
PercePtion des futurs acquéreurs : 72% Pensent  
que c’est le bon moment Pour acheter.

La 15ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier  
revèle une embellie dans les intentions d’achat des futurs acquéreurs. 

En effet, début 2015, les candidats à l’acquisition immobilière sont plus confiants dans l’aboutissement de leur projet à 
court terme. Enthousiastes, ils sont 72% à estimer qu’il s’agit du bon moment pour acheter, et 78% à estimer que 
les taux d’intérêt sont attractifs, des taux records depuis la création de l’observatoire.

« Parmi les éléments qui expliquent cet état d’esprit figure désormais une certaine stabilité de la situation financière 
des acheteurs potentiels qui vient s’ajouter à des taux d’intérêts historiquement bas ainsi qu’au prognostic fort d’une  
stabilité des prix. » souligne Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com et porte-parole de l’Observatoire du Moral 
Immobilier.

« En 5 ans, c’est la première fois que les futurs acheteurs parient sur une stabilisation du niveau de vie en France dans 
les 6 prochains mois (54%). Cette nouvelle étude prouve que le profil psychologique du futur acquéreur a profondément 
évolué depuis 2010 et 2015 semble annoncer l’année de l’exigeance. Trouver LE bon bien, là est toute la question.» 
complète Stéphanie Pécault, Responsable Etudes chez Logic-Immo.com.
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ObservatOire du
mOral immObilier
Prévisions à 6 mois des acquéreurs

15ème vague
2015

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

par &

en 5 ans, comment ont évolué 
les intentions d’achat ?

Depuis 5 ans, l’Observatoire du Moral Immobilier décrypte 
la perception des candidats à l’accession à la propriété 
quant à l’évolution du marché immobilier. Piloté par le 
portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com en 
collaboration avec TNS Sofres, cet observatoire prend le 
pouls de plus de 1200 futurs acquéreurs ayant un projet 
d’acquisition sous un an et s’exprimant sur leur confiance 
quant à la concrétisation de leurs projets. 

Début 2015, comme en 2014, le nombre de candidats 
à l’accession s’avère relativement bas. 2,5 millions 
de Français envisagent de se lancer dans un projet 
d’acquisition qui devrait se concrétiser d’ici à 1 an. C’est 
500 000 de moins qu’en 2011, période précédant le 
retournement du marché immobilier, ou qu’en 2013, date 
à laquelle la baisse des taux d’emprunt avait fortement 
ravivé l’intérêt des futurs acquéreurs. 

La demande et L’offre immobiLière : 
vers un rééquiLibrage

VENDEURS ACHETEUR
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Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

EvOLuTION Du NOMbrE  
DE FuTurS aChETEurS & vENDEurS
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tour d’horizon  
sur la PercePtion des 
conditions d’acquisition  
d’un bien immobilier.

au global, c’est indéniable. Les conditions d’acquisition 
d’un bien immobilier sont bien meilleures maintenant qu’en 
2011 et les futurs acquéreurs n’y sont pas insensibles : 
72% pensent que c’est le moment d’acheter. Sur les 5 
dernières années, ils n’ont jamais été aussi catégoriques 
sur la question. un ascension fulgurante comparée à 2012, 
où ils n’étaient que 37% à considérer le marché comme 
attractif.
En effet, en ce début d’année, plusieurs facteurs favorisant 
la demande sont au vert et certains qui étaient au rouge, 
bénéficient d’une embellie.

les facteurs au vert

Après une succession de baisses significatives, il est 
certain que les taux d’intérêt jouent, encore et toujours, 
un rôle de levier sur le marché immobilier. Là aussi, les 
acheteurs n’ont jamais été aussi positifs sur le sujet : 
78% estiment que les taux d’emprunt sont attractifs. un 
contraste très marqué avec 2012, où seuls 24% trouvaient 
les taux intéressants.
Les taux d’intérêt sont d’autant plus attractifs que 
le financement de leur projet apparait comme plus 
accessible aux yeux des acquéreurs immobiliers. En 
effet, si un an plus tôt ils considéraient majoritairement 
que les emprunts immobiliers étaient difficiles à obtenir 
(52%), désormais, ils sont beaucoup moins catégoriques 
sur la question : 40% pensent qu’ils sont ni difficiles, ni 
faciles à obtenir. 
L’évolution attendue des prix est également favorable à 
une acquisition. Les candidats à l’accession s’attendent, 
au mieux, à une baisse des prix (43%) et au pire, à une 
stabilisation (48%).

Pas de hausse de prix à l’horizon, des taux de crédit pris 
dans une spirale descendante et des conditions de prêt 
assouplies, le moment semble n’avoir jamais été aussi 
propice à une acquisition au cours de ces cinq dernières 
années.

un marché des pLus 
attractifs…

OUI JE NE SAIS PAS NON
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Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

Selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison 
ou un appartement ? : 

perception : Les prix  
devraient rester stabLes…

AUGMENTER RESTER STABLE DIMINUER
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Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

Selon vous, dans les 6 prochains mois, les prix des maisons 
et appartements vont : 

La conséquence positive de cette baisse réside dans le rééquilibrage du marché. En effet, le spectre de la baisse des 
prix a incité des vendeurs à revenir sur le marché. ainsi à partir de 2013, le nombre de vendeurs potentiels est remonté 
de 1,5 millions à 2 millions avant de se stabiliser. L’année 2015 s’entame donc avec un marché relativement équilibré : 
2,5 millions d’acheteurs face à 2 millions de vendeurs. Pourtant, comme en 2014, les intentions d’achat et de vente 
peinent à se concrétiser et le marché ne semble pas encore renouer avec la dynamique des années antérieures. 

43%
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trouver le bon bien : la quête du graal !

Mais qu’est-ce que LE bon bien aux yeux des futurs acquéreurs ? Invités à s’exprimer ouvertement sur la question, 
les candidats à l’accession apportent des réponses très variées, avec néanmoins des leitmotivs. ainsi, deux mots 
ressortent avec le plus de récurrence : le prix et les travaux. 

les facteurs qui restent mitigés.

La principale ombre au tableau qui semble persister sur le marché immobilier demeure du côté de l’offre de biens... 
Le choix reste limité aux yeux des candidats à l’accession immobilière. 
Même s’ils sont moins nombreux qu’il y a cinq ans à partager ce sentiment de pénurie, la moitié des acheteurs potentiels 
pense que le choix de biens est toujours limité. un sentiment que l’on retrouve en ce qui concerne la durée pour trouver 
un bien : 49% estiment que les délais sont longs.

PersPectives à venir Pour les acquéreurs immobiliers.

au global, en ce premier trimestre 2015, les futurs acquéreurs immobiliers interrogés dans le cadre de cette 15ème vague 
de l’Observatoire du Moral Immobilier sont plus confiants dans la concrétisation de leur projet immobilier à court terme : 
61% prévoient l’aboutissement de leur projet dans les 6 prochains mois (à comparer à 56% en 2013 et 59% en 2014).
Pour les plus sceptiques, c’est l’absence de biens correspondant à leurs attentes qui pose problème (66%). Cette donnée 
met un exergue un véritable changement de perception de la part des acquéreurs immobiliers. En effet, en 2013 et en 
2014, le principal obstacle était le prix jugé trop élevé sur le marché. 
« Même si le prix est une composante essentielle de la décision d’achat, les acquéreurs ont mis de côté leurs 
revendications d’une vraie décote des prix et se concentrent désormais sur la quête du bien qui leur donnera envie de 
franchir le pas de l’acquisition. » explique Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com.

La situation financière des futurs acquéreurs immobiliers 
semble trouver un équilibre : 69% expriment le sentiment 
d’une stabilisation de leur situation financière personnelle 
passée, alors que 21% ressentent une amélioration et 
seuls 10% font état d’une dégradation. 

Par contraste, on relève une rupture dans leur perception 
du contexte économique et son évolution. En effet, pour 
la première fois en 5 ans, les ménages interrogés parient 
sur une stabilisation du niveau de vie en France dans les 
6 prochains mois (54%). Jusqu’en 2014, ils attendaient 
encore une dégradation du contexte économique. 
« Même si on ne peut encore parler d’optimisme, le contexte 
économique semble peser beaucoup moins lourdement sur 
la décision des acquéreurs immobiliers.» explique Stéphanie 
Pécault.

une situation financière  
personneLLe stabLe…

MEILLEURE IDENTIQUE PIRE
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Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

Au cours des 6 derniers mois, la situation financière de votre 
foyer a-t-elle changé ?

des perspectives économiques  
pLus rassurantes…

S’AMÉLIORER RESTER STABLE SE DÉGRADER
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Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

À votre avis, au cours des 6 prochains mois, le niveau de vie 
en France, dans l’ensemble va : 



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 20 000 points de distribution. Lancée en 2002, sa ver-
sion 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).

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 accession à la propriété constituent pour Logic-Immo.com une base 
de futurs acquéreurs qualifiée dont un échantillon compose le panel interrogé 
trimestriellement depuis 5 ans pour l’Observatoire du Moral Immobilier. Les en-
quêtes 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 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un lo-
gement d’ici à 1 an interrogées en janvier 2015. Echantillon représentatif redressé 
à partir des données de cadrage TNS Sofres.
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La principale réticence à l’égard d’un bien à rénover est 
la crainte que le montant des travaux dépasse le budget 
initialement prévu, pour 52% d’entre eux. Les autres freins 
sont principalement le souhait de ne pas vivre au milieu 
des travaux (44%) et le fait qu’ils n’ont pas de temps à 
consacrer à la rénovation (40%).

ainsi en 2015, le marché immobilier se résumera en 
grande partie par une équation équilibrée entre l’ampleur 
des travaux à réaliser et la justesse du prix demandé. En 
règle générale, sur le marché de l’ancien, ce sont les biens 
qui requièrent le moins de travaux de rénovation avec un 
prix en ligne avec le marché qui seront les plus prisés.

	  

une analyse plus approfondie des réponses met en évidence que dans la grande majorité, les acheteurs potentiels 
attendent que le prix soit juste. Ils emploient des formules telles que « raisonnable », « en relation avec le marché », 
« réalistes », « cohérent », « normal », ...  « S’ils ne s’attendent pas à réaliser l’affaire du siècle, ils aspirent à un prix juste et 
cohérent avec la qualité du bien.» rappelle Stéphanie Pécault.
une qualité du bien qui est étroitement liée à l’ampleur des travaux de rénovation à réaliser. Or, la plupart des acquéreurs 
immobiliers interrogés expriment la crainte que les travaux soient trop importants et insistent sur le fait qu’un bon bien 
doit être « sans gros travaux » ou « sans travaux tout court ». 
Ainsi, à travers leur définition du bon bien, il ressort que la plupart des candidats à l’accession n’envisagent pas de se 
lancer dans de grands travaux de rénovation. Certains précisent néanmoins que dans le cas où le bien nécessiterait des 
travaux importants, le montant devra être répercuté sur le prix de vente.
A contrario, lorsqu’ils donnent une définition d’un bien de mauvaise qualité, les réponses portent essentiellement sur la 
question des travaux avant le prix. un bien de mauvaise qualité  c’est, selon les acquéreurs interrogés au cours de cette 
15ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier : « un bien avec beaucoup de travaux à réaliser, à un prix trop élevé ».
En effet, même si l’offre est intéressante, 52% des candidats à l’accession ne sont pas prêts à se lancer dans 
l’acquisition d’un bien qui nécessite d’importants travaux de rénovation (travaux d’extension, modernisation, 
assainissement, etc.).

Les biens qui nécessitent d’importants 
travaux ne suscitent pas L’engouement…

Les freins concernant L’achat  
d’un bien avec travaux…

Base (janv.2015) : 1294 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici 
à 1 an, échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres
Source : Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

Base (jan.2015) : 679 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an 
et non intéressées par un bien qui nécessite beaucoup de travaux de rénovation. Source 
:  Observatoire du Moral Immobilier, TNS Sofres // Logic-Immo.com

Seriez-vous prêt(e) à acquérir un bien qui nécessite 
d’importants travaux de rénovation (travaux d’extension, 
modernisation, assainissement, etc.) si l’offre est 
intéressante ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas 
acquérir un bien qui nécessite des travaux de rénovation ?

Sont réticents à acquérir un bien 
qui nécessite d’importants travaux

Oui, tout à fait

Vous auriez peur que le montant des travaux 
dépasse le budget initialement prévu

Vous ne souhaitez pas vivre au milieu des travaux

Vous n’avez pas de temps à consacrer à la rénovation

Vous n’êtes pas bricoleur

Vous ne voulez pas attendre pour emménager

Vous préférez les logement récents

Vous ne connaissez pas d’artisan ou d’entreprise de 
rénovation

Autre

Ne se prononce pas
Oui, plutôt Non,  

pas vraiment
Non,  

pas du tout
Ne se  

prononce pas
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