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FLORIDE,  État du marché :



Miami Dade County
Indicateurs économiques et démographiques : 

Quelques micromarchés immobiliers du comté : 

Capitale : Miami

Chiffres clés



Broward County
 Chiffres clés

 Quelques micromarchés immobiliers du comté : 

Capitale : Fort Lauderdale

Chiffres clés



Palm Beach County
 Chiffres clés

 Quelques micromarchés immobiliers du comté : 

Capitale : West Palm Beach

Chiffres clés



Interprétations
La Floride et notre segment de marché :

Pour cette année, la Floride affirme toujours une forte tendance haussière, avec un marché global d’une rare 
sérénité (7,9% d’appréciation pour un marché aux fondamentaux de croissance continus sur le long terme). 
La qualité et la stabilité de l’appréciation patrimoniale est encore plus forte sur notre segment de marché 
des classes moyennes travailleuses, grâce aux solides fondamentaux économiques et démographiques de 
la région. 

Les capitales des contés :

A Miami, Fort Lauderdale et West Palm Beach, les tendances haussières sont largement entamées mais 
offrent encore de très belles opportunités d’appréciation horizon 5-10 ans (hormis certains micromarchés 
spécifiques de Miami que nous évitons scrupuleusement). Se positionner sur ces « valeurs sûres », aux 
fondamentaux économiques et démographiques d’une rare performance, permet aux investisseurs de 
profiter d’une forte tendance haussière, tout en évitant le risque spéculatif de miser sur des zones à l’avenir 
incertain. West Palm Beach se démarque tout de même avec une appréciation 2018 très importante de 
10,9%.  

Les villes en périphérie des capitales :

Pour les investisseurs un peu moins frileux et à la recherche de plus grandes performances financières sur 
le long terme, les villes en périphérie des capitales se démarquent par leurs opportunités de croissance 
encore plus importantes. En effet, des zones comme North Miami (20,5% d’appréciation en 2018), 
Sunrise (11,9%) ou encore Royal Palm Beach (9,4%) bénéficient d’énormes potentiels de développement 
économique, urbain et démographique en profitant des centres d’affaires toujours plus importants de la 
région.
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