
IMMOBILIER 
AchEtEuRs-REvEndEuRs : vEndRE AvAnt tOut !

D’après les résultats de la 16ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier publiés par le portail d’annonces 
immobilières Logic-Immo.com en collaboration avec l’institut TNS Sofres, près d’un futur acquéreur d’un bien 
immobilier sur 5 revend un bien en parallèle de sa nouvelle acquisition. La prudence reste de mise en 2015 
puisque 65% des acquéreurs-revendeurs envisagent de vendre leur bien avant d’effectuer leur nouvelle 
acquisition. Ce chiffre affiche une progression de 7 points par rapport à 2014.

« Beaucoup d’enjeux tournent autour de la délicate coordination entre la vente de leur bien et l’achat du nouveau. 
Vendre en dessous du prix dans la précipitation est ainsi la bête noire des revendeurs. La crainte de vendre 
au rabais passe même devant la peur de rater une opportunité d’achat à cause des délais de revente, ce qui 
constituait leur principale source d’inquiétude il y a un an.  »  explique Stéphanie Pécault, Responsable Etudes 
chez Logic-Immo.com.
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ObservatOire du
mOral immObilier
PRévIsIOns à 6 MOIs dEs AcquéREuRs

16ème vague
2015

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

par &

L’étude de l’Observatoire du Moral Immobilier porte sur plus 
de 1200 futurs acquéreurs ayant un projet d’acquisition d’ici 
à 1 an. Or, 22% des interrogés portent la double casquette 
d’acheteur et de vendeur puisqu’ils proposent un bien à 
la vente en même temps qu’ils effectuent des recherches 
pour leur nouvelle acquisition.

Ces envies de nouvel achat chez les acquéreurs-
revendeurs sont récentes puisque près de 46% 
recherchent un bien à l’acquisition depuis moins de 3 mois 
(soit 10 points de plus que les acquéreurs non revendeurs). 
Pour la plupart, il s’agit d’un achat d’une nouvelle 
résidence principale (94%) et notamment d’une maison 
pour 3 acheteurs-revendeurs sur 4. 

Pour cette nouvelle acquisition ils disposent d’un budget 
supérieur à celui des non-revendeurs puisque 33% d’entre 
eux recherchent un bien dans une fourchette supérieure à 
300 000 euros, alors que ce montant ne concerne que 23% 
des non-revendeurs. Sans réelle surprise, les acheteurs-
revendeurs sont plus matures que les non-revendeurs 
puisque près de 42% d’entre eux sont âgés de plus de 50 
ans (contre 24% pour les non-revendeurs).

recherchent bien > à 300 000 €  
(contre 23% non-revendeurs)

achètent une maison 
(contre 63% non-revendeurs)

achètent leur résidence principale 
(contre 88% non-revendeurs)

Enquête réalisée auprès de 1228 personnes ayant un projet 
d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an interrogées en avril 2015. 
Echantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage 
TNS Sofres.

ACHETEURS-REVENDEURS : QUI SONT-ILS ?

ont plus de 50 ans 
(contre 24% non-revendeurs)

33%

75%  

94%  

42%
ont confiance dans l’aboutissement 
de leur projet d’ici 6 mois 
(contre 58% non-revendeurs)

53%



POuRquOI un nOuvEAu BIEn ?  

un PROfIL PLus InduLgEnt POuR  
cE quI Est dEs cOndItIOns  
du MARché

vEndRE Au RABAIs : LA BêtE nOIRE 
dEs REvEndEuRs...
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En comparaison avec leur résidence actuelle, les acquéreurs-
revendeurs souhaitent acheter plus grand à 41%  alors qu’ils sont 
33% à se focaliser essentiellement sur une meilleure localisation 
ou environnement à surface équivalente. A noter qu’ils sont tout 
de même 18% à rechercher un produit plus petit que leur bien 
actuel.

« Ces acheteurs-revendeurs sont globalement plus satisfaits 
que les autres acheteurs en ce qui concerne le choix de biens 
immobiliers : ils ne jugent pas l’offre de biens aussi restreinte 
(39% contre 50% pour les non-revendeurs). De plus, ils sont plus 
nombreux à estimer réalistes les prix des biens proposés sur le 
marché (48% contre 38% pour les non-revendeurs), d’après le 
Baromètre de la Négociation Immobilière édité par Logic-Immo.
com et le JDN. » explique Stéphanie Pécault, Responsable Etudes 
chez Logic-Immo.com 

Toutefois, les acheteurs-revendeurs se veulent moins confiants 
quant à l’aboutissement de leur projet immobilier dans les 6 
mois (53% contre 58% pour les non-revendeurs) car ils expriment 
des réserves liées à d’éventuelles difficultés à vendre leur bien 
avant d’en acheter un autre (69%).

La prudence reste ainsi de mise puisque 65% des futurs 
acquéreurs envisagent de vendre leur bien avant d’acheter 
un nouveau bien (soit une progression de 7 points par rapport 
à N-1). Parmi les principales préoccupations dans ce processus 
d’achat-revente, les futurs acquéreurs concernés évoquent en 
premier lieu la crainte de vendre leur bien en dessous du prix 
dans la précipitation (30%), et cela passe devant la peur de rater 
une opportunité d’achat à cause des délais de revente (24%) qui 
était quant à elle leur principale source d’inquiétude en 2014.

Plus de surface
Meilleur 
environnement  
ou localisation

 Moins de surface

LA QUêTE DE L’ACQUéREUR-REVENDEUR

41%
33%

18%
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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 33 éditions locales pour couvrir l’ensemble du territoire 
français, avec une diffusion moyenne de 1,4 million d’exemplaires par parution 
(juin 2013), dans 17 000 points de distribution. Lancée en 2002, sa version Web, 
Logic-Immo.com, compte plus d’1,2 million d’annonces en ligne (sept 2014) et 
totalise plus de 11 millions de visites web et applis (Xiti, mars 2014).Novateur, 
Logic-Immo.com propose une extension de son application iPhone pour Apple 
Watch depuis fin avril dernier et une nouvelle version de son site internet depuis 
début juin 2015.

L’Observatoire du Moral Immobilier :
Logic-Immo.com rassemble des lecteurs, des mobinautes et des internautes ani-
més par un projet de vie commun : l’acquisition d’un bien immobilier. Ces futurs 
candidats à l’accession à la propriété constituent pour Logic-Immo.com une base 
de futurs acquéreurs qualifiée dont un échantillon compose le panel interrogé tri-
mestriellement depuis 5 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 de l’Observatoire du Moral Immobilier :
Enquête réalisée auprès de 1228 personnes ayant un projet d’acquisition d’un 
logement d’ici à 1 an interrogées en avril 2015. Echantillon représentatif redressé à 
partir des données de cadrage TNS Sofres.
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Contact presse : 
Séverine Amate - Logic-Immo.com - 06.08.03.63.13 - samate@spir.fr

POuR En sAvOIR PLus :
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RéActIOn dE sAndRInE ALLOnIER / REsPOnsABLE dEs RELAtIOns BAnquEs, vOusfInAncER.cOM

« Pouvoir vendre avant d’acheter est en effet la configuration idéale, à condition que les opérations se fassent simultanément, afin 
d’éviter l’étape location. Mais cela n’est pas toujours possible... Face à la part croissante des acquéreurs-revendeurs, les banques 
ont développé des offres de prêts dit « achat-revente » permettant d’acheter avant d’avoir vendu son bien. 
Le principe : financer le nouveau bien et racheter le capital restant dû du crédit en cours, pour proposer un prêt unique qui laisse à 
l’emprunteur un délais de deux ans pour vendre son bien, le tout avec une mensualité lissée et un taux d’endettement inférieur à celui 
obtenu avec un montage en crédit relais classique. La quasi-totalité des banques proposent aujourd’hui ce type de prêts permettant 
de réaliser ces opérations d’achat-revente avec plus de sérénité et moins de contraintes financières ».

Enquête réalisée auprès de 1228 personnes ayant un projet d’acquisition 
d’un logement d’ici à 1 an interrogées en avril 2015. Echantillon repré-
sentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.

PRINCIPALES PRéOCCUPATIONS DANS LE  
PROCESSUS D’ACHAT-REVENTE

Dans le processus d’achat-revente de votre projet immobilier, 
quelle est votre principale préoccupation ?

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

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

D’emménager dans la précipitation (sans avoir le temps 
d’effectuer d’éventuels travaux avant de vous installer)

De ne pas pouvoir prendre le temps  
de négocier votre acquisition

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

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

16%

24%

10%

3%

30%

18%

Enquête réalisée auprès de 1228 personnes ayant un projet d’acquisition 
d’un logement d’ici à 1 an interrogées en avril 2015. Echantillon repré-
sentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.


