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Les jeunes acheteurs ont du mal à évaluer les coûts 
supplémentaires lorsqu’ils achètent leur première 

habitation

La plupart des gens n'achètent leur propre habitation qu'une ou deux fois dans leur vie. Une décision financière 
aussi importante peut sembler effrayante, surtout pour les jeunes acheteurs. Il y a beaucoup de choses à prendre 
en compte. Lorsque vous voulez acheter, il est important que vous ayez une bonne idée du coût total. Une personne 
sur deux n'en a pas une idée précise, selon une enquête menée auprès de 1.000 jeunes Belges (âgés de 22 à 35 ans).1 

1 jeune acheteur sur 2 oublie certains coûts 

Lorsque vous achetez une habitation, vous devez tenir compte d'un certain nombre de coûts supplémentaires 
s'ajoutant au prix d'achat. Ce n'est pas une tâche facile : la moitié des jeunes propriétaires (50 %) disent qu'ils 
n'avaient pas une idée claire de tous les coûts impliqués lorsqu'ils ont acheté leur première habitation.  

• Les jeunes Belges désireux d’acheter leur propre logement ont du mal à estimer le coût
financier total. C'est la conclusion d'une enquête menée par AXA Banque auprès de 1.000
Belges.

• Les coûts supplémentaires, surtout, créent la surprise. La moitié des jeunes propriétaires ont 
indiqué qu'ils n'avaient pas une vue d’ensemble de tous les coûts lorsqu'ils ont acheté leur
habitation, et seulement 1 sur 3 peut bien estimer le montant total qu'il faut mettre de côté.

• Le top 3 des coûts oubliés par les jeunes propriétaires sont l'assurance incendie, les frais de
dossier et l'assurance solde restant dû.



Page  2  

Public 

Les jeunes acheteurs oublient le plus souvent les coûts suivants : 

1. le coût de l’assurance incendie ;
2. les frais de dossier à la banque ;
3. le coût de l’assurance solde restant dû ;
4. les droits d’enregistrement ;
5. les frais de notaire.

La somme de tous ces coûts liés à un achat d’un logement est souvent un montant substantiel. En réalité, le 
montant total des coûts lors de l’achat d'une habitation existante se situe entre 10 et 20 % du prix d’achat, avec 
des différences selon la région, la taille du bien, etc. À Bruxelles et en Wallonie, par exemple, vous devez compter 
sur au moins 15 % du prix d'achat. 

Seul un jeune acheteur sur trois parvient à estimer correctement le coût total. Lorsqu'on leur a demandé 
d'estimer à combien s'élèvent les coûts totaux (droits d'enregistrement, frais de notaire, frais de dossier, etc.) 
par rapport au prix d'achat d’un bien, les avis étaient partagés. Un peu plus d'un tiers (35 %) des jeunes acheteurs 
pensent que les frais oscillent entre 10 et 20 % du prix d'achat. Environ un quart (27 %) d’entre eux pensent que 
ce coût se situe entre 5 et 10 %. Une minorité estime que le coût est inférieur (4 %) ou supérieur (13 %). Les autres 
propriétaires (21 %) disent ne pas pouvoir donner d'estimation.  

Frank Goossens, Chief Credit Officer chez AXA Banque : « Nous avons remarqué qu'il n'est pas facile pour les jeunes 
clients d'avoir une vision complète du prix d'une habitation. Ils savent généralement qu’il faut regarder au-delà du 
prix d'achat de l’habitation, mais cette enquête confirme que les acheteurs pourraient être mieux informés du coût 
financier total. Cela leur éviterait des surprises ». 

Coût financier total  

Pour avoir une vue d'ensemble du coût financier, la plupart des jeunes acheteurs recourent à plusieurs sources. 

La source la plus utilisée et la plus pertinente est un rendez-vous avec un agent bancaire (62 %). Bien entendu, 
les jeunes Belges ayant un projet d'achat recherchent également des informations sur le web : quelque 36 % 
d'entre eux utilisent des simulateurs en ligne.  

Ils discutent plus ouvertement des questions financières avec les amis et la famille aussi : ceux qui ont acheté 
une maison en 2020 ont plus souvent demandé des informations à leurs parents (augmentation de 30 % > 42 %) 
ou à leurs amis (augmentation de 12 % > 23 %) qu'il y a quelques années. Le notaire (22 %), le courtier en 
assurances (21 %) et l'agent immobilier (16 %) sont également des sources d'information possibles. 

« En tant que banque, nous jouons un rôle actif dans l'information des consommateurs, tant dans nos agences 
bancaires qu'en ligne », déclare Frank Goossens d'AXA Banque. « Ces dernières années, les simulateurs ont été de 
plus en plus utilisés sur notre site web, et la pandémie du COVID-19 a donné un nouvel élan à cette tendance».  
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Il y a deux ans, AXA Banque a lancé son outil en ligne ‘acheter ou louer ?’, qui a connu un grand succès. Les futurs 
clients prêts à passer à l'étape suivante disposent désormais d’un outil de simulation supplémentaire. Frank 
Goossens : « Avec nos outils de simulation en ligne, nous essayons toujours de répondre aux besoins réels des jeunes 
qui envisagent d'acheter leur propre logement et qui recherchent des informations sur Internet. Les jeunes qui ont 
des projets d'achat ne veulent pas savoir ce qu'ils peuvent emprunter, car ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ils 
veulent savoir ce qu'ils peuvent acheter. Les consommateurs qui rêvent de posséder leur propre habitation peuvent 
utiliser notre simulateur ‘Que puis-je acheter ?’ pour évaluer leurs options financières et calculer un plan financier 
concret (incluant tous les coûts)». 

AXA Banque a adapté ses différents outils en ligne afin que les coûts soient communiqués de manière encore 
plus transparente. « Les outils de simulation sur notre site web sont disponibles pour les clients et les non-clients. 
Les clients peuvent aller un pas plus loin dans leur homebanking et calculer un plan financier incluant un taux 
personnalisé. Bien entendu, les clients peuvent également prendre ensuite rendez-vous avec un agent bancaire 
pour obtenir des conseils financiers plus détaillés. La  combinaison simulation en ligne et entretien personnalisé 
avec un agent bancaire est très précieuse », selon Frank Goossens. 

Les outils de simulation sont disponibles sur le site web d’AXA Banque : 

• Que puis-je acheter ?
• Acheter ou louer ?

(1) Étude en ligne réalisée par le bureau d’enquête Ipsos pour le compte d’AXA Banque entre le 16 décembre 2020 et le 4 janvier
2021 parmi 1.000 Belges de 22 à 35 ans. 

À propos d’AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium est la sixième banque belge en termes d'actifs (30 milliards d'euros, 
dont 24 milliards d'euros de prêts aux clients). Elle propose une gamme de produits 
bancaires pour les clients particuliers et professionnels. Cela concerne principalement 
les prêts, les solutions d'investissement, les opérations bancaires courantes et les 
comptes de titres. Au 1er janvier 2021, la banque employait 825 personnes et distribuait 
ses produits à 860.000 clients via un réseau de 400 agences bancaires indépendantes 
dans toute la Belgique. Il n'y a pas de lien direct entre AXA Bank Belgium et les autres 
activités bancaires du groupe AXA en France et en Allemagne. 

Ce communiqué de presse est disponible sur axabank.be 
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