
Connaître les prix du marché de l'immobilier

 

En amont de vos recherches, une série de démarches s’impose afin de connaître le prix du marché
dans le secteur où vous projetez d’acheter une maison, ainsi que la valeur des biens pratiqués au cours
de la période à laquelle vous souhaitez investir.

Dans cette perspective, les professionnels de l’immobilier - répartis en 35 000 agences - vous
apporteront informations et conseils. N’hésitez pas à les consulter, ils vous donneront, gratuitement,
une estimation du marché de l’immobilier à l’échelle locale.

Carte de France des prix au M² des appartements anciens :

                 Cliquer sur la carte pour l'agrandir

Carte de France des prix au M² des appartements neufs :
    
             Cliquer sur la carte pour l'agrandir
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Connaître les prix du marché de l'immobilier

 

Carte de France des prix au M² des maisons anciennes :

         Cliquer sur la carte pour l'agrandir
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Connaître les prix du marché de l'immobilier

 

Les notaires vous guident également dans votre projet d’investissement dans l’immobilier. Ils mettent à
votre disposition une base de données relatives aux prix pratiqués dans les différentes régions, sur le
site internet www.immoprix.com ou www.notaires.fr.

Autre moyen de se renseigner sur les prix du marché: les ventes aux enchères publiques. Les futurs
acquéreurs pourront y collecter des informations utiles et visiter des biens afin d’apprécier des repères
en terme de logement-prix et/ou terrain-prix.

La lecture des revues spécialisées dans l’immobilier, la consultation d’Internet qui offre un large choix
de sites spécialisés dans l’immobilier. Cela vous permettra aussi d’enrichir et de confronter vos
données.

Toutes ces informations collectées, vous serez en mesure d’évaluer, à leur juste valeur, les différents
biens vous intéressant.
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