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L’arrondissement
le moins cher
6 720 €/m²

L’arrondissement
le plus cher

12 620 €/m²
Prix médian au 3e trimestre 2013.

436,05 €
de gratification  
pour les stagiaires
C’est le montant mensuel que  
les entreprises doivent verser à 
un stagiaire effectuant au moins 
2 mois de stage consécutifs. 
Inchangé par rapport à 2013 
(arrêté du 7.11.13, JO du 19), ce 
montant est calculé sur  
une base de 12,5 % du plafond 
horaire de la Sécurité sociale  
(23 €), pour une durée de travail 
de 151,67 heures par mois.
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Du deuxième au troisième trimestre 
2013, les notaires de Paris et d’Île- 
de-France ont relevé une légère 

hausse du prix des logements anciens : 
+ 0,5 %, à 8 260 €/m². Mais, sur un an,  
les prix ont reculé de 1,1 %. Cette tendance 
baissière devrait se poursuivre avec  
un prix au m² dans la capitale qui pourrait 
avoisiner 8 200 € début 2014. Les notaires 
rappellent que, malgré une légère  
embellie du volume des ventes (+ 14 %), 
« le marché parisien demeure figé et difficile, 
avec une offre et une demande qui  
peinent toujours à se rencontrer ».   V. V.-S.

Selon une étude de l’Agence  
nationale pour l’habitat (Anah),  
sur les 670 000 copropriétés  

de l’Hexagone, représentant un million  
de logements, environ 100 500 sont 
financièrement fragiles. Cette situation 
s’est aggravée du fait de la flambée  
des charges (+ 25 % en 5 ans).  
Certaines mesures du projet de loi pour 
l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (Alur), comme la constitution  
d’un fonds de prévoyance pour les travaux, 
pourraient enrayer cette hausse.  V. V.-S.

8 260 €/m2
Prix moyen  
d’un logement à Paris

15 % de copropriétés 
financièrement fragiles

+ 0,6 % 
Augmentation 
des loyers 
d’habitation 
sur un an
De novembre 2012  
à novembre 2013, 
l’observatoire  
des loyers Clameur 
estime à + 0,6 %,  
la progression  
des loyers lors d’une 
relocation ou d’une 
première location. 
Une évolution 
inférieure à celle de 
l’inflation sur cette 
période (+ 0,9 %, 
selon l’Insee). 

Les conditions
d’accès au LEP
élargies
Les contribuables ayant payé 
moins de 800 € d’impôt sur 
le revenu en 2013 (avant crédit 
d’impôt) devraient pouvoir 
ouvrir un Livret d’épargne 
populaire (LEP, taux net  
de 1,75 %) en 2014 (projet de 
loi de finances rectificative 
pour 2013). Pourraient aussi 
en profiter les foyers 
bénéficiant d’une réduction  
de taxe d’habitation (revenu 
fiscal de référence inférieur  
à 24 043 € pour une personne 
seule, 42 923 € pour un  
couple avec 2 enfants…).

- 15,5 % 
de réduction 
sur le tarif 
réglementé 
du gaz
C’est le taux de 
réduction obtenu  
par l’UFC-Que 
Choisir auprès du  
fournisseur belge de 
gaz Lampiris. Ce tarif 
ne sera offert qu’aux  
100 000 premiers 
clients qui se sont 
préinscrits à son 
offre « Gaz moins 
cher ensemble » 
(voir le n° 1091 du 
Particulier, p. 16).  

1 123 €
Revenu moyen  
mensuel  
d’un auto- 
entrepreneur
Fin août, 47 % des 
914 000 auto-entre-
preneurs recensés 
par l’Agence centrale 
des organismes de 
Sécurité sociale 
(Acoss) ne décla-
raient aucun chiffre 
d’affaires, les autres 
dégageant, en 
moyenne, 1 123 € 
par mois.

2 167 € 
Montant 
moyen annuel  
des charges  
de copropriété  
à Paris
L’Observatoire 
des charges de 
copropriété du Grand 
Paris, publié par la 
Fédération nationale 
de l’immobilier 
(Fnaim) Paris-Île- 
de-France, estime à 
2 167 € (32,90 € le m2) 
le montant moyen 
annuel des charges 
payées par le 
copropriétaire  
d’un appartement à 
Paris. Postes les plus 
lourds : les salaires  
et le chauffage, 
respectivement  
44 % et 28 %  
du total des charges. 
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