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Prix du marché 
Paris poursuit sa progression et atteint désormais 9.500€ au mètre carré 

pour ce 3e trimestre. Cela représente une hausse de 2% par rapport au 

dernier trimestre; presque le même taux de croissance depuis le début 

de l’année.   

La moitié des arrondissements parisiennes sont au-dessus du seuil de 
10.000€ par m2. Les prix continuent de monter en raison de faibles 

taux de crédit immobilier, peu d’offres sur le marché couplée d’une forte 

demande. Seuls deux arrondissements ont subi une légère baisse : le 

7ème et 14ème. 

   
SOURCE : CHAMBRE DES NOTAIRES 
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Arrondissements au-dessus 
de 10.000€/m2 

16e  10 070€  9e 10 150€ 
8e  10 560€  3e 11 340€  
2e  11 370€  5e 11 770€ 
7e  12 340€  1e  12 600€ 
4e  12 750€  6e 13 010€ 

La plus forte hausse 

8e   9 890€  - 10 560€ (6.7%) 
5e 11 330€  - 11 770€ (4.2%) 
11e   9 150€  -   9 580€ (4.0%) 
20e   7 890€  -   8 240€ (3.9%) 
18e   8 560€  -   8 890€ (3.7%) 

2019 

L’année 2018 touche à sa fin 
dans un climat mondial agité 
qui nous atteint toutes et tous 
de bien des manières. 

Mon souhait serait que cette 
nouvelle année apporte la paix 
nécessaire pour aboutir aux 
changements, mis en oeuvre 
ou planifiés. 

En vous souhaitant une 
joyeuse et par-dessus tout 
paisible saison des fêtes et 
nouvelle année.  

Chaleureuses pensées, 
Yolanda  

Prix du Marché | Loi Élan

PRIX T3 2018 PAR ARRONDISSEMENT

1er €12 660 3,10 % 11ème €9 580 4,00 %

2ème €11 370 1,10 % 12ème €8 720 0,80 %

3ème €11 340 1,70 % 13ème €8 610 3,30 %

4ème €12 750 3,30 % 14ème €9 330 (1,1%)

5ème €11 770 4,20 % 15ème €9 350 1,80 %

6ème €13 010 3,00 % 16ème €10 070 2,20 %

7ème €12 340 (0,3 %) 17ème €9 600 1,90 %

8ème €10 560 6,70 % 18ème €8 890 3,70 %

9ème €10 150 1,30 % 19ème €7 800 1,00 %

10ème €8 870 0,30 % 20ème €8 240 3,90 %

05/12/2018 Immobilier : les prix montent toujours en Ile-de-France | De Particulier à Particulier - PAP

https://www.pap.fr/actualites/immobilier-les-prix-montent-encore-en-ile-defrance/a20720 2/2

 
Manuel Apruzzese
Journaliste chez PAP.fr

    

Les 6.000 €/m2 bientôt franchis pour les appartements franciliens. La hausse annuelle des prix des appartements a

elle aussi ralenti. Elle est passée de 5,6 % au quatrième trimestre 2017 à 5,1 % au premier trimestre 2018. Elle était

de 4,9 % au deuxième trimestre 2018 pour s'établir à 4,2 % au troisième trimestre 2018. A ce rythme, la barre des

6.000 €/m2 pour un appartement francilien pourrait être dépassée en janvier 2019 !

Les maisons au sommet. Le marché de la maison atteint un record historique de ventes (55.700) au troisième

trimestre 2018. Sur douze mois, du quatrième trimestre 2017 au troisième trimestre 2018, le volume de ventes est

comparable aux douze mois précédents (- 1 %). 2018 s’annonce comme une excellente année avec des volumes de

ventes proches du record historique de 2017. Les prix restent quant à eux sages.

La Seine-Saint-Denis un marché de report ? La Seine-Saint-Denis paraît en pleine forme par rapport au reste de la

région. L'activité des appartements  a été très dynamique avec un record historique de + 25 % sur la période 1999-

200. Avec un prix au mètre carré de 3.460 € (+ 7 %/an en janvier 2019), le département séduit de plus en plus. Pour

les maisons, il enregistre également un record trimestriel de ventes (+ 13 % en un an). De quoi attirer de plus en plus

d'acquéreurs exclus des autres marchés de la Petit Couronne !

© Chambre des Notaires Paris Ile-de-France
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La hausse des taxes sur les carburants et le fort coût de la vie sont à 

l’origine de manifestations et soulèvements dans toute la France avec 

le mouvement des « Gilets Jaunes ». A Paris, les rassemblements se 

déroulent proche des Champs-Élysées, de la Place de la Concorde, de 

la Madeleine, du Jardin des Tuileries, de République et de la Bastille; 

zones pouvant être affectées par le mouvement en termes de prix du 

marché. Ces quartiers comprenant le 3e, 4e, 8e, 11e, 16e, et 17e voient 

les manifestations se transformer malheureusement en émeutes. 

Le mouvement s’est étendu à la Belgique et prévoit des manifestations 

jusqu’à la fin de l’année qui, dans le meilleur des cas, resterons 

pacifiques au vu de la décision du gouvernement de ne pas maintenir 

la hausse des taxes sur le carburant initialement prévue.  

Loi logement - Loi Élan 
Présentée au début de l’été 2018 et promulguée le 24 Novembre  

2018, la loi logement LOI ÉLAN (Évolution du Logement de 

L’Aménagement et du Numérique) comportent : 

Le Bail Mobilité  

Dans le but d’améliorer l’accès à la location moyen terme de logements 

meublés d’une durée d’un à dix mois, visant principalement les 

professionnels en formation professionnelles, en études supérieures, en 

contrat à court terme, en stage, ou en mission temporaire dans le cadre 

de leur activité professionnelle. Les baux ne sont généralement pas 

renouvelables et ne s’appliquent pas pour les locations à la nuitée ou 

semaine qui restent limitées à un total de 120 nuits par an pour un 

résident principal. 

Transformation des bureaux en logement 

Le texte inclue des mesures facilitant la transformation de bureaux en 

logements résidentiels. Dans la région métropolitaine de Paris, il est 

estimé qu’une surface proche de 700 000 m2 de bureaux est 

actuellement vide et pourrait être destinée à la création de 10 000 à 20 

000 unités de logements. 

Accès Mobilité Réduite et Logement Abordable  

Des mesures sont instaurées afin que les logements, nouveaux ou 

transformés, soit rendus en partie ou totalement accessibles aux 

personnes en situation d’handicap. Actuellement, près de 30 000 unités 

de logement sont engagées à être rendues accessibles chaque année.  

Le gouvernement s’est engagé à créer 40 000 logements abordables à 

destinée de familles aux revenus limités. 

Service Numérique Haut-Débit dans les Zones Non Desservies.  

Des mesures sont instaurées afin de donner accès au service Haut-

Débit dans les zones jusqu’alors non desservies sur tout le territoire 

français avant 2022.
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Actualité de la LOI ÉLAN:  

• Créer un bail mobilité d’une 
durée de 1 à 10 mois.  

• Bail numérique pour les 
locations. 

• Faciliter la création des 
logements pour les 
personnes à mobilité réduite.  

• Limiter les documents 
demandés en matière de 
permis de construire. 

• Favoriser l’accès à la 
propriété pour les locataires 
HLM.  

• Faciliter la transformation de 
bureaux en logements.  

• Sanctions et pénalités plus 
fortes pour les locations 
touristiques (jusqu’à10,000€ 
par logement, par 
propriétaire).  

• Mesures pour accélérer le 
déploiement du numérique 
avant 2022.  

À venir:  

• L’encadrement des loyers.  

• Réforme de la copropriété.  

• Réforme et lutte contre les 
marchands de biens.  

Pour lire la présentation de la loi, 
cliquez le lien ci-dessous :  

LOI ÉLAN

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.11.26_dp_elan.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/2018.11.26_dp_elan.pdf

