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Dans le quatrième épisode du podcast The Paris Property Chronicles, maintenant 
disponible sur Apple Podcasts, Podbean et World Radio Paris, mon 
invitée est Alexa Robertson, ancienne notaire et co-fondatrice de 
SQ1, une agence immobilière à Paris. Enregistrée lorsque Paris était 
sur le point de la première phase de sortie du confinement, Alexa 
nous a fait part de ses réflexions sur l'incertitude du marché 
immobilier parisien. Les acheteurs et vendeurs ayant été dans les 
limbes pendant deux mois du confinement, beaucoup souhaitent 
poursuivre leurs projets immobiliers, tandis que d'autres vont d'attendre de voir si une 
baisse des prix se concrétisera.  

Marché du Crédit Immobilier 

Si les acheteurs adoptent une attitude attentiste sur le marché immobilier parisien, ce sont 
les taux de crédit immobilier avantageux qui pourraient les inciter à concrétiser leurs 
projets. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux d’intérêt moyen est de 
1,17%, soit une augmentation de 5 points de base de plus qu’en décembre 2019.  

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des prêts hypothécaires depuis 2012 : 
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Source: L’Observatoire Crédit Logement CSA

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://www.podbean.com/ew/pb-wwjft-dd5455
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
https://www.sq1.fr/
https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/


Par exemple, le taux d’usure ou le taux d’intérêt maximal auquel les banques sont 
autorisées à prêter de l’argent dans le cadre d’un prêt immobilier est de 2,51% pour une 
durée de 20 ans, tous frais compris, tel que déterminé par la Banque de France.  Dans le 
contexte actuel, vous devez vous attendre à ce que les banques deviennent plus sélectives 

dans leurs critères de prêt, comme l'obligation pour les 
demandeurs d'augmenter leur apport, le respect strict du 
ratio d'endettement de 33 % et le plafonnement des prêts 
immobiliers à 25 ans. Certes, les taux d’intérêt remontent 
légèrement, mais ils sont néanmoins inférieurs au tiers de 
leur niveau de 2012. Il est toujours possible de profiter et 
acheter un bien avant que les taux n'augmentent.  

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les prêts 
immobiliers, je peux vous mettre en relation avec des 

professionnels qualifiés du secteur pour vous accompagner dans cette démarche.  

Nouveaux Biens Immobiliers 

Barthélémy-Invalides. Je présente ce charmant appartement de 54m2 situé au 3ème 
étage d'un immeuble Haussmannien bien entretenu 
avec ascenseur dans le 15ème arrondissement, à la 
limite du 7ème arrondissement. Le bien a été 
soigneusement rénové avec des finitions de 
qualité. L'appartement se compose comme suit : 
d’une entrée, d’une cuisine ouverte avec salle à 
manger, d’un salon, d’une chambre et d’une salle 
de bain avec buanderie. Les détails d'époque, 
dont les parquets d’origine, les cheminées et les 
belles moulures complète le charme de cet 
appartement. Parfait comme résidence secondaire ou un investissement locatif à longue 
durée.  

Montorgueil Marais. Si vous n’êtes pas prêt de vous lancer dans l’achat immobilier, je vous 
propose une location meublée dans le très beau quartier Montorgeuil, au troisième étage 

d’un immeuble d’époque sans ascenseur. L’appartement commence 
par une petite entrée, une salle de bain et une une salle d’eau, 
ensuite une chambre et un salon avec une cuisine entièrement 
équipée. Parquets en bois massif, cheminée et beaucoup d’espace 
de rangement. Disponible le 1er Juillet. L’appartement se situe à 
quelques maisonnées de la plus vieille rue marchande de Paris (rue 
Montorgeuil), et à quelques minutes à pied du Louvre et du Centre 
Pompidou. Pour plus d’information ou pour visiter l’appartement, 
merci de me contacter. 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure
https://www.parismacimmo.com/barthelemy-invalides-fr
https://www.parismacimmo.com/montorgueil-marais
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com


Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter pour tous vos besoins immobiliers. J'espère 
que vous êtes en sécurité et en bonne santé, et que vous êtes entouré ou connecté à vos 
proches. Et n’oubliez pas, restons solidaires! 

 

Yolanda Robins 
Fondatrice 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Éditeur et Animatrice 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://fr-fr.facebook.com/pg/yolanda.parismacimmo/posts/
https://fr-fr.facebook.com/pg/yolanda.parismacimmo/posts/
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717
https://www.instagram.com/pmi.services/?hl=fr
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
mailto:yolanda@parispropertychronicles.com
https://www.instagram.com/pmi.services/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/yolanda-robins-8262a717
https://www.parismacimmo.com/home-fr
https://www.parismacimmo.com/home-fr

