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Apartheids résidentiels
"Les richesses du monde se concentrent déplus en

plus aux mains d'une petite élite fortunée", indique

Oxfam, dans son rapport difliisé en janvier et

intitulé "Insatiable richesse : toujours plus pour ceux

qui ont déjà tout'. Selon les données du Crédit

Suisse, "en 2014, lesl% les plus riches détenaient

48 % des richesses mondiales".

Les agents immobiliers, qui, comme Barnes, se

sont spécialisés dans le haut-de-gamme

international et les belles adresses parisiennes,

ont le vent en poupe. Même si, ces dernières

années, Paris a de moins en moins la cote et

chute dans le Top ten des villes mondiales

préférées des High Net Worth Individual

(HNWI), dépassée, cette année, par Miami et

reléguée à la 10e place, Londres maintenant la

première (ct p. 6). La réglementation nationale,

dont la loi Alur, mais aussi locale, avec la lutte

contre les locations saisonnières, semble porter

ses fruits et décourager certains investisseurs.

Résultat, alors que les prix de la capitale

britannique ont explosé de 282 % entre 2009 et

2014, atteignant 21500 €/m2 dans le centre de

Londres, les prix parisiens n'ont, eux, progressé

que de "25 %", à 8 DOO €ym2.

Mais, même à ce niveau très inférieur aux

sommets londoniens, seulement 27 % des

mênages sont encore en capacité d'acheter un

logement répondant à leurs besoins dans la

capitale, contre 44 % il y a douze ans, indique la

nouvelle étude du Crédit Foncier et de

l'Université Paris-Dauphine sur douze grandes

villes franciliennes et Paris (cf, p. 4).
Dans ses vœux à la presse, le 20 janvier, Manuel

Valls a estimé qu'il existait, en France, "un

apartheid territorial, social, ethnique" et a parlé de

"relégation périurbaine" ct des "ghettos".

Et c'est pour éviter cette relégation que la Ville de

Paris maintient son ambitieux cap : atteindre

30 % de logements sociaux à l'horizon 2030, tout

en développant un parc locatif intermédiaire,

comme en témoigne sa volonté d'inscrire des

obligations de logements intermédiaires dans les

opérations neuves de certains arrondissements

au parc social déjà très développé (cf. p. 6).

Pour la propriété, les enjeux sont nettement plus

complexes. Seulement 1 % des locataires de 20 à

25 ans seraient en capacité d'acheter dans la

capitale. Le Paris des propriétaires risque bien

d'être, lui, de plus en plus réserve aux HNWL
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