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Prix du marché 
Le prix par mètre carré a atteint 9.300€ à Paris, ce qui représente une 

augmentation de 2.2% par rapport au dernier trimestre et une 

augmentation de presque 7% par rapport au même trimestre de l’année 

dernière. Les facteurs principaux de cette croissance sont les faibles taux 

crédit immobilier et les prévisions que Paris deviendra un hub financier 

et technologique suite au “Brexit”.   

SOURCE: CHAMBRE DES NOTAIRES 

Risquons nous un éclatement de la bulle immobilière parisienne? Le 

graphique ci-dessous indique les villes les plus exposées à une 

surévaluation des prix immobiliers:  
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TRANSACTIONS 
RÉCENTES 

Boulevard Michel-Bizot, 75012 
Deux pièce, 66m2 
5ème étage, ascenseur  
Michel-Bizot 

LOCATIONS 
RÉCENTES 

Rue des Fossés Saint-Jacques, 
75005 
Studio, 26m2 
5ème étage, ascenseur  
Panthéon-Sorbonne 

Rue Saint-Martin, 75003 
One bedroom, 26m2 
2nd floor, no elevator 
Saint-Martin-CNAM 

Rue Pascal, 75005 
One bedroom, 35m2 
2nd floor, no elevator  
Pascal-Mouffetard 

projets en cours 

Rénovation complète d’un 
trois-pièces avec balcon dans 
un immeuble Hausmannien du 
XIXème, près de la Coulée 
Verte 
  
Achèvement prévu en 
Novembre 2018 

Projet Michel Bizot 

Prix du Marché | Impôts fonciers | Air BnB contre La Ville de Paris

PRIX T2 2018 PAR ARRONDISSEMENT

1er €11 990 (0,60 %) 11ème €9 190 1,80 %

2ème €11 270 1,30 % 12ème €8 620 3,50 %

3ème €11 240 2,00 % 13ème €8 380 1,50 %

4ème €12 300 3,70 % 14ème €9 430 5,10 %

5ème €11 330 (0,80 %) 15ème €9 140 1,60 %

6ème €12 530 (0,60 %) 16ème €9 820 2,30 %

7ème €12 400 5,00 % 17ème €9 400 0,60 %

8ème €9 890 (1,00 %) 18ème €8 560 3,10 %

9ème €9 910 3,40 % 19ème €7 630 4,00 %

10ème €8 850 4,60 % 20èm
e

€7 890 2,00 %

11/10/2018 The World's Biggest Real Estate Bubbles in 2018

http://www.visualcapitalist.com/biggest-real-estate-bubbles-2018/ 3/7

Any city with a score over 1.5 is considered at “Bubble Risk”, and right now those include two cities
from Canada, one from Asia, and three from Europe.

Hong Kong (2.03) tops the index this year, leaping past Munich (1.99), Toronto (1.95), and
Vancouver (1.92) which all remain at bubble risk themselves. Amsterdam and London are the two
other cities that score higher than a 1.5 on the rankings.

It’s also very important to note that there are four cities that score just under the 1.5 threshold:
Stockholm (1.45), Paris (1.44), San Francisco (1.44), and Frankfurt (1.43).

A COMING CORRECTION?

Investor and writer Howard Marks has noted in recent months that the wider market is in its “8th
inning”, and the same case could be made for real estate.

– UBS Report

According to UBS, the cracks are already starting to show at the top end of the market, with
housing prices declining in half of last year’s list of bubble cities. Some of the worrying factors
include rising interest rates, as well as growing political tensions as the crisis of affordability
makes it harder for average people to live in these global financial centers.

Here is annualized growth in percent over the last year, as well for the last five years for cities in
the index:

 

 

 

 

 

“Historically, investors have had to be
alert to rising interest rates, which
have served as the main trigger of
corrections.”“

https://www.parismacimmo.com/michel-bizot-fr
https://www.parismacimmo.com/pantheonsorbonne-fr
https://www.parismacimmo.com/saint-martin-nazareth-fr
https://www.parismacimmo.com/pascal-mouffetard-fr
https://www.parismacimmo.com/michel-bizot-projet
https://www.parismacimmo.com/michel-bizot-fr
https://www.parismacimmo.com/pantheonsorbonne-fr
https://www.parismacimmo.com/saint-martin-nazareth-fr
https://www.parismacimmo.com/pascal-mouffetard-fr
https://www.parismacimmo.com/michel-bizot-projet


BULLETIN DES PROPRIÉTÉS ÉDITION N°19

LES IMPÔTS 
L’Automne est la saison des impôts en France, voici les dates à retenir: 

La Taxe Foncière est due le 15 Octobre; 

La Taxe d’Habitation est due le 15 Novembre ou le 15 Décembre.  

Si vous n’avez pas reçu votre notice, contactez votre centre fiscal (par 

arrondissement). Vous trouverez les informations de votre centre au 

verso de votre dernier relevé ou sur le site www.impots.gouv.fr.  Si vos 

impôts sont supérieurs à 1,000€, ils seront automatiquement débités 

dix jours après la date limite du vos coordonnées bancaires vous avez 

utilisé précédant. La taxe d’habitation sur les résidences principales 

diminuera d’environ 30% par rapport à l’année dernière.  

Airbnb v. La Ville de Paris 
Ian Brossat, Adjoint à la maire de Paris chargé du logement, de l'habitat 

durable et de l'hébergement d’urgence depuis 2014 demande 

interdiction des locations via Airbnb. Brossat, qui est membre du Parti 

Communiste Français, a déclaré qu’un foyer sur quatre n’était pas 

occupé par un Parisien. Il a ajouté que le modèle de Airbnb, qui 

compte maintenant plus de 65,000 offres à Paris, fait monter les loyers 

et la valeur des propriétés pour les locaux et a directement contribué à 

la perte de 20,000 logements disponibles au cours des dernières 

années.  

Brossat a l’intention de présenter un projet de loi interdisant la location 

touristique à court durée dans les apartments entiers dans les 1er, 

2ème, 3ème et 4ème arrondissements. Il souhaite également 

l’interdiction totale de l’achat de résidences secondaires afin de 

préserver les “identités de quartier”. Voici son interview sur FranceInfo.  

En septembre 2018, Paris a annoncé une amende de presque 1.4 

million euros pour AirBnB et les autres plateformes de location court-

durée, dépassant les amendes imposées pour l’entièreté de 2017. 

Airbnb continue à défendre son modèle, qui amènerait aux 

propriétaires des revenus accrus pour la location d’une partie ou de 

tout leur appartement.     

D’autre part, l’association représentative des acteurs de l’hébergement 

et du tourisme professionnels (AHTOP), qui représente 30,000 hotels, a 

déposé plainte auprès de la Cour de Justice de l’Union Européenne 

(CJCE), alléguant qu’Airbnb devrait être considéré comme un agent 

immobilier et donc soumis aux mêmes taxes et règlements. Airbnb 

répond en se décrivant comme une plateforme permettant aux hôtes 

de se connecter directement aux invités, en créant des relations et en 

facilitant les paiements.  

À suivre. . . 
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À SORTIR PARIS 

Cocorico - 7ème 

Très amiable bistrot à très bon 
prix sur la Rive Gauche près du 
Musée d’Orsay.   

5 rue du Bac  
01 40 26 82 03 
M° Rue du Bac 
www.lecocorico.paris 

Bread and Roses - 6ème, 8ème 

Restaurant et boulangerie bio. 
Celui de la Rive Gauche offre les 
meilleurs oeufs bio que j’ai jamais 
gouté.  

62 rue Madame, 75006 
01 42 22 06 06 

25 rue Boissy d’Anglas, 75008 
01 47 42 40 00 

40 rue Francois 1er, 75008 
01 77 10 72 60 
www.breadandroses.fr 

Foucade Paris - 3ème, 17ème 

Patisserie et café offrant les 
délices végétale avec des options 
sans gluten.  Brunch le weekend.  

61 rue de Bretagne 75003 
24, rue des Moines, 75017 
01 42 36 11 81 
Intagram @foucade_paris 
Facebook Foucade Paris 

http://www.lecocorico.paris
http://www.breadandroses.fr
http://www.instagram.com/foucade_paris
https://www.facebook.com/foucadeparis
http://www.lecocorico.paris
http://www.breadandroses.fr
http://www.instagram.com/foucade_paris
https://www.facebook.com/foucadeparis
http://www.impots.gouv.fr
https://www.francetvinfo.fr/internet/airbnb/video-ian-brossat-demande-l-interdiction-des-locations-via-airbnb-dans-les-quatre-premiers-arrondissements-de-paris_2927583.html

