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L’observatoire du moral immobilier identifie une reprise de la 
demande au T2 
12.06.2014 

Logic-Immo.com a dévoilé la 13e vague de l'observatoire du moral immobilier, étude réalisée en partenariat 
avec TNS Sofres. Au 2e trimestre 2014, les Français expriment un regain d’intérêt pour le marché immobilier. 
Cette reprise marque une rupture, après une succession de quatre trimestres placés sous le signe de la 
morosité et laisse présager une reprise de la demande immobilière sur les mois à venir, d’après l’observatoire. 
En effet,En effet,
500 000 nouveaux acquéreurs ont rejoint le marché au 2e trimestre 2014, soit une augmentation de 20 % par 
rapport à la même période en 2013.

Cet indicateur est complété entre autres par l’attractivité des taux d’intérêt, un contexte économique jugé 
moins hostile et une relative stabilité des prix. « La photographie du moral immobilier des Français en ce 2e

trimestre semble annoncer une embellie, car les acheteurs sont de retour et ils sont 61 % à penser que c’est 
le moment d’acheter, souligne Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo.com et porte-parole de 
l’observatoire du moral immobilier. Mais si l’envie est là, ce nouvel élan pourrait être freiné par les difficultés 
d’obtention de crédit ainsi que par d’éventuelles lenteurs induites par la loi Alur ».



Immobilier : les acheteurs ne croient plus à une baisse franche des prix
Publié le 12 Juin 2014

(Easybourse.com) D'après l'Observatoire du moral immobilier réalisé par le site d'annonces Logic-Immo.com, les futurs 
acquéreurs ne s'attendent pas une forte baisse des prix dans les prochains mois, contrairement à un sentiment 
répandu en 2013.

Alors que les prix de l’immobilier n’ont baissé que de 1,4% en 2013, les acheteurs semblent s’être fait une raison et ne 
plus compter sur une véritable correction du marché. C’est l’un des résultats de la 13e enquête du groupe 
d’annonces immobilières Logic-Immo sur le « moral immobilier » des Français, issue d’un sondage réalisé sur un 
échantillon de 1200 personnes ayant un projet d’acquisition.

« Si au deuxième trimestre 2013, les acheteurs étaient nombreux à s’attendre à une baisse franche de la valeur des « Si au deuxième trimestre 2013, les acheteurs étaient nombreux à s’attendre à une baisse franche de la valeur des 
biens, aujourd’hui ils sont nettement moins nombreux à y croire. Ils refusent ainsi de retarder leur acquisition pour une 
hypothétique baisse des prix qui devrait rester modeste d’après leur propre ressenti », souligne Stéphanie Pécault, 
responsable de l’étude. Seuls 39% des ménages interrogés pensent que les prix vont baisser, contre 59% il y a un an. « 
De plus, parmi ceux qui prévoient une correction des prix, un sur deux estime qu’elle ne dépassera pas 5% », ajoute-t-
elle.

Hausse des intentions d'achat

Selon le réseau d’agences immobilières MeilleursAgents.com, les prix des logements anciens à Paris devraient baisser 
de 3 à 5% cette année même s’ils restent encore très élevés à fin mai (8040 euros en moyenne le mètre carré). Dans le 
reste de la France, la tendance du début d’année était plutôt à la stabilité, d’après les notaires. Les prix de l’immobilier 
restent soutenus par des taux d’emprunt très bas qui permettent à un certain nombre de ménages de concrétiser leur 
projet malgré la cherté des logements. Du reste, l’Observatoire du moral immobilier note une augmentation des 
intentions d’achat au deuxième trimestre : près de 3 millions de ménages seraient prêts à franchir le pas contre 2,5 
millions à la même époque de l’année dernière, et plus de 60% d’entre eux croient en l’aboutissement de leur projet 
dans les six mois.
… 



Immobilier : les acheteurs ne croient plus à une baisse franche des prix
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« La photographie du moral immobilier des Français en ce deuxième trimestre semble annoncer une 
embellie car les acheteurs sont de retour (…). Mais si l’envie est là, ce nouvel élan pourrait être freiné par les 
difficultés d’obtention de crédit ainsi que par d’éventuelles lenteurs induites par la loi Alur », estime Cyril 
Janin, directeur général de Logic-Immo.com. Cette loi impose de nouvelles obligations d’information au 
vendeur, notamment en ce qui concerne les charges de copropriété et l’état de l’immeuble. 

François SchottFrançois Schott
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13ème vague de l’Observatoire du moral immobilier : entre l’envie d’investir et la crainte 
d’Alur
Vendredi 13 juin 2014 
Au deuxième trimestre 2014, les français expriment un regain d’intérêt pour le marché immobilier. Cette reprise, relevée 
par l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières LogicImmo.com, marque une 
rupture après une succession de quatre trimestres placés sous le signe de la morosité et laisse présager une reprise de 
la demande immobilière sur les mois à venir. En effet, 500 000 nouveaux acquéreurs ont rejoint le marché au deuxième 
trimestre 2014, soit une augmentation de 20% par rapport à la même période en 2013. Un indicateur au vert complété 
entre autres par l’attractivité des taux d’intérêt, un contexte économique jugé moins hostile et une relative stabilité des 
prix.
« La photographie du moral immobilier des Français en ce deuxième trimestre semble annoncer une embellie car les 
acheteurs sont de retour et ils sont 61% à penser que c’est le moment d’acheter. Mais si l’envie est là, ce nouvel élan 
pourrait être freiné par les difficultés d’obtention de crédit ainsi que par d’éventuelles lenteurs induites par la loi ALUR. » 
souligne Cyril Janin, Directeur Général deLogic-Immo.com et porte-parole de L’Observatoire du Moral Immobilier.
L’envie d’acheter est de retourL’envie d’acheter est de retour
Les résultats de la 13ème vague 2014 de l’Observatoire du Moral Immobilier* laissent présager une reprise de la 
demande sur les mois à venir. En effet, après avoir boudé le marché pendant près de quatre trimestres, 500 000 
acquéreurs ont rejoint le marché immobilier au deuxième trimestre 2014. Ceci a ainsi permis de retrouver un équilibre 
entre l’offre et la demande semblable à celui de 2012.
L’opinion des acquéreurs
Ce retour des acquéreurs se conjugue avec une perception favorable des conditions d’achat : 61% pensent que c’est 
le moment d’acheter. Rappelons qu’ils n’étaient que 38% à partager cette opinion au deuxième trimestre 2012, juste 
avant que les ventes ne basculent à la baisse. Cette confiance pourrait se traduire rapidement par une augmentation 
du volume des transactions immobilières dans les mois à venir car pour 61% des acheteurs, leur projet pourrait se 
concrétiser d’ici la rentrée prochaine.
Décryptage des raisons du retour des acquéreurs
L’étude révèle que la perception des acheteurs sur le contexte économique futur leur semble légèrement moins 
sombre et devient plus propice à une acquisition. Certes, si 1 acheteur sur 2 s’attend toujours à une dégradation du 
contexte économique, c’est déjà 18% de moins par rapport au 2ème trimestre de l’année dernière où ils étaient 68% à 
partager cette vision morose. Aussi, même s’ils ne sont pas encore convaincus par la possibilité d’un rebond du niveau 
de vie en France, ils sont à l’heure actuelle 46% à croire en une stabilisation du contexte économique. Dans un autre 
registre, l’étude révèle une forte indifférence en ce qui concerne l’incidence de l’actualité politique récente dans leur 
projet immobilier. En l’occurrence, seuls 20% des acquéreurs immobiliers considèrent que le changement de 
gouvernement au deuxième trimestre 2014 pourrait avoir un impact sur leur projet. Parmi eux, 3 personnes sur 4 
estiment que cet impact est négatif.



Après avoir atteint des niveaux historiques courant 2013, les taux d’intérêt se maintiennent actuellement à des niveaux 
très attractifs. Les acquéreurs immobiliers sont sensibles à cette bouffée d’air sur leur pouvoir d’achat immobilier. Ainsi, 
62% des candidats à l’accession estiment que les taux sont attractifs au deuxième trimestre 2014. À noter qu’ils étaient 
encore plus nombreux à partager cet engouement à la même période l’année dernière (76%) surpris par la 
dégringolade des taux à des niveaux historiquement bas. Un enthousiasme dans la perception des taux d’intérêt qui 
contraste fortement avec 2012 où ils n’étaient que 25% à les considérer comme attractifs. Côté prix, au deuxième 
trimestre 2014, près de la moitié des acquéreurs immobiliers (46%) s’attend à une stabilisation de la valeur des biens. 
Désormais, seuls 39% espèrent une décote des prix immobiliers, or ils étaient 59% en 2013. De plus, parmi ceux qui 
prévoient une correction des prix, un sur deux estime qu’elle ne dépassera pas 5%.

« Si au deuxième trimestre 2013, les acheteurs étaient nombreux à s’attendre à une baisse franche de la valeur des 
biens, aujourd’hui ils sont nettement moins nombreux à y croire. Ils refusent ainsi de retarder leur acquisition pour une 
hypothétique baisse des prix qui devrait rester modeste d’après leur propre ressenti », rappelle Stéphanie Pécault, 
Responsable études pour L’Observatoire du Moral Immobilier.
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Responsable études pour L’Observatoire du Moral Immobilier.

La recherche d’un bien immobilier est bien souvent perçue comme un parcours semé d’embûches. Cette quête d’un 
bien est complexe et personnelle à chacun selon son budget, ses motivations, ses critères, ses attentes, son vécu… 
face à une multitude de biens, neufs et anciens, qui ne se ressemblent pas. Aussi, en 2011, à l’heure de l’euphorie 
immobilière, les acquéreurs se sentaient parfois découragés par le manque de biens disponibles et les lenteurs pour 
trouver le logement de leurs rêves. Au deuxième trimestre 2014, leur regard a changé. Face à l’offre actuelle, ils se 
sentent moins limités dans leur choix que ces trois dernières années. En effet, au deuxième trimestre 2014, s’ils sont 
encore 49% à trouver le choix de biens restreint, rappelons qu’ils étaient 61% à partager cette perception en 2011. « La 
prise de conscience de la chute historique des taux d’intérêt et l’impression de stabilité des prix donnent aux futurs 
acquéreurs le sentiment d’avoir une plus importante marge de manoeuvre» souligne Cyril Janin.

Quant aux délais estimés pour trouver leur bien, 54% d’entre eux estiment qu’ils sont encore trop longs alors qu’ils 
étaient 70% il y a 3 ans.

En effet, même si les taux de crédit restent très attractifs, les rendant plus facilement solvables, les acquéreurs ont le 
sentiment que les conditions d’octroi de crédit sont toujours très restrictives. Ainsi, ils sont 52% à penser que les crédits
restent difficiles à obtenir au deuxième trimestre 2014 contre 48% un an plus tôt. Cette perception est d’autant plus 
ancrée dans l’état d’esprit des futurs acheteurs qu’au deuxième trimestre 2014, ils sont 82% à ne pas constater 
d’amélioration de leur situation financière personnelle.



Regards croisés : la perception des acquéreurs face à la réalité du marché
Les résultats de cette 13ème vague de l’Observatoire du Moral Immobilier annoncent les premiers signes d’une 
reprise de l’activité immobilière, mais ce redémarrage reste fragile car d’autres facteurs sont susceptibles de freiner 
l’élan de ces acquéreurs qui semblent avoir repris confiance. Parmi ces points de vigilance, la difficulté à obtenir un 
crédit mais également des freins purement administratifs liés à l’alourdissement des procédures en matière de vente 
de biens en copropriété avec la loi ALUR sont à considérer. La mise en place de la loi ALUR est un goulot 
d’étranglement possible. Entrée en vigueur en mars 2014, elle requiert du vendeur de fournir de nombreux 
documents pour la signature de la promesse de vente. Non préparés à cette nouvelle mesure, certains syndics 
peuvent mettre jusqu’à un mois pour transmettre ces documents.
« Même si cette loi est louable dans son intention de sécuriser l’acte d’acquisition, elle implique un rallongement de 
la signature de l’acte d’achat. Une lenteur qui semble avoir une incidence sur le flux des transactions. À titre 
d’exemple, lorsque l’on sait que près de 30% des futurs acquéreurs revendent un bien en parallèle de leur nouvelle 
acquisition et qu’ils envisagent à plus de 58% de vendre avant d’acheter, nous pointons ainsi l’impact de la lourdeur 
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acquisition et qu’ils envisagent à plus de 58% de vendre avant d’acheter, nous pointons ainsi l’impact de la lourdeur 
administrative dans la reprise du marché », explique Cyril Janin.
Après une fausse alerte sur la remontée des taux de crédit à la fin de 2013, ces derniers restent très attractifs, 
toutefois, cette tendance pourrait s’essouffler, notamment avec le projet de titrisation des crédits immobiliers. Cette 
technique de financement consiste en la transformation d’actifs en titres négociables qui sont par la suite vendus à 
des investisseurs. De ce fait, ce projet fait planer la possibilité d’une remontée des taux qui pourrait être conjuguée à 
un durcissement des conditions d’octroi de crédit. À ce développement possible s’ajoute l’éventualité d’une 
dépréciation de l’euro. Le spectre d’une augmentation des taux plane donc sur le pouvoir d’achat immobilier des 
Français.
Le manque de vitalité de la demande sur les quatre derniers trimestres a entraîné une baisse des tensions sur le 
marché. En effet, le rapport de force entre l’offre et la demande de logement avait presque atteint son point 
d’équilibre : un acquéreur face à quasiment un vendeur. Toutefois, la reprise de la demande constatée au 
deuxième trimestre 2014 induit une concurrence accrue et une bascule du rapport de force à la faveur des 
vendeurs. « Le retour à un marché de l’offre pourrait compliquer la recherche d’un bien immobilier et impliquer une 
nouvelle surchauffe des prix. » conclut Cyril Janin. © LeFildeLimmo/BazikPress© fotomek – Fotolia.com

*Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1209 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement 
d’ici un an. Avril – mai 2014.



Immobilier : pour les français, il faut acheter maintenant ! 
13/06/2014 à 10:40 – Immobilier Alix Guinet – Réagir

Face à des taux de crédit exceptionnellement bas et un sensible repli des prix (-1,4% en 2013), les acteurs de 
l'immobilier ne cessent de le répéter : la période actuelle est idéale pour un éventuel achat immobilier. Mais 
entre le discours tenu par des professionnels qui prêchent souvent pour leur paroisse et le ressenti des 
principaux concernés (à savoir les français), le fossé apparaît bien souvent de taille. Logic-Immo entend 
aujourd'hui rompre le coup de cette idée reçue en dévoilant un observatoire du moral immobilier où chaque 
camp semble être sur la même longueur d'onde.
Acheteurs, le temps est venu !Acheteurs, le temps est venu !
Renégociez votre crédit immobilier ! Achetez avant qu'il ne soit trop tard ! Voici des invectives que les 
particuliers ont maintes fois entendues ces dernières semaines. S'ils n'y prêtaient guère l'oreille autrefois, la 
situation semble quelque peu différente cette année. A l'occasion de son 13ème observatoire du moral 
immobilier, Logic-Immo note en effet que, pour une majorité de français aussi, l'heure est à l'achat. 
Concrètement, 61% des personnes interrogées jugent la période actuelle propice à la réalisation d'un projet 
immobilier (contre 38% en 2012). Un projet qui, pour une majorité d'entre eux, pourrait se concrétiser dans les 6 
mois à venir, même si 54% estiment que trouver le bon logement reste encore trop long (ils étaient toutefois 
70% à penser de même en 2011).
Le crédit immobilier, principal facteur de décision
Evidemment, cette évolution positive doit beaucoup aux taux de crédit qu'un peu plus de 6 français sur 10 
considèrent attractifs (62%). S'il faut remonter bien loin avant de retrouver des niveaux de taux aussi bas, les 
français ne semblent toutefois pas en avoir pleinement conscience et étaient ainsi plus nombreux (76%) à les 
trouver intéressants il y a un an (à une période où les taux étaient pourtant sensiblement plus élevés). Enfin, 
illustrant le paradoxe actuel du secteur du crédit, si les taux sont un motif de satisfaction indéniable, il n'en va 
pas de même des conditions d'octroi que de plus en plus de sondés trouvent trop strictes (52% contre 34% en 
2011).



Immobilier : pour les français, il faut acheter maintenant ! 
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Baisse des prix : les français n'y croient plus
Sur le front des perspectives à venir à plus ou moins longs termes, l'hypothèse d'une correction plus prononcée 
des prix ne semble guère trouver preneur auprès des acheteurs potentiels (39% aujourd'hui contre 59% il y a un 
an). "Si au deuxième trimestre 2013, les acheteurs étaient nombreux à s'attendre à une baisse franche de la 
valeur des biens, aujourd'hui ils sont nettement moins nombreux à y croire. Ils refusent ainsi de retarder leur 
acquisition pour une hypothétique baisse des prix qui devrait rester modeste d'après leur propre ressenti", 
explique Stéphanie Pécault, la responsable de l'observatoire.explique Stéphanie Pécault, la responsable de l'observatoire.
Alix Guinet
Source : http://www.diagnostic-expertise.com/credit/actualite-credit-immobilier-pour-les-francais-il-faut-
acheter-maintenant-6033.php



Le moral des acheteurs immobilier en hausse

17/06/2014

La site d’annonces immobilières Logic-immo.com présentait ce jeudi son observatoire trimestriel sur le moral 
des acquéreurs. Un moral qui apparait en hausse, boosté par des taux de crédit très bas, des prix en baisses et 
un plus grand choix d’offres sur le marché. Johan Garcia.

C’est une bonne nouvelle pour le marché de l’immobilier. Le moral des acquéreurs s’est amélioré au cours du 
deuxième trimestre 2014, selon le dernier observatoire de Logic-Immo et TNS Sofres, sur les attentes et les deuxième trimestre 2014, selon le dernier observatoire de Logic-Immo et TNS Sofres, sur les attentes et les 
perceptions des candidats à l’acquisition, présenté jeudi 12 juin 2014 à Paris.

Un moral en hausse, signe d’une reprise, bien que timide, de la demande immobilière selon la société 
d’annonces immobilières, qui s’appuie sur plusieurs éléments.

Intentions d’achat et concrétisations en hausse

Premier indice positif, le nombre d’acheteurs, plus 500.000, entre le deuxième trimestre 2013 et le T2 2014. Au 
total, Logic-immo avance le chiffre de 3 millions d’acheteurs, pour 2 millions de vendeurs en France.

Près de 61% des personnes interrogées, ayant un projet d’acquisition d’ici à un an, pensent que la période est la 
bonne pour acheter une maison ou un appartement. A l’inverse, ils ne sont que 7% à penser le contraire.

Autre information notable, 29% des personnes interrogées estiment toutefois que leur projet n’aboutira pas d’ici 
un an. Un chiffre en baisse de 3 points par rapport au deuxième trimestre 2014. Une bonne nouvelle donc, en ce 
qui concerne la perception sur les conditions générales d’acquisition et les intentions d’achat.



Le moral des acheteurs immobilier en hausse
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Selon le dernier observatoire de Logic-Immo, 50% du panel interrogé pense que la situation économique va 
encore se dégrader, soit une baisse de 18 points par rapport à la même période 2013. Toutefois seulement 4% 
de ces personnes pensent que la situation va s’améliorer, et 46% que la situation restera identique.

« Le contexte économique leur parait beaucoup moins hostile, particulièrement si l'on compare ces résultats à 
ceux de la sinistrose de 2011, où ils étaient 70% à penser que la situation allait se dégrader », analyse Stéphanie 
Pécault, Responsable Etudes de Logic-immo.com.

Autre facteur majeur dans le soutien de la demande, les taux d’intérêt des prêts immobiliers, historiquement 
bas. Pour 62% des personnes, ils sont « très attractifs, et bien perçus comme tel », contre seulement 25% en 2012.

Les acheteurs semblent en revanche commencer à anticiper la remontée des prix dans l’immobilier. Ils sont 15% Les acheteurs semblent en revanche commencer à anticiper la remontée des prix dans l’immobilier. Ils sont 15% 
à le penser, une proportion doublée par rapport au T2 2013. Ils ne sont ainsi plus que 39% à penser que les prix 
vont baisser, soit 20 points de moins.

« Aujourd’hui, les acheteurs n’attendent plus une baisse des prix. C’est un aspect positif, car cela signifie que 
ces acquéreurs ne vont plus retarder leur projet », explique Stéphanie Pécault. « De plus, leurs attentes ont 
fortement reculé concernant celle-ci », ajoute-t-elle.

Des difficultés qui persistent

Des facteurs négatifs freinent cependant toujours la demande. Bien que les taux soient historiquement bas, 52% 
des personnes sondées par TNS Sofres affirment rencontrer des difficultés pour obtenir leur prêt immobilier. Un 
chiffre en hausse de 4 points.

Une situation « liée à la situation financière [des foyers acquéreurs], qui reste fragilisée » et qui, malgré le début 
de la reprise économique, ne s’améliore pas. Pour 68% d’entre eux, elle reste identique. Pire, pour 14% des 
personnes, leur situation financière s’est même aggravée.

Malgré des signes encourageants, Logic-immo note que cette amorce de reprise sur le marché de l’immobilier, 
pourrait être stoppée dans les prochains mois par la mise en place de la loi Alur, qui rallonge sensiblement les 
délais de ventes, mais aussi et surtout par le « spectre d’une remontée des taux de crédit ». « Le niveau des taux 
ne peut difficilement descendre plus bas », termine Mme Pécault.
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Immobilier : une reprise de la demande en vue !  12/06/2014 
Reprise de la demande en vue sur le marché immobilier. C’est ce que laissent présager les résultats de la 13eme vague de 
l’Observatoire du moral immobilier pour les mois à venir.

Après avoir boudé le marché pendant près de quatre trimestres, l'étude révèle que 500 000 acquéreurs auraient rejoint le marché 
immobilier au deuxième trimestre 2014, offrant un équilibre entre l’offre et la demande comparable à celui de 2012.

Selon l’observatoire, ce retour des acquéreurs se conjugue avec une perception favorable des conditions d’achat. Ils sont 61 % à penser 
que c’est le moment d’acheter. Rappelons qu’ils n’étaient que 38 % à partager cette opinion au deuxième trimestre 2012, juste avant 
que les ventes ne basculent à la baisse.

« Cette confiance pourrait se traduire rapidement par une augmentation du volume des transactions immobilières dans les mois à venir, 
car pour 61 % des acheteurs, leur projet pourrait se concrétiser d’ici la rentrée prochaine », expliquent les auteurs de l'étude.

La perception des acheteurs sur le contexte économique futur leur serait aussi légèrement moins sombre et deviendrait plus propice à 
une acquisition. Ils sont toujours un acheteur sur deux à s’attendre à une dégradation du contexte économique, mais ce chiffre 
représente déjà une baisse de 18 % des opinions défavorables par rapport au 2ème trimestre de l’année dernière où ils étaient 68 % à 
partager cette vision morose.

Aussi, même s’ils ne sont pas encore convaincus par la possibilité d’un rebond du niveau de vie en France, ils sont à l’heure actuelle 46 % Aussi, même s’ils ne sont pas encore convaincus par la possibilité d’un rebond du niveau de vie en France, ils sont à l’heure actuelle 46 % 
à croire en une stabilisation du contexte économique. Dans un autre registre, l’étude révèle une forte indifférence en ce qui concerne 
l’incidence de l’actualité politique récente dans leur projet immobilier. En l’occurrence, seuls 20 % des acquéreurs immobiliers
considèrent que le changement de gouvernement au deuxième trimestre 2014 pourrait avoir un impact sur leur projet. Parmi eux, trois 
personnes sur quatre estiment que cet impact est négatif.

La perception des futurs acquéreurs vis-à-vis des taux d’intérêt toujours attractifs se lie à une impression de stabilité des prix. En effet, 
après avoir atteint des niveaux historiques courant 2013, les taux d’intérêt se maintiennent actuellement à des niveaux très attractifs. Les 
acquéreurs immobiliers sont sensibles à cette bouffée d’air sur leur pouvoir d’achat immobilier.

« Ainsi, 62 % des candidats à l’accession estiment que les taux sont attractifs au deuxième trimestre 2014. À noter qu’ils étaient encore 
plus nombreux à partager cet engouement à la même période l’année dernière (76 %) surpris par la dégringolade des taux à des 
niveaux historiquement bas. Un enthousiasme dans la perception des taux d’intérêt qui contraste fortement avec 2012 où ils n’étaient 
que 25 % à les considérer comme attractifs », expliquent les auteurs.

Côté prix, au deuxième trimestre 2014, près de la moitié des acquéreurs immobiliers (46 %) s’attend à une stabilisation de la valeur des 
biens. Désormais, seuls 39 % espèrent une décote des prix immobiliers, or ils étaient 59 % en 2013. De plus, parmi ceux qui prévoient une 
correction des prix, un sur deux estime qu’elle ne dépassera pas 5 %.

« Si au deuxième trimestre 2013, les acheteurs étaient nombreux à s’attendre à une baisse franche de la valeur des biens, aujourd’hui ils 
sont nettement moins nombreux à y croire. Ils refusent ainsi de retarder leur acquisition pour une hypothétique baisse des prix qui devrait 
rester modeste d’après leur propre ressenti », rappelle Stéphanie Pécault, Responsable études pour L’Observatoire du Moral Immobilier.

En revanche, les candidats à l’accession émettent certaines inquiétudes quant aux conditions d’obtention d’un crédit immobilier. Ils sont 
52 % à penser que les crédits restent difficiles à obtenir au deuxième trimestre 2014 contre 48 % un an plus tôt. Cette perception est 
d’autant plus ancrée dans l’état d’esprit des futurs acheteurs qu’au deuxième trimestre 2014, ils sont 82 % à ne pas constater 
d’amélioration de leur situation financière personnelle.



Immobilier : pour 61% des Français c’est le moment d’acheter

Il y a les Unes des journaux qui disent (souvent) que c’est le moment d’acheter et il y a la perception de ceux 
qui achètent vraiment.

Cette année il semblerait que les deux s’accordent : d’après un sondage commandé par Logic Immo à TNS 
Sofres, 61% des Français considèrent que c’est le bon moment pour acheter une maison ou un appartement.
Pour comparaison, ils étaient 38% à la même époque en 2012.

Une maison, et vite !
Entre la volonté d’acheter et la première clé, il y toute une série d’étapes à ne pas manquer : trouver le bien 
idéal, proposer son prix, obtenir l’accord du vendeur, se demander encore si c’est le bon bien, signer son 
compromis, chercher un financement, obtenir un accord de la banque, trouver le notaire, signer l'acte 
d'achat… Autant d’étapes qui peuvent s’étaler dans le temps et en décourager plus d’un.d'achat… Autant d’étapes qui peuvent s’étaler dans le temps et en décourager plus d’un.
Pourtant, cette année, signe de leur confiance dans le marché, 61% des personnes avec un projet d’achat 
croient en son aboutissement dans les 6 prochains mois, contre 55% un an plus tôt.
Dans le détail, le temps pris pour trouver un bien est jugé moins long. Même si la majorité continue à trouver ce 
délai important, ils ne sont aujourd’hui plus que 54% contre 70% en 2011. Le point d’accrochage vient du crédit 
immobilier perçu par 52% comme difficile à obtenir. A titre de comparaison, ils étaient 34% en 2011 à en penser 
autant.

Un avenir pas si morose
Du côté de la vision d’avenir, le calcul est assez simple : la moitié des Français pensent que dans les 6 prochains 
mois le niveau de vie en France va s’améliorer ou rester stationnaire et l’autre moitié qu’il va se dégrader. Si ce 
constat peut sembler négatif, sachez qu’en 2011, ils étaient 70% à miser sur la dégradation et 68% en 2013.
Un regain d’optimisme qui arrive à pic pour le marché immobilier quand on sait qu’à juste titre les Français ont 
besoin d’une situation économique stable pour un achat qui se fait dans la durée.



Immobilier : pour 61% des Français c’est le moment d’acheter
SUITE ET FIN

Faire son acquisition sans Matignon

Toujours d’après l’étude Logic Immo, les Français se préoccupent assez peu du changement de gouvernement 
d’avril. Pour 56%, la nouvelle équipe n’aura aucun impact sur la réalisation de leur projet. En revanche, ceux qui 
considèrent que le nouveau gouvernement pourrait avoir une influence sont 75% à prévoir un impact négatif.
Des taux et des prix attractifs
Côté financier, 62% des interrogés trouvent les taux d’intérêt attractifs. Même si c’est une large majorité, cela 
reste moins qu’au deuxième trimestre 2013 lorsqu’ils étaient 76% à en penser autant. Une perception assez reste moins qu’au deuxième trimestre 2013 lorsqu’ils étaient 76% à en penser autant. Une perception assez 
étonnante quand on sait que les taux sont aujourd’hui bien inférieurs (2,85% sur 10 ans et 3,10% sur 20 ans) que 
l’an dernier à la même époque (3% et 3,35%).
Enfin, en ce qui concerne les prix, rares sont ceux qui tablent sur une augmentation. La majorité (85%) mise 
davantage sur une stabilité ou une baisse.
Alors qu’attend le marché ?
Des biens ! Dans ce contexte qui reprend des couleurs, de plus en plus de Français cherchent à acheter. Ils 
seraient ainsi 3 millions d’après Logic Immo, soit 500 000 de plus qu’au deuxième trimestre 2013. Le hic, c’est que 
le nombre de vendeurs, lui reste stable, et ce, depuis 2011. Ils restent plafonnés à 2 millions ce qui laisse tout de 
même 1 million d’acheteurs sans vendeurs.

Résultat, les prix stagnent, la concurrence est rude et les délais s’allongent. Une solution serait donc de 
construire de nouveaux logements. François Hollande en avait promis 500 000 par an. Les 56% qui considèrent 
que le gouvernement n’aura aucun impact n’ont peut-être pas tort…



Regain de la demande immobilière selon l’Observatoire du 
Moral Immobilier
Publié le 17-06-2014 par BP & dans la catégorie Hors Catégorie.
Après quatre trimestres successifs placés sous le signe de la morosité, le dernier Observatoire du Moral 
Immobilier (Logic-Immo.com)* enregistre un net regain d’intérêt pour le marché immobilier. 500 000 
nouveaux acquéreurs ont ainsi rejoint le marché au deuxième trimestre 2014, soit une augmentation 
de 20% par rapport à la même période de 2013. En outre, 61% des personnes interrogées pensent que 
c’est le bon moment pour acheter, contre 38% au deuxième trimestre 2012.
Un contexte économique moins hostile.Un contexte économique moins hostile.

La moitié des sondés perçoivent le contexte économique légèrement moins sombre, alors qu’ils 
étaient 68% en 2013 à voir la conjoncture économique se dégrader. Aussi, mêmes s’ils ne sont pas 
encore convaincus par la possibilité d’un rebond du niveau de vie, ils sont 46% à croire en une 
stabilisation de la situation économique. Interrogés sur l’incidence de l’actualité politique récente 
dans leur projet immobilier, seuls 20% des acquéreurs potentiels considèrent que le changement de 
gouvernement pourrait avoir un impact sur leur projet immobilier.
Des taux d’intérêts favorables conjugués à une stabilité des prix.

Les candidats à l’accession estiment à 62% que les taux sont attractifs au deuxième trimestre. Soit 14 
points de moins qu’à la même période de 2013, qui, il est vrai, avait vu une dégringolade des taux à 
des niveaux historiquement bas. Côté prix, alors que les acheteurs étaient encore 59% en 2013 à 
compter sur une décote, ils ne sont plus que 39% aujourd’hui à l’attendre. Parmi ceux qui l’envisagent, 
un sur deux estime qu’elle ne dépassera pas 5%.

…
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Une quête du bien plus facile.

Face à l’offre actuelle, les acheteurs se sentent moins limités dans leur choix que ces trois dernières 
années : 49% trouvent en effet le choix de biens restreint, alors qu’ils étaient 61% à partager cette 
perception en 2011.perception en 2011.

Des critères d’obtention de prêts exigeants.

Même si les taux de crédit restent très attractifs, les emprunteurs ont le sentiment que les conditions 
d’octroi de prêt sont toujours très restrictives pour 52% d’entre eux, contre 48% il y a un an. Une 
perception renforcée par le fait que 82% ne constatent pas d’amélioration de leur situation financière 
personnelle.

* Enquête réalisée auprès d’un échantillon de plus de 1 000 personnes ayant l’intention d’acquérir un 
logement.



Les candidats à l’achat immobilier reprennent espoir

Par Barbara Kiraly
- jeudi 19 juin 2014 13:43 

Les Français s'intéressent toujours au marché de 
l'immobilier. En 2014, ils sont plus nombreux à 
penser pouvoir devenir propriétaires. Ils réalisent 
enfin que les taux d'intérêt sont à leur plus bas 
historique et jugent le contexte économique plus 
stable.stable.

La reprise en pente douce. Selon le 13ème 
observatoire du moral immobilier réalisé par TNS 
Sofres pour le site de petites annonces immobilières 
Logic-immo.com, 3 millions de personnes se disent « 
acheteuses » au 2ème trimestre 2014, contre 2,5 
millions à la même période en 2013. Plus de la 
moitié (1.830.000 personnes) pensent qu'il s'agit du 
bon moment pour passer à l'acte. Au 2ème 
trimestre 2012, ils étaient 200.000 de moins à 
partager cet avis.



Les candidats à l’achat immobilier reprennent espoir
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Les acheteurs plus optimistes
Comment expliquer cet engouement faisant suite à quatre trimestres de morosité ? 46% des sondés 
croient en la stabilisation du contexte économique (contre 30% il y a un an) et des prix de l'immobilier 
(contre 34% en 2013 à la même période). « De plus, parmi ceux qui prévoient une correction des prix, 
un sur deux estime qu'elle ne dépassera pas 5% », indique dans un communiqué de presse Cyril Janin, 
directeur général du spécialiste des petites annonces immobilières. De quoi rassurer les plus frileux.
Enfin, toujours selon l'enquête, les acheteurs ont l'impression d'avoir plus le choix parmi les biens Enfin, toujours selon l'enquête, les acheteurs ont l'impression d'avoir plus le choix parmi les biens 
proposés à la vente. Rappelons que les transactions immobilières restent faibles depuis la crise de 
2008. En 2013, 723.000 transactions ont été enregistrées par les Notaires de France contre 870.000 en 
2007. Depuis, le marché immobilier tourne au ralenti ; chaque année, le stock de logement disponible 
à la vente reste donc conséquent.

Ça coince côté financement
Pour autant, l'envie d'acheter ne suffit pas et les prétendants au titre de propriétaire pourraient ne 
pas avoir les moyens de leurs ambitions. Bien que les sondés aient conscience que les taux d'intérêts 
soient extrêmement bas, l'observatoire révèle qu'ils ont toujours le sentiment que l'accès au crédit 
reste difficile. Ils sont même plus nombreux que l'an passé à évoquer cet obstacle (52% en 2014 
contre 48% en 2013). Par ailleurs, 82% des personnes interrogées ne constatent pas d'amélioration de 
leur situation financière personnelle.



Le retour des acheteurs immobiliers ? 

mercredi 18 juin 2014 à 13h16

Les acheteurs retrouvent le moral. C’est Logic-immo qui le dit, à la lumière des résultats de la 13e vague de son 
observatoire du moral immobilier.
(LaVieImmo.com) - Réalisée en collaboration avec l’institut TNS Sofres*, l’étude évalue à 3 millions le nombre 
d’acquéreurs potentiels actuellement sur le marché, soit 500 000 de plus qu’au deuxième trimestre de l’année 
dernière. Le nombre de vendeurs total, lui, est estimé à 2 millions, inchangé en comparaison annuelle. « Ce 
retour des acquéreurs se conjugue avec une perception favorable des conditions d’achat », explique Logic-retour des acquéreurs se conjugue avec une perception favorable des conditions d’achat », explique Logic-
immo. Ainsi, 61 % des personnes interrogées ayant un projet immobilier estiment que le moment est propice à 
leur opération, contre seulement 38 % il y a un an. 

« Cette confiance pourrait se traduire rapidement par une augmentation du volume des transactions 
immobilières dans les mois à venir », 61 % des acheteurs estimant que leur projet pourrait se concrétiser d’ici la 
rentrée prochaine.

*sondage réalisé sur la base d’un échantillon de 3 889 individus de 18 ans et plus



✓✓✓✓ Marché du logement, immobilier

13ème vague de l’Observatoire du moral immobilier : entre l’envie d’investir et la crainte d’Alur, 
journaldelagence.com, 13 juin 2014 
« Au deuxième trimestre 2014, les français expriment un regain d’intérêt pour le marché immobilier. Cette 
reprise, relevée par l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières reprise, relevée par l’Observatoire du Moral Immobilier piloté par le portail d’annonces immobilières 
LogicImmo.com, marque une rupture après une succession de quatre trimestres placés sous le signe de la 
morosité et laisse présager une reprise de la demande immobilière sur les mois à venir. » [site visité le 20/06/2014] 
http://www.journaldelagence.com/731...
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