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Chers clients, chers partenaires, chers amis de Quai Voltaire Immobilier, Paris
 
Restons créatifs sous la contrainte ! Comment concilier résilience et immobilier ? Le
marché immobilier  Parisien pourrait continuer à monter dès 2022.

En partie grâce au Covid, le marché immobilier Parisien pourrait continuer à monter au
moment où nous observons une grande lassitude des Français façe aux restrictions, nous
relayons ci dessous une très intéressante étude de Standard & Poor's (S&P) :

"la hausse des prix immobiliers en Europe devrait connaître un ralentissement en 2021
avant de repartir les prochaines années. Il n'y aurait alors des baisses de prix que dans
quelques pays mais pas en France.
Si la hausse des prix immobiliers en Europe ralentit, elle devrait tout de même se
poursuivre. L'étude S&P, montre que les prix immobiliers devraient continuer leur
progression au cours des prochaines années sur le Vieux continent et à Paris en
particulier
Les experts de S&P estiment qu'en France, la hausse des prix devrait atteindre 4% en
2020. Ils prévoient une augmentation de 1,5% en 2021 et de 2% en 2022 et 2023. En
Espagne, les prix progressent de 1,6% en 2020, 1,4% en 2021, puis 4,3% en 2022 et
3,6% en 2023. En Allemagne, les prix vont avancer de 6,9% en 2020, puis 5,3% en 2021,
4,9% en 2022 et 4,5% en 2023.
Des baisses de prix en Italie et au Royaume-Uni
En revanche, deux pays vont connaître des baisses de prix. En effet, en Italie, les prix
augmentent de 0,5% en 2020 selon les estimations de S&P, puis ils baisseront de 0,5% en
2021 et augmenteront de 0,5% en 2022 et de 1% en 2023. Au Royaume-Uni, les prix
progressent de 6,7% en 2020 pour céder 2,3% en 2021, et enfin progresser de 0,5% puis
de 3,3% en 2022 et 2023.

Pour S&P, les hausses constatées en 2020, en pleine pandémie, s'expliquent aisément par
les politiques protectrices des emplois et des revenus des salariés telles que le chômage
partiel. En supprimant les incertitudes, ces pays ont évité un fort ralentissement
économique qui auraient fait chuter la demande pour les logements. De plus, avec des
loisirs limités, les ménages ont pu épargner et donc investir plus facilement dans la pierre.
Et enfin, les Banques centrales ont mis en place des politiques monétaires plus souples, ce
qui a maintenu les taux d'intérêt des crédits immobiliers à des niveaux très bas et poussé
les prix à la hausse. Selon S&P, les intentions d'achat de logement en zone euro sont
d'ailleurs au plus haut depuis 2003.
L'horizon s'éclaircit en 2022 et 2023
Mais pourquoi S&P prévoit-il en ralentissement en 2021? Parce que ses experts tablent
sur une fin des aides au logement en Europe, que le chômage devrait remonter et que les
banques pourraient devenir plus frileuse et durcir les conditions d'accès au crédit, comme
cela est déjà le cas en France avec les recommandations (même assouplies) du Haut
Conseil de stabilité financière (HCSF).
Et si l'horizon s'éclaircit en 2022 et 2023, c'est parce que l'agence mise sur un relatif
retour à la normale, notamment pour le secteur du tourisme dans les pays qui en
dépendent le plus comme l'Espagne ou le Portugal. S&P estime aussi que les grandes
villes vont garder leur pouvoir d'attraction, malgré une mise en place plus forte du
télétravail."
 



Appartement 2 P / 65 M2
+ balcon + parking
rue du Pas de la Mule
75004 Paris - Marais
Mitoyen de la Place des Vosges,  rue du
Pas de la Mule, dans un immeuble
récent avec parking en sous sol, grand 2
P + Balcon plein sud, 
rangements, grande sécurité, gardien
930 000 euros.
Commercialisation exclusive :
jnz@quaivoltaireimmobilier.com 
#Marais #Place des Vosges, #luxury real
estate, 
 

Appartement 107 M2
+ extérieur + cave voutée
rue de Birague 107 M2 
75004 Paris - Marais

Mitoyen de la Place des Vosges, 
Extraordinaire appartement 107 M2 +
cave voutée 29 M2 + terrasse
privative.
Grand séjour, 2 chambres, 2 salles
de bains, luxe, calme, charme,
rangements, grande sécurité.
habitable immédiatement sans
travaux.
1 498 000 euros.

 

Restons créatifs sous la contrainte ! Chez Quai Voltaire Immobilier, Paris, nous concilions
résilience et immobilier, nous sommes là pour vous accompagner et vous conseiller dans
vos transactions immobilières que cela soit à la vente ou à la location. Situé face au
Louvre, Quai Voltaire Immobilier Paris est né il y a 30 ans des critères d'excellences
forgés aux côtés d'une clientèle exigeante.
Une équipe réactive, expérimentée, joignable est disponible pour toutes vos demandes
de commercialisations, d'expertises, de valorisations ou de recherches de biens
immobiliers. Nous sommes là pour vous guider, vous aider à vendre vos actifs  immobiliers
et à trouver les clés de votre future habitation .
Professionnalisme, discrétion, confiance et passion de l'immobilier sont au coeur de nos
préoccupations et du fonctionnement de "notre maison". 

Nous restons là pour vous, à votre service. Pendant la durée de la crise sanitaire vous
pouvez nous joindre aux numéros de téléphones habituels.
Prenez soin de vous, de vos proches, et restons tous optimistes.

Jean Nicolas ZEVACO, directeur

Sélection du mois, à Vendre 



Commercialisation exclusive :
jnz@quaivoltaireimmobilier.com 
#Marais #Place des Vosges, #luxury
real estate, 

Avis aux amateurs d'art urbain ! Le toit
de la Grande Arche de La défense invite
les Parisiens et Franciliens à découvrir
une exposition autour des travaux de
l'artiste Cyril Kongo du 20 février 2021
au 20 mars 2021. Une plongée unique
dans l'univers du street art !

https://madparis.fr/index.php?
page=visite&salle=rubrique3

En famille ou même entre amis, visitez Paris
avec une guide-conférencière sans bouger de
chez vous. Elisa Jéhanno, guide indépendante
vous propose des visites guidées virtuelles en
visioconférence : l'Opéra Garnier, la Sainte-
Chapelle ou le Musée d'Orsay se dévoilent à
vous, comme si vous y étiez. L’occasion
parfaite pour découvrir les secrets des musées
et monuments parisiens depuis votre canapé.

https://www.elisaguideparis.com/visites/visites-
virtuelles/

 

Que faire à Paris en ce moment  ?

Découvrir Paris en visites virtuelles

Avis aux amateurs d'art urbain ! Le toit de la Grande Arche de La défense invite les
Parisiens et Franciliens à découvrir une exposition autour des travaux de l'artiste Cyril
Kongo du 20 février 2021 au 20 mars 2021. Une plongée unique dans l'univers du
street art !

Le French Bootcamp, un rendez-vous sportif convivial

https://madparis.fr/index.php?page=visite&salle=rubrique39
https://www.elisaguideparis.com/visites/visites-virtuelles/
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Que vous soyez un adepte de l’ironman, un coureur ponctuel ou un sportif du
dimanche, vous êtes les bienvenus aux sessions de Bootcamp : un entrainement
sportif en extérieur en groupe.

L’idée : 25 minutes de course à pieds dans des endroits sympathiques en différents
groupes de niveaux, suivies de 25 min d’exercices physiques, comme du cardio, du
HIIT, ou du renforcement musculaire, et 5 minutes d’étirements pour finir. Tout ça
ensemble, dans la bonne humeur.

Chaque semaine, Les ambassadeurs du French Bootcamp vous accueillent sur les
terrains suivant : Invalides, Tuileries,Champ de mars, Singapour… venez gratuitement
profiter des sessions de Bootcamp pour vous motiver et atteindre tous ensemble une
meilleure forme. Il n’y a pas de minimum sportif requis, juste une belle motivation !

https://www.frenchbootcamp.fr/concept

Découvrir notre site internet
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