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Enquête menée auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes ayant l’intention d’acquérir un logement.

IMMOBILIER 2014
DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACQUISITION
MAIS LES ACHETEURS FONT DÉFAUT
«Prix à la baisse et taux d’intérêt historiquement bas n’auront pas suffit à relancer le marché immobilier entre 2012 et 2013.
De plus, le niveau des intentions d’achat en début d’année 2014 ne laisse pas présager de rebond du marché dans les mois à venir.
Pourtant les acquéreurs sont attentifs à l’évolution de leur pouvoir d’achat immobilier. Ils sont près de 60% à considérer le moment
opportun à une acquisition et autant, à prévoir la concrétisation de leur projet dans les 6 prochains mois.
Toutefois, les conditions sont bonnes, mais ils ont le sentiment d’une marge de manœuvre réduite.
Si les taux d’intérêt sont attractifs, l’environnement économique reste relativement morose et ils n’anticipent pas d’embellie. Dans ce
contexte, les acheteurs doivent faire face à un avenir incertain et ils ont dû mal à rassurer les établissements de crédit sur leur capacité
de remboursement future.
Concernant les prix immobiliers, les candidats à l’accession ont le sentiment d’un assouplissement du marché et d’une plus grande
marge de négociation. Néanmoins, ils restent conscients du choix restreint et de la pénurie de logements. Aussi, ils ne prévoient pas
de baisses conséquentes des prix immobiliers dans les mois à venir. Les seuls leviers qui pourraient relancer le marché seraient un
maintien des taux d’intérêt, un assouplissement des conditions de crédit, combinée à une amélioration du contexte économique et une
baisse plus affirmée des prix.
Toutefois, ses conditions sont difficiles à réunir dans les prochains mois. Les acquéreurs restent lucides et en attendant, ils continueront
à négocier les prix, la seule vraie marge de manœuvre qu’ils leur restent.»

Stéphanie Pécault, Responsable Etudes de Logic-Immo.com.

PAS DE REPRISE DE LA DEMANDE
MAIS VERS UN RÉÉQUILIBRAGE DU MARCHÉ
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FUTURS ACHETEURS & VENDEURS
“ 2014: Moins de candidats à l’accession qu’en 2013”
Acheteurs

Le nombre d’accédants à la propriété se chiffrait à 2,5
millions en janvier 2014 à comparer à 3 millions un an plus
tôt. Une tendance qui ne laisse pas prévoir de rebond du
marché, tout au moins pour les premiers mois de l’année.
Du côté de l’offre, le nombre de propriétaires mettant
un bien en vente se maintient à 2,0 millions. La tendance
baissière des prix et la politique gouvernementale en matière
de taxation des plus values ne sont sans doute pas étrangers
à ce maintien de l’offre en début d’année 2014.
“
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TNS Sofres, Base : Échantillon national représentatif de 3889 individus de 18 ans et plus

“ Un rapport de force plus équilibré entre acheteurs et vendeurs”
Baisse du nombre de candidats à l’accession et maintien du nombre de vendeurs résultent en un rééquilibrage progressif du marché.
Alors qu’en 2011, on avait un rapport d’un vendeur pour 2 acheteurs, en 2014, on est proche de l’équilibre.
Les acquéreurs prennent conscience de cet assouplissement. La pénurie de logements continue certes de se faire sentir et la recherche
d’un bien reste une parcours anxiogène. Toutefois, ils sont moins nombreux à trouver le choix de biens restreint: 50% en janvier 2014
contre 68% en 2011. Il en est de même pour les délais pour trouver le bien qui leur convient, ils sont 56% à les trouver longs contre 70% 3
ans plus tôt. Ainsi, les acquéreurs se sentent plus en position pour négocier.

2011: 1 vendeur -> 2 acheteurs
2014 : 1 vendeur -> 1 acheteur + 1/4...

LES ACHETEURS PENSENT QUE C’EST LE MOMENT
D’ACHETER MAIS SONT FREINÉS PAR PLUSIEURS FACTEURS
“ Des conditions d’acquisition globalement favorables”
Si le nombre de candidats à l’accession baisse, ceux qui maintiennent leur projet d’acquisition pensent que les conditions d’achat sont
bonnes en ce début d’année 2014. 59% pensent que le moment est favorable, à comparer à 37% en 2012.
Ce résultat soulève 2 questions: qu’est-ce qui rend le marché aussi attractif aux yeux des acquéreurs? et surtout, pourquoi les intentions
d’achat n’augmentent pas si les conditions sont aussi favorables?
“ Des taux attractifs mais des conditions d’octroi
de crédit trop restrictives”
Le niveau très bas des taux d’intérêt contribue à créer des conditions favorables à l’acquisition: ils ont perdu environ 0,8 points et
ont atteint un niveau historique en juin 2013.
Toutefois, premier bémol, l’accès à ces taux attractifs est parfois perçu comme réservé aux «meilleurs» dossiers. Les acquéreurs ont,
en effet, le sentiment que les conditions d’octroi de crédit sont trop difficiles. Un sentiment qui peut les décourager même avant de
déposer un dossier. Notamment, les garanties demandées sur leur situation professionnelle (CDI, durée d’emploi, etc.).
“ Un environnement économique qui se stabilise mais
qui reste peu propice aux gros projets d’investissement”
67% des futurs acheteurs constatent une stabilisation de leur situation financière personnelle au cours des 6 derniers mois.
Aussi, la hausse du pouvoir d’achat immobilier ne viendra a priori pas de leur situation financière propre.
De plus, les perspectives économiques ne sont guère plus rassurantes. 52% des candidats à l’accession pensent que le niveau de vie
est amené à se dégrader dans les 6 prochains mois.
Dans ce contexte, on comprend qu’il leur paraît difficile de répondre aux exigences des banques. Pris en étau entre une économie
dégradée et des demandes de garanties sur leur capacité de remboursement futur, certains se découragent et ne passent pas le pas
de la constitution de dossier d’emprunt.
“Des prix qui devraient, au pire, rester stables”
Réconfortés par les corrections enregistrées sur les prix courant 2012 et 2013, les acquéreurs immobiliers sont plutôt optimistes sur l’évolution des prix immobiliers dans les mois à venir. 48% pensent que la tendance baissière va continuer et 41% prévoient une stabilisation.
De plus, ils sont conscients d’un rapport de force plus en leur faveur, ils continueront donc à négocier en 2014.
Toutefois, ils gardent aussi en tête la pénurie de logements en France et du choix restreint dont ils disposent. Aussi, depuis janvier 2013, ils
ont revu à la baisse leurs attentes de baisse des prix: 55% n’attendent pas de baisse au-dessus de 5%, à comparer à 37% un an plus tôt.

AU GLOBAL, 59% DES ACQUÉREURS RESTENT CONVAINCUS
DE L’ABOUTISSEMENT DE LEUR PROJET À COURT TERME...
“Au regard de ces différents facteurs,”
les acquéreurs immobiliers sont relativement optimistes quant à la réalisation de leurs projets
immobiliers à court terme. 59% croient en l’aboutissement de leur projet dans les 6 mois à venir et 28% sont sceptiques.
Les principaux freins restent les prix élevés (pour 65%) et le manque de biens immobilier (56%). Toutefois, on note une progression des
facteurs liés à l’obtention de leur prêt immobilier: une remontée des taux d’intérêt (26%) et un durcissement des conditions d’octroi
de crédit (21%).
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À votre avie, au cours des 6 prochains mois,
le niveau de vie en France, dans l’ensemble va...
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POUR EN SAVOIR PLUS :
À propos de Logic-Immo.com :
Logic-immo.com est une marque de Concept Multimédia, filiale du groupe Spir Communication. 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).
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 can-

didats à l’accession 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-Immo.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 réalisée sur un échantillon représentatif de 1 142 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, interrogés du 29 janvier au 2 février 2014.
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