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2019 Année record pour l’immobilier 
L'année 2019 devrait être un cru particulièrement bon pour le marché immo-
bilier. Tout d'abord, le volume de transactions atteint des niveaux records. 
Selon l'Insee, il n'y a jamais eu autant de transactions dans l'ancien, dépas-
sant le million. En septembre, l'institut enregistrait 1 059 000 ventes au cours 
des 12 derniers mois, contre 1 015 000 lors du précédent record historique 
en juin. Pour rappel, il y a un an à la même période, il y avait eu 959 000 tran-
sactions dans l'ancien sur un an.  

La raison de cette envolée des transactions est évidemment les taux bas. En 
novembre, le taux moyen toutes durées confondues a atteint 1,12%, selon 
les chiffres de l'observatoire Crédit Logement CSA. Sur 15 ans, il ressort à 
0,87%, sur 20 ans à 1,04% et sur 25 ans à 1,30%. Du jamais vu. Côté prix, ils 
continuent, en France, à battre des records. Au troisième trimestre, ils ont 
encore grimpé de 1% par rapport aux trois mois précédents, selon les don-
nées publiées par l'Insee et les notaires. Et cela s'accélère.  

Quel scénario pour 2020?  

Pour l'année prochaine, le spécialiste de l'estimation Meilleurs Agents est 
optimiste. "Si nous avions pu nous montrer négatifs l'année passée sur l'évo-
lution des taux, nous sommes désormais plus confiants pour les mois à venir. 
En effet, nous ne voyons aucune raison à court terme pour que la Banque 
centrale européenne choisisse d'appliquer un virage à 180° sur sa politique 
monétaire". Si les taux restent aussi faibles encore quelques mois, le pouvoir 
d'achat immobilier devrait donc se maintenir malgré la hausse des prix.  
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EDITO 

 L’année 2019 se termine et 

nous profitons de ce moment 

pour vous souhaiter à vous et 

vos proches de joyeuses fêtes 

de fin d’année, et nos meil-

leurs vœux pour l’année 2020. 

Au nom de toute l’équipe, que 

cette nouvelle année 2020 

vous apporte joie et bonheur. 

Que vos projets deviennent 

réalité…. 

Sophie et Pierre TOUGERON 

A très vite en 2020. 

JOYEUSES FETES 

DE FIN D’ANNEE 

https://www.lavieimmo.com/taux-emprunt/bien-que-tres-legere-la-baisse-des-taux-des-credits-immobiliers-se-poursuit-47310.html
https://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/les-prix-immobiliers-continuent-de-s-envoler-les-transactions-a-un-niveau-historique-47264.html?h=transactions
https://www.lavieimmo.com/prix-immobilier/les-prix-immobiliers-continuent-de-s-envoler-les-transactions-a-un-niveau-historique-47264.html?h=transactions


NOS CLIENTS TÉMOIGNENT  

Nos clients témoignent sur Meilleurs Agents et Opinion way, des avis cer-
tifiés Afnor, de vrais clients ayant testé nos services transaction, location 
et gestion locative. 

ECLAIRER ET DEFENDRE 

A l’occasion du congrès de la Fédération natio-
nale de l’immobilier Fnaim, les professionnels ont 
dévoilé leur «caducée», l’insigne dont la profes-
sion s’est dotée. 

À la manière des notaires ou des pharmaciens, 
les agents immobiliers seront doté d’un insigne 
réservé aux titulaires de la carte professionnelle. 
Ce symbole représente Vesta, déesse romaine du foyer, de la maison et 
de la famille. Une façon de rappeler aussi que les femmes sont prépondé-
rantes dans les effectifs des entreprises du secteur de l’immobilier.  

L’image s’accompagne d’une devise  

«Lucere defendere», éclairer et défendre en latin. Une façon de rappeler 
que les agents immobiliers sont là pour éclairer leurs clients sur les ten-
dances du marché, les subtilités de la législation, la vraie valeur d’un bien. 
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IRL : 3eme trimestre 2019 
  129.99 (+1.2%) 
  

ICC : 1728 (+3.41%) 

ILC : 2ème trimestre 2019 

  115.21  

« Très bonne expérience 

avec le cabinet Sibout, 

notre agent a été rapide, 

efficace et très agréable. 

Nous recommandons à 

notre tour! »  

Mégane S. 24/09/2019 

 

« Merci encore au Cabinet 

Sibout pour son profes-

sionnalisme et particulière-

ment à Julien Michel. Au 

plaisir de retravailler avec 

vous ! »  

Aude.P 30/11/2019. 

 

Retrouvez les avis Client  sur 

Meilleursagents.com 
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http://plus.lefigaro.fr/tag/fnaim

