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THE PARIS PROPERTY CHRONICLES 

Dans le 9ème épisode du podcast Paris Property Chronicles, 
maintenant disponible sur Apple Podcasts, Podbean and 
World Radio Paris, mon invitée est Alistair Lockhart, Property 
Director de French Entrée, une ressource pour les 
anglophones qui souhaitent acheter une propriété en France 
ou s'y installer. French Entrée fait partie de la société France 
Media Group, qui fournit des produits et des services à la 
communauté francophile internationale, notamment des 
versions numériques et imprimées de France Today, Bonjour 
Paris and Taste of France.  

Dans son role de Property Director, Alistair est responsable 
des activités immobilières, hypothécaires et monétaires de 

French Entrée. Pendant notre entretien, nous avons discuté de la fin de la période de 
transition de Brexit qui se termine cette année, la fluctuation de l'euro et d'autres 
facteurs économiques sur le marché immobilier 
français. Alistair’s amour de la France a commencé 
dans la région de Normandie lorsqu'il était jeune 
et s'est approfondi lorsqu'il a rencontré sa future 
épouse en 2001 et a vécu avec sa famille à Paris et 
dans toute la France. Avant de rejoindre French 
Entrée en 2018, il a acquis une vaste expérience 
dans l'immobilier français, le marketing et les 
ventes numériques, notamment en tant que 
directeur général d'une agence immobilière 
régionale vendant à des clients internationaux. Ses 
régions préférées en France sont naturellement Paris, la Dordogne/Charente où il a vécu et 
travaillé, mais aussi le Lot/Corrèze ainsi que la Normandie où il a de la famille et où il se 
rend régulièrement.  
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/the-paris-property-chronicles/id1509206399
https://www.podbean.com/ew/pb-48a5r-eb7627
http://www.worldradioparis.fr/features/paris-property-chronicles/
https://www.frenchentree.com/
http://www.francemedia.com/
http://www.francemedia.com/
https://www.francetoday.com/
https://bonjourparis.com/
https://bonjourparis.com/
https://tasteoffrancemag.com/
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil/le-brexit-cest-quoi.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381462


Paris Property Pricing 

La Chambre des Notaires de Paris a publié la semaine dernière ses chiffres du marché 
immobilier pour la période se terminant le 30 juin 2020.  Le prix moyen du m2 à Paris au 
2ème trimestre était de 10 690€, soit une augmentation de 2,1% par rapport au trimestre 
précédent et de 8,0% par rapport à la même période l'année dernière. Ces chiffres, qui 
incluent les ventes dans la région sont un retard d'environ 60 jours par rapport aux 
conditions en temps réel et peuvent être utilisés comme l'un des nombreux indicateurs de 
la croissance future de la valeur immobilière . La carte ci-dessous indique le prix moyen par 
m2 au 3ème trimestre. Les arrondissements du 1 à 4 ont été fusionnés et sont désormais 
nommé "Paris Centre" pour un prix moyen de 12 750€ par m2:  
 

Cette carte ci-dessous vous donne le pourcentage de croissance par district par rapport à 
l'année précédente:  

.FOUJPO�PCMJHBUPJSF�QPVS�UPVUF�DJUBUJPO���4PVSDF�"%4/�#*&/���/PUBJSFT�EV�(SBOE�1BSJT���t���XXX�OPUBJSFTEVHSBOEQBSJT�GS���5XJUUFS���!(E1BSJT/PUBJSFT� 8 

%PTTJFS�EF�QSFTTF�t�Le marché immobilier résidentiel ancien dans  Ie Grand Paris 10 septembre 2020

Les prix

Les appartements à Paris!:

D’après les avant-contrats, la hausse du prix des appartements parisiens devrait ralentir d’ici octobre

"QSÒT� MB�QFUJUF� BDDÏMÏSBUJPO�PCTFSWÏF� BV�QSFNJFS� TFNFTUSF� ����� MB� IBVTTF� BOOVFMMF�EFT�QSJY� EFWSBJU� TF�NPEÏSFS� EBOT� MB�
�$BQJUBMF�QPVS�ThÏUBCMJS�Ë�����FO�PDUPCSF�

Prix au m" standardisés des 
 appartements anciens par quar-
tier

Au 2e� USJNFTUSF� ����� MFT� QSJY� ThÏDIF-
MPOOFOU� FOUSF� �� ���� û� MF� N¤� Ë� 1POU�
de Flandre (19e arrondissement) et 
��̓���̓û�EBOT�MF�RVBSUJFS�0EÏPO�	�e
�

0EÏPO�FTU�QMVT�EF���GPJT�QMVT�DIFS�RVF�
MF�RVBSUJFS�1POU�EF�'MBOESF�FU������̓û�
N¤�MFT�TÏQBSFOU��$B�SBUJP�B�EÏKË��EÏQBTTÏ�
�������û�Ë�QMVTJFVST�SFQSJTFT�	FO������
����� FU� ����
�� *M� ÏUBJU� EFTDFOEV� Ë�
�̓���̓û�öO������

Les quartiers les plus abordables
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
19° 74 - Pont de Flandre �������û� 8,7% 27,6%
18° 71 - La Goutte-d'Or �������û� ��� 45,9%
13° 50 - Gare �������û� 11,0% 29,2%
19° 73 - La Villette �������û� 6,5% ����
18° 72 - La Chapelle �������û� 16,1% 48,2%

Les quartiers les plus chers
Arr. Quartier Prix/m2 Évolution sur 1 an Évolution sur 5 ans
6° 22 - Odéon ��������û� ��� 27,7%
8° 29 - Champs-Elysées ��������û� O�T� 41,9%
7° 25 - Saint-Thomas-d'Aquin ��������û� 10,2% 17,9%
6° 21 - Monnaie ��������û� ��� ����
4° 13 - Saint-Merri ��������û� ���� ����

Pour accéder à davantage de prix par quartier, cliquez ici
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Paris Centre arrive en 4e�QPTJUJPO�EFT�TFDUFVST�MFT�QMVT�DIFST�BQSÒT�MF��e, le 7e�	RVJ�EÏQBTTFOU��������û�MF�N¤
�FU�MF��e arrondisse-
NFOU��-FT�QSJY�BV�N¤�WBSJFOU�FOUSF��������û�EBOT�MF��e  FU�������û�EBOT�MF���e�MF�TFVM�BSSPOEJTTFNFOU�Ë�NPJOT�EF�������û�MF�N¤��*M�
GBVU�EÏCPVSTFS�������û�FO�QMVT�QBS�N¤�QPVS�BDRVÏSJS�VO�BQQBSUFNFOU�EBOT�MF��e�BSSPOEJTTFNFOU�

Hausse généralisée qui dépasse 10% dans trois arrondissements 

Pour accéder à la carte des prix, cliquez ici

Les 4 premiers arrondissements, désormais regroupés, ressortent à 12 750 ! le m"

-F��e�MF�QMVT�POÏSFVY�BóDIF�DPNNF�BV�USJNFTUSF�QSÏDÏEFOU�VOF�EFT�IBVTTFT�BOOVFMMFT�MFT�QMVT�GBJCMFT�	���
�UBOEJT�RVF�MF�
20e�TFDPOE�BSSPOEJTTFNFOU�MF�QMVT�BCPSEBCMF�FOSFHJTUSF�MB�QMVT�GPSUF�IBVTTF�	�����
�
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https://paris.notaires.fr/fr


Voici un lien vers une carte interactive qui vous permet de voir les prix par arrondissement 
et par quartier afin de voir l'évolution des prix par rapport à l'année précédente, ainsi que 
par rapport à il y a cinq ans.  

Malgré le recul des ventes et le durcissement des conditions de prêt, la Chambre des 
Notaires prévoit que les prix des appartements à Paris augmenteraient modérément jusqu'à 
la fin de l'année, mais pas au même rythme qu'avant la pandémie.  Étant donné que le 
gouvernement vient d'annoncer son plan #FranceRelance pour relancer l'économie en 
injectant 100 milliards d’euros, les citoyens britanniques souhaitant s'établir avant la fin de 
la transition Brexit et en gérant correctement la propagation de COVID-19, le marché 
immobilier parisien devrait rester stable.  

Cette année a été pleine de défis et je m'attends à ce qu'elle se poursuive dans un avenir 
prévisible. Je me considère chanceuse d'être en bonne santé et j'apprécie le soutien de ma 
famille, de mes amis, de mes clients, des lecteurs de ce bulletin et des auditeurs de mon 
podcast. Je vous remercie pour votre soutien en cette période difficile. Profitez de votre 
automne et en espérant que vous prendrez soin de vous et vos proches.   
  

Yolanda Robins 
Founder and Principal 

PARIS MAC IMMO SERVICES 
yolanda@parismacimmo.com 

Editor and Host 
PARIS PROPERTY CHRONICLES 

yolanda@parispropertychronicles.com 

+33 6 75 08 55 26 (mobile/WhatsApp) 
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https://www.instagram.com/parispropertychronicles/
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https://paris.notaires.fr/fr/carte-des-prix
https://www.gouvernement.fr/france-relance
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