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Publication des Chiffres Immobilier du 3ème Trimestre de 2019 
 
La Chambre des Notaires a publié ses chiffres du 3ème trimestre, ainsi que 
leurs projections pour 2020.  Comme prévu, Paris a franchi le seuil des 10 
000€ par m2 pour terminer le trimestre à 10 080€ par m2, soit une hausse de 
6% par rapport à l'année précédente.  La plupart des arrondissements 
continuent à voir des augmentations importantes, à l'exception des 1er, 
2ème et 4ème arrondissements.   
 
Les quartiers qui restent en dessous du plafond de 10 000€ par m2 sont 
principalement situés dans l'Est de Paris, notamment les quartiers suivants: 
La Goutte-d'Or (7 950€/m2 - 18ème), La Villette (8 460€/m2 - 19ème) et 
Saint-Fargeau (8 270€/m2 - 20ème).  
 
Les quartiers les plus chers, sans surprise, sont au centre de Paris, avec une 
moyenne de plus de 12 000€ par m2 :  Les Archives (13 640€/m2 - 3ème), 
Odéon (16 010€/m2 - 6ème) et Invalides (15 510€/m2 - 7ème). 

Les Prix par m2 

La première carte illustre le prix moyen au m2 par arrondissement pour la 
période se terminant le 30 septembre 2019. La deuxième montre le 
pourcentage d'augmentation par rapport à l'année précédente. 
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Source: Notaire du Grand Paris 

Se Déplacer dans Paris 

C'est devenu un véritable défi de se déplacer dans Paris depuis le début des 
grèves des transports contre la réforme des retraites, le 5 décembre. Les 
seuls métros qui circulent avec régularité sont les lignes automatisé 1 et 14. 
Pour consulter les horaires modifiés des transports en région Parisienne, 
rendez-vous sur le site de la RATP ou sur l'application. 

Il en résulte une augmentation importante des modes de transport 
alternatifs, c'est-à-dire des scooters, des vélos et de la circulation piétonne, 
ainsi qu'une augmentation des accidents. La ville de Paris continue à créer 
de plus en plus de pistes cyclables pour mériter son titre de Capitale du 
vélo, afin que nous puissions tous partager la route en sécurité.  

https://www.ratp.fr/en/informations
https://www.pistes-cyclables.com/2019/06/plan-des-pistes-cyclables-de-paris-2020/
https://www.pistes-cyclables.com/2019/06/plan-des-pistes-cyclables-de-paris-2020/


Si votre vélo a besoin d'entretien, nous vous recommandons La Chouette au 
20 rue Château d'Eau dans le 10ème arrondissement, près de la place de la 
République. Ce charmant petit magasin de vélos est équipé d'un personnel 
bilingue qui se fera un plaisir de réparer votre vélo, vous fournir des 
accessoires et vous servir un café pendant que vous attendez ... et ils sont 
même ouverts le dimanche ! 

Mise à Jour sur Airbnb 

La semaine dernière, Airbnb a gagné sa bataille pour rester exonéré de la 
réglementation européenne immobilière; le tribunal de grande instance de 
l'UE ayant décidé qu'il s'agissait d'une plateforme en ligne et non d'un agent 
immobilier. 

L'affaire a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne 
(CJUE) suite à une plainte de l'association française de tourisme 
AHTOP.  Cette affaire souligne le dilemme auquel sont confrontés les 
régulateurs lorsqu'ils s'agit de réglementer de nouveaux services en ligne 
dont les compétences chevauchent avec celles des entreprises 
traditionnelles, mais ne sont pas soumis à la même réglementation. 

La CJUE a essentiellement accepté l'argument de Airbnb selon lequel celle-
ci est une plate-forme en ligne et non un agent immobilier.  La CJUE a 
déclaré: "La nature des liens entre le service d'intermédiation et la location 
d'hébergement ne justifie pas que l'on s'écarte de la qualification de ce 
service d'intermédiation en tant que 'service de la société de l'information'". 

La cour a également reproché à la France de ne pas avoir notifié à la 
Commission européenne l'exigence pour Airbnb de détenir une licence 
professionnelle d'agent immobilier.  

https://www.instagram.com/lachouetteparis/
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_fr
http://www.ahtop.fr/


Joyeuses Fêtes! 

Vous trouverez ci-dessous deux de nos restaurants préférés pour la période 
des fêtes ! 
• Philippe Excoffier, 7e 

Ce restaurant exquis propose une carte des vins exquise, des menus de 
saison, et un menu déjeuner plus abordable dont le prix varie entre 19€ et 
35€ (selon votre sélection), et qui change quotidiennement. 
• L'Ambassade d'Auvergne, 3e 

Une expérience traditionnelle Auvergnate spécialisée dans l'aligot, une 
purée de pommes de terre-mais surtout du fromage ! 

En cette fin d'année, nous vous souhaitons de bonnes vacances et une 
année 2020 pleine de bonheur et de prospérité ! 

http://www.philippe-excoffier.fr/
https://ambassade-auvergne.fr/fr/
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