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Immobilier neuf : 60% des Français pensent que c’est le bon moment 

pour acheter
Helene Dupuy | Le 18/07 à 18:08, mis à jour le 21/07 à 10:41 

Les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo-accédants aux revenus relativement 

modestes. La constitution d’un capital demeure leur principale source de motivation.

A l’heure où la politique gouvernementale propose de nouvelles solutions pour relancer la construction en France, 6 

acquéreurs sur 10 ayant l’intention d’acheter dans le neuf pensent que c’est le bon moment pour acquérir une maison ou 

un appartement. Ils sont 66% à pour l’ancien. C’est ce que révèle une étude de l’Observatoire du Moral Immobilier réalisé 

en juillet sur un échantillon de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à un an. en juillet sur un échantillon de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à un an. 

La principale motivation des acquéreurs orientés sur le foncier neuf est la possibilité de constituer un capital (46%, alors 

qu’ils ne sont que 31% dans l’ancien à mettre en avant cette raison). « En effet, la perspective de s’affranchir du paiement 

d’un loyer ou l’optique de transmettre un patrimoine caractérisent cette motivation qui reste fortement liée au profil de 

l’acheteur en début de parcours d’acquisition immobilière » met en avant l’étude. Dans un autre registre, ils étaient 11% à 

expliquer leur motivation par les opportunités actuelles sur le marché et la possibilité de dégager une plus-value dans 

quelques années (alors qu’ils ne sont que 5% pour le segment de l’ancien).

Pour Jacques Chanut, président de la fédération française du bâtiment, « les ménages ont une bonne appréciation du 

marché. C’est, en effet, le bon moment pour acquérir un logement neuf : taux d’investissement à un niveau historiquement 

bas, baisse des coûts de construction, prix global sage. Pour beaucoup de ménages, l’achat d’un logement constitue la 

grande affaire de leur vie. On comprend, dès lors, l’importance des variables macroéconomiques »

L’obtention d’un prêt immobilier toujours problématique

Cependant, certains freins à l’achat dans le neuf comme dans l’ancien persistent. Ainsi, près d’un acquéreur sur deux 

exprime des appréhensions quant à l’obtention du prêt immobilier sur les deux segments. 49,5% des acheteurs orientés 

sur le neuf estiment ainsi que « les prêts immobiliers sont difficiles à obtenir en ce moment » et seulement 28,5% 

estiment qu’ils sont « faciles à obtenir ». Ils sont respectivement 51% et 19% dans l’ancien. 



Immobilier neuf : 60% des Français pensent que c’est le bon moment 

pour acheter – SUITE ET FIN
Helene Dupuy | Le 18/07 à 18:08, mis à jour le 21/07 à 10:41 

Autre obstacle : la perception des futurs acquéreurs de l’évolution des prix sur les 6 prochains mois. La majorité penche 

pour une stabilité des prix ou s’attend à une baisse de prix (sentiment partagé par 37% des acheteurs dans le neuf et 41% 

dans l’ancien), ce qui les incite plutôt à attendre encore avant d’acheter. A l’inverse, ils ne sont qu’un quart à penser que

les prix vont augmenter sur le parc neuf alors qu’ils ne sont que 12% sur l’ancien.

Malgré ces freins, les dernières dispositions prises par le ministère de Syvia Pinel (soutien à l’accession à la propriété avec 

un prêt à taux zéro -PTZ- reprofilé , simplification des normes de construction) pourraient relancer les intentions d’achat un prêt à taux zéro -PTZ- reprofilé , simplification des normes de construction) pourraient relancer les intentions d’achat 

dans le foncier neuf, en berne. Au deuxième trimestre 2014, ces dernières restaient en effet en dessous du niveau d’avril 

2012. Sur les 3 millions de candidats à l’accession à la propriété, 13% orientaient leur recherche sur le neuf en avril 2014,

à comparer à 16% deux ans plus tôt. 

L’étude de l’Observatoire du Moral Immobilier a été réalisée avant ces annonces gouvernementales et n’intègre donc pas 

leur impact éventuel. Mais pour Cyril Janin, Directeur Général de Logic-Immo.com et porte-parole de l’Observatoire du 

Moral Immobilier, « l’étude souligne que les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo 

accédants aux revenus relativement modestes (encadré). Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro à un plus grand 

nombre de ménages des classes moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets. » 

Immobilier neuf : profil des acheteurs

Les acquéreurs ayant l’intention de s’orienter dans le neuf sont pour 56 % âgés de moins de 35 ans (contre 37% pour les 

acquéreurs dans l’ancien) selon l’étude de l’Observatoire du Moral Immobilier. Ils sont pour 37% des CSP- (contre 29% 

dans le segment de l’ancien). Actuellement locataires pour 61% d’entre-eux, ils sont 55% à chercher à réaliser une 

première acquisition immobilière. Côté budget, 65% des foyers interrogés envisagent l’acquisition d’un bien neuf compris 

entre 100 000 et 299 000 euros (alors qu’ils sont 56% à rester dans cette tranche budgétaire pour les projets concernant 

le parc ancien).



3 Français sur 5 jugent le moment propice pour acheter un logement
jeudi 17 au mercredi 23 juillet 2014

Une étude de l'observatoire du moral immobilier s'est intéressée aux raisons principales qui poussent les futurs 

acquéreurs à concrétiser leur projet d'acquisition. Il en ressort que la possibilité de constituer un capital représente la 

première motivation des acquéreurs dans le neuf (46 % pour le neuf alors qu'ils ne sont que 31 % dans l'ancien a avoir 

mis en avant cette raison). En effet, la perspective de s'affranchir du paiement d'un loyer ou l'optique de transmettre un 

patrimoine caractérisent cette motivation qui reste fortement liée au profil de l'acheteur en début de parcours 

d'acquisition immobilière.

Dans un autre registre, ils étaient 11 % à expliquer leur motivation par les opportunités actuelles sur le marché et la 

possibilité de dégager une plus-value dans quelques années (alors qu'ils ne sont que 5 % pour le segment de l'ancien).possibilité de dégager une plus-value dans quelques années (alors qu'ils ne sont que 5 % pour le segment de l'ancien).

6 acquéreurs sur 10 ayant l'intention d'acheter dans le neuf pensent que c'est le bon moment pour acheter une maison 

ou un appartement (à noter qu'ils sont 66 % à répondre par l'affirmative pour ceux ayant l'intention d'acheter dans 

l'ancien).

Concernant leur perception sur l'évolution des prix sur les 6 prochains mois, ils sont 25 % à penser que les prix vont 

augmenter alors qu'ils ne sont que 12 % sur le parc ancien, même si la majorité penche pour une stabilité des prix dans 

les deux cas de figure (neuf et ancien) ou s'attend à une baisse de prix (sentiment partagé par 37 % des acheteurs dans le 

neuf et 41 % dans l'ancien).

Mais les ressentis divergent à nouveau pour ce qui relève de la perception des conditions d'octroi des prêts immobiliers. 

En l'occurrence, 28,5 % des acquéreurs dans le neuf estiment que les crédits sont faciles à obtenir alors qu'ils ne sont que 

19 % pour les foyers ayant l'intention d'acheter dans l'ancien. Un regard optimiste qui demeure minoritaire car près d'un 

acheteur du neuf sur deux exprime des appréhensions quant à l'obtention des prêts immobiliers.

« La concrétisation d'un projet immobilier ne saurait se faire sans l'aval des partenaires bancaires pour le financer. La 

relance des acquisitions dans le neuf, tout comme dans l'ancien, reste tributaire d'une plus grande souplesse dans 

l'attribution des crédits. Les pistes évoquées, et notamment, le prêt à taux zéro élargi devraient participer à la 

redynamisation du secteur. » conclut Cyril Janin, DG de Logic-Immo.com et porte parole de l'observatoire du moral 

immobilier.





Immobilier : Les jeunes n'aiment pas le vieux
Par C. H. | LaVieImmo – ven. 18 juil. 2014 17:44 HAEC

Les futurs acquéreurs de moins de 35 ans préfèrent acheter du neuf plutôt que de l’ancien, selon une étude de Logic-

immo.

Le sondage* montre que 56 % des futurs acquéreurs ayant l’intention de s’orienter sur un achat dans le neuf sont âgés 

moins de 35 ans, contre 35 % de ceux qui prévoient de s'installer dans un logement. 

« Les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants aux revenus relativement 

modestes, explique souligne Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du moral modestes, explique souligne Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du moral 

immobilier. Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro (PTZ+) à un plus grand nombre de ménages des classes 

moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets » 

*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un 

projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an

.



Qui sont ces acheteurs du neuf ? Quelles sont leurs motivations pour 

orienter leur achat dans le neuf ? - 18/07/2014

L’Observatoire du Moral Immobilier, piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com, a décrypté la 

perception des acquéreurs de biens immobiliers orientés sur le neuf à l’heure où la politique gouvernementale propose 

de nouvelles solutions pour relancer la construction en France.

Estimé à 312 000 à fin mai, le nombre de mises en chantier de logements neufs est proche de celui d’il y a 20 ans alors 

que le nombre de ménages a augmenté de 26% sur cette même période. Pour pallier à cette pénurie de logements, le 

gouvernement a annoncé fin juin une série de mesures visant à relancer la construction :

- soutien à l’accession à la propriété avec un prêt à taux zéro (PTZ) reprofilé,- soutien à l’accession à la propriété avec un prêt à taux zéro (PTZ) reprofilé,

- développement de l’investissement locatif,

- simplification des normes de construction…

….. de quoi faire couler beaucoup d’encre parmi les acteurs du marché.

Sur les 3 millions de candidats à l’accession à la propriété, 13% orientent leur recherche sur le neuf en avril 2014, ils 

étaient 16% deux ans plus tôt.

L’étude révèle notamment que 28% des foyers n’ont pas encore un avis tranché sur un achat dans le neuf ou dans 

l’ancien, une constante depuis la création de l’Observatoire. Pour les acquéreurs qui n’ont pas encore pris de décision, les 

deux principaux facteurs susceptibles de les décider à basculer dans le neuf sont la bonne isolation et les économies 

d’énergie réalisables pour 35% et la perspective d’avoir un logement adapté à leurs besoins et à leurs souhaits pour 31%.

Portait des futurs acquéreurs dans le neuf

- 56% sont âgés de moins de 35 ans contre 37% dans l’ancien, et

- 37% sont CSP- contre 29% dans le segment de l’ancien.

Actuellement locataires pour 61% d’entre-deux, les acheteurs dans le neuf sont 55% à chercher à réaliser une première 

acquisition immobilière.



Qui sont ces acheteurs du neuf ? Quelles sont leurs motivations pour 

orienter leur achat dans le neuf ?– SUITE ET FIN- 18/07/2014 

Côté budget :

- 65% des foyers interrogés envisagent l’acquisition d’un bien neuf compris entre 100 000 et 290 000€ (56% restent dans 

cette tranche budgétaire pour les projets dans le parc ancien).

- 86% des foyers s’orientant sur le neuf cherchent leur résidence principale, répartition similaire à celle des ménages 

s’intéressant au parc ancien.

Investissement locatif :

la part des personnes interrogées ayant l’intention d’acquérir dans le neuf est légèrement plus importante (10%) que dans 

l’ancien (8%).l’ancien (8%).

Leur motivation

La possibilité de constituer un capital représente la première motivation des acquéreurs dans le neuf (46% pour le neuf 

contre 31% dans l’ancien). En effet, la perspective de s’affranchir du paiement d’un loyer et ou l’optique de transmettre un 

patrimoine caractérisent cette motivation.

Ils étaient 11% à expliquer leur motivation par les opportunités actuelles sur le marché et la possibilité de dégager une 

plus-value dans quelques années (alors qu’ils ne sont que 5% pour le segment de l’ancien).

Evolution des prix sur les 6 prochains mois : 25% à pensent que les prix vont augmenter alors qu’ils ne sont que 12% sur 

le parc ancien, même si la majorité penche pour une stabilité des prix dans les deux cas de figure (neuf et ancien) ou 

s’attend à une baisse de prix (sentiment partagé par 37% des acheteurs dans le neuf et 41% dans l’ancien).

Les ressentis divergent pour ce qui relève de la perception des conditions d’octroi des prêts immobiliers : 28,5% des 

acquéreurs dans le neuf estimentque les crédits sont faciles à obtenir alors qu’ils ne sont que19% pour les foyers ayant 

l’intention d’acheter dans l’ancien.Un regard optimiste qui demeure minoritaire car près d’unacheteur du neuf sur deux 

exprime des appréhensions quantà l’obtention des prêts immobiliers.

En savoir plus : www.logic-Immo.com

.



Immobilier : les jeunes acquéreurs préfèrent le neuf à l’ancien
21/07/2014 

Le gouvernement remanié de Manuel Valls annonçait en juin dernier une série de mesures visant à favoriser la reprise de 

la construction en France et donc à relancer le marché de l’immobilier. 

Avec ces annonces, les acquéreurs dans le neuf prennent une nouvelle dimension, grâce notamment à un prêt à taux zéro 

revisité, mais aussi la perspective de nouveaux aménagements encourageants destinés à l’investissement locatif. 56 % 

des futurs acquéreurs ont moins de 35 ans et ont pour objectif un investissement dans le neuf. L’Observatoire du Moral 

de l’Immobilier, mené par Logic-immo.com, publie les résultats de sa dernière étude et dresse le profil du futur 

acquéreur.

En s’intéressant au profil des acquéreurs dans le neuf, l’étude de l’Observatoire du Moral Immobilier constate qu’au 

deuxième trimestre 2014, les intentions d’achat dans le neuf restent en dessous du niveau d’avril 2012. En effet, 

seulement 13 % des 3 millions de candidats à l’accession à la propriété s’orientent vers le neuf en avril 2014. Ils étaient 

16 % deux ans plus tôt. L’étude révèle également que 28 % des foyers n’ont pas encore un avis tranché sur un achat dans 

le neuf ou dans l’ancien.

Les analystes précisent : « ce volume important d’indécis est une constante depuis la création de l’Observatoire. Pour les 

acquéreurs qui n’ont pas encore pris de décision, les deux principaux facteurs susceptibles de les décider à basculer dans 

le neuf sont d’une part la bonne isolation et les économies d’énergie réalisables (35 %) et, d’autre part la perspective 

d’avoir un logement adapté à leurs besoins et à leurs souhaits (31 %) ».

Parmi les futurs acquéreurs ayant l’intention de s’orienter sur un achat dans le neuf, l’Observatoire parvient à dégager un 

profil spécifique : 56 % sont âgés de moins de 35 ans contre 37 % pour les acquéreurs dans l’ancien, et 37 % sont CSP-

contre 29 % dans le segment de l’ancien. Actuellement locataires pour 61 % d’entre eux, les acheteurs dans le neuf sont 

55 % à chercher à réaliser une première acquisition immobilière.



Immobilier : les jeunes acquéreurs préfèrent le neuf à l’ancien

SUITE ET FIN
21/07/2014 

Côté budget, 65 % des foyers interrogés envisagent l’acquisition d’un bien neuf compris entre 100 000 et 299 000 euros 

(alors qu’ils sont 56 % à rester dans cette tranche budgétaire pour les projets concernant le parc ancien).

De même, 86 % des foyers s’orientant sur le neuf cherchent leur résidence principale, soit une répartition similaire à celle 

des ménages s’intéressant au parc ancien. Concernant l’investissement locatif, la part des personnes interrogées ayant 

l’intention d’acquérir dans le neuf est légèrement plus importante (10 %) que dans l’ancien (8 %).l’intention d’acquérir dans le neuf est légèrement plus importante (10 %) que dans l’ancien (8 %).

« Notre étude souligne que les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants 

aux revenus relativement modestes. Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro à un plus grand nombre de ménages 

des classes moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets. » souligne Cyril Janin, Directeur 

Général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.

Source : Observatoire du Moral Immobilier, piloté par Logic-Immo.com



Immobilier : les jeunes préfèrent le neuf 
News Patrimoniales 21/07/2014 à 10h26 

Le neuf attire plus les jeunes que l’ancien. C’est ce qui ressort d’un sondage Logic-immo, sur les préférences des futurs 

acquéreurs de moins de 35 ans. 

Selon cette étude, plus d’un jeune sur deux (56%) a l’intention d’acheter un bien immobilier neuf tandis que 35% des 

futurs acquéreurs âgés de moins de 35 ans sont plus enclins à acheter dans l’ancien. 

« Les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants aux revenus relativement « Les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants aux revenus relativement 

modestes, explique Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte-parole de l’Observatoire du moral 

immobilier. Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro (PTZ+) à un plus grand nombre de ménages des classes 

moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets » 



Les jeunes acheteurs plus portés sur l’immobilier neuf
Par Thibault Fingonnet - vendredi 18 juillet 2014 15:09 

Les jeunes ménages sont davantage friands de logements neufs que leurs aînés. Selon une étude* commandée par Logic-

immo.com, 56% des acheteurs potentiels dans l'immobilier neuf sont âgés de moins de 35 ans, contre seulement 37% 

dans l'ancien. Si l'achat d'un logement ancien est largement favorisé préféré par 59% des sondés, il semblerait donc que 

les ménages les plus jeunes se tournent plus facilement vers le logement neuf.

En toute logique, l'enquête relève que les acquéreurs potentiels s'apprêtent à réaliser leur premier achat sur le segment En toute logique, l'enquête relève que les acquéreurs potentiels s'apprêtent à réaliser leur premier achat sur le segment 

du neuf (55%) plus que sur celui de l'ancien (41%). De plus, les candidats à l'achat dans le secteur du neuf sont plus 

souvent locataires (61% contre 45% dans l'ancien).

A noter que les acheteurs potentiels d'un logement neuf expriment majoritairement (51% des réponses) une inquiétude 

quant à l'obtention d'un crédit immobilier. Une crainte qui semble se manifester concrètement : si l'on en croit le discours 

des promoteurs immobiliers, les désistements d'acheteurs dans le neuf suite à un refus de prêt ont augmenté depuis la 

fin de l'année dernière.



Immobilier neuf : Qui sont les futurs acquéreurs ? 
18 juillet 2014 



Immobilier neuf : Qui sont les futurs acquéreurs ? 
18 juillet 2014 – SUITE

Pour pallier à la pénurie de logements, le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à relancer la 

construction. Soutien à l’accession à la propriété avec un prêt à taux zéro (PTZ) reprofilé, développement de 

l’investissement locatif, simplification des normes de construction… En s’intéressant au profil des acquéreurs dans le neuf, 

l’étude de l’Observatoire du Moral Immobilier dresse le constat qu’au deuxième trimestre 2014, les intentions d’achat 

dans le neuf restent en dessous du niveau d’avril 2012. En effet, sur les 3 millions de candidats à l’accession à la 

propriété, 13% orientent leur recherche sur le neuf en avril 2014, à comparer à 16% deux ans plus tôt.

L’étude révèle notamment que 28% des foyers n’ont pas encore un avis tranché sur un achat dans le neuf ou dans L’étude révèle notamment que 28% des foyers n’ont pas encore un avis tranché sur un achat dans le neuf ou dans 

l’ancien. Pour les acquéreurs qui n’ont pas encore pris de décision, les deux principaux facteurs susceptibles de les 

décider à basculer dans le neuf sont d’une part la bonne isolation et les économies d’énergie réalisables (35%) et, d’autre 

part la perspective d’avoir un logement adapté à leurs besoins et à leurs souhaits (31%).

Parmi les futurs acquéreurs ayant l’intention de s’orienter sur un achat dans le neuf, un profil spécifique semble se 

dégager. 56% sont âgés de moins de 35 ans contre 37% pour les acquéreurs dans l’ancien, et 37% sont CSP- contre 29% 

dans le segment de l’ancien. Actuellement locataires pour 61% d’entre-eux, les acheteurs dans le neuf sont 55% à 

chercher à réaliser une première acquisition immobilière.

Côté budget, 65% des foyers interrogés envisagent l’acquisition d’un bien neuf compris entre 100.000 et 299.000 euros

(alors qu’ils sont 56% à rester dans cette tranche budgétaire pour les projets concernant le parc ancien).

De même, 86% des foyers s’orientant sur le neuf cherchent leur résidence principale, soit une répartition similaire à 

celle des ménages s’intéressant au parc ancien. Concernant l’investissement locatif, la part des personnes interrogées 

ayant l’intention d’acquérir dans le neuf est légèrement plus importante (10%) que dans l’ancien (8%).



Immobilier neuf : Qui sont les futurs acquéreurs ? 
18 juillet 2014 – SUITE

« Notre étude souligne que les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants 

aux revenus relativement modestes. Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro à un plus grand nombre de ménages 

des classes moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets », souligne Cyril Janin, Directeur 

Général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du Moral Immobilier.

La motivation des futurs acquéreurs dans le neuf est principalement, la possibilité de se constituer un capital (46% 

pour le neuf alors qu’ils ne sont que 31% dans l’ancien). En effet, la perspective de s’affranchir du paiement d’un loyer ou 

l’optique de transmettre un patrimoine, caractérisent cette motivation qui reste fortement liée au profil de l’acheteur en l’optique de transmettre un patrimoine, caractérisent cette motivation qui reste fortement liée au profil de l’acheteur en 

début de parcours d’acquisition immobilière. Dans un autre registre, ils étaient 11% à expliquer leur motivation par les 

opportunités actuelles sur le marché et la possibilité de dégager une plus-value dans quelques années (alors qu’ils ne 

sont que 5% pour le segment de l’ancien).

6 acquéreurs sur 10 ayant l’intention d’acheter dans le neuf pensent que c’est le bon moment pour acheter une maison 

ou un appartement (à noter qu’ils sont 66% à répondre par l’affirmative pour ceux ayant l’intention d’acheter dans 

l’ancien). Concernant leur perception sur l’évolution des prix sur les 6 prochains mois, ils sont 25% à penser que les prix 

vont augmenter alors qu’ils ne sont que 12% sur le parc ancien, même si la majorité penche pour une stabilité des prix 

dans les deux cas de figure (neuf et ancien) ou s’attend à une baisse de prix (sentiment partagé par 37% des acheteurs 

dans le neuf et 41% dans l’ancien).

Toutefois, en ce qui relève de la perception des conditions d’octroi des prêts immobiliers, les ressentis divergent. En 

l’occurrence, 28,5% des acquéreurs dans le neuf estiment que les crédits sont faciles à obtenir alors qu’ils ne sont que 

19% pour les foyers ayant l’intention d’acheter dans l’ancien. Un regard optimiste qui demeure minoritaire car près d’un 

acheteur du neuf sur deux exprime des appréhensions quant à l’obtention des prêts immobiliers.



Immobilier neuf : Qui sont les futurs acquéreurs ? 
18 juillet 2014 – SUITE ET FIN

« La concrétisation d’un projet immobilier ne saurait se faire sans l’aval des partenaires bancaires pour le financer. La 

relance des acquisitions dans le neuf, tout comme dans l’ancien, reste tributaire d’une plus grande souplesse dans 

l’attribution des crédits. Les pistes évoquées, et notamment, le prêt à taux zéro élargi devraient participer à la 

redynamisation du secteur », explique Cyril Janin.

*Sondage réalisé sur un échantillon de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à un an, 

interrogées du 29 avril au 1er mai 2014.interrogées du 29 avril au 1er mai 2014.

Source : www.logic-immo.com



ASE actu : Immobilier neuf : Qui sont les futurs acquéreurs ?

L’Observatoire du Moral Immobilier, piloté par le portail d’annonces 

immobilières Logic-Immo.com a s...

18-07-2014 

L’Observatoire du Moral Immobilier, piloté par le portail d’annonces immobilières Logic-Immo.com a souhaité décrypter la 

perception des acquéreurs de biens immobiliers orientés sur le neuf à l’heure où la politique gouvernementale propose 

de nouvelles solutions pour relancer la construction en France. de nouvelles solutions pour relancer la construction en France. 

Renvoi sur l’article paru dans mon-immeuble.com



Le neuf a plus la cote auprès des jeunes

Les futurs acquéreurs de moins de 35 ans préfèrent acheter du neuf plutôt que de l’ancien, selon une étude de Logic-

immo.

(LaVieImmo.com) – Le sondage* montre que 56 % des futurs acquéreurs ayant l’intention de s’orienter sur un achat dans 

le neuf sont âgés moins de 35 ans, contre 35 % de ceux qui prévoient de s’installer dans un logement. 

« Les acquéreurs attirés par le neuf sont pour l’essentiel des jeunes ménages primo accédants aux revenus relativement 

modestes, explique souligne Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte parole de l’Observatoire du moral 

immobilier. Dans ce registre, l’ouverture du prêt à taux zéro (PTZ+) à un plus grand nombre de ménages des classes 

moyennes et modestes devrait favoriser la concrétisation de leurs projets » 

*Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un *Enquête réalisée par l’Observatoire du Moral Immobilier sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un 

projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an




