
Date : Du 19 au 25 mai
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Antoine Gasquez

Page 1/1

 

LSV 7741011600508Tous droits réservés à l'éditeur

Immobilier dans les P.O.

Les prix restent stables

Selon les dernières indications du site « meilleurs agents.com »

les prix de l'immobilier restent stables dans les R0. Antoine Gasquez

« En mai 2021 dans les Pyrénées-

Orientales, le nombre d'acheteurs
est supérieur de 1 % au nombre de

biens à vendre. Le marché est équi

libré » estime le site spécialisé

« Meilleursagents.com » dans sa

dernière note du 5 mai dentier. Le
prix moyen des appartements se

situe autour de 1 888 € (entre

1 416 et 2 833 €), celui des mai
sons autour de 2 159 € (fourchette

entre 1 619 et 3 238 €).

Si les prix se stabilisent sur le der

nier trimestre (+ 0,5 %), l'immobi

lier a toutefois perdu 1,1 % de sa

valeur en deux ans et 14,4 % en dix

ans dans les P.O. Les prix actuels
devraient cependant se stabiliser

selon le site dans les mois qui vien

nent pour l'ensemble du départe

ment.
L'évolution n'est toutefois par

homogène sur l'ensemble des Pyré

nées Orientales. La ville de Perpi

gnan toujours en cours de

paupérisation voit un certain

nombre de ses habitants la déserter

et opter pour des villes de péri

phérie. Les prix du m2 continuent à

baisser sur la dernière période, -

0,5 % sur le dentier mois, moins

2,2 % sur un an et -15,1 % sur 10

ans.
Cette évolution conespond à ce qui

est perçu au niveau national par

Immonot, le service des Notaires

de France qui observe « un dépla

cement de la demande de la Région

parisienne vers la province », une
évolution constatée au niveau local

des métropoles vers la périphérie.

« On ressent les mêmes phéno

mènes dans les périphéries des

métropoles. La crise du Covid-19,
a influé sur le besoin d’avoir des

espaces extérieurs, un cadre de vie

plus agréable. On le voit égale

ment en périphérie des métropoles

de province » expliquait Jean-Luc

Porcedo de Nexity au Figaro. La

tendance observée au moment des

confinements privilégie donc dans

les choix les villes de la périphérie

perpignanaise plutôt que la ville

centre.

Quant aux taux de crédit, ils restent

très bas, entre 0,3 % et 1,3 % hors
assurance selon Meilleur

taux.com, et devraient le rester

dans les semaines qui viennent.


