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Palm Beach County

Situé sur la côte Sud Est de Floride, le comté de Palm 
Beach comprend 80km de côtes avec de sublimes 
plages. Avec ses 1.56 million d’habitants, Palm Beach 
est une force économique importante de la région 
et attire de plus en plus d’entreprises, de nouveaux 
développements immobiliers et d’investisseurs. Sa 
situation géographique, juste au dessus du comté de 
Broward, en fait une localisation d’avenir. La ville de 
West Palm Beach est la plus grande du comté avec 
près de 107,000 résidents, suivie de Boca Raton, 
Boynton Beach et Delray Beach.

• Une économie florissante : Historiquement, le 
comté de Palm Beach a bénéficié d’une population 
grandissante pour supporter la très forte croissance de 
l’immobilier ainsi que des secteurs de la construction 
et autres services associés. 

 • Le tourisme joue un rôle important dans l’économie 
du comté, générant plusieurs milliards de dollars 
en revenus chaque année, incluant les dépenses de 
plus de 350,000 passagers de bateaux de croisières y 
faisant escale et de plus de 2M de touristes.

 • L’agriculture est une industrie très importante 
dans la partie Ouest du comté, où les champs de 
légumes, agrumes, et cannes à sucre permettent un 
export national et international.

 • Le comté de Palm Beach, lieu de naissance du 
premier ordinateur d’IBM, a aussi une réputation 
établie dans les infrastructures internet fournissant 
des services non seulement à la Floride du Sud mais 
aussi aux marchés d’Amérique Latine.

• Une forte population de retraités : Près du quart 
de la population de Palm Beach est composée de 
résidents âgés de 65 ans ou plus avec des besoins 
axés sur le loisir et le divertissement.

• Une structure fiscale favorable : West Palm Beach 
n’a pas d’impôt étatique sur le revenu et offre un impôt 
foncier relativement faible, ce qui attire de plus en plus 
de résidents dans ses agglomérations.

• Une forte croissance de l’emploi : Spécialement 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation, poussés 
par la croissance démographique de la région.

• Un marché d’investisseurs extrêmement 
dynamique : Les investisseurs vont se concentrer 
sur Boynton et Delray Beach où les opportunités de 
cashflow et d’appréciation sont nombreuses.

• De belles perspectives de performance :  Les ”cap 
rates” dans le comté de Palm Beach sont en moyenne 
40% plus élevés que ceux des biens similaires du comté 
de Miami Dade, ce qui nourrit la demande d’acheteurs 
en recherche de plus gros retours sur investissement.



Fondamentaux économiques
et démographiques  
Palm Beach County

• 1,320,134 habitants : 3ème comté le plus peuplé de 
Floride

• 1er Per Capita Personal Income de Floride ($44,518)

• De nombreux campus universitaires reconnus : 
Florida Atlantic University, Lynn University, Nova 
Southeastern University, Palm Beach Atlantic 
University, etc. 

• Aéroport international de Palm Beach : 6,5 millions 
de passagers  annuels, 52ème aéroport des USA

• Port de Palm Beach : 4ème plus fréquenté de 
Floride et 18ème des  USA 

• Une ligne de train à grande vitesse qui relie très 
rapidement West  Palm Beach à Orlando, Fort 
Lauderdale et Miami

• De nombreuses entreprises implantées 
durablement, notamment  dans l’industrie 
aérospatiale

• Une très forte industrie agricole (forte 
reconnaissance nationale)



West Palm Beach
West Palm Beach est une ville de l’Etat de Floride 
qui fait partie de l’aire métropolitaine de Miami. Sa 
population est de 107 617 habitants, et elle est située 
à une centaine de kilomètres au nord de Miami.

West Palm Beach est réputée pour concentrer un 
nombre important de villas de stars et de grosses 
bâtisses de milliardaires, mais ce n’est pas son seul 
visage. Le centre-ville de West Palm Beach arbore en 
effet deux aspects complètement différents. À l’est 
se trouve Flagler Street, une artère pittoresque avec 
d’énormes palmiers et d’imposants domaines. À l’ouest 
s’étalent des quartiers moins fortunés, plus populaires. 
Puis, autour de la ville, des zones résidentielles sont 
principalement habitées par de jeunes professionnels 
et des familles, attirés par l’incroyable dynamisme 
économique de la région, ainsi que par des retraités 
venus des quatre coins des Etats-Unis.

Le Palm Beach County possède son propre accès aux 
Everglades, parc naturel à la renommée mondiale, 
abritant une diversité de flore et de faune unique au 
monde.

Informations clés
• 3ème croissance démographique la plus 

importante de Floride

• Une baisse des prix immobiliers de 44% 
en moyenne suite à la crise des Subprimes

• Une hausse des prix largement entamée 
(+ 8,89% en 2017)

• Une marge de progression encore 
importante : l’immobilier reste toujours 
sous côté d’environ 30% par rapport au 
revenu des ménages



Chiffres clés - FLORIDE

Population janvier 2018
21,494,390

Croissance démographique 
(2017/2018)

2%
Population estimée
janvier 2022

23,20M
Total nouveaux résidents 
sur les 5ans passés

1,60M

Nouveaux arrivants estimés 
sur les 5 ans à  venir

2,20M
% de chômage
3,7%

Nombre d’entreprises
2,100,187

Chiffres clés - PALM BEACH COUNTY

Population janvier 2018
1,524,000

Croissance démographique 
(2017/2018)

2,8%
Population estimée
janvier 2022

1,6M
Total nouveaux résidents 
sur les 5ans passés

121,800

Nouveaux arrivants estimés 
sur les 5 ans à  venir

198,930
% de chômage
3,6%

Valeur moyenne d’un 
logement

$334,120



Chiffres clés - WEST PALM BEACH

% Résidents seuls
38%

Loyer médian
$1,775

Appréciation patrimoniale 
annuelle (2017)

8,89%
Loyer moyen
$1,485

Prix immobilier médian
$195 000

Âge médian
39 ans

% de  propriétaires 
occupants

67%

• Les prix immobiliers à 
West Palm Beach ne sont 
pas revenus à leur niveau 
d’avant crise

• Investir aujourd’hui permet  
de se positionner sur un 
marché haussier, tout en 
évitant le risque spéculatif  
d’un marché pas encore  
apprécié



Comparatif marché locatif : PALM BEACH COUNTY

• West Palm Beach : 3ème plus grosse
appréciation annuelle de Floride du
sud-est  en terme de loyers

• Une variation mensuelle positive et
donc peu volatile
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