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Pourquoi Devenir Propriétaire Maintenant? 

Parce que les taux d'intérêts sont extrêmement bas! Dans cette édition de notre 
Newsletter, nous vous expliquons pourquoi MAINTENANT est le MEILLEUR 
moment pour devenir propriétaire d'un appartement à Paris. Malgré les prix très 
élevés de l'immobilier à Paris, les taux d'intérêts baissent! Cela permet aux 
potentiels acheteurs d’avoir un emprunt plus facilement et, par conséquent, peut-
être d'avoir les moyens d'acheter un appartement à Paris pour la première fois. 
Pour ceux qui sont déjà propriétaires, c’est aussi le meilleur moment pour 
renégocier votre prêt immobilier. 

 



L’évolution du Marché Immobilier Parisien 

Le coût moyen d'un appartement à Paris est d'environ 10.000€/m2, et dépassera 
donc la hausse de 2011. Le prix du mètre carré continuera de monter, ce 
qui augmente la disparité offres/demandes. 

Plusieurs facteurs expliquent cette situation : 

• La date imminente du BREXIT, incitant de nombreux Britanniques à acheter 
une propriété à Paris (et ailleurs en France) ; 

• Des politiques fiscales assouplies, encourageant les acheteurs de propriétés 
de luxe; et 

• Des investisseurs immobiliers cherchant des rendements immobiliers sur le 
long plutôt que le court terme. 

Taux d'Intérêts Actuels 

Les taux d'intérêts actuels sont d’environ 1.20% pour un prêt immobilier de 20 ans, 
représentant une diminution  de 14 points de base par rapport à l'année dernière. 
Le tableau ci-dessous illustre les taux de prêts actuels selon votre profil (salaire, 
acompte, durée du prêt): 

 

Taux d'Intérêts Historiquement Bas: 

Le graphique ci-dessous illustre la chute des taux d'intérêts pour les prêts 
immobilier des 10 dernières années: 

 



Augmentation de la Capacité d’Emprunt 

Grâce aux taux d'intérêts actuellement bas, votre capacité d’emprunt a augmenté. 
Par exemple, si vous payez actuellement 1.500€ de loyer par mois, vous pourriez 
acheter un appartement en faisant le même paiement mensuel pour l’emprunt. En 
plus de devenir propriétaire, vous pouvez augmenter la valeur de votre propriété 
plutôt que de payer le prêt de quelqu'un d'autre. Avec le même paiement de 
1.500€ par mois, et un acompte de 5%, vous pouvez emprunter jusqu'à 410.000€ 
en ce moment, par rapport à 277.000€ il y a dix ans. 

 

Ci-dessous, vous trouverez deux site à consulter afin de faire votre propre 
simulation :  

• Ce simulateur calcule votre taux d'intérêt personnalisé (emplacement, durée 
du prêt, qualité du crédit); 

• Ce site d'évolution du marché immobilier rassemble des données sur 
l’évolution des prix immobiliers à Paris à travers le temps. 

Alors que les prix de l'immobilier à Paris devraient continuer à augmenter, les taux 
d'intérêt vont dans la direction opposée. En résumé, c’est vraiment l’un des 
meilleurs moments pour acheter un bien à Paris ou renégocier votre crédit 
immobilier.  

Si vous voulez plus d’informations sur la vente, l’achat ou le financement d’une 
propriété, contactez-nous!  

https://www.empruntis.com/financement/actualites/historique-taux-credit-immobilier.php#graph
http://m2paris.fr/
mailto:yolanda@parismacimmo.com
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