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Est ce le moment d'acheter sa maison? Constructeur de maison Ile de France

Actualité

Est ce le moment d'acheter sa maison?

Le 15 Feb 2013 

Constructeur de maison Ile de France

Depuis 2012 les taux d’emprunts immobilier ont baissés jusqu'à atteindre un taux d’intérêts historiquement bas, du 
jamais vu depuis 1945 ! La conséquence directe de ce phénomène est l’augmentation croissante d’acheteurs 
potentiels de biens immobiliers.

Selon une étude (publié par Logic-Immo.com*) 61% des personnes interrogées jugent que c’est le bon moment 
d’acheter un logement (appartement ou maison RT2012) dans les 12 prochains mois. Ce chiffre défrai les chroniques 
car il y a encore 2 ans ils n’étaient que 35% à considérer que c’était le bon moment d’acheter. Et ce chiffre est en 
constante augmentation, depuis cela, il est passé à 39 % en avril 2012, 43 % en juillet 2012 et 51 % en octobre 2012.

La première cause de cet enthousiasme d’acheteurs potentiels est la baisse des taux d’emprunt. Car même s’ils ne 
croient pas dans un rebond de la situation économique, les conditions du marché immobilier français sont 
hautement attrayantes et cela commence à se ressentir.

Cependant il reste un certain nombre d’obstacles à l’achat d’un logement. Entre autre, l’absence de bien correspondant 
à un nouveau type d’attentes du client, et un niveau de prix qui reste encore trop élevé. De plus, seulement 15% des 
personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48% 
pensent qu'il sont "difficiles à obtenir".

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une maison 
dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.
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MAISONS D'AUJOURD' : Est ce le moment d'acheter sa maison?

15/02/2013| 12:59
Est ce le moment d'acheter sa maison? Le 15 Feb 2013 

Depuis 2012 les taux d'emprunts immobilier ont baissés jusqu'à atteindre un taux d'intérêts historiquement bas, du 
jamais vu depuis 1945 ! La conséquence directe de ce phénomène est l'augmentation croissante d'acheteurs 
potentiels de biens immobiliers. 

Selon une étude (publié par Logic-Immo.com*) 61% des personnes interrogées jugent que c'est le bon moment 
d'acheter un logement (appartement ou maison RT2012) dans les 12 prochains mois. Ce chiffre défrai les chroniques 
Selon une étude (publié par Logic-Immo.com*) 61% des personnes interrogées jugent que c'est le bon moment 
d'acheter un logement (appartement ou maison RT2012) dans les 12 prochains mois. Ce chiffre défrai les chroniques 
car il y a encore 2 ans ils n'étaient que 35% à considérer que c'était le bon moment d'acheter. Et ce chiffre est en 
constante augmentation, depuis cela, il est passé à 39 % en avril 2012, 43 % en juillet 2012 et 51 % en octobre 2012. 

La première cause de cet enthousiasme d'acheteurs potentiels est la baisse des taux d'emprunt. Car même s'ils ne 
croient pas dans un rebond de la situation économique, les conditions du marché immobilier français sont 
hautement attrayantes et cela commence à se ressentir. 

Cependant il reste un certain nombre d'obstacles à l'achat d'un logement. Entre autre, l'absence de bien correspondant 
à un nouveau type d'attentes du client, et un niveau de prix qui reste encore trop élevé. De plus, seulement 15% des 
personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48% 
pensent qu'il sont "difficiles à obtenir". 

Faire construire sa maison en Ile de France en toute simplicité Les Maisons d'Aujourd'hui vous simplifie votre projet 
d'accession à la propriété avec un service clé en main : Terrain + Maison + Financement! 

Etude gratuite au 0805 620 240 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

* L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une 
maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.
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Immobilier : les taux bas redonnent de l’espoir aux futurs acquéreurs

Immobilier : Une majorité d’acquéreurs potentiels de logements estiment que le moment est opportun 
pour acheter, détails…

(Actualité publiée le 12/02/2013, par Frédéric Stroppini (avec AFP))
Immobilier : un marché favorable selon les acquéreurs potentiels

Selon une étude publiée par Logic-Immo.com, de plus en plus d’acquéreurs potentiels de logements 
pensent que le moment est opportun pour acheter en raison des taux historiquement bas des crédits 
immobiliers.immobiliers.

Ils sont désormais 61% de personnes interrogées à confirmer que le marché est favorable contre 35% en 
avril 2011, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012.

Enfin, 48% des sondés estiment que les prêts immobiliers sont "difficiles à obtenir" contre 15% des 
personnes interrogées déclarant que l’obtention est plus "facile".

Immobilier : les taux motivent mais la réalisation du projet bloque !

Selon Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com, "la baisse des taux d’intérêt est la 
première cause de ce regain d’intérêt… Néanmoins "l’absence de biens correspondants à leurs attentes 
et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet".

Logic-immo.com indiquait fin 2012 que les futurs acquéreurs étaient 52% en France a indiqué que le 
choix de logements était restreint.

Méhodologie : étude réalisée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l’intention d’acheter un 
appartement ou une
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Est-ce le bon moment pour acheter un logement ? 61% de Oui !

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment ou jamais d'acheter, 
principalement parce que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, 
révèle l'étude publiée par Logic-Immo.com.

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

A cette question, 61% des personnes interrogées qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une A cette question, 61% des personnes interrogées qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une 
maison dans les 12 mois prochains mois ont répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet 
indice trimestriel crée il y a deux ans.

Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 
43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012., indique l'AFP.

* L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un 
appartement ou une maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir 
des données de cadrage TNS Sofres.
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Logement : les acquéreurs potentiels pensent que c'est le moment d'acheter 

12.02.2013 

(AFP) - De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, 

principalement parce que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une 

étude publiée mardi par Logic-Immo.com. 
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Moral immobilier : trois millions de candidats en quête d’opportunités

Moral immobilier : trois millions de candidats en quête d’opportunités

Selon la 9ème vague de l'Indice du Moral Immobilier, en ce début d’année, le nombre de candidats à l’acquisition remonte à 3 millions en janvier 2013, prenant à contre-

pied les prédictions de repli du marché immobilier.

Le nombre d’acheteurs potentiels remonte à 3 millions en janvier 2013, à comparer à 2,5 millions en octobre 2012. Ce rebond est largement tiré par les candidats à 

l’accession franciliens. Du côté de l’offre, le nombre de vendeurs reste stable à 2 millions. Aussi, l’ensemble du marché reste tendu, faute de biens correspondant aux 

attentes. Pour 56% des acquéreurs, le choix de biens reste limité sur le marché alors que 60% trouvent les délais longs pour trouver un bien qui leur correspond.

En janvier 2013, les candidats à l’accession affichent un optimisme croissant au sujet des conditions d’acquisition d’un bien immobilier.Ils sont 61% à penser que le 

moment est propice à l’achat, à comparer à 37% en janvier 2012. Cette perception est largement due à la baisse des taux d’intérêt en deçà de leurs niveaux planchers de 

2010. 77% pensent que les taux sont attractifs, à comparer à 24% un an plus tôt. Les conditions de crédit restent néanmoins sources d’inquiétude : 48% d’entre eux trouvent 

les prêts difficiles à obtenir.les prêts difficiles à obtenir.

67% déclarent avoir enregistré une stabilisation de leur situation financière personnelle au cours des 6 derniers mois. 19% ont relevé une amélioration et 14% estiment 

qu’elle s’est détériorée. Pourtant, 62% des candidats à l’accession prévoient une dégradation du niveau de vie général en France et 35% anticipent une stabilisation.

Alors qu’en janvier 2012, 45% des acquéreurs attendaient une hausse des prix, ils ne sont plus que 8% en janvier 2013. 51% continuent à attendre une baisse dans les 6 

prochains mois. Parmi eux, 37% anticipent une baisse des prix de moins de 5%, autant prévoient une baisse entre 5 et 10% et 21% envisagent une baisse des prix de plus de 

10%. Les acquéreurs sont toujours tentés d’attendre une nouvelle baisse des prix, néanmoins leur perception est moins sombre que l’année dernière. L’indice qui synthétise 

le moral des acquéreurs se relève en janvier 2013, mais n’en demeure pas moins en territoire négatif (-4,6 points à comparer à -14,8 points en janvier 2012).

En effet, lorsqu’on les interroge sur la concrétisation de leur projet immobilier dans les 6 prochains mois, la prudence reste de mise : seuls 56% croient vraiment en son 

aboutissement. Un tiers est plus sceptique, freiné par les prix élevés du marché (69%) et la crainte de ne pas trouver de biens correspondants à leurs attentes (53%). Les 

autres facteurs susceptibles de les ralentir sont les difficultés à vendre leur bien avant d’acheter (20%), des critères d’octroi de crédit trop restrictifs (18%), un changement 

dans leur situation professionnelle (14%) et, dans une moindre mesure, une remontée des taux d’intérêt (11%).

L’enquête a été réalisée sur un échantillon représentatif de 1.819 personnes cherchant à acquérir un logement d’ici à 1 an, interrogés du 25 au 31 janvier 2013.

Source : www.logic-immo.com

Observatoire du moral immobilier, prévisions des acquéreurs à 6 mois. 9ÈME vague 2013. Enquête réalisée par Logic-immo.com et TNS Sofres
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Le moral des acheteurs immobiliers s’améliore

Par Stéphane Farchet le 14 février 2013

Selon la dernière étude TNS Sofres pour Logic Immo, près de 3 millions de français sont candidats à 
l’accession. Une bonne partie d’entre eux attend toutefois une baisse des prix.

Le moral des acheteurs immobiliers français s’améliore. Le nombre de ces derniers a nettement 
augmenté depuis octobre. Ils sont en effet 3 millions d’acheteurs potentiels, un chiffre supérieur à celui 
de la dernière étude, lorsqu’ils n’étaient que 2.5 millions. En outre, 61% d’entre eux estiment en effet 
que le moment est propice à l’achat immobilier, contre 37% il y a quatre mois.

« La baisse des taux d’intérêt qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010 est la première « La baisse des taux d’intérêt qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010 est la première 
cause de ce regain d’intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme 
défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du 
marché » indique Stéphanie Pécault, Responsable Etudes de Logic-immo.com. En outre, la situation 
financière personnelle des futurs acquéreurs s’est stabilisée, 67% d’entre eux faisant part d’une 
stabilisation de leur situation financière au cours des 6 derniers mois.

Mais ces bons chiffres doivent toutefois être tempérés : beaucoup ne croient pas en l’aboutissement de 
leur projet à court terme. « Seuls 56% croient en la concrétisation de leur acquisition dans les 6 
prochains mois » indique Stéphanie Pécault. Outre l’absence de biens correspondant à leurs attentes, le 
niveau élevé des prix est également un écueil, 51% d’entre eux continuant à attendre une baisse des 
prix dans les 6 prochains mois, contre 8% une hausse des prix? « Parmi eux, 37% anticipent une baisse 
des prix de moins de 5%, autant prévoient une baisse entre 5 et 10% et 21% envisagent une baisse des 
prix de plus de 10% » note l’étude. Aussi, malgré cette remontée du moral des ménages, la situation 
attentiste dans laquelle le marché est plongé risque fort de perdurer.
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13 février 2013

Immobilier

Moral immobilier : trois millions de candidats en quête d’opportunités

Crédit photo : www.logic-immo.com 

Selon la 9ème vague de l'Indice du Moral Immobilier, en ce début d’année, le nombre de candidats à l’acquisition remonte à 3 millions en janvier 2013, prenant à contre-

pied les prédictions de repli du marché immobilier.

Le nombre d’acheteurs potentiels remonte à 3 millions en janvier 2013, à comparer à 2,5 millions en octobre 2012. Ce rebond est largement tiré par les candidats à 

l’accession franciliens. Du côté de l’offre, le nombre de vendeurs reste stable à 2 millions. Aussi, l’ensemble du marché reste tendu, faute de biens correspondant aux 

attentes. Pour 56% des acquéreurs, le choix de biens reste limité sur le marché alors que 60% trouvent les délais longs pour trouver un bien qui leur correspond.

En janvier 2013, les candidats à l’accession affichent un optimisme croissant au sujet des conditions d’acquisition d’un bien immobilier. Ils sont 61% à penser que le En janvier 2013, les candidats à l’accession affichent un optimisme croissant au sujet des conditions d’acquisition d’un bien immobilier. Ils sont 61% à penser que le 

moment est propice à l’achat, à comparer à 37% en janvier 2012. Cette perception est largement due à la baisse des taux d’intérêt en deçà de leurs niveaux planchers de 

2010. 77% pensent que les taux sont attractifs, à comparer à 24% un an plus tôt. Les conditions de crédit restent néanmoins sources d’inquiétude : 48% d’entre eux trouvent 

les prêts difficiles à obtenir.

67% déclarent avoir enregistré une stabilisation de leur situation financière personnelle au cours des 6 derniers mois. 19% ont relevé une amélioration et 14% estiment 

qu’elle s’est détériorée. Pourtant, 62% des candidats à l’accession prévoient une dégradation du niveau de vie général en France et 35% anticipent une stabilisation.

Alors qu’en janvier 2012, 45% des acquéreurs attendaient une hausse des prix, ils ne sont plus que 8% en janvier 2013. 51% continuent à attendre une baisse dans les 6 

prochains mois. Parmi eux, 37% anticipent une baisse des prix de moins de 5%, autant prévoient une baisse entre 5 et 10% et 21% envisagent une baisse des prix de plus de 

10%. Les acquéreurs sont toujours tentés d’attendre une nouvelle baisse des prix, néanmoins leur perception est moins sombre que l’année dernière. L’indice qui synthétise 

le moral des acquéreurs se relève en janvier 2013, mais n’en demeure pas moins en territoire négatif (-4,6 points à comparer à -14,8 points en janvier 2012).

En effet, lorsqu’on les interroge sur la concrétisation de leur projet immobilier dans les 6 prochains mois, la prudence reste de mise : seuls 56% croient vraiment en son 

aboutissement. Un tiers est plus sceptique, freiné par les prix élevés du marché (69%) et la crainte de ne pas trouver de biens correspondants à leurs attentes (53%). Les 

autres facteurs susceptibles de les ralentir sont les difficultés à vendre leur bien avant d’acheter (20%), des critères d’octroi de crédit trop restrictifs (18%), un changement 

dans leur situation professionnelle (14%) et, dans une moindre mesure, une remontée des taux d’intérêt (11%).

L’enquête a été réalisée sur un échantillon représentatif de 1.819 personnes cherchant à acquérir un logement d’ici à 1 an, interrogés du 25 au 31 janvier 2013.

Source : www.logic-immo.com

Observatoire du moral immobilier, prévisions des acquéreurs à 6 mois. 9ÈME vague 2013. Enquête réalisée par Logic-immo.com et TNS Sofres.
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Par Sacha Laborde, publié le 12/02/2013 , mis à jour le 12/02/2013 à 17:15

Indice immobilier

C'est le moment d'acheter, pensent 61% des acquéreurs potentiels...

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des 

personnes interrogées ont répondu "oui"...

Source : http://lci.tf1.fr 

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs 

potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude 

de Logic-Immo.com.
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DOSSIER : Immobilier

Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels 
Mis en ligne le 12 février 2013 à 15h29 par Eléonore Gratiet-Taicher, mis à jour le 12 février 2013 à 15h57 

Un immeuble. / Crédits : ABACAPress

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs potentiels de logements, qui estiment 
ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude de Logic-Immo.com. De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements
pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude 
publiée mardi par Logic-Immo.com, organisme éditant des magazines gratuits d'annonces immobilières et un site internet spécialisé. 

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des personnes interrogées ont répondu "oui", soit 
un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment, 39% en un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment, 39% en 
avril 2012, 43% en juillet 2012, et 51% en octobre 2012.

Obstacles 

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce regain d'intérêt. Même si 
les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du 
marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com. 

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet", ajoute-t-
elle. De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques, alors que 48% 
pensent qu'ils sont "difficiles à obtenir". L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une 
maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres. 
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Etude sur le marché immobilier : les Français optimistes mais pas encore prêts à réinvestir

Publié le 13 février 2013 par admin

Sergic s’est intéressé à l’enquête menée fin 2012 par TNS Sofres auprès des candidats à l’accession à la propriété, pour le compte de Logic-Immo. Le 
constat est sans appel : malgré des taux historiquement bas et un indice du moral immobilier qui se maintient, les futurs acquéreurs envisagent pour la 
plupart de différer leur achat immobilier. Petit tour d’horizon des principaux obstacles qui retardent l’ accession des Français à la propriété.

Une situation financière qui se dégrade pour les candidats à l’accession

Pourquoi une telle frilosité alors que les taux de prêts immobiliers sont historiquement bas ? La faute au contexte économique : les acquéreurs potentiels Pourquoi une telle frilosité alors que les taux de prêts immobiliers sont historiquement bas ? La faute au contexte économique : les acquéreurs potentiels 
voient leur niveau de vie se dégrader et beaucoup ont perdu confiance en l’avenir. D’après l’étude TNS Sofres de Logic-Immo, « 72% des candidats à 
l’accession […] prévoient une dégradation du niveau de vie général dans les 6 mois ». Dans cette situation, beaucoup diffèrent leurs projets d’acquisition en 
attendant que leur situation s’améliore.

Des banques plus exigeantes avec les emprunteurs

Autre obstacle : les difficultés auxquelles se confrontent les futurs acquéreurs pour obtenir un crédit immobilier. Bien que les taux soient avantageux, les 
banques sont de plus en plus exigeantes et durcissent bien souvent leurs conditions d’octroi. Elles sont notamment plus regardantes sur l’apport personnel 
des emprunteurs et n’hésitent pas à exiger un apport équivalent à 20% du montant du bien.

Heureusement, ce n’est pas vrai pour tous les établissements bancaires puisque certains ont pris le contre-pied fin 2012 en décidant au contraire 
d’assouplir leurs conditions d’octroi pour les prêts immobiliers, afin d’attirer à nouveau les investisseurs et de faire ainsi face à la chute des demandes de 
crédit.

Vers une baisse des prix de l’immobilier ?

Autre facteur qui incite les candidats à l’acquisition à différer leur projet : l’espoir de voir les prix de l’immobilier baisser dans les mois à venir. En effet, 51% 
des personnes interrogées sont persuadées que les prix de vente vont rester stables ou même diminuer dans les 6 prochains mois.

L’année 2013 s’ouvre donc sur de nombreuses attentes du côté des investisseurs, qui espèrent que les prix de l’immobilier diminueront et que les taux de 
crédit se stabiliseront, afin de pouvoir concrétiser leurs projets immobiliers.

Et vous, quels sont vos projets immobiliers pour l’année 2013 ? Avez-vous l’intention de vendre, d’acheter, de louer, ou d’investir dans un bien immobilier ? 
Faites-nous part de vos projets et donnez-nous votre avis sur le marché immobilier actuel !
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http://www.toutsurlimmobilier.fr/l-achat-immobilier-un-reve-persistant-face-a-la-realite-de-la-crise.html

L’achat immobilier, un rêve persistant face à la réalité de la crise

Par Thibault Fingonnet

- mercredi 13 février 2013 16:02 

Les acquéreurs potentiels sont plus nombreux et une bonne partie d'entre eux estime que c'est le moment de se lancer. Mais l'attente 

d'une baisse des prix et la conjoncture économique freinent les décisions.

Bonne nouvelle pour le marché immobilier, les acheteurs sont plus que jamais présents. D'après le dernier observatoire du moral immobilier, 

proposé par Logic-immo.com avec TNS Sofres, le nombre d'acheteurs potentiels remonte à trois millions, « prenant à contre-pied les 
prédictions de repli du marché immobilier » selon Stéphanie Pécault, responsable études et marketing de Logic-immo.com. En parallèle, le 

nombre estimé de vendeurs reste stable à deux millions.nombre estimé de vendeurs reste stable à deux millions.

Les taux de crédit immobilier poussent à l'optimisme

Surtout, les acheteurs potentiels se montrent plus optimistes qu'en fin d'année 2012. Ainsi, 61% des sondés estiment que c'est le moment 

d'agir et d'acheter, en particulier pour profiter des taux de crédit immobilier particulièrement bas, malgré un léger resserrement des 

conditions d'octroi par les banques. La question du crédit immobilier reflète d'ailleurs assez bien le dilemme rencontré par de nombreux 

particuliers : si 77% des interrogés considèrent que les taux de crédit sont « attractifs », et donc que le moment est propice à l'achat, 48% 

d'entre eux jugent que les prêts à l'habitat restent difficiles à obtenir, ce qui entraîne des reports de projets, faute d'un dossier assez solide 

pour obtenir un financement.

Les prix élevés restent un frein pour les acheteurs

Malgré une stabilisation de la situation financière personnelles des sondés dans 67% des cas (amélioration pour 19%, détérioration pour 

14%), les blocages demeurent présents dans l'esprit des acheteurs. 56% d'entre eux estiment que le choix de biens sur le marché est trop 

limité et six sur dix jugent les délais trop longs « pour trouver un bien qui leur correspond ». Les recherches sont donc plus longues et plus 

fastidieuses, un problème pour les acheteurs, en particulier pour les 62% qui s'attendent à une dégradation de la conjoncture économique 

nationale.

Surtout, les Français candidats à l'accession à la propriété continuent en majorité (51%) d'attendre une baisse des prix plus significative pour 

se lancer. Dans le détail, une baisse inférieure à 5% sera suffisante pour 37% des sondés, tandis qu'une proportion similaire espère un recul 

des prix situé entre 5 et 10%. En définitive, 56% des interrogés affirment croire véritablement à l'aboutissement de leur projet immobilier 

dans les six prochains mois. Parmi les sceptiques, les prix trop élevés sont cités comme raison n°1 de l'échec de leur achat (69% des sondés), 

devant la difficulté à trouver un bien correspondant à leurs attentes (53%) et la difficulté à vendre avant d'acheter (20%).
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http://www.banque1assurance.com/logement-cest-le-moment-dacheter-pensent-23-des-acqu%C3%A9reurs-

potentiels/

Logement : c’est le moment d’acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels

Le taux d’emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs 

potentiels de logements, qui estiment ainsi que c’est le moment ou jamais d’acheter, révèle la nouvelle étude 

de Logic-Immo.com.

Logement : c’est le moment d’acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels
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http://www.info-

live.com/modules.php?name=3c01_News&op=page_detail&news_id=6425848&searc

hnews=LOGIC-IMMO

Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels

Publié le 2013-02-12 15:29:00Publié le 2013-02-12 15:29:00

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand 

bonheur des acquéreurs potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le 

moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude de Logic-Immo.com.Logement : 

c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels 
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http://www.politique-stream.fr/Politique/Sujets-de-societe/Logement/Logement-c-est-le-moment-d-acheter-

pensent-2-3-des-acquereurs-potentiels_19_182_680_239466.html

Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs 

potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude 

de Logic-Immo.com.Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels
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News immo 

12/02/2013 à 18:34 

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce que les taux

des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée mardi par Logic-Immo.com.

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des personnes interrogées 

qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 12 mois prochains mois ont répondu "oui", soit un record 

depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans.

Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en 

octobre 2012.

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce regain 

d'intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les 

conditions de plus en plus attractives du marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com, cité par le

communiqué.

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation 

de leur projet", ajoute-t-elle.

De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques 

alors que 48% pensent qu'il sont "difficiles à obtenir".

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 

12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.

Logic-Immo.com (groupe Spir Communication, filiale d'Ouest France) édite des magazines gratuits d'annonces immobilières et un 

site internet spécialisé.
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http://www.titrespresse.com/article/Logement+%3A+c+est+le+moment+d+acheter,+pensent+2+3+des+acqu%

C3%A9reurs+potentiels?id=88134981&pageindex=6

Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs potentiels

TF1 - Il y a 1 jour ,21 heures 12 minutes 

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs 

potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude 

de Logic-Immo.com. Logement : c'est le moment d'acheter, pensent 2/3 des acquéreurs ... 
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http://eventsmonde.com/logement-le-bon-moment-pour-acheter-estiment-deux-tiers-des-acquereurs-

potentiels

Logement : le bon moment pour acheter, estiment deux tiers des acquéreurs potentiels

12 février 2013

Le taux d'emprunt immobilier est historiquement bas depuis 2010, pour le plus grand bonheur des acquéreurs 

potentiels de logements, qui estiment ainsi que c'est le moment ou jamais d'acheter, révèle la nouvelle étude 

de Logic-Immo.com.

Logement : le bon moment pour acheter, estiment deux tiers des acquéreurs potentielsLogement : le bon moment pour acheter, estiment deux tiers des acquéreurs potentiels
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12/02/2013 Logement: les acquéreurs potentiels pensent que c'est le moment d'acheter (étude)

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, 
principalement parce que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, 
selon une étude publiée mardi par Logic-Immo.com. 

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% 
des personnes interrogées ont répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel 
crée il y a deux ans. 

Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 
43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012. 43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012. 

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première 
cause de ce regain d'intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme 
défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du 
marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com, cité par le communiqué. 

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux 
obstacles à la réalisation de leur projet", ajoute-t-elle. 

De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à 
obtenir" auprès des banques alors que 48% pensent qu'il sont "difficiles à obtenir". 

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un 
appartement ou une maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir 
des données de cadrage TNS Sofres. 

Logic-Immo.com (groupe Spir Communication, filiale d'Ouest France) édite des magazines gratuits 
d'annonces immobilières et un site internet spécialisé. 
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Logements 12/02/2013 - 13:44 

Baisse des taux : les Français estiment que c'est le moment d'acheter

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce que les taux

des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée par Logic-Immo.com...

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement ?", 61 % des personnes 

interrogées qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 12 mois prochains mois ont répondu "oui", "soit 

un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans". Ils n'étaient que 35 % en avril 2011 à penser que c'était 

le bon moment d'acheter, 39 % en avril 2012, 43 % en juillet 2012 et 51 % en octobre 2012. (AFP)
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Immobilier : le moment d'acheter ?

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement 

parce que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée 

aujourd'hui par Logic-Immo.com*...... Read more...

Source: Le Figaro - Economie - 2 jours il y a 
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http://www.cbanque.com/actu/35834/les-acquereurs-potentiels-de-logements-pensent-que-c-est-le-moment-acheter

Les acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter

cBanque avec AFP - Mardi 12 février 2013 à 12h46 - 1 commentaire

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce 
que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée mardi par 
Logic-Immo.com.

A la question, « selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement ? », 61% des personnes 
interrogées ont répondu « oui », soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils 
n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 
51% en octobre 2012.
n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 
51% en octobre 2012.

« La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce 
regain d'intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs 
sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du marché », explique Stéphanie Pécault, responsable études 
de Logic-immo.com, cité par le communiqué. Mais « l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau 
élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet », ajoute-t-elle.

De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont « faciles à obtenir » auprès 
des banques alors que 48% pensent qu'il sont « difficiles à obtenir ».

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une 
maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres. 
Logic-Immo.com (groupe Spir Communication, filiale d'Ouest France) édite des magazines gratuits d'annonces 
immobilières et un site internet spécialisé.
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Logement: les acquéreurs potentiels pensent que c'est le moment d'acheter (étude)

Le 12/02/2013, 12:47 AFP De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce que les taux 
des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée mardi par Logic-Immo.com.

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des personnes interrogées ont répondu "oui", soit un 
record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans.

Ils n'étaient que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012.

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce regain d'intérêt. Même si les 
perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du 
marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com, cité par le communiqué.

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet", ajoute-t-Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet", ajoute-t-
elle.

De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48% pensent 
qu'il sont "difficiles à obtenir".

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 12 prochains mois, un 
échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.

•Logic-Immo.com (groupe Spir Communication, filiale d'Ouest France) édite des magazines gratuits d'annonces immobilières et un site internet spécialisé.

SPIR COMMUNICATION

04/12/2012 24



http://www.borloo-de-robien.com/actualites-immobilier/info-immobilier-0001146.htm

Immobilier : les taux bas redonnent de l’espoir aux futurs acquéreurs

Immobilier : Une majorité d’acquéreurs potentiels de logements estiment que le moment est opportun 
pour acheter, détails...

Immobilier : un marché favorable selon les acquéreurs potentiels

Selon une étude publiée par Logic-Immo.com, de plus en plus d’acquéreurs potentiels de logements 
pensent que le moment est opportun pour acheter en raison des taux historiquement bas des crédits 
immobiliers.

Ils sont désormais 61% des personnes interrogées à confirmer que le marché est favorable contre 35% Ils sont désormais 61% des personnes interrogées à confirmer que le marché est favorable contre 35% 
en avril 2011, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en octobre 2012.

Enfin, 48% des sondés estiment que les prêts immobilier sont "difficiles à obtenir" contre 15% des 
personnes interrogées déclarant l’obtention est plus "facile".

Immobilier : les taux motivent mais la réalisation du projet bloque !

Selon Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-immo.com, "la baisse des taux d’intérêt est la 
première cause de ce regain d’intérêt... Néanmoins "l’absence de biens correspondants à leurs attentes 
et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la réalisation de leur projet".

Logic-immo.com indiquait en fin d’année 2012 que les futurs acquéreurs étaient 52% en France a 
indiqué que le choix de logements était restreint
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C'est le moment d'acheter son logement mais...

Selon une étude Logic-Immo.com, les taux d'intérêt très bas inciteraient nombre d'acheteurs à franchir le cap mais des 
freins persistent comme l'accès au crédit et les prix élevés.

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des personnes 
interrogées ont répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans.Ils n'étaient 
que 35% en avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en 
octobre 2012.

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce 
regain d'intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs 
sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études 
de Logic-immo.com.

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la 
réalisation de leur projet", ajoute-t-elle. De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts 
immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48% pensent qu'il sont "difficiles à obtenir".

L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une maison 
dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.

Logic-Immo.com (groupe Spir Communication, filiale d'Ouest France) édite des magazines gratuits d'annonces 
immobilières et un site internet spécialisé.

Source : batirama.com / AFP
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http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/02/12/97002-20130212FILWWW00486-immobilier-le-moment-d-acheter.php

Immobilier : le moment d'acheter ? 

AFP Publié le 12/02/2013 à 12:48 

De plus en plus d'acquéreurs potentiels de logements pensent que c'est le moment d'acheter, principalement parce 
que les taux des emprunts immobiliers sont à un niveau historiquement bas, selon une étude publiée aujourd'hui par 
Logic-Immo.com*.

A la question, "selon vous, est-ce le bon moment pour acheter une maison ou un appartement?", 61% des personnes 
interrogées qui ont l'intention d'acheter un appartement ou une maison dans les 12 mois prochains mois ont 
répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils n'étaient que 35% en répondu "oui", soit un record depuis l'existence de cet indice trimestriel crée il y a deux ans. Ils n'étaient que 35% en 
avril 2011 à penser que c'était le bon moment d'acheter, 39% en avril 2012, 43% en juillet 2012 et 51% en octobre 
2012.

"La baisse des taux d'intérêt, qui ont plongé en deçà de leur niveau historique de 2010, est la première cause de ce 
regain d'intérêt. Même si les perspectives économiques restent perçues comme défavorables, les futurs acquéreurs 
sont attirés par les conditions de plus en plus attractives du marché", explique Stéphanie Pécault, responsable études 
de Logic-immo.com, cité par le communiqué.

Mais "l'absence de biens correspondants à leurs attentes et le niveau élevé des prix sont les principaux obstacles à la 
réalisation de leur projet", ajoute-t-elle. De plus, seulement 15% des personnes interrogées estiment que les prêts 
immobiliers sont "faciles à obtenir" auprès des banques alors que 48% pensent qu'il sont "difficiles à obtenir".

* L'étude a été effectuée en janvier auprès de 1.819 personnes ayant l'intention d'acheter un appartement ou une 
maison dans les 12 prochains mois, un échantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.
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