
Idée reçue n°6
« Les futurs acheteurs 
immobilier ont la sensation 
d'être en alerte permanente. »

Vrai. 57% ont le sentiment d'être 
en veille continue 
(web, magazines, mobile...).

L’Observatoire du moral immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières 
Logic-Immo.com s’est intéressé aux états d’âme des futurs acquéreurs en pleine 
recherche immobilière et met au clair certaines idées reçues. 

Idée reçue n°1
« La recherche immobilière 
est vécue comme une expérience 
anxiogène. »

Faux. 69% ont le sentiment de vivre leur 
recherche immobilière sans pression.

Idée reçue n°2
« Les futurs acheteurs 
immobiliers n’ont pas 
d’imagination. »

Faux. 3 foyers sur 4 se
projettent facilement dans les 
logements qui leur plaisent (73%).

Idée reçue n°3
« Les candidats à l’accession 
immobilière ne pensent qu’à 
réaliser une bonne affaire. »

Faux. 67% fonctionnent au coup de 
cœur et ne feront pas de concessions.

Idée reçue n°4
« Les futurs acquéreurs 
immobilier ne savent pas 
se remettre en cause.»

Vrai et faux. 1 acquéreur sur 2 
revoit ses critères à la baisse avec 
le temps.

Idée reçue n°5
« La recherche immobilière est 
toujours vécue comme une 
corvée. »

Faux. 1 acheteur sur 3 vit sa recherche 
immobilière comme un hobby. 37% 
reconnaissent même prendre un certain 
plaisir à consulter des biens au delà de 
leur budget.
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Idée reçue n°7
« Les futurs acquéreurs se 
sentent dépassés par leur 
recherche immobilière. »

Faux. 78% ont l'impression d'avoir 
une approche organisée de leur 
recherche.

Enquête réalisée par Logic-Immo.com auprès de 1281 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, interrogées du 9 au 14 octobre 
2014. Echantillon représentatif redressé à partir des données de cadrage TNS Sofres.
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en 7 idées reçues
PSYCHOLOGIE DE L’ACQUÉREUR IMMOBILIER 

Premier informé,
premier signé

Avec 1,2 million d'annonces immobilières en ligne, Logic-Immo.com est un portail d'annonces 
incontournable dans la recherche de biens à la vente comme à la location. Il propose 
également une application mobile ainsi que 33 éditions locales de son magazine d'annonces 
immobilières. Rendez-vous sur www.logic-immo.com


