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Le marché immobilier a perdu 1 million de candidats à l'accession 
Créé le 25-06-2013 à 17h16 - Mis à jour à 19h10

Par Le Nouvel Observateur

Selon un sondage TNS Sofres pour Logic-immo.com, les acquéreurs actuels sont soutenus 

par le niveau historiquement bas des taux de crédit immobilier.

Les transactions dans l'ancien et les ventes de logements neufs sont en chute libre ? Normal, selon un 
sondage réalisé pour le site d'annonces immobilières Logic-Immo.com : " En 2 ans, le marché immobilier a 

perdu 1 million de candidats à l'accession. De 3,5 millions en 2011, ils sont passés à 2,5 millions ", constate 
Stéphanie Pécault, responsable des études de Logic-immo.com. Et étant donné que le nombre de vendeurs 
reste stable depuis 2011, à 2 millions de ménages, un rééquilibrage entre l’offre et la demande de biens se 
fait ressentir. Pourtant les futurs acquéreurs se disent frustrés par le peu de biens disponibles sur le marché, 
notamment à Paris : 54 % d'entre eux estiment en effet que le choix reste limité, et 56 % trouvent le délais 
trop longs pour acquérir un bien.
La peur de s'engager des futurs acquéreurs 

Plusieurs raisons expliquent la frilosité des acquéreurs. Tout d’abord, la plupart d’entre eux attendent une 
baisse des prix encore plus significative : ils sont 58 % à attendre une décote plus importante des prix. 
Ensuite, la conjoncture économique défavorable et instable joue de manière fondamentale dans le choix 
d'investir ou non dans l'immobilier. 65 % des sondés craignent une dégradation du niveau de vie générale d'investir ou non dans l'immobilier. 65 % des sondés craignent une dégradation du niveau de vie générale 
dans les mois à venir, même si 66 % des futurs acquéreurs constatent une stabilisation de leur situation 
financière, contre 18 % qui estiment qu’elle s’est dégradée. Ce sont donc les perspectives économiques, et 
la vision pessimiste que les Français en ont, qui ralentissent le processus d’achat des futurs acquéreurs et 
les poussent à rester prudents.
Enfin, les questions de la précarité de l'emploi et du chômage, qui atteint aujourd'hui des niveaux 
historiques en France, inquiètent les Français et ne les poussent pas à s'engager dans un projet à long 
terme, de peur de perdre leur travail par la suite. Il devient donc une nécessité pour les vendeurs de 
s’adapter le plus possible à la demande pour pouvoir vendre un bien, étant donné que la demande reste 
prudente avant de passer à l’acte. Néanmoins, les taux des crédits immobiliers, ayant atteint un niveau 
historiquement bas, contribuent largement à l’optimisme des candidats à l’accession : 25 % des acquéreurs 
trouvaient les taux d’intérêt attractifs l’an dernier, contre 76 % aujourd’hui.
H.D.

Les perspectives d'achat des futurs acquéreurs 

sur les six prochains mois DR (logic-immo et 

TNS Sofres)



Immobilier : les Français attendent encore la baisse des prix

Par Pierrick Fay | 25/06 | 12:30 | mis à jour à 13:22

En deux ans, le nombre d’acheteurs potentiels a chuté de près de 30 % en France, selon l’Observatoire du 

moral immobilier. Malgré la chute des taux de crédit. Les Français, inquiets de la dégradation de 

l’économie, attendent fermement une baisse des prix qui ne vient pas encore.

Où sont passés les acheteurs ? En deux ans, le nombre de candidats à l’accession à la propriété est passé en 
France de 3,5 millions à 2,5 millions. Autrement dit, un million d’acheteurs potentiels se sont volatilisés… 
Dans le même temps, le nombre de vendeurs est resté stable à 2 millions de personnes. « Si l’on suit cette 

courbe, dans un an, il y aura autant d’acheteurs que de vendeurs. On assiste à une régularisation progressive 

du marché immobilier », confie Cyril Janin, directeur général de Concept Multimedia, l’éditeur du site Logic-
Immo.com. Le constat dressé par l’Observatoire du moral immobilier, réalisé par TNS Sofres avec le 
deuxième site internet immobilier français, laisse peu de place au doute : les Français aiment l’immobilier, 
mais ils sont de moins en moins nombreux à vouloir se lancer, cette année, dans l’acquisition d’un bien. 
Insatisfaction face aux prix de l’immobilier

Pourtant, près des deux tiers estiment que les conditions pour acheter sont réunies, qu’il y a de bonnes 
opportunités. Ils n’étaient que 36 % en 2011. La raison ? La chute historique des taux d’intérêt des crédits 
immobiliers, tombés récemment à moins de 3 % sur 20 ans . 76 % des personnes interrogées par TNS Sofres 
jugent les taux attractifs, deux fois plus qu’en 2011, mais la réalité économique revient vite à la charge. 
D’abord, taux attractif ne signifie pas crédit automatique. Les acquéreurs potentiels ont pris conscience de 
la difficulté d’obtenir facilement un crédit auprès d’une banque. C’est en tout cas le sentiment d’un la difficulté d’obtenir facilement un crédit auprès d’une banque. C’est en tout cas le sentiment d’un 
acheteur sur deux. L’Observatoire constate tout de même une amélioration, puisque ce taux était de 58 % il 
y a un an. « Le taux d’intérêt est vraiment un levier pour les acquéreurs », estime Stéphanie Pécault, 
responsable des études chez Logic-Immo.com. « C’est ce qui semble avant tout retenir les 2,5 millions de 

candidats à l’achat ». 
D’un côté les taux, de l’autre les prix… Ils vont encore baisser. C’est une certitude pour 58 % des personnes 
interrogées (contre 48 % en 2012 et surtout contre 17 % en 2011). Une opportunité, mais en même temps 
un « frein au passage à l’acte », selon Stéphanie Pécault. « Les Français attendent une baisse des prix qui se 

fait encore attendre. En achetant maintenant, ils ont peur de passer à côté d’une baisse des prix dans les 

mois à venir. Ils ne veulent pas renoncer à un manque à gagner potentiel. On sent qu’il y a aujourd’hui une 

insatisfaction par rapport à la baisse des prix constatée. » Une insatisfaction d’autant plus forte que les 
Français ont le sentiment qu’ils sont encore loin du bout du tunnel. Pour 68 % des sondés, le niveau de vie 
en France va dans l’ensemble se dégrader et 16 % craignent que leur situation financière change en pire 
(contre 10 % en 2011). « Le contexte économique et les perspectives les incitent à la prudence. La situation 

de l’emploi surtout les incitent plus au calcul et freine le passage à l’acte », constate la responsable des 
études. 
Près de 4 acquéreurs potentiels sur 10 visent une baisse de 5 à 10 %

Une bonne nouvelle tout de même pour les acteurs de l’immobilier : 55 % des candidats à un achat 
immobilier sont persuadés que leur projet va aller au bout dans les 6 ou 12 mois qui viennent… Car c’est 
une des conséquences de la crise, les acquéreurs se sentent beaucoup plus en position de force qu’il y a 
deux ans, avec un vrai pouvoir de négociation pour obtenir une baisse des prix. En moyenne, 38 % des 
personnes interrogés anticipent, on pourrait presque dire espèrent, une baisse des prix entre 5 et 10 %. 
Près d’un acquéreur potentiel sur cinq évoque même une baisse de plus de 10 %... Pour l’instant ce n’est 
pas la réalité du marché , notamment à Paris. Mais la situation pourrait changer brutalement en cas de 
remontée des taux d’intérêt. 



Immobilier : les vendeurs de moins en moins en position de force... 

25/06/13 16:20 

D'après la dernière étude TNS Sofres pour Logic-immo.com, réalisée auprès d'un échantillon représentatif 
de plus de 1.000 personnes ayant l'intention d'acquérir un logement d'ici un an, le pouvoir de négociation 
des vendeurs s'affaiblirait de plus en plus... 

L'évolution du rapport de force serait moins favorable à ces derniers, dont le nombre est stable depuis 
2011, évalué à 2 millions, alors que le nombre d'acheteurs est passé de 3,5 à 2,5 millions en deux ans, soit 
une vraie désertion! 

Les acquéreurs se disent aussi frustrés dans la recherche du bien adapté à leurs besoins : le choix reste 
limité pour 54% d'entre eux. 

Autre fait marquant de l'étude : les acquéreurs attendent une vraie correction des prix. 65% des futurs 
acquéreurs pensent que le moment est favorable à une acquisition, mais 58% attendent une baisse de prix, 
alors qu'ils n'étaient que 48% en 2012 et 17% en 2011. A peine 7% craignent une hausse des prix. De plus 
en plus d'acquéreurs redoutent aussi de passer à l'achat et de manquer une nouvelle baisse de prix à en plus d'acquéreurs redoutent aussi de passer à l'achat et de manquer une nouvelle baisse de prix à 
l'avenir. 

En valeur absolue le nombre d'acquéreurs optimistes à l'égard du marché est passé de 1,3 à 1,6 million. 
Cette évolution marque un changement de perception chez les futurs acquéreurs : ils se sentent beaucoup 
plus en position de force qu'il y a deux ans. 

Aujourd'hui, les taux d'intérêt historiquement bas, représentent la principale motivation des acquéreurs 
(pour 76% d'entre eux), selon l'étude. Évidemment, le spectre d'une remontée des taux pourrait décourager 
encore plus d'acquéreur et inciter les vendeurs à s'adapter rapidement... Ainsi que leurs prix...





Immobilier de luxe en France: Qui peut se   

permettre d’acheter en 2013?
Publié le 25 juin 2013.

IMMOBILIER - Au cœur de la crise économique, certains continuent pourtant d’acquérir 

des biens immobiliers de prestige. Qui sont ces propriétaires haut-de-gamme?...

Acheter une villa à 10 millions d’euros en France, c’est tout à fait possible. En 2013, les propriétaires de 
prestige ne faiblissent pas malgré la méfiance clairement affichée vis-à-vis de la politique fiscale du 
gouvernement (75% des acquéreurs). Toutefois la baisse annoncée des prix de 5 à 10% cette année, liée à 
l’exode des riches familles libérant des biens de luxe, ont provoqué l’afflux de nouveaux acquéreurs.

L’acquéreur type vit sur la Côte d’Azur et a plus de 65 ans

Décrypté par le site d’annonces lux-residence.com, le profil type de l’acquéreur ne surprend pas. A 65%, il 
s’agit d’hommes et 73% d’entre eux ont plus de cinquante ans (17% ont même plus de 65 ans). A 42%, ces 
acquéreurs sont des cadres ou exercent une profession libérale intellectuelle supérieure ou libérale. Il faut 
également compter sur une large part de retraités (22%) ainsi que d’artisans, commerçants ou encore chefs 
d’entreprises (21%). Ils résident tous principalement entre la région parisienne, les bords de la 
Méditerranée et l’étranger.
Pour s’offrir de telles propriétés, le revenu net annuel doit dépasser un certain palier. Ainsi, un quart de ces 
acquéreurs de luxe ont un revenu excédant les 200.000 euros net annuels. L’étude relève même que pour 
27% d’entre eux leur situation financière s’améliore en 2013. Un véritable profil à contre-courant de la 
réalité économique actuelle.réalité économique actuelle.

7% d’entre eux déboursent plus de 5 millions d’euros

A 89%, il ne s’agit pas de primo-accédants (première acquisition de propriété) – contre 52% sur le marché 
général. Mieux, près d’un sur deux possède déjà avant acquisition entre deux et cinq biens et 17% ont 
même plus de cinq propriétés à leur nom. Malgré tout, les acquéreurs recensés cherchent bien une 
résidence principale à 54% et seuls 25% comme une résidence secondaire. Pour le solde, il s’agit d’un 
investissement patrimonial supplémentaire.
Combien coûtent ses biens immobiliers de luxe? Pour la majorité d’entre eux, le prix d’achat oscille entre 
750.000 et 2,5 millions d’euros. 11% des acquéreurs interrogés mettront entre 2,5 et 5 millions d’euros afin 
d’acquérir leur résidence haut-de-gamme. 3% poussent jusqu’à s’enticher de propriétés valant de 5 à 7 
millions d’euros, 2% de 7 à 10 et 2% encore au-delà de la barre symbolique des 10 millions d’euros.
A ces prix, les acquéreurs de prestige recherchent «un coup de cœur», rapporte l’étude. 43% des biens 
recherchés sont des villas, 24% des appartements, 17% des châteaux ou des manoirs, 6% des hôtels 
particuliers, et de préférence au bord de la mer (40%) – Côte d’Azur ou Côte basque.

Bertrand de Volontat

Les acquéreurs attendent la baisse des prix
Le marché normal de l’immobilier français voit les candidats à l’accession se raréfier en avril dernier. Ils 
sont 2,5 millions en 2013 à vouloir devenir propriétaires (contre 3,5 en 2011 à la même période) pour 
deux millions de vendeurs potentiels dont le pouvoir de négociation est en chute libre. Si la baisse 
historique des taux d’intérêt joue un rôle fort dans la volonté d’acheter en 2013, les acquéreurs 
potentiels sont dans l’attente d’une baisse des prix de 5 à 10%. Ils sont donc dans l’attente d’une décote 
à 60% car ils n’entendant plus payer le prix fort après des années de flambée.



Immobilier de prestige : les acquéreurs toujours présents grâce à la 

baisse des prix
Créé le 25-06-2013 à 11h01 - Mis à jour le 01-07-2013 à 07h27

Par Le Nouvel Observateur

Selon Lux-residence.com, les transactions dans l'immobilier de prestige se portent bien. La conjoncture 

économique et l'instabilité fiscale ne freinent pas les acquéreurs haut de gamme.

Selon la première étude sur l'immobilier de prestige publiée par Lux-residence.com, site d'annonces 
immobilières filiale du groupe Logic-immo.com, les acquéreurs sur ce segment sont toujours présents, 
motivés par la baisse des prix. L'étude analyse le marché des biens de prestige, c'est-à-dire les biens rares 
avec un cadre exceptionnel ou situé à une adresse recherchée, et dont le prix peut s’envoler à plus 10 
millions d'euros. « Les ventes démarrent à 750 000 euros, soit environ 1 million de dollars pour les 

acquéreurs étrangers », souligne Laurent Demeure, président du réseau d'agences immobilières Coldwell
Banker Francce & Monaco, partenaire de l'étude.

La conjoncture économique actuelle n'inquiète pas les acquéreurs « haut de gamme » interrogés puisque 
puisque 56 % d'entre eux déclarent avoir des projets dans les 12 prochains mois. 24 % des sondés habitent 
en région parisienne, sont en majorité des hommes d'affaires ou des chefs d'entreprise et 43 % d'entre eux 
possèdent déjà 2 à 4 biens immobiliers. En comparaison, sur le marché "classique", 48 % ds acquéreurs sont possèdent déjà 2 à 4 biens immobiliers. En comparaison, sur le marché "classique", 48 % ds acquéreurs sont 
des primo-accédants contre 11 % sur le marché de prestige. 

La France toujours attractive 

Le marché immobilier français bénéficie encore d'une image prestigieuse à l'international. « Malgré les 

difficultés économique rencontrées par l'union Européenne, les acquéreurs ne perdent pas confiance dans 

l'immobilier français, qui reste une valeur refuge et garde son aura », explique Laurent Demeure. Paris 
notamment est toujours considérée comme un placement "sûr", grâce au rayonnement des entreprises du 
luxe et de la culture française à travers le monde. Mais pas uniquement : 40 % recherchent un bien en bord 
de mer, contre 29 % dans les centres urbains. 

La fiscalité pèse sur les acquéreurs français

Les acquéreurs haut de gamme sont de nationalités britannique, monégasque, russe ou allemande. A noter 
que les Russes sont surreprésentés sur les biens allant de 3 à 10 millions d'euros. Ces nomades de 
l'immobilier sont 51 % à acheter après un « coup de cœur ». La demande et les offres se maintiennent 
malgré des règles fiscales qui changent souvent. Néanmoins 7 propriétaires français de résidences de 
prestige sur 10, projettent de quitter le pays pour des raisons de fiscalité.
« La récente annonce du Président de la République sur les plus-values des cessions de résidences 

secondaires qui seraient exonérées au bout de 22 ans au lieu de 30 ans, avec en plus un abattement 

exceptionnel en 2014, va permettre de remettre sur le marché des propriétés qui en avaient été retirées »,

estime le président de Coldwell Banker France & Monaco. De plus, la baisse des prix motive d'avantage les 
acquéreurs de ce type de bien. Une bouffée d'optimisme pour relancer un marché de l'immobilier qui 
manque encore de fluidité.

Marion Marten Perolin



Immobilier de prestige : le portrait-robot d’un acheteur

Par Pierrick Fay | 25/06 | 13:40 | mis à jour à 15:43

C’est un homme âgé de plus de 50 ans, avec beaucoup de revenus et déjà un beau 

patrimoine immobilier. C’est ce que montre l’étude réalisée par Lux-Residence.com sur le 

profil des acheteurs dans le haut de gamme en France.

En marge de son étude sur l’immobilier de luxe en France, la première du genre, le site internet Lux-
Résidence.com, filiale de Spir Communication, a établi une sorte de portrait-robot de l’acheteur haut de 
gamme sur la base d’un panel, forcément parcellaire, d’une centaine de personnes. « Nous n’étions pas sûr 

qu’ils acceptent de répondre à une enquête de ce type », sourit après coup Séverine Amate, responsable 
communication du groupe. « Cela faisait longtemps qu’on voulait le faire. Ces personnes sont toutes à la 

recherche d’un bien de prestige à acheter ». Par bien de prestige, il faut comprendre un appartement ou une 
villa de plus de 750.000 euros (au niveau national) qui est considéré comme « rare du fait d’une architecture 

particulière et renommée et/ou située dans un emplacement exceptionnel et /ou d’un passé historique 

unique».

Plus de 200.000 euros de revenus annuels

Selon les résultats de l’étude, « l’acheteur est à 65 % un homme, il a plus de 50 ans (à 73 %), il est CSP + à 63 

% et dispose d’un revenu annuel net de plus de 200.000 euros dans presque un cas sur quatre ». Sans 
surprise pourrait-on dire, même si à l’avenir, la proportion des femmes devrait grimper, selon Séverine surprise pourrait-on dire, même si à l’avenir, la proportion des femmes devrait grimper, selon Séverine 
Amate. « Aujourd’hui, même si c’est un couple qui achète, dans l’immobilier de luxe, c’est l’homme qui signe 

l’achat du bien avec un rôle de décision plus important que lorsqu’il s’agit d’un achat normal ». Laurent 
Demeure, directeur général de Coldwell Banker abonde et rappelle d’ailleurs qu’aux Etats-Unis, la situation 
est inverse puisque plus de 50 % des acquéreurs dans le prestige sont des acheteuses. « Les femmes ont 54 

% de la richesse américaine. Elles occupent souvent des postes à responsabilité dans les entreprises et ont 

souvent hérité. C’est le modèle anglo-saxon ». 
Beaucoup de cadres et de professions libérales, 
mais aussi selon l’étude, beaucoup de retraités 
(22 % sachant que 17 % des acheteurs potentiels
sondés ont plus de 65 ans), mais aussi des 
artisans, commerçants et chefs d’entreprise 
(21 %). 
Par ailleurs, les acheteurs dans le haut de gamme
sont des récidivistes puisque 43 % possèdent 
déjà deux à cinq biens (17 % en ont plus de cinq).
A peine 1 acheteur sur 10 est un primo-accédant
(contre 48 % pour l’immobilier général). 
Enfin, selon l’étude de Lux-Résidence, les 
acquéreurs d’un bien de prestige résident 
essentiellement en région parisienne (24 %), 
sur les bords de la Méditerranée (14 %), 
mais aussi à l’étranger (23 %). 



L'immobilier français attire les fortunés

Par Lefigaro.fr avec AFP

Mis à jour le 25/06/2013 à 12:58

Publié le 25/06/2013 à 12:49

L'immobilier français reste attrayant aux yeux des acquéreurs fortunés, en dépit d'une possible future 
baisse des prix et des incertitudes concernant le cadre fiscal, selon une étude du site lux-residence.com et 
de Coldwell Banker.

"Dans une conjoncture qui se dégrade, la France garde son aura et son attractivité pour l'immobilier de 
prestige", a observé Laurent Demeure, président pour la France et Monaco de Coldwell Banker, réseau 
immobilier américain spécialisé dans le luxe, au cours d'une présentation de l'étude.

Ainsi, parmi les personnes interrogées, un panel de 100 personnes de toutes nationalités en recherche 
active d'un bien de prestige (supérieur à 750.000 euros), 54% estiment "que le moment est opportun pour 
l'acquisition d'un bien", alors même qu'ils sont 75% à penser que le contexte économique en France va se 
dégrader au cours des prochains mois.

La raison: "le choix est actuellement beaucoup plus important qu'au cours des dernières années", ce qui 
constitue un "stimulus" de l'acquisition, selon M. Demeure. "L'immobilier français reste une valeur refuge, constitue un "stimulus" de l'acquisition, selon M. Demeure. "L'immobilier français reste une valeur refuge, 
pour les résidents comme pour les non résidents", ajoute-t-il.

L'étude, réalisée du 4 au 13 juin, montre aussi que 75% d'entre eux anticipent une baisse des prix, et même 
une baisse significative de 7% à 10% pour 29% d'entre eux.

Mais, pour cette catégorie d'acheteurs, le prix n'arrive qu'en 6e position des critères déterminants, loin 
derrière la localisation, la qualité du bâti et de l'architecture, et le "coup de coeur", souligne Séverine 
Amate, responsable communication de lux-residence.com, site détenu par le groupe de médias Spir
Communication, également propriétaire de logic-immo.com.

Première étude spécifique sur l'immobilier de prestige, l'enquête dresse également le profil type de 
l'acquéreur sur ce segment de marché: un homme (décisionnaire dans 65% des cas), âgé de plus de 50 ans 
(à 73%), déjà propriétaire (à 87%). Ils sont même 43% à posséder déjà entre deux et cinq biens, et 17% à 
détenir plus de cinq biens.

Les primo-accédants sont quasiment absents (11%), contre 48% sur le marché immobilier classique.
De même, ils ne sont que 54% à être à la recherche de leur résidence principale, contre 86% pour les 
candidats à l'acquisition d'un bien classique.

Ils résident pour 24% en région parisienne, pour 23% à l'étranger, et pour 14% sur la côte méditerranéenne, 
ajoute l'étude.



Immobilier : l'abondance du choix stimule les acheteurs fortunés

Créé le 25-06-2013 à 13h03 - Mis à jour à 13h27

Par Challenges.fr

Selon une étude réalisée par une société d'immobilier haut de gamme, 54% des acheteurs 

fortunés estiment "que le moment est opportun pour l'acquisition d'un bien". Décryptage.

L'immobilier français reste attrayant aux yeux des acquéreurs fortunés, en dépit d'une possible future 
baisse des prix et des incertitudes concernant le cadre fiscal, selon une étude du site lux-résidence.com et 
de Coldwell Banker, publiée mardi 25 juin.
"Dans une conjoncture qui se dégrade, la France garde son aura et son attractivité pour l'immobilier de 
prestige", a observé Laurent Demeure, président pour la France et Monaco de Coldwell Banker, réseau 
immobilier américain spécialisé dans le luxe, au cours d'une présentation de l'étude.
Ainsi, parmi les personnes interrogées, un panel de 100 personnes de toutes nationalités en recherche 
active d'un bien de prestige (supérieur à 750.000 euros), 54% estiment "que le moment est opportun pour 
l'acquisition d'un bien", alors même qu'ils sont 75% à penser que le contexte économique en France va se 
dégrader au cours des prochains mois.dégrader au cours des prochains mois.
La raison: "le choix est actuellement beaucoup plus important qu'au cours des dernières années", ce qui 
constitue un "stimulus" de l'acquisition, selon Laurent Demeure. "L'immobilier français reste une valeur 
refuge, pour les résidents comme pour les non résidents", ajoute-t-il.

75% anticipent une baisse des prix

L'étude, réalisée du 4 au 13 juin, montre aussi que 75% d'entre eux anticipent une baisse des prix, et même 
une baisse significative de 7% à 10% pour 29% d'entre eux.
Mais, pour cette catégorie d'acheteurs, le prix n'arrive qu'en 6ème position des critères déterminants, loin 
derrière la localisation, la qualité du bâti et de l'architecture, et le "coup de coeur", souligne Séverine 
Amate, responsable communication de lux-residence.com, site détenu par le groupe de médias Spir
Communication, également propriétaire de logic-immo.com.
Première étude spécifique sur l'immobilier de prestige, l'enquête dresse également le profil type de 
l'acquéreur sur ce segment de marché: un homme (décisionnaire dans 65% des cas), âgé de plus de 50 ans 
(à 73%), déjà propriétaire (à 87%). Ils sont même 43% à posséder déjà entre deux et cinq biens, et 17% à 
détenir plus de cinq biens.
Les primo-accédants sont quasiment absents (11%) contre 48% sur le marché immobilier classique.
De même, ils ne sont que 54% à être à la recherche de leur résidence principale contre 86% pour les 
candidats à l'acquisition d'un bien classique.
Ils résident pour 24% en région parisienne, pour 23% à l'étranger, et pour 14% sur la côte méditerranéenne, 
ajoute l'étude.

(Avec AFP)



Immobilier de prestige : les acheteurs présents malgré la crise
Par Pierrick Fay | 25/06 | 14:55 | mis à jour à 15:34

Pour une majorité des investisseurs, le marché des biens de prestige reste attractif. L’offre de biens a 

augmenté et la baisse des prix les incite à relancer leurs projets d’acquisition selon le site Lux-

Residence.com.

C’est un drôle de paradoxe. Les acquéreurs potentiels d’un bien de prestige ont une vision assez noire de l’avenir et 
pourtant, la moitié d’entre eux jugent que c’est le bon moment pour investir. La version immobilière de « acheter au 

son du canon et vendre au son du clairon ». Selon une étude réalisée par le site internet Lux-Residence.com auprès de 
ses clients en base de données, 75 % pensent que la situation économique va encore se dégrader en France dans les 
six mois à venir (seulement 6 % pensent qu’elle va s’améliorer). Des acheteurs aisés encore plus pessimistes que les 
acheteurs globaux sur le marché (négatifs à 68 %). De quoi rendre n’importe quel investisseur prudent, patient et 
surtout fuyant... Pourtant, selon cette même étude, en dépit de cette vision pessimiste de l’économie, 54 % d’entre 
eux considèrent que le moment est opportun pour acheter un bien. 

« L’exil fiscal » augmente l’offre de biens sur le marché

« Tout le monde sait qu’il y a des difficultés économiques dans la zone euro et que la situation va encore se dégrader, 

mais cela n’empêche pas les investisseurs de faire confiance au marché immobilier français. C’est un marché refuge », 
tente d’expliquer Laurent Demeure, PDG de Coldwell Banker France . C’est aussi redevenu un marché d’offre. Il y a 
beaucoup plus de biens de prestige en vente avec la crise et sans doute aussi en raison du départ de nombreux 
investisseurs perturbés par l’incertitude fiscale qui existe en France depuis 2011 en matière immobilière. « Nous 

avons eu beaucoup de clients qui ont mis en vente leur appartement en nous disant qu’ils quittaient la France pour avons eu beaucoup de clients qui ont mis en vente leur appartement en nous disant qu’ils quittaient la France pour 

Londres, New York ou Singapour », reconnaît celui-ci, sans donner de chiffres, «mais en agence, environ 7 client sur 

dix ont un projet de départ ». Conséquence, « le choix est beaucoup plus important qu’au cours des dix dernières 

années », constate Laurent Demeure. « Un exemple : avant, quelqu’un qui voulait acheter au Pays basque ne trouvait 

à visiter qu’une maison dans ses critères. Si elle ne lui convenait pas, il ne l’achetait pas. Aujourd’hui, il peut visiter 

entre 5 et dix logements... Il prend une semaine de vacances sur place et il peut faire son choix. Les gens peuvent 

analyser, choisir ce qui leur plaît. C’est le signe que le marché s’est assagi ».

Le coup de cœur prime sur les prix

Le moment est aussi opportun en raison des prix, qui ont légèrement diminué par rapport à ceux affichés il y a un an. 
Et comme pour les Français interrogés par TNS Sofres dans son Observatoire du moral immobilier , ils anticipent 
encore une baisse des prix, de l’ordre de 7 à 10 % (pour 29 % des sondés). Cette perspective incite d’ailleurs les trois-
quart d’entre eux à relancer leurs recherches. Une grosse moitié des personnes interrogées (Français ou étrangers) 
envisage d’ailleurs de concrétiser l’achat dans les douze prochains mois. Car pour eux, le prix n’est que le sixième 
critère d’achat, très loin derrière la notion de « coup de cœur ». « Le prix n’est qu’un critère parmi d’autres », 
confirme Laurent Demeure. « L’emplacement et la qualité du bien sont bien plus importants pour eux. Ils savent 

qu’acheter un appartement avenue Montaigne à Paris ou en front de mer à Cannes, c’est un placement sûr ».

La maison en bord de mer

Mais que recherchent-ils ? En majorité, une villa ou un appartement en bord de mer , « le cadre rêvé » pour 40 % des 
candidats à l’achat, contre 30 % pour un logement en ville. Cela confirme d’ailleurs les chiffres collectés par Perval
(base de données des notaires), qui révélait que 62 % des transactions réalisées sur les biens d’un million d’euros 
étaient localisées en région PACA. Leur budget est compris entre 750.000 et 1,5 million d’euros (dans 38 % des cas), 
entre 1,5 et 2,5 millions (dans 17 % des cas) et ils sont encore 11 % à prévoir l’achat d’un bien de luxe, entre 2,5 et 5 
millions d’euros… Sur Paris, la part des appartements de plus de 1 million d’euros est plus importante. 



Immobilier: la France attire toujours les riches

L'Expansion.com avec AFP - publié le 25/06/2013 à 13:39

Les acquéreurs fortunés restent attirés par le marché de l'immobilier français. D'après une 

étude de lux-résidence.com, 54% d'entre eux estiment que le moment est opportun pour 

l'acquisition d'un bien.

Les acquéreurs fortunés continuent de trouver leur bonheur sur le marché de l''immobilier français. La 
possible future baisse des prix et les incertitudes concernant le cadre fiscal ne les découragent pas, selon 
une étude du site lux-résidence.com et de Coldwell Banker, publiée mardi. "Dans une conjoncture qui se 
dégrade, la France garde son aura et son attractivité pour l'immobilier de prestige", a observé Laurent 
Demeure, président pour la France et Monaco de Coldwell Banker, réseau immobilier américain spécialisé 
dans le luxe. Ainsi, parmi les personnes interrogées, un panel de 100 personnes de toutes nationalités en 
recherche active d'un bien de prestige d'une valeur supérieure à 750.000 euros, 54% estiment "que le 
moment est opportun pour l'acquisition d'un bien", alors même qu'ils sont 75% à penser que le contexte 

économique en France va se dégrader au cours des prochains mois. La raison: "le choix est actuellement 
beaucoup plus important qu'au cours des dernières années", ce qui constitue un "stimulus" de l'acquisition, beaucoup plus important qu'au cours des dernières années", ce qui constitue un "stimulus" de l'acquisition, 
selon M. Demeure. 

"L'immobilier français reste une valeur refuge, pour les résidents comme pour les non résidents", ajoute-t-
il. L'étude, réalisée du 4 au 13 juin, montre aussi que 75% d'entre eux anticipent une baisse des prix, et 
même une baisse significative de 7% à 10% pour 29% d'entre eux. Mais, pour cette catégorie d'acheteurs, le 
prix n'arrive qu'en 6ème position des critères déterminants, loin derrière la localisation, la qualité du bâti 
et de l'architecture, et le "coup de coeur", souligne Séverine Amate, responsable communication de lux-
residence.com. 

Première étude spécifique sur l'immobilier de prestige, l'enquête dresse également le profil type de 
l'acquéreur sur ce segment de marché : un homme décisionnaire dans 65% des cas, âgé de plus de 50 ans 
et déjà propriétaire. Ils sont même 43% à posséder déjà entre deux et cinq biens, et 17% à détenir plus de 
cinq biens. 

Les primo-accédants sont quasiment absents. Ils représentent 11% contre 48% sur le marché immobilier 
classique. De même, ils ne sont que 54% à être à la recherche de leur résidence principale contre 86% pour 
les candidats à l'acquisition d'un bien classique.Ils résident pour 24% en région parisienne, pour 23% à 
l'étranger, et pour 14% sur la côte méditerranéenne, ajoute l'étude. 

En savoir plus sur http://lexpansion.lexpress.fr/economie/immobilier-la-france-attire-toujours-les-
riches_391388.html#3K2p3r5Q2lAAWEQT.99



Les riches aiment beaucoup l'immobilier... surtout français

latribune.fr | 25/06/2013, 17:36 - 390 mots 

Pour les acquéreurs fortunés, l'immobilier français est toujours aussi attrayant, selon une 

étude du site lux-résidence.com et de Coldwell Banker. 

Aux yeux des acquéreurs fortunés, l'immobilier français reste attrayant. Ce, en dépit d'une possible future 
baisse des prix et des incertitudes concernant le cadre fiscal, indique une étude du site lux-résidence.com et 
de Coldwell Banker, publiée mardi. "Dans une conjoncture qui se dégrade, la France garde son aura et son 
attractivité pour l'immobilier de prestige", estime Laurent Demeure, président pour la France et Monaco du 
réseau immobilier américain Coldwell Banker, spécialisé dans le luxe.

54% des personnes interrogées estiment qu'il est temps d'acheter en France 

Au sein du panel interrogé de 100 personnes de toutes nationalités en recherche active d'un bien d'une 
valeur supérieure à 750.000 euros, 54% estiment ainsi "que le moment est opportun pour l'acquisition d'un 
bien", alors même qu'ils sont 75% à penser que le contexte économique en France va se dégrader au cours bien", alors même qu'ils sont 75% à penser que le contexte économique en France va se dégrader au cours 
des prochains mois.
Il faut dire que "le choix est actuellement beaucoup plus important qu'au cours des dernières années", ce 
qui constitue un "stimulus" à l'acquisition, explique Laurent Demeure. "L'immobilier français reste une 
valeur refuge, pour les résidents comme pour les non résidents", ajoute-t-il.
L'étude, réalisée du 4 au 13 juin, montre aussi que 75% des personnes interrogées anticipent une baisse des 
prix, et même une baisse significative de 7% à 10% pour 29% d'entre eux.
Mais, pour cette catégorie d'acheteurs, le prix n'arrive qu'en 6e position des critères déterminants, loin 
derrière la localisation, la qualité du bâti et de l'architecture, et le "coup de coeur", souligne Séverine 
Amate, responsable communication de lux-residence.com.

Des ménages quasiment tous déjà propriétaires 

Première étude spécifique sur l'immobilier de prestige, l'enquête dresse également le profil type de 
l'acquéreur sur ce segment de marché: un homme (décisionnaire dans 65% des cas), âgé de plus de 50 ans 
(à 73%), déjà propriétaire (à 87%). Ils sont même 43% à posséder déjà entre deux et cinq biens, et 17% à 
détenir plus de cinq biens.
Les primo-accédants sont quasiment absents (11%) contre 48% sur le marché immobilier classique.
De même, ils ne sont que 54% à être à la recherche de leur résidence principale contre 86% pour les 
candidats à l'acquisition d'un bien classique.
Ils résident pour 24% en région parisienne, pour 23% à l'étranger, et pour 14% sur la côte méditerranéenne, 
ajoute l'étude.


