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Immobilier : les Français reprennent confiance
Par Anne-Sophie Vion | 17/10 | 16:55 | mis à jour le 12/11 à 14:24 

Les acheteurs potentiels se disent plus confiants dans leur capacité à concrétiser 

leur projet immobilier dans les six prochains mois, d’après l’Observatoire du 

moral immobilier de Logic-Immo.com et TNS Sofres. Ils ne croient plus à une forte 

baisse des prix.
AFP

Les porteurs d’un projet immobilier ont un peu retrouvé le moral. D’après la 11ème vague du 

baromètre de Logic-Immo.com et de TNS Sofres , qui sonde les intentions d’achat d’un logement 

dans les six prochains mois, les acheteurs potentiels se montrent plus confiants dans leur 

capacité à concrétiser leur projet à court terme. Cette enquête a été réalisée entre le 27 et le 30 

septembre 2013 sur un échantillon de plus de 1.000 personnes. 

Explication : les acquéreurs ne se sentent plus bridés par la crainte de passer à côté d’une baisse 

des prix, même si le niveau élevé des prix reste une préoccupation majeure dans la réalisation de 

leur projet. « C’est un revirement par rapport à la précédente enquête menée en avril , a souligné 

Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-Immo.com. Les acheteurs n’attendent plus Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-Immo.com. Les acheteurs n’attendent plus 

vraiment de franche baisse des prix à court terme. Ils réalisent qu’ils sont sur un marché où l’offre 

est limitée. 53 % d’entre eux pensent que les prix vont rester stables et 11 % prévoient même une 

hausse. 45 % n’attendent pas de baisse supérieure à 5 %. Ils étaient 39 % en avril ». 

Retour des acheteurs-revendeurs

Cette perspective rassure particulièrement ceux qui revendent un bien en parallèle. Les 

acheteurs-revendeurs qui sont avant tout retenus par la difficulté de vendre leur bien (pour 70 % 

d’entre eux), ne craignent plus d’être amenés à déprécier leur bien mis en vente. Leur part a ainsi 

progressé de 23 % à 28 % entre avril et septembre 2013. Ce profil d’acquéreurs est plus âgé (plus 

de 50 ans), compte une part importante de retraités et cherche à acheter principalement une 

maison pour y faire sa résidence principale. Il vend un bien dans une fourchette de prix allant de 

100.000 à 200.000 euros pour en racheter entre 200.000 et 300.000 euros. 

Par ailleurs, les conditions de taux demeurent attrayantes pour 70 % des acquéreurs interrogés, 

et ce en dépit d u mouvement de remontée du crédit immobilier observé depuis juin . Les taux 

d’intérêt continuent donc à jouer un rôle de levier sur le marché immobilier, 75 % des acheteurs 

prévoyant de recourir à un crédit immobilier. Cela dit, « les conditions d’octroi de crédit 

représentent un obstacle un peu plus fort qu’en début d’année », nuance Stéphanie Pécault. 



Immobilier : les acheteurs n’attendent plus la baisse des prix
18/10/2013 

Le moral des acheteurs est en train de revenir. C’est que nous apprend le dernier Observatoire du 

moral immobilier réalisé par TNS Sofres, pour le site Logic-immo.com, avec ce premier constat : 

près de deux tiers des potentiels investisseurs interrogés disent ne plus attendre la baisse des prix 

de l’immobilier pour envisager l’acquisition d’un bien.

Alors que seulement 11% d’entre eux s’attendent à une hausse des prix, ils sont aujourd’hui plus 

que 36% à attendre un recul des prix sur les six prochains mois. Un réel changement d’opinion 

donc puisqu’à peine six mois plus tôt, en avril, ils étaient 59% dans cette situation.

Selon l’Observatoire, « les acquéreurs sont désormais affranchis de la crainte de passer à côté 

d'une baisse des prix » et ne parient plus sur la baisse des prix pour réaliser leurs opérations. De 

même, les acheteurs qui comptaient sur une vente immobilière n’ont plus la crainte de voir la 

valeur de leur bien dépréciée.

Cet élan d’optimisme s’accompagne de la faiblesse des taux de crédit immobilier qui, malgré des 

conditions d’octroi plus rigoureuses, sont très attractifs pour 70% des interrogés, alors que 75% conditions d’octroi plus rigoureuses, sont très attractifs pour 70% des interrogés, alors que 75% 

d’entre eux prévoient d’y avoir recours pour acheter un bien immobilier.



11e Observatoire du Moral immobilier : stabilité des prix
par Logicimmo.com & TNS Sofres ⋅23/10/2013

Entre avril et septembre 2013, la part des acquéreurs immobiliers qui vendent un bien en parallèle est 

passée de 23 à 28%. La progression de cette catégorie d’acheteurs est intéressante à plusieurs égards : 

elle implique un afflux de biens sur le marché et livre un portrait et des projets distincts des autres 

acquéreurs.

Profil & Motivations

Le profil de ces acquéreurs est plus âgé que le profil des acquéreurs sans revente de biens. 46% des acheteurs-

revendeurs sont âgés de plus de 50 ans à comparer à 25% chez les acquéreurs sans revente. Leurs achats 

s’orientent vers une maison (69% à comparer à 55% pour les acquéreurs sans revente), destinée à être leur 

résidence principale (93%, contre 82%). La moitié d’entre eux (des acheteurs -revendeurs) recherche un logement 

dans une fourchette allant de 200 à 400 000 euros, tandis que 62% des acheteurs sans revente s’oriente vers une 

fourchette inférieure : de 100 à 300 000 euros.

La motivation première des acheteurs-revendeurs diffère également des acquéreurs traditionnels : pour 63% 

d’entre eux, il s’agit de trouver un logement mieux adapté à leurs besoins et à leur confort et 35% aspirent à un 

meilleur cadre de vie. Les autres acquéreurs sont avant tout motivés par l’idée d’avoir un chez eux (42%) et la 

possibilité de constituer un capital (36%).

Perception du marché et de leur bien à revendrePerception du marché et de leur bien à revendre

On note également des écarts à l’égard de leurs perceptions du marché. Les acheteurs-revendeurs sont moins 

catégoriques que les autres acquéreurs sur la question de savoir si la période est propice à une acquisition : 53% 

sont favorables contre 61% sur le reste de la population d’acquéreurs.

Ils ont, par ailleurs, une vision plus sceptique de l’évolution de leur situation financière personnelle. Pour 22%, elle 

s’est empirée à comparer à 15% pour les autres acquéreurs. Ils sont également plus pessimistes sur l’évolution du 

niveau de vie général dans les mois à venir : 61% prévoient une dégradation à comparer avec 56% pour les 

acquéreurs qui ne vendent pas de biens.

Ayant un apport potentiel important et un recul suffisant sur l’évolution historique des taux d’intérêt, ils 

reconnaissent l’attractivité des taux proposés de manière plus marquée (79%) que les autres acquéreurs (66%). 

Concernant les conditions d’octroi de crédit, ils ne témoignent pas plus d’aisance que les autres acquéreurs : elles 

restent difficiles pour 53% d’entre eux (52% pour les autres acquéreurs).

En ce qui concerne le niveau des prix, 61% prônent une stabilité à comparer à 51% sur les profils d’acquéreurs qui 

ne vendent pas en parallèle.

Enfin, 54% pensent que leur projet aboutira dans 6 mois à comparer à 62%. En effet, leur principale crainte est de 

ne pas pouvoir revendre leur bien avant d’en acheter un autre (73%). Là, où les autres acquéreurs sont 

majoritairement (71%) préoccupés par des prix trop élevés (71%).

Aussi, pour ce qui est de fixer le prix de vente de leur bien, ils appliquent ce principe de stabilité : en complément 

des conseils des professionnels (66%), ils s’appuient sur le prix de biens similaires sur le marché (57%).

En conclusion…

Ainsi, le profil des acheteurs-revendeurs est intéressant dans le sens où il implique une mise sur le marché de 

nouveaux biens. Par ailleurs, leur projet d’acquisition se situe sur des fourchettes plus élevées que les autres 

acheteurs et ne constituent pas une concurrence directe. Ainsi, leur progression pourrait apporter une fluidité 

croissante au marché. A contrario, s’ils ne parviennent pas à vendre leurs biens, le marché pourrait s’enrayer. 

Aussi, la progression de ce profil d’acheteurs et son impact sur le marché reste à suivre...



Immobilier : Les Français croient de moins en moins à la baisse des prix
mercredi 23 octobre 2013 à 11h15

Malgré un léger regain d'optimisme, le marché peine à redémarrer

La majorité des Français estime que c’est le bon moment pour acheter. Mais de moins en moins 

s‘attendent à voir les tarifs baisser…

(LaVieImmo.com) - Est-ce le moment d'acheter et les prix vont-ils baisser ? La 11è vague de 

l’observatoire Logic-Immo/TNS Sofres* a interrogé les Français, et le constat est mitigé. L'enquête 

montre que 59 % des acheteurs jugent la période actuelle propice à une acquisition. Une proportion 

qui tend toutefois à se réduire : 65 % des personnes interrogées en avril dernier le pensaient, selon 

l’enquête. Et bien que les taux de crédit affichent remontent, 70 % des acquéreurs les considèrent 

encore « attractifs ». Même si, là encore, la tendance est à la baisse (-6 points comparé à avril). « Les 

taux d’intérêt continuent donc à jouer un rôle de levier sur le marché immobilier, 75% des acquéreurs 

prévoyant de recourir à un crédit immobilier », pour Logic-Immo.

Surtout un sentiment de stabilité

Autre enseignement de l’étude : les Français « sont de plus en plus nombreux à renoncer à l’idée d’une 

baisse franche. Alors qu’ils étaient encore 58 % à anticiper un fléchissement en avril 2013, ils ne sont 

plus que 36 % à attendre ce repli », analyse Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-plus que 36 % à attendre ce repli », analyse Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-

Immo.com. Le sentiment prévalent est celui de la stabilité : 53 % d’entre eux prévoient un statu quo 

des prix, alors que 11 % s’aventurent à prédire une hausse. Et parmi les baissiers, « 45% anticipent une 

baisse en deçà de 5% (à comparer à 39% en avril) ».

Pas de quoi toutefois relancer le marché. Le nombre d’accédants à la propriété est resté stable entre 

avril et septembre 2013, à 2,5 millions, tandis que le nombre de vendeurs potentiels s’est, quant à lui, 

maintenu à 2 millions, rappelle Logic-Immo. « Si la perspective d’une stabilisation des prix encourage 

les acquéreurs à passer à l’acte, les ménages les plus modestes sont susceptibles d’être découragés 

dans leur projet d’acquisition », conclut Stéphanie Pécault. 

*Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1 454 personnes cherchant à acquérir un 

logement d’ici à 1 an, interrogées du 27 au 30 septembre 2013. 

Logic-immo note le retour "en force" des secondo-accédants
vendredi 8 novembre 2013 à 18h20

(LaVieImmo.com) - Serait-ce le retour des acquéreurs-revendeurs ? Dans un complément à son 

observatoire du moral immobilier rendu public en fin de semaine dernière, Logic-immo.com constate 

que la part des acquéreurs immobiliers revendant un bien est passée de 23 % en avril à 28 % en 

septembre 2013. Une hausse significative qui « pourrait impliquer un afflux de nouveaux biens sur le 

marché », note le groupe. A moins qu’elle ne soit l’expression du repli des primo-accédants, évincés 

du marché par la cherté des biens et la difficulté à accéder au crédit…



Les Français ne croient plus dans la baisse des prix immobiliers
jeudi 24 octobre 2013

Les futurs acquéreurs n’envisagent plus de baisse franche des prix dans les six 

prochains mois. Un changement de perception qui entraîne un regain de confiance 

dans la concrétisation de leur projet, d’après la 11e vague de l’Observatoire du 

moral immobilier de Logic-Immo.

Ils y croyaient pourtant dur comme fer il y a encore six mois… D’après une étude menée en 

septembre 2013 par le site d’annonces Logic-Immo.com et TNS Sofres auprès d’un échantillon de 

1454 personnes, seuls 36 % des potentiels acquéreurs anticipent un recul des prix ces prochains 

moins, contre 59 % en avril dernier. Environ 53 % des Français ayant un projet d’achat s’attendent 

plutôt à une stabilité des prix tandis que 11 % prévoient même une hausse. Parmi les français les 

moins résignés, 45 % n’attendent pas de baisse supérieure à 5 %, contre 39 % en avril. 

Des acquéreurs prêts à passer à l’acte

En tirant un trait sur la perspective d’un décrochage des prix immobiliers, les acquéreurs potentiels 

semblent paradoxalement avoir retrouvé le moral. "Dans ce contexte, les acheteurs se montrent semblent paradoxalement avoir retrouvé le moral. "Dans ce contexte, les acheteurs se montrent 

plus confiants dans la concrétisation de leur projet à court terme. Ils ne se sentent plus bridés par la 

crainte de passer à côté d’une baisse des prix, même si le niveau de ces derniers reste une 

préoccupation majeure dans la réalisation de leur projet", confirme Stéphanie Pécault, 

responsable des études au sein de Logic-Immo. Même s’ils sont moins catégoriques qu’en début 

d’année, 59 % des acquéreurs estiment encore que la période est propice à l’achat. "En dépit de la 

remontée des taux, les conditions de crédit continuent à jouer un rôle de levier", précise-t-elle. Le 

contexte économique leur semble également moins sinistré qu’en début d’année : 43 % 

envisagent une stabilisation voire une embellie de leur environnement financier.

Les agents immobiliers sollicités

La perspective d’une stabilité des prix est rassurante pour les acquéreurs qui revendent un 

appartement ou une maison en parallèle : leur part a progressé de 23 % à 28 % entre avril et 

septembre 2013, souligne l’Observatoire. "Ce profil d’acheteur-revendeur est âgé de plus de 50 

ans, cherche majoritairement à acheter une maison pour y faire sa résidence principale et souhaite 

consacrer une enveloppe de prix comprise entre 200 000 et 300 000 euros", explique Stéphanie 

Pécault. Ces acquéreurs, qui ne craignent plus d’être amenés à déprécier leur bien, s’appuient 

majoritairement sur les estimations des professionnels de l’immobilier (66%) puis sur le prix des 

biens similaires sur le marché (57 %) pour fixer leur prix de vente.

Par Aurélie Tachot


