
IMMOBILIER 2014
LOI ALUR : QUEL IMPACT SUR LE MORAL 

DES ACHETEURS-REVENDEURS ?
Près de 30% des futurs acquéreurs* revendent un bien en parallèle de leur nouvelle acquisition. Côté offre, ces acheteurs-revendeurs 
représentent près de 42% de la totalité des vendeurs sur le marché. 
C’est pourquoi l’Observatoire du Moral Immobilier, piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com a souhaité décrypter la 
vision de ces publics incontournables à l’heure où la Loi ALUR vient alourdir les procédures de vente de biens en copropriété. 
Le constat : 51% des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans l’aboutissement de leur projet d’ici à septembre, soit 13 points de moins 
que pour les acquéreurs non revendeurs. 
« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité des acheteurs-revendeurs. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR en 
mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions. » explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com et porte-
parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.
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Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes ayant l’intention d’acquérir un logement.
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*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, interrogées du 29 avril au 1er mai 2014.

39%
 recherchent des biens  

à plus de 300 000 €
(vs 17% pour les acheteurs non-revendeurs)

48%  
ont plus de 50 ans

(vs 23% pour les acheteurs non revendeurs)

51% 
ont confiance dans l’aboutissement  

de leur projet d’ici à septembre  
(vs 64% pour les acheteurs non revendeurs)

28%  
sont franciliens  

(vs 23% pour les acheteurs non revendeurs).

71%  
achètent une maison

(vs 59% pour les acheteurs non-revendeurs)

96%  
achètent leur 

 résidence principale
(vs 84% pour les acheteurs non revendeurs)

*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon  
représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement  
d’ici à 1 an. Droits réservés Logic-Immo.com 

ACHETEURS-REVENDEURS : QUI SONT-ILS ?

Sans surprise, le profil des acheteurs-revendeurs est 
plus mûr que celui de ceux qui achètent sans revente. 
En l’occurrence, 48% d’entre eux ont plus de 50 ans 
alors qu’ils ne sont que 23% parmi les acquéreurs 
non revendeurs. Concernant leur catégorie sociale 
et professionnelle, les acheteurs-revendeurs sont 
majoritairement cadres (39%) ou retraités (24%).

Les franciliens sont surreprésentés sur ce segment 
d’acheteurs : 28% des acquéreurs revendeurs (contre 
23% pour les acheteurs simples). Toutefois, le « solde 
migratoire  » en Ile-de-France est négatif : ils vendent 
plus qu’ils n’achètent dans la région. Une situation 
qui contraste avec l’attraction certaine de la région 
Méditerranée où ils sont plus nombreux à acheter qu’à 
vendre (10% y vendent un bien contre 16% qui en 
achètent un dans cette région). Dans 96% des cas, le 
projet d’acquisition d’un acquéreur-revendeur concerne 
une future résidence principale (tandis qu’ils sont 
84% pour les acquéreurs non revendeurs). La grande 
majorité (71%) cherche une maison (contre 59% pour les 
acquéreurs non revendeurs). 

L’écart se creuse notamment en ce qui concerne la 
valeur des biens. Ainsi, 39% des acheteurs-revendeurs 
recherchent des biens estimés à plus de 300 000 euros 
(les biens d’un tel montant ne concernent que 17% des 
projets de ceux qui achètent sans revente en parallèle).

LES ACHETEURS-REVENDEURS : 
UN PROFIL À PART
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LEUR MOTIVATION PREMIÈRE :  
UN LOGEMENT ADAPTÉ À LEURS BESOINS  
ET À LEUR CONFORT
Plus de la moitié des acheteurs-revendeurs (57%) aspire avant tout à trouver un logement mieux adapté à leurs 
besoins et à leur confort (une surface plus grande ou plus réduite, jardin, plain-pied, etc...). Une motivation 
principale qui les différencie là encore des acquéreurs non revendeurs, dont les deux principales motivations 
sont d’une part le souhait d’avoir un chez eux qu’ils pourront personnaliser et aménager à leur manière (42%) 
et d’autre part, la possibilité de constituer un capital (39%).

LE POIDS INCONTESTABLE  
DES ACHETEURS-REVENDEURS DANS  
LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
Les transactions immobilières sont très souvent animées par des personnes cumulant en même temps le statut 
de vendeur d’un bien dont ils cherchent à se séparer pour des raisons diverses (personnelles, financières, 
familiales…) et celui d’acquéreur d’un nouveau bien. 

En effet, pas moins de 30% des futurs acquéreurs revendent un bien en parallèle de leur nouvelle acquisition. 
Côté offre, ces acquéreurs-revendeurs représentent près de 42% des vendeurs. Des chiffres qui démontrent le 
rôle pivot de cette catégorie d’acheteurs dans la dynamique des transactions immobilières.

LES DEUX PRINCIPALES RAISONS À LEUR PROJET IMMOBILIER ?

*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an.  
Droits réservés Logic-Immo.com 
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Acquéreurs-revendeurs

Acquéreurs sans revente3%
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7%
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2%
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33%

57% 31%

La possibilité de constituer un capital

Des raisons professionnelles

Le souhait d’avoir son chez soi

Une situation financière personnelle propice

Les opportunités sur le marché et la possibilité d’une plus-value

Un lieu de vacances

Les aides gouvernementales et projets de loi actuels

Autres

Un logement mieux adapté à leurs besoins et confort

Des raisons familiales

Un meilleur cadre de vie



Pour les acheteurs-revendeurs, la revente de leur bien complique leur projet d’acquisition les rendant plus 
sceptiques quant à l’aboutissement à court terme de leur projet d’achat. Sur ce point, l’Observatoire du Moral 
Immobilier fait état que 51% des acquéreurs-revendeurs ont confiance dans l’aboutissement de leur 
projet d’ici à septembre, alors qu’ils sont 64% à y croire parmi les acquéreurs non revendeurs. 
« Vendre avant d’acheter est le scénario privilégié par la majorité 
des acheteurs-revendeurs (58%). Toutefois, cela implique un 
rallongement des délais d’acquisition et pour 29% d’entre eux, leur 
préoccupation première est de rater une opportunité d’achat à 
cause des délais de revente. Or l’entrée en vigueur de la loi ALUR 
en mars dernier risque de retarder un peu plus les transactions. » 
explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com, 
et porte-parole de l’Observatoire du Moral Immobilier. 
En effet, afin de renforcer la protection de l’acquéreur, la 
nouvelle loi impose de remettre une série de documents sur 
l’état de la copropriété lors de la signature de la promesse de 
vente. Toutefois, réunir l’ensemble des attestations requises 
auprès des syndics peut parfois rallonger de trois à quatre 
semaines les délais de revente. 
Aussi, compte tenu du poids et du rôle pivot des acquéreurs-
revendeurs, l’alourdissement du processus de vente de biens 
en copropriété induit par la loi ALUR risque de ralentir le 
marché immobilier sur les mois à venir.

LOI ALUR : COUP DE FREIN  
SUR LES PROJETS D’ACHAT-REVENTE ?

À propos de Logic-Immo.com :
Logic-immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Commu-
nication. Premier magazine gratuit d’annonces immobilières, créé en 1995, Logic-Immo.
com propose 34 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire français, avec une 
diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution (OJD 2011), dans 20 000 
points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, Logic-Immo.com, compte plus d’1 
millions d’annonces en ligne (février 2014) et totalise plus de 10 millions de visites (Xiti, 
janvier 2014).

À propos de L’Observatoire du Moral Immobilier :
Logic-immo.com rassemble des lecteurs, des mobinautes et des internautes animés par un 

projet de vie commun : l’acquisition ou la location d’un bien immobilier. Ces futurs candidats 
à accession à la propriété et à la location constituent pour Logic-immo.com une base de 
futurs acquéreurs qualifiée dont un échantillon compose le panel interrogé trimestriellement 
depuis 3 ans pour l’Observatoire du Moral Immobilier. Les enquêtes réalisées par Logic-Im-
mo.com et l’Observatoire du Moral Immobilier ont pour vocation d’éclairer les principaux 
acteurs du marché immobilier ainsi que les médias sur les attentes et la perception des 
candidats à l’acquisition.

Méthodologie Enquête # Avril 2014 :
Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acqui-
sition d’un logement d’ici à 1 an, interrogées du 29 avril au 1er mai 2014.

Contact presse : Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

POUR EN SAVOIR PLUS :

PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DANS LE PROCESSUS D’ACHAT-REVENTE

*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an. 
Droits réservés Logic-Immo.com 
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D’emménager dans la précipitation (sans avoir le temps d’effectuer d’éventuels travaux avant de vous installer)

23%

29%De rater une opportunité d’achat à cause des délais de revente

De vendre votre bien en dessous du prix du marché dans la précipitation

D’être obligé(e) de louer un logement avant d’acheter

D’être amené(e) à souscrire un prêt-relais le temps de revendre votre logement

De ne pas pouvoir prendre le temps de négocier votre acquisition

Autres

18%

15%

3%

2%

4%

Ne se 
prononce
pas

26%

16%

58%
Vous allez vendre
votre bien avant
d’acheter

Vous allez acheter
avant de vendre
votre bien

Aucune 6%

En réponse à la question :  
Pour votre projet immobilier, quel 
scénario vous semble le plus 
probable ?


