec, Saint-Denis.  
Pas encore d’effet JO 2024, ni d’effet Grand 
Paris Express comme par exemple à Saint-
Denis qui sera pourtant l’une des gares 
centrales du futur métro automatique, tout 
en accueillant le village olympique.  
A Rosny-sous-Bois, là aussi, une future forte 
connexion du super-métro et du RER E, la 
chute se poursuit depuis plus d’un an, de 
presque 9 %, le T3 passant de 273 500 € à 249 300 €. A l’inverse, Saint-Ouen voit ses prix s’envoler de + 10 % à 
plus de 327 000 € pour un trois-pièces.  
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La pression toujours forte sur les Hauts-de-Seine 
 
Dans le même temps, la pression 
est toujours très importante sur 
les Hauts-de-Seine, avec des 
hausses supérieures à 8 % à 
Antony, Clamart, Colombes et 
aucune baisse parmi la douzaine 
de villes les plus bâtisseuses.  
Le département francilien place 
même trois autres villes dans le 
top 5 des villes les plus chères 
d’Ile-de-France, comme à Issy-les-
Moulineaux où il faut débourser 
en ce mois de janvier 550 000 € 
pour acquérir un trois-pièces.  
Hormis Paris, qui reste toujours 
sur la plus haute marche, seule la 
ville de Nogent-sur-Marne, dans le 94, parvient à s’installer durablement dans ce classement avec un trois-pièces 
à 435 600 €.  
 
1 appartement neuf à Paris pour 4 à Melun, Sarcelles ou Trappes ! 
 
Avec la nouvelle hausse des 
prix du neuf dans Paris, un 
nouveau cap est franchi : il 
est désormais possible 
d’acheter 4 appartements 
neufs à Trappes, Sarcelles 
ou Melun pour le prix d’un 
seul dans la capitale.  
Pour un appartement neuf 
à Paris, il est aussi possible 
de s’offrir deux trois-pièces à Domont (95), Bois d’Arcy dans les Yvelines ou encore Rosny-sous-Bois (93). Pour les 
investisseurs qui veulent diversifier les emplacements, pour le même prix qu’un T3 à Paris, on peut opter pour un 
trois-pièces à Sartrouville (78) et un autre à Nogent-sur-Marne.   
 

 

Méthodologie : une méthode de calcul en temps réel  
Le prix moyen actuel de l’immobilier neuf à Paris et en Ile-de-France a été calculé le lundi 22 janvier 2018 par type 
de surface, selon les prix indiqués chaque jour par les annonceurs du site Trouver-un-logement-neuf.com : sur 
une base minimale d’au moins 5 programmes immobiliers neufs différents pour chaque localité, soit plusieurs 
centaines de prix de logements neufs comparés. 
  

A propos de Trouver-un-logement-neuf.com  
Lancé en 2004, le portail Trouver-un-logement-neuf.com est désormais l’un des plus importants sites consacrés à 
l’immobilier neuf avec une offre de 6 000 programmes neufs et terrains à bâtir disponibles sur l’hexagone. Trouver-un-
logement-neuf.com est édité par la société Gao communication, qui réunit 4 autres sites Internet consacrés à l’immobilier 
neuf :   
- Ecohabitat-9.trouver-un-logement-neuf.com, dédié à l’écohabitat et l’écoconstruction  
- Infos.trouver-un-logement-neuf.com, site d’informations sur l’immobilier neuf  
- Loi-pinel.trouver-un-logement-neuf.com, nouveau site consacré à l’investissement locatif avec la loi Pinel  
- Mon-logement-neuf.info, site d’échanges d’informations entre les promoteurs et leurs acquéreurs.  
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