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Immobilier : quelles sont les villes idéales pour changer de vie ?

� 2 MIN DE LECTURE

Meilleur taux et Meteojob dévoilent, dans une étude que nous révélons en
exclusivité, les villes offrant emplois et bon pouvoir d’achat immobilier.

Tout plaquer pour une nouvelle vie ? Beaucoup y ont songé au premier

confinement et, si elle n’a pas encore été réalisée, l’idée reste en tête pour

certains pendant ce second. « De manière significative, on a vu les recherches

d’emploi évoluer, avec des gens qui veulent changer de ville », explique Marko

Vujasinovic, le président de Cleverconnect, la maison-mère de Meteojob. Avec

le courtier Meilleur taux, le site de recherche d’emploi a dressé le palmarès des

villes où il fait bon vivre et travailler. Le Parisien le révèle en avant-première.

Meilleur taux et Meteojob ont ainsi tenté de déterminer les villes les plus

intéressantes quand on plaque tout — logement et travail — ou quand on

démarre de zéro. Ils ont analysé le prix de l’immobilier par rapport au salaire

médian de la ville pour en tirer un « pouvoir d’achat immobilier » (le nombre

de m2 que l’on peut acheter en faisant un emprunt), ainsi que les opportunités

professionnelles à la mi-octobre basées sur le nombre d’o!res de CDI.

«Encore la revanche des villes moyennes»

Avec 0,84 o!re d’emploi pour 100 habitants et un m2 à 1845 euros (permettant

à un acquéreur médian de s’o!rir 85 m2), Mulhouse (Haut-Rhin) se dresse en

haut de ce classement. Derrière, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

regorge d’o!res d’emploi (1,35 CDI pour 100 habitants), mais o!re un pouvoir

d’achat immobilier relativement faible (34 m2) du fait du prix élevé du m2

(4145 euros). Même situation à Lille (Nord), avec un peu plus d’une o!re de

CDI pour 100 habitants, où un acquéreur peut acheter 43 m2.

« C’est encore la revanche des villes moyennes ou des grandes villes moyennes

face aux métropoles », explique Maël Bernier, la porte-parole de Meilleur taux.
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