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Immobilier : Les futurs acquéreurs se veulent pragmatiques 

en cette fin d’année.



Immobilier : les acheteurs ne trouvent pas assez de biens à 
leur goût Anne-Sophie Vion / Journaliste | Le 13/11 à 15:45, mis à jour à 16:10

Les intentions d’achats immobiliers à six mois sont en repli, d’après le dernier 
Observatoire du moral immobilier de Logic-Immo.com/TNS Sofrès. La difficulté de 
trouver un bien à son goût par rapport à son budget est principalement en cause.

Signe de la petite forme du marché immobilier tricolore, où les Français louent faute de 
pouvoir acheter , les intentions d’achats des futurs acquéreurs d’un appartement ou d’une pouvoir acheter , les intentions d’achats des futurs acquéreurs d’un appartement ou d’une 
maison sont à nouveau en baisse. C’est hélas le constat de la 14ème vague de 
l’Observatoire du moral immobilier réalisé par le site d’annonces immobilières Logic-
Immo.com avec TNS Sofrès. Les auteurs ont ausculté les intentions d’achats à six mois de 
1.281 personnes ayant un projet d’achat d’ici à un an. Après une remontée significative en 
avril, le nombre de candidats à l’achat immobilier est passé de 3 millions à 2,5 millions en 
octobre, revenant à un volume comparable à celui de début 2014.
Et pourtant, les sondés sont plus nombreux à considérer que le moment est propice pour 
accéder à la propriété. Ainsi, 69 % des foyers ayant un projet d’achat sous un an - contre 
61 % dans la précédente vague du sondage en avril - pensent que c’est le moment 
d’acheter et seuls 9 % font preuve de réserve sur ce point. Sans surprise, ils mettent ainsi 
en tête des facteurs déclencheurs de leur décision d’achat, le niveau exceptionnellement 
bas des taux d’emprunt immobilier.



Les Echos.fr – 13/11/14 – suite
En outre, les acquéreurs perçoivent un assouplissement des conditions d’octroi de crédit. 
Alors que 52 % des sondés de la précédente édition exprimaient des appréhensions quant 
à l’obtention du financement de leur projet, ils ne sont désormais plus que 42 % à partager 
cette crainte. 
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Pas assez de maisons à acheter
Autre élément de soutien : la baisse des prix de l’immobilier . L’hypothèse d’une hausse 
des prix pour les mois à venir est largement écartée. Seuls 7 % des futurs acheteurs y 
croient, quand 47 % anticipent un recul des prix et 46 % misent sur leur stabilisation. En 
parallèle, le nombre d’annonces immobilières est en progression constante, et ce depuis 
plusieurs années. Il est passé de 6,3 millions d’annonces en septembre 2011 à 7,8 millions 
d’annonces en septembre 2014. Cette hausse tient à une multidiffusion croissante des d’annonces en septembre 2014. Cette hausse tient à une multidiffusion croissante des 
biens mais aussi à une part en augmentation des annonces plus anciennes, relève 
l’Observatoire. La part des annonces de plus d’un mois est ainsi passée de 73 % en 
septembre 2011 à 78 % en septembre 2014. Elle était de 77 % il y a un an. 
Surtout, le bât blesse aujourd’hui sur le décalage entre l’offre et la demande. Ainsi, selon 
l’Observatoire, «73 % des acheteurs qui recherchent un bien immobilier depuis plus de six 

mois se disent essentiellement freinés par la difficulté à trouver un bien qui convienne dans 

leur budget. ». 
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Concrètement, 71 % des recherches s’orientent actuellement vers des maisons alors que 
celles-ci ne représentent que 61 % des biens diffusés. Par exemple, en Rhône-Alpes, les 
intentions d’achat se portent à 75 % sur les maisons alors que celles-ci ne représentent que 
38 % des biens diffusés. Le hiatus est également présent, mais dans une moindre mesure, 
en région Paca, dans le Languedoc-Roussillon et en Bretagne (voir illustration). En Ile-de-
France, l’écart, plus modéré entre offre et demande, concerne les appartements. Les France, l’écart, plus modéré entre offre et demande, concerne les appartements. Les 
intentions d’achat se portent actuellement à 61 % sur des appartements. En face, l’offre ne 
représente que 53 % des biens diffusés. 

La quête de la perle rare
Le sentiment qui domine chez les ménages interrogés recherchant un logement depuis plus 
de six mois est donc bien que le choix reste limité, et qu’il est difficile de trouver 
l’appartement ou la maison coup de coeur. Ils ne sont pas prêts à faire des concessions. 
« La quête de la perle rare, remarquent aussi les auteurs de l’étude, est d’autant plus ardue 

que la demande se concentre de plus en plus sur les biens estimés à moins de 200.000 

euros : 54 % des projets en octobre contre 48 % en début d’année. » 
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Le site Logic-Immo.com note aussi que les candidats « actifs » à l’achat immobilier et qui 
consacrent ainsi deux à trois heures par semaine à leur recherche, demandent des outils 
ciblés. Ils veulent de plus en plus savoir si le logement est « calme », s’il dispose « d’ espace 
vert », et « à quel étage il se situe précisément ». Autre nouveauté : dans une période de 
crise et de budget serré, les futurs propriétaires s’intéressent davantage aux logements à 
rénover. Face à ce constat, Logic-immo-com développe notamment un outil de « home 
staging digital », qui devrait ainsi permettre de mieux se projeter dans la rénovation d’un staging digital », qui devrait ainsi permettre de mieux se projeter dans la rénovation d’un 
bien. 
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Marché immobilier : pas d'urgence à l'achat pour les Français
Par Émilie LONGIN - Publié le vendredi 14 novembre 2014 à 15h01 

Logic-Immo vient de publier son 14e Observatoire du Moral Immobilier, en 
collaboration avec TNS Sofres. Premier constat : les futurs acquéreurs 
prennent leur temps pour trouver le bien idéal, persuadés que les taux 
d’intérêts et les prix du marché resteront pour l’heure inchangés. 
En octobre 2014, les futurs acquéreurs français étaient près de 70% à En octobre 2014, les futurs acquéreurs français étaient près de 70% à 
considérer que c’était « le bon moment pour acheter », soit dix points de plus 
qu'en janvier dernier. D'ailleurs selon l’Observatoire du Moral Immobilier de 
Logic-Immo (1), trois sur quatre estiment que les taux de crédit immobilier 
sont attractifs ; c’est d’ailleurs leur première motivation d’achat (38%), juste 
devant un changement de situation personnelle (34%) ou professionnelle 
(18%). Autre atout pour l'achat, les acquéreurs perçoivent un 
« assouplissement des conditions d'octroi de crédit » : en avril 2014, 52 % des 
sondés exprimaient des appréhensions quant à l'obtention du financement de 
leur projet immobilier, ils ne sont plus que 42% en octobre.
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« Persuadés que la remontée des taux d'intérêts et la hausse des prix ne sont 
pas à l'ordre du jour, les futurs acquéreurs prennent leur temps pour chercher 
et trouver le produit qui saura les convaincre de franchir le pas et signer l'acte 
d'achat » assure Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo. En effet, les 
futurs acquéreurs ne sont que 7% à penser que les prix vont augmenter dans 
les 6 prochains mois, tandis que 47% d'entre eux les voient baisser.
2,5 millions d'acheteurs contre 2 millions de vendeurs2,5 millions d'acheteurs contre 2 millions de vendeurs

Dans le même temps, les acquéreurs à la recherche d’un bien immobilier 
depuis plus de 6 mois sont 73% à s’estimer « freinés par la difficulté à trouver 
un bien dans leur budget ». 38% émettent même des doutes « quant à la 
concrétisation de leur projet à court terme ». En octobre, l’étude dénombrait 
2,5 millions d’acheteurs pour 2 millions de vendeurs, tout en précisant que « la 
quête de la perle rare est d’autant plus ardue que la demande se concentre de 
plus en plus sur les biens estimés à moins de 200.000 euros (54% des projets 
en octobre contre 48% en début d’année) ».
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Quant au plan de relance du marché immobilier lancé par le gouvernement, 
83% des sondés « ne pensent pas [qu'il] aura l'effet désiré sur le marché ». 
Pour Stéphanie Pécault, responsable études pour l’Observatoire du Moral 
Immobilier, « les candidats à l’accession semblent détachés des effets 
d’annonces gouvernementales. Tous les dix-huit mois les lois changent, les 
ministres se succèdent... Cette instabilité les a poussés à se fier uniquement à ministres se succèdent... Cette instabilité les a poussés à se fier uniquement à 
leur propre besoin. L’instinct prend le dessus pour identifier le coup de cœur 
qui les fera passer à l’acte et concrétiser leur projet d’achat ».
(1) L’étude a été réalisée par Logic-Immo, en collaboration avec TNS Sofres, 
auprès de plus de 1.200 futurs acquéreurs du 9 au 14 octobre 2014.
Par Émilie LONGIN
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