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Publication des chiffres du deuxième trimestre de 2019 

Les chiffres de l’immobilier du deuxième trimestre de 2019 ont été publiés par la 
Chambre des Notaires début Septembre, et le prix officiel du mètre carré pour la 
période du 30 Juin 2019 était de 9,890€, ce qui représente une hausse de 2.1% par 
rapport au dernier trimestre et 6.3% en comparaison à l'année dernière. D’autres 
sources, comme le Figaro Immobilier, ont indiqué que le prix par m2 a dépassé les 
10,000€ fin août. 

 

http://paris.notaires.fr/fr
https://immobilier.lefigaro.fr/


Les Plus Grandes Augmentations 

Les arrondissements dont les prix ont augmentés le plus par rapport à l'année dernière 
sont le 8ème (11,190€/m2, ou +13.0%), et le 6ème (13,920€/m2, ou +10.2%) . Cinq 
arrondissements (concentrés dans Paris centre) ont dépassé 12,000€ par m2, et plus de 
la moitié des arrondissements ont des prix par m2 au-delà de 10,000€. D’autant plus, 
les prix de 14 arrondissements ont augmentés d’au moins 5% par rapport à l'année 
dernière. Les cartes ci dessous illustrent les prix par m2 par arrondissement, ainsi que 
le pourcentage d’augmentation. Pour obtenir des prix plus précis sur votre quartier, 
visitez cette carte interactive de la région Parisienne. 

. 

 

Source: Notaires du Grand Paris 

http://paris.notaires.fr/fr/carte-des-prix


La Chambre des Notaires a aussi publié que le nombre de transactions en Ile-de-
France a augmenté de 10% par rapport à l'année dernière, avec plus de 124,000 
transactions enregistrées dans les 12 mois avant le 30 Juin 2019. 

Tendances et Projections 

Etant donné les prix actuels du marché immobilier Parisien, le prix moyen par m2 pour 
fin Octobre est estimé à 10,280€. Avec la faiblesse de taux d'un crédit immobilier, la 
confiance des ménages a continué de se redresser, en ligne avec un marché du travail 
amélioré et une augmentation des transactions (en partie due aux acheteurs 
Britanniques), nous prévoyons une continuation de cette hausse des prix immobiliers, 
notamment à Paris.  

Malgré les prix et le nombre de transactions en hausse, l’immobilier Parisien reste plus 
accessible que d’autres grandes villes comme New York, Vancouver ou Londres. Pour 
plus d’information concernant les prix immobiliers de votre quartier ou pour obtenir un 
avis de valeur de votre bien, merci de nous contacter.  
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