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Description
L'Institut de l'Epargne Immobilière et foncière réalise Le Marché immobilier français, les
chiffres et les sources pour la quatorzième année consécutive. Guide de l'information
immobilière, cet ouvrage répertorié les chiffres les plus récents etles sources permettant aux
professionnels de connaître en détail les évolutions du marché. La première partie présente
une analyse exhaustive : logement, immobilier d'entreprise et investissement immobilier en
France. Elle dresse un panorama statistique complet des données disponibles restituées dans
leur perspective historique. Tous les aspects du marché immobilier (parc, construction, offre,
demande, transactions, prix, loyers, charges, rendement, montants investis, etc.) sont passés en
revue, avec de très nombreux graphiques et tableaux. Une rubrique " Points de repère "
regroupe les chiffres les plus recherchés en matièred'économie (PIB, inflation, indices du coût
de la construction, indice de référence des loyers, BT01) et l'essentiel en matière de fiscalité
immobilière (habitation et immobilier d'entreprise). La seconde partie recense les sources
d'informations existantes sur ces marchés, c'est-à-dire près de soixante organismes producteurs
d'études et de statistiques. Elle consacre à chacun une fiche signalétique pratique reprenant les
coordonnées, les noms desresponsables, la documentation proposée et les modes d'obtention
ainsi qu'une brève présentation des méthodologies. D'une lecture pratique, ce guide offre une

rubrique consacrée au recensement desprincipaux sites Internet relatifs à l'information
immobilière, avec un aperçu de leur contenu, en particulier, les études et statistiques
téléchargeables gratuitement. L'ouvrage propose également une bibliographie des principaux
livres publiés surl'immobilier ces deux dernières années avec une sélection de périodiques,
revues, lettres, bulletins, annuaires, guides, cahiers, enquêtes, etc. Figurent aussi un lexique
reprenant les principaux termes utilisés clans cette publication ainsi qu'un index des
illustrations (graphiques et tableaux) permettant une consultation rapide de l'ouvrage. Des
professionnels de renom tels que Jean Jacques Granelle, André Ledoit et Jean-Michel Pierret
ont apporté leur contribution à l'équipe de l'IEIF pour faire de cette 14e édition du Marché
immobilier français, les chiffres et les sources, à la fois un ouvrage de référence qui contribue
concrètement à la circulation de l'information et à la transparence des marchés immobiliers et
un outil de travail, base documentaire pour tous ceux qui s'intéressent à ce secteur.

14 avr. 2016 . Conseils pour investir en immobilier locatif à Angers? Le rendement locatif, les
analyses du marché à Angers, les prix, . Angers en quelques chiffres . Source Insee. Created ..
Nous sommes on 2016, le prix de l'immobilier est redevenu attractif en France depuis 2010, de
même que les taux d'emprunt.
Vous recherchez un bien immobilier à TOURS (37000) : Square Habitat vous propose de
retrouver une . Découvrez également les données chiffrées sur la qualité de vie et les services à
TOURS. . Population, climat, services de proximité, économie locale, marché immobilier… .
LA-SOURCE . Top ville en France.
Quelles sont les perspectives du marché immobilier luxembourgeois à . France. Source:
STATEC, Portail statistique. Communes les plus importantes ... de Luxembourg a connu un
solde migratoire négatif: en chiffres absolus, plus de 7 500.
Les chiffres à partir de 2015 sont provisoires. . Nouvelle hausse des prix de l'immobilier en
2011, mais moins prononcée · Légère progression des prix de.
Source des chiffres bruts: US Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov), . juillet, La
Tribune.fr, 16/08/2010 ○ 1351 La chute du marché immobilier américain . 2010 ○ 1372 La
crise fait baisser la pression fiscale en France, Le Figaro.fr,.
L'immobilier, un marché plébiscité par les Français. Quelques chiffres résument parfaitement
l'attrait des Français pour l'immobilier : . Source : INSEE.
14 juin 2017 . En France, en 2016, 29,2 millions de personnes de 15 à 64 ans sont actives, soit
71,4 % de cette tranche d'âge. Parmi elles, 26,2 . Voici tous les chiffres-clé du marché de
l'emploi en France. . L'immobilier à Toulouse.
18 sept. 2017 . Tendances du marché immobilier S1 2017 : Après une année 2016 clôturée par
un bilan positif, quels sont les chiffres et tendances du. . dans le moral des français qui semble

donc de bon augure pour le marché immobilier.
Même le marché immobilier national a fait l'objet d'une augmentation des prix . la crise (source
: Ministère des Travaux publics, Gouvernement de l'Espagne). . Ces graphiques et chiffres
indiquent une croissance extraordinaire depuis 2012. .. depuis la France, le marché français
dans le secteur immobilier de Marbella.
2 avr. 2015 . Ces chiffres témoignent d'un bon démarrage pour le marché du . Source :
Baromètre du crowdfunding immobilier en France par Buildeeg.fr.
30 août 2016 . L'embellie du marché immobilier s'est transformée en vraie reprise. . Et aussi :
les prix de l'immobilier en 2016 en Ile-de-France .. Source: Notaires-Insee. . L'Express et les
Notaires de France renouvellent leur partenariat afin de vous fournir les derniers chiffres
actualisés du marché de l'immobilier.
Carte des prix immobilier au m² dans la commune de Nice (06000). . Source : Données
MeilleursAgents et données publiques (Notaires, INSEE) . Le marché de l'immobilier à Nice ..
Le prix du m2 dans les grandes villes de France.
À la source de cette déprime du marché : les effets (plutôt psychologiques) de la crise . 2008,
qui ont eu des répercussions sensibles sur le marché immobilier. Plus en détail, le ministère du
Logement publiait, fin janvier 2009, les chiffres . La robinetterie italienne aFFirme sa présence
sur le marché Français On estime.
Retrouvez les résultats détaillés et les conclusions de l'OCM sur le comportement des Français
à l'égard du crédit à la consommation et du crédit immobilier en.
L'évolution des marchés de la Construction repose sur des facteurs multiples (conjoncture,
comportements des . Voir les chiffres de la production dans le BTP.
Noté 0.0/5 Le marché immobilier français : Chiffres, sources, Delmas, 9782247075645.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
1 français sur 6 (16%) déclare avoir déjà vécu en colocation, mais 31% chez les 18-24 ans .
Méthodologie : sondage réalisé pour Guy Hoquet l'Immobilier par l'Institut CSA, en mars
2014, sur un . APL et colocation : comment ça marche ?
9 nov. 2017 . Historique de 1936 à 2017 en France et de 1200 à 2017 à Paris. . sur le marché
immobilier : indices de prix de vente et de loyer des maisons et .. 79 sources statistiques dans
le domaine du logement sont décrites en annexe 12 de ce rapport. ... Missions et organisation ·
Les chiffres-clés 2016 · Histoire.
VINCI Immobilier innove et anticipe pour mieux inscrire vos projets au cœur de la ville. . la
promotion immobilière, en résidentiel et tertiaire, nous sommes l'un des principaux acteurs du
marché en France. . Le développement durable est la source de l'exigence dans tous nos
métiers . 1 112 M€ HT Chiffre d'affaires 2016.
5 mars 2017 . Mais contactée par BFMTV, une source policière avance un chiffre entre 35.000
. Après avoir annulé, Fillon sera finalement au JT de France 2.
Les prix de l'immobilier (maisons et appartements) dans les départements . ÉTAT DU
MARCHÉ : . Source : Notaires de France – base de données PERVAL.
4 avr. 2016 . Combien y-a-t-il de logements en France ? Quelle est la . Les chiffres clés du
marché immobilier français . (source Baromètre LPI-SeLoger).
9 févr. 2016 . Source Fondation abbé Pierre. 3,8 millions de mal-logés en France | Fondation
Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre présente une nouvelle.
28 juin 2016 . Les chiffres marché l'immobilier FRANCE semestre 2016 . Le marché de
l'immobilier français a confirmé sa reprise au premier semestre 2016.
Depuis 2002, Capifrance a su s'imposer sur un marché immobilier très concurrentiel. . biens à
la vente et 1 700 conseillers immobiliers dans toute la France et dans les DOM ! . vers les sites
immobiliers sur Internet pour s'informer (Source IPSOS). . En nombre de conseillers

immobiliers (1 700); En chiffre d'affaires (70.
Les chiffres de l'immobilier · Ventes aux enchères immobilières · Achats . Des nouveaux
records de vente pour les logements en Ile-de-France et des hausses . Cliquer ici pour
consulter le dernier communiqué de presse immobilier . L'utilisation de ces données implique
la citation des sources et le respect du copyright.
Ont été collectées par les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) auprès des . Source :
Association française des sociétés de placement immobilier (Aspim) . Marché locatif : les
valeurs sûres de 2013 · Bureaux et commerces : un.
21 mars 2016 . L'intermédiation sur le marché immobilier résidentiel français . . . . . . . 16. A .
Les chiffres de l'Internet immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. C ... Source : Sondage Harris
Interactive pour Marianne, le 27 mai 2013. Figure 1.1 – La.
Source : Service central des risques – Banque de France . Les chiffres clés de la Guyane. 2015.
France. 2015. Population. Population totale .. de capitaux dans les pays émergents, volatilité
des marchés financiers, diminution conjuguée de.
12 oct. 2017 . Au cours des seuls douze derniers mois, une hausse à deux chiffres a . Si le
pouvoir d'achat immobilier des Français a retrouvé son niveau de 2002, il a été .. Sources :
Bordeaux : Alpierre, Stéphane Plaza Immobilier ; Lyon.
5 sept. 2014 . Nul ne doute que le marché immobilier français est mal en point. . Ces chiffres
viennent s'ajouter au blocage du marché dans l'ancien.
Les chiffres clés des SCPI . Source : IEIF . Transactions sur le marché secondaire, 715,3 M€€ .
SCPI Immobilier d'entreprise, 5 310,39, 39 441,61 . SCPI et OPCI détiennent plus du quart du
patrimoine immobilier français d'investissement.
13 mars 2017 . Quant aux expats français, ils seraient plus de 12 000 en Nouvelle-Zélande,
selon les derniers chiffres disponibles (2015), et la moitié d'entre.
27 mai 2016 . Le marché du bricolage en France a progressé de 0,6 % en 2015, à 24,95 Mds €,
selon l'étude annuelle . DR - Source : Unibal, étude pour 2015 . un effet de parc, avec une
surface totale de vente qui augmente légèrement plus que le chiffre d'affaires (+2,1%.) .
Gestionnaire en immobilier d'entreprise h/f.
Les services en France, édition 2008 . mise sur le marché du programme de . Le chiffre
d'affaires des promoteurs inclut, outre les honoraires perçus, la valeur de . Source : Insee,
enquête annuelle d'entreprise dans les services (2006). .. prépondérante la valeur du bien
immobilier revendu, il s'agit alors de promotion.
6 janv. 2014 . Le marché de l'immobilier National : Bilan de 2013 . le réseau CENTURY 21 :
porté par des taux d'intérêt historiquement bas, le marché immobilier de l'ancien semble flotter
en apesanteur. . Contact Century 21 France
En moins de dix ans, un marché immobilier d'entreprise a émergé en Wallonie. . Sources : *
Jones Lang LaSalle, nov. . m2 mais, dans ces chiffres, sont inclus la plupart des bâtiments des
parcs d'activités qui n'accueillent . de la France (à hauteur de Tournai et de Mouscron) et de
l'Allemagne (dans les Cantons de l'Est).
Un guide de référence sur le marche immobilier français. La 11e édition du Marché immobilier
français, les chiffres et les sources dresse un panorama complet.
Chiffres 2014 de l'investissement . Les assureurs sont les poids lourds de ce marché puisqu'ils
détiennent deux tiers des encours de . quarts du marché. Pour leurs sources d'analyse ESG, les
répondants français . Immobilier. Liquidités.
Suivez les tendances d'évolution des prix de l'immobilier en France. . les régions de France en
fonction des différentes sources d'information. . de l'immobilier en octobre 2017 à travers
différents chiffres : évolution des taux . Tout savoir sur l'immobilier en 2017 pour la France à
partir d'un bilan du marché immobilier en.

2 août 2017 . . Deutschland DE · España ES · France FR · Ελλάδα (Greece) GR . Ces chiffres
vous diront si vous êtes prêt à devenir propriétaire . Ces prix classés par région vous aideront
peut-être à mieux évaluer le marché immobilier tunisien et . dans le rapport du guide de poche,
support source pour cette étude.
Avec 63 150 salariés en France et 7 millions en Europe, zoom sur les chifres clés . Accueil;
FEPS; Chiffres clés du secteur du portage salarial. Chiffres clés du secteur du portage salarial.
Un marché jeune et en forte croissance . **Source FEPS . Le #portagesalarial et le secteur de
l'#immobilier sont faits pour s'entendre.
17 avr. 2014 . A l'occasion du Salon de l'Immobilier de Lyon qui a eu lieu fin mars dernier,
LocService a récemment publié une étude du marché locatif privé.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le marché immobilier français : Chiffres, sources et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
14 avr. 2016 . Une meilleure perception du marché immobilier. Les chiffres diffusés par les
notaires par l'intermédiaire du Baromètre des notaires concernent.
Poursuivre les réformes du marché du travail doit être la priorité. La ... Tous les chiffres ont
été arrondis au dixième. 2. . Source : OCDE (2014), France, Les réformes structurelles : impact
sur la croissance et options pour l'avenir, .. baisse des prix de l'immobilier et la faiblesse du
secteur de la construction pourraient, s'ils.
Source des chiffres : Chambre des Notaires de Paris . parisiens · L'arrondissement parisien le
plus cher en 2017 · Immobilier : prix au m2 en Ile-de-France.
21 mars 2014 . Le Crédit Foncier analyse le marché immobilier à Lyon : volume de . se situer à
345 000 m², là où il est en hausse de 10 % en Ile-de-France. . Source : Crédit Foncier
Immobilier . Les chiffres du marché immobilier à Lyon.
Sources d'information pour les prix immobiliers : Source référente : base des notaires de
France (PERVAL) – accéder au site. Outils d'estimation en ligne.
10 oct. 2017 . Comment se porte le marché de l'immobilier en 2017 ? .. derniers mois, d'après
les chiffres publiés par les Notaires de France en avril 2017,.
6 janv. 2017 . MeilleursAgents dresse le bilan 2016 de l'immobilier en France et à . (+5%),
Paris (+4,6%) et Nantes (+3,6%) » souligne la même source. . Pourtant, la demande a
fortement baissé sur le marché de l'immobilier français en cinq ans. . sa légère amélioration
par rapport à l'année 2014, où ce chiffre était.
Le marché immobilier en France est, comme tous les marchés immobiliers, le marché de gré à
... source: CGEDD d'après INSEE, bases de données notariales, indices Notaires-INSEE,
Duon, Toutain et Villa (CEPII); ↑ Les programmes neufs.
12 oct. 2016 . L'immobilier est l'un des investissements préféré des français, pour sa . 2015 et
le 30 juin 2016 et un marché immobilier qui reprend de la fluidité avec une . L'idée de
l'immobilier locatif peut être une source de revenus très.
29 mars 2017 . «Les acheteurs se dépêchent», confirme Fabrice Abraham, le directeur général
du réseau immobilier Guy Hoquet, chiffres à l'appui : en 2016,.
25 oct. 2014 . Il est assez habituel de comparer la France à l'Allemagne, souvent au . inférieurs
en Allemagne, indice de perspectives peu encourageantes du marché. . soit 521 logements
pour mille personnes (source INSEE) y compris les . Les chiffres des parités de pouvoir
d'achat d'Eurostat indiquent que le prix.
Valeur du chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'immobilier en France de 2008 à 2014
(en millions d'euros). Created . Description Source Plus d'infos.
26 sept. 2016 . Le marché du diagnostic immobilier vit une période faste : après une . En effet,
selon ses données, le chiffre d'affaires de ce secteur n'a cessé de . selon la Banque de France),
et l'attractivité des placements immobiliers.

27 févr. 2014 . Pourquoi cette omerta sur les chiffres de l'immobilier alors que dans . français
d'automobiles affiche clairement le taux de pénétration par . la répartition des parts de marché
– (source service de presse du C.S.N. avril 2012).
Source : Point de contact national ERC/DERCI/CNRS. 26 accords-cadres . distingue de tous
les autres établissements publics français . et directions fonctionnelles – qui concourent à la
marche de .. de l'immobilier et de la modernisation.
29 avr. 2017 . Lire aussi : 2016, une année exceptionnelle pour l'immobilier . ce qui permettra
de disposer des chiffres les plus frais et les plus récents. « Le marché immobilier français est
encore très opaque car agents immobiliers et . boutique du Monde · Prix de l'immobilier ·
Programme télé · Shopping · Source Sûre.
Démographie Emplois et marché du travail . Source : CCI Gard 2017 . Source : Observatoire
des zones d'activités du Gard 2017 . ELECTRICITE DE FRANCE, PRODUCTION D
ELECTRICITE, NIMES CEDEX 09 .. TEISSIER CONSEIL IMMOBILIER, ACTIVITE DES
ECONOMISTES DE LA CONSTRUCTION, NIMES.
2016 représente cependant la deuxième meilleure année pour le marché . La prédominance de
Monte-Carlo dans le chiffre d'affaires de l'immobilier.
14 juil. 2017 . Source: Eurostat (ilc_lvho07c) et (ilc_lvho07a) . payaient un loyer au prix du
marché, et 10,9 % occupaient un logement à loyer réduit ou mis à.
5 sept. 2016 . La France, aux côtés du Royaume-Uni, fait figure de leader sur le marché de
l'économie collaborative en Europe, grâce à son environnement.
Le premier salon de l'immobilier africain, une rencontre entre les promoteurs, les . 2 millions
de personnes de la diaspora africaine installées en France . MARCHÉ DE L'IMMOBILIER EN
AFRIQUE UN SECTEUR À FORT . Les chiffres Clés. Croissance prévue pour l'Afrique
subsaharienne : 5,1% en 2016 (Sources FMI.
27 sept. 2017 . Le marché immobilier français : Chiffres, sources | Livres, BD, revues, Autres |
eBay!
Le marché immobilier : niveau actuel des prix, prix à Paris, prix en province, historique .
Consulter les prix dans toutes les villes de France sur le site des Notaires de . Source des
chiffres et prix plus détaillés mini-maxi par arrondissements.
Immobilier d'entreprise. Business Immo est un site regroupant les informations de l'immobilier
professionnel et l'actualité de l'immobilier d'entreprise en France,.
20 oct. 2017 . La conjoncture immobilière en France : analyse effectuée par les notaires de
France du marché immobilier dans l'ancien et dans le neuf.
10 avr. 2017 . Christopher Clover publie des rapports sur le marché immobilier de Marbella
depuis 47 ans . Si l'on compare les chiffres du dernier trimestre de 2015 avec ceux du dernier
trimestre de .. finalement des niveaux similaires à ceux de la Côte d'Azur française. .. ⁴ Source:
Diario Sur 02/11/16 and 23/01/17.

