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EVOLUTION DU
MARCHÉ DE
L'IMMOBILIER
ANCIEN EN ILE DE
FRANCE.

Par Christophe NOTTET
Notaire associé - ACN NOTAIRES

D'après les derniers chiffres des notaires à la
fin mars 2019, déterminés sur un an (de
novembre 2018 à janvier 2019), par
comparaison avec la même période de
l'année précédente,  selon la méthodologie
Notaires-INSEE :
 
Les volumes ont augmenté de 2 %, la plus
forte hausse étant en Grande Couronne avec
+10 %, alors que Paris est en baisse à -6 % et
la Petite Couronne à -1 %.
 
La Grande Couronne étant la plus impactée,
c'est donc d'une manière générale le marché
des maisons qui est le plus dynamique, en
affichant une hausse globale de +8 % sur
l'ensemble de l'Ile de France.

Le journal *



Les prix des appartements anciens sont
en moyenne en hausse de 4,7 % (Prix
moyen au m2 de 5 990 €).
La plus forte hausse est à Paris avec +6,2
% (prix moyen au m2 de 9 610 €)
En Petite Couronne l'augmentation est de
4,6 % (prix moyen au m2 de 4 710 €),
touchant principalement la Seine-Saint-
Denis avec + 5,8 % (3 460 €), alors que le
Val de Marne n'affiche une évolution que
de +3,8 % (4 490 €), les Hauts de Seine
restant dans la moyenne avec +4,7 % (5
780 €).
Les prix de la Grande Couronne évoluent
de +0,5 % (2 970 €), principalement dans le
Val d'Oise et l'Essonne, avec une hausse
respectivement de 1 % (prix moyen au m2
du Val d'Oise de 2 680 €) et de 0,8 % (prix
moyen de l'Essonne de 2 590 €), alors que
les Yvelines sont dans la moyenne à +0,5 %
(3 780 €) et la Seine et Marne baisse à -0,1
% (2 580 €).

Les prix des maisons anciennes
connaissent une hausse de 4,1 %, avec
une augmentation de 6,6 % en Petite
Couronne (+8,1 % dans les Hauts de Seine
et + 5,7 à 5,9 % en Seine-Saint-Denis et Val
de Marne) et de 2,9 % en Grande
Couronne (+3,5 % dans les Yvelines et de +
2,5 à 2,8 % dans les 3 autres
départements).
 
Globalement, on constate une stagnation
des prix au cours du dernier trimestre de
référence (octobre 2018-janvier 2019).
Cette moyenne est portée toutefois à
environ +1,1 %, en prenant compte de la
variation saisonnière.
Une lente augmentation des prix se
poursuit donc et devrait se confirmer
encore au printemps, d'après les prix issus
des avant-contrats.
Dans Paris, le prix moyen devrait ainsi
passer de 9 610 € en janvier 2019 à 9 790
€ en mai 2019, portant l'augmentation
annuelle à 6,3 %.
La hausse serait toujours plus modérée
autour de Paris sur la même période, avec
une augmentation des prix d'environ +3 %
en Petite Couronne et +1,2 % en Grande
Couronne.
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