En couverture immobilier

Qui peut acheter dans les métropoles ?
La baisse des taux d’emprunt peine à compenser l’envolée des prix dans les
grandes villes. Notre simulation montre l’ampleur de ce phénomène d’exclusion.
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Nous avons calculé le pourcentage de personnes
éligibles à l’achat d’un bien adapté à la taille
de leur foyer, à partir des revenus moyens
disponibles (après paiement de l’impôt et
encaissement des allocations), en considérant que nos
acquéreurs n’avaient aucun apport, hormis les « frais de notaire ».
Nos choix se sont portés sur des logements de qualité moyenne
(pas toujours d’ascenseur, bâti classique, mais sans travaux),
situés dans des quartiers aux prix moyens.
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i elles devaient acheter un
bien immobilier, 70 % des
personnes résidant en Ile-deFrance choisiraient le
centre-ville. C’est ce que révèle un
sondage OpinionWay pour Fortuneo. Un choix évident pour ceux qui
veulent diminuer leur temps de
transport… mais qui se heurte à un
douloureux principe de réalité : avec
des prix qui ont grimpé en ﬂèche, les
métropoles excluent de plus en plus
de candidats. « A Paris, la baisse
des taux a contribué à resolvabiliser les ménages, mais pas assez
pour compenser l’effet prix », afﬁrme Kévin Beaubrun-Diant, maître
de conférences à Paris-Dauphine.
A Challenges, nous avons voulu savoir, pour trois grandes villes, quelle
était la proportion de ménages qui
pouvaient acheter un bien adapté à
leur situation lorsqu’ils n’avaient en

poche que les frais d’acquisition
(« frais de notaire »). A partir des
revenus médians par décile de revenus (tranche de 10 %), nous avons
calculé une capacité d’endettement,
que nous avons comparée à des
biens adaptés (voir ci-dessus).
Résultat, si 70 % des couples avec
enfants peuvent acquérir un
4-pièces de 105 m2 à Lille, ils ne sont
que 20 % à pouvoir le faire à Lyon. A
Paris, les 5 % les plus riches n’arrivent à s’offrir qu’un 4-pièces de
76 m2. Les familles monoparentales,
elles, y sont hors-jeu : « Leur besoin
en mètres carrés n’est pas compensé par le revenu du ménage, commente Kévin Beaubrun-Diant, c’est
une situation d’exclusion du marché. » Chez les célibataires et les
couples sans enfant, la proportion
est un peu plus élevée : 10 % d’entre
eux peuvent s’offrir un bien dans la
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capitale. « Les prix sont si élevés
que certaines banques ont même
mis en place leurs propres prêts à
taux zéro pour aider les
primo-accédants », précise Sandrine Allonier, responsable des relations avec les banques chez Vousﬁnancer.

Apport décisif
Mais sans un solide montant d’épargne, l’intérieur des grandes villes est
très difﬁcile à atteindre. « Du coup,
la proportion d’acquéreurs sans
apport est extrêmement faible,
explique Sandrine Allonier. Ils ne
sont que 10 % à Bordeaux, 5 % à
Lille et nous n’en avons aucun à
Paris. » Sans surprise non plus, les
montants d’apport chez les primoaccédants sont importants : près de
19 000 euros à Lille, 31 000 euros à
Bordeaux, 41 000 euros à Toulouse,
66 500 euros à Nantes et…
101 000 euros à Paris !
Les secundo-accédants, eux, sont
un peu mieux lotis. Leur revenu
moyen est meilleur, leur capacité
d’emprunt aussi. Ils s’endettent, en
moyenne, de 39 000 euros de plus, et
surtout, ils disposent d’un apport
deux fois plus élevé, grâce à la revente de leur premier bien. Pas toujours suffisant non plus pour le
centre-ville… ni certaines banlieues
proches. Mais il reste des villes bien
desservies et accessibles, comme le
montre ce dossier.
Héloïse Bolle
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