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Immobilier International

L’ACHAT INTERNATIONAL D’UNE  
MAISON À ORLANDO EN BREF 

 ( Orlando a été la deuxième destination de la Floride pour les 

acheteurs internationaux en 2019, comme en 2018, avec 11 % 

des acheteurs ayant choisi d’acheter une propriété dans la City 

Beautiful.

 ( Les acheteurs internationaux ont dépensé environ 1,25 milliard de 

dollars pour acheter environ 3 300 maisons à Orlando en 2019.

 ( Les acheteurs internationaux de maisons d’Orlando sont 

principalement originaires d’Amérique latine et des Caraïbes, 

avec 55% de tous les acheteurs provenant de ces régions.

 ( Les principaux pays d’origine des acheteurs internationaux 

d’Orlando en 2019 étaient le Brésil, le Royaume-Uni et le Canada.

 ( Orlando était la deuxième destination de choix pour les 

acheteurs internationaux de Floride en provenance d’Argentine, 

du Brésil, de Colombie et du Venezuela.

L’activité internationale représente un pourcentage important 

des transactions immobilières résidentielles d’Orlando, et par 

extension de l’économie d’Orlando. Les résultats du Profil 2019 

de l’activité immobilière résidentielle internationale en Floride 

montrent que les acheteurs internationaux ont été impliqués dans 

environ 11 % des ventes de maisons d’Orlando REALTORS® au 

cours de la période d’étude et ont représenté environ 1,25 milliard 

de dollars.
 

Reese Stewart 
Président de l’ORRA 2020

“
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Immobilier International
QUI SONT LES ACHETEURS INTERNATIONAUX D’ORLANDO

Soixante-dix pour cent des acheteurs internationaux de Floride ont 

acheté des propriétés pour les vacances, la location résidentielle ou 

les deux.

Le plus souvent, ils achètent une propriété à 

Orlando pour les vacances: Canada et Brésil

Le plus souvent, ils achètent une propriété à 

Orlando à des fins de location résidentielle : 

Canada et Argentine

Florida International % qui ont acheté Collectif Orlando  
Origine de l’acheteur une maison à Orlando Rang de popularité

Brésil    33    2

Venezuela   12    2

Colombie   11    2

Canada    4    6

Argentine   3    2

REALTORS® fournissent des services inestimables aux ressortissants 

étrangers qui cherchent à acheter une propriété à Orlando, que ce 

soit pour leur résidence principale, pour leurs vacances ou à 

des fins d’investissement. Ceux qui se spécialisent dans les 

transactions immobilières internationales sont en mesure de:

 

 ( Aider à trouver la propriété appropriée, à négocier le prix et à 

soumettre les contrats et formulaires appropriés

 ( Aider à résoudre les problèmes financiers complexes

 ( Proposer des recommandations aux particuliers et des services - 

devises, change, prêt, titre, juridique, etc. - ayant de l’expérience 

au service d’une clientèle internationale.



Immobilier International

RAPPORT 2019 SUR LE MARCHÉ DU LOGEMENT D’ORLANDO

La région d’Orlando a vu son prix médian global cumulé augmenter 

de plus de 4 % en 2019 par rapport à 2018, en partie grâce à 11 mois 

d’augmentation des prix d’une année sur l’autre. Les ventes de 

maisons ont terminé l’année avec 2 % de ventes en plus qu’en 2018, les 

problèmes d’inventaire continu étant cités pour modérer les ventes.

Orlando REALTORS® prévoit que notre marché immobilier de 2020 

sera très similaire à celui de 2019 en termes de ventes, de prix 

médian et d’inventaire. Malgré la forte demande des acheteurs, 

les ventes devraient connaître une augmentation modérée d’une 

année sur l’autre, mais restent écrasées par des stocks très faibles, 

notamment dans la fourchette de prix inférieure à 300 000 dollars. 

COMPOSITION DES TRANSACTIONS D’ACHAT INTERNATIONALES 
D’ORLANDO EN 2019

Source: National Association of REALTORS® 2019 Profile of International 
Residential Real Estate Activity in Florida

Brésil  28%  

Royaume-Uni  8%

Canada  8%  

Venezuela  7%

Colombie  5%  

  

Chine  5%

Mexique  4%

République dominicaine  4%

France 3%

Argentine  2%
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Source: Orlando Regional REALTOR® Association

2019 Changement

Ventes 36,694 +2%

Prix médian $242,000 $  +4%

Volume $10.4 Milliards $ +5%

Inventaire mensuel moyen 7,872 +1%

Nouvelles inscriptions 45,846   0%

Nouveaux contrats 38,030 +5%
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Récompenses

Le Global Real Estate Council 
d’Orlando (Conseil mondial de 
l’immobilier d’Orlando) - un 
groupe d’intérêt spécial de 
l’Association régionale des 
agents immobiliers d’Orlando - a 
reçu en 2018 le Diamond Global 
Achievement Program Award 
de la National Association of 
REALTORS®. 

Le niveau Diamant est décerné 
aux conseils du pays qui, depuis 
au moins six ans, offrent le plus 
haut niveau de service à leurs 
membres internationaux en leur 
fournissant constamment les 
outils dont ils ont besoin pour 
gérer des biens immobiliers 
internationaux et en reliant 
le conseil à la communauté 
mondiale dans la région 
d’Orlando.
 
Le Global Real Estate 
Council d’Orlando a reçu une 

reconnaissance de niveau Platine 
chaque année de 2013 à 2017 et 
un prix de niveau Or en 2012.
 
Le conseil de l’ORRA organise 
des séances mensuelles de 
formation et de réseautage qui 
comprennent des discussions 
sur la façon de faire des affaires 
avec les personnes des régions 
du monde visées. En outre, le 
conseil envoie des représentants 
aux expositions internationales 
d’acheteurs dans des endroits 
tels que Toronto et le Royaume-
Uni, et il fournit des informations 
précieuses sur l’investissement 
dans l’immobilier à Orlando en 
plusieurs langues.

Cliff Long, PDG de l’ORRA (à g.), et Lou 
Nimkoff, président de l’ORRA en 2018 
(à d.), se joignent à Cleberto Copetti, 
président du Global Real Estate Council 
of Orlando (c.) pour recevoir le Diamond 
Achievement Award du conseil.

Global real estate Council of 

Orlando un service de niveau 

platine pour REALTORS® et 

ses clients internationaux

Global
REAL ESTATE 
Council of Orlando
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1er marché pour les investissements immobiliers, Forbes

1ère ville où prendre sa retraite, WalletHub

1er endroit pour créer une entreprise, WalletHub

2ème marché immobilier le plus en vogue, Zillow

2ème meilleure ville universitaire, WalletHub

2ème meilleure ville pour séjourner, WalletHub

2ème ville la plus respectueuse des animaux domestiques, WalletHub

3ème meilleure ville pour l’emploi, U.S. News and World Report

3ème point chaud global pour l’emploi, WalletHub 

8ème meilleur endroit où les gens déménagent, U.S. News and 

World Report

12ème meilleure ville pour les emplois STEM, WalletHub

17ème meilleur endroit pour vivre, U.S. News and World Report

18ème ville la plus diversifiée d’Amérique, Niche.com

18ème meilleur endroit pour trouver un emploi, WalletHub

1ère ville pour l’industrie manufacturière, Forbes

1ère meilleure ville pour les loisirs, WalletHub

1ère destination de voyage la plus abordable, SmartAsset

1ère ville de congrès, Cvent

2ème meilleure ville pour posséder un bien d’investissement, 

GoBankingRates.com

2ème ville de divertissement, WalletHub

4ème ville à la croissance la plus rapide, Forbes

7ème ville la plus performante, Milkin Institute
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EMPLACEMENT, EMPLACEMENT, EMPLACEMENT

Un service aérien sans escale est disponible vers 

près de 70 destinations internationales au départ 

de l’aéroport international d’Orlando et de l’aéroport 

international d’Orlando Sanford.

Source: Orlando International Airport and Orlando Sanford Airport 

L’aéroport international d’Orlando offre les services suivants pour 

faciliter les arrivées internationales:

Source: Orlando International Airport

L’aéroport international d’Orlando dessert  22 compagnies de fret 

et installations de fret, et est l’un des rares aéroports au monde à 

pouvoir accueillir la nouvelle génération d’avions de classe 6. 

Source: Orlando International Airport

Méga-projets de transport à Orlando

 ( I-4 – La principale autoroute d’Orlando est en cours de 

reconstruction et d’élargissement pour un montant de 2,3 

milliards de dollars, sur une distance de 21 miles. 

 ( Sunrail – Les courants du système SunRail s’étendent sur 49 

miles et 16 stations. La phase 2 Nord ajoutera une autre station 

et 12 miles, et une liaison avec l’aéroport international d’Orlando 

est en cours de recherche. 

 ( Wekiva Parkway – Cette route écologiquement sensible 

complètera le périphérique à péage autour de la Floride centrale. 

Ce qu’il faut savoir

 ( Application de l’aéroport 

d’Orlando

 ( Application de contrôle des 

passeports

 ( Pré-contrôle du TSA  

 ( Kiosques d’entrées et 

vérifications

 ( Technologie de contrôle 

biométrique

 ( Transfert de bagages 

contrôlés
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ÇA VAUT LE COUP

Vous envisagez de faire venir votre entreprise à Orlando, en plus 

d’investir dans notre marché du logement ? Des mesures d’incitation 

sont proposées au cas par cas aux entreprises en phase de 

relocalisation et d’expansion qui remplissent les conditions requises, 

la création d’emplois, la qualité des salaires et l’investissement en 

capital étant les principaux facteurs déterminants. 

 ( Formation et recrutement de la 

main-d’œuvre

 ( Incitations spécifiques à 

l’industrie

 ( Incitations spécifiques au site

 ( Incitations à l’infrastructure

 ( Exonérations fiscales

Le climat fiscal de l’État et des collectivités locales peut également 

être considéré comme un avantage pour investir dans la région.

 ( PAS d’impôt d’État sur le revenu des personnes physiques 

garanti par une disposition constitutionnelle

 ( PAS d’impôt sur les sociétés pour les sociétés en commandite

 ( PAS d’impôt sur les sociétés pour les sociétés S

 ( PAS d’impôt sur le capital social des sociétés

 ( PAS d’évaluation de l’impôt foncier au niveau de l’État

 ( PAS de taxe foncière sur les stocks des entreprises

 ( PAS de taxe sur les ventes de machines et d’équipements de 

fabrication

 ( PAS de taxe foncière sur les biens en transit pendant 180 jours

 ( PAS de taxe sur les ventes et l’utilisation de biens fabriqués ou 

produits en Floride pour l’exportation en dehors de l’État

 ( PAS de taxe sur les achats de matières premières incorporées 

Ce qu’il faut savoir
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LES MEILLEURS MARCHÉS 
AMÉRICAINS POUR 
LES INVESTISSEMENTS 
IMMOBILIERS EN 2019

1  Orlando, Floride

2  Raleigh, Caroline du Nord

3  Jacksonville, Floride

4  Charlotte, Caroline du Nord

5  Cleveland, Ohio

6  Silver Spring, Maryland

7  Fort Lauderdale, Floride

8  Boston, Massachusetts

9  Portland, Oregon

10 Indianapolis, Indiana
Source: Forbes

Économie

FORCE ÉCONOMIQUE

Depuis cinq ans, Orlando 

bénéficie du premier rang de 

l’État de Floride pour la création 

annuelle d’emplois.

La City Beautiful a créé 40 800 

nouveaux emplois dans le secteur 

privé en 2019, ce qui porte à 356 

200 le nombre total de nouveaux 

emplois créés dans le secteur 

privé dans la région d’Orlando 

depuis décembre 2010.

Création d’emplois à Orlando ‘19

12,500 Loisirs et 
hospitalité

12,300  

2.5%     Taux de 

chômage en Floride en 2019 

Source: Florida Department of 
Economic Opportunity

Services 
professionnels 
et aux 

ORLANDO : UNE ÉCONOMIE STABLE ET EN PLEINE CROISSANCE

 2019 PROJECTION 2022 

Population (milliers) 2636,9 2803,6

Emploi (%) 3.0 3.1

Force de travail (milliers) 1367,3 1461,3

Revenus personnels (milliards de dollars) 118,8 141,2

Mises en chantier de logements 23 598 24 363 

Source: University of Central Florida Institute of Economic Forecasting
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 ( Coordination de séances de 

consultation sur les questions 

de visa/immigration, les 

lois fiscales et la structure 

de l’entreprise avec des 

professionnels dans ces 

domaines

 ( Recommandations à 

l’intention des professionnels 

à l’intention des fournisseurs 

de services aux entreprises, y 

compris la préparation de la 

paie et les avantages sociaux 

des employés

 ( Assistance dans la recherche 

de main d’œuvre qualifiée et 

d’agences de main d’œuvre

 ( Orientation vers des 

REALTORS® spécialisée dans 

le longement résidentiel 

 ( Préparation de données et 

de rapports personnalisés

 ( Identification des sites 

immobiliers qui répondent 

aux exigences propres au 

projet, y compris le transport

Services internationaux fournis par le Partenariat économique 

d’Orlando :

UNE AIDE À PORTÉE DE MAIN

20 
Consuls 
internationaux

21 
Chambres de 
commerce 
binationales

20 
Commerce 
international 
et associations 
d’entreprises

ORLANDOREALTORS.ORG

1330 Lee Road | Orlando, FL 32810 | 407.253.3580

 facebook.com/orlandorealtors

 twitter.com/orrafl 

 youtube.com/user/ORRAtv

 pinterest.com/orlandorealtors

 instagram.com/orra_realtors

 linkedin.com/company/orlandorealtors

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

Économie




