
Revue de presse 

Mars 2014

PREVISIONS A 6 MOIS DES ACQUEREURS



Crédit immobilier : les taux très bas, rassurant ma is insuffisant
Par Virginie Grolleau - Publié le 05-03-2014 à 14h21

Les candidats à l’achat immobilier se disent rassur és par le niveau actuel des taux d’intérêt, mais ai meraient plus de 
souplesse de la part des banques selon Logic-immo.c om.

Rares sont les futurs propriétaires à ne pas souscrire un prêt immobilier pour réaliser leur achat immobilier. De fait, constate le site 
d’annonce immobilières Logic-Immo.com, qui a interrogé les Français sur leurs intentions d’achat, les acquéreurs immobiliers "sont 
plus de 80 % à envisager un emprunt immobilier pour financer leur projet en 2014 et suivent de près la courbe d’évolution des taux 
d’intérêt", constate Stéphanie Pécault, responsable des études chez Logicimmo.com. La bonne nouvelle, justement, c’est que les 
taux d’intérêt proposés par les banques se situent à un niveau extrêmement bas.
Des baisses de 0,3 point selon les emprunteursDes baisses de 0,3 point selon les emprunteurs
Selon le courtier en crédit Cafpi, les emprunteurs pouvaient fin février obtenir des taux fixes hors assurance à 3,18 % pour un prêt 
immobilier sur 15 ans, 3,51 % sur 20 ans et 3,91 % sur 25 ans en moyenne nationale. Les meilleurs profils (couple en CDI avec de
bons revenus et un apport personnel supérieur à 20 %) peuvent obtenir des taux inférieurs de 0,3 point en moyenne. Et selon les 
régions, les banques se montrent parfois plus accommodantes : ainsi selon Cafpi, ceux qui souscrivent un crédit immobilier en 
Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d’Azur, peuvent décrocher 2,35 % sur 15 ans, 2,75 % sur 20 ans et 2,95 % sur 25 ans.
Des prêts difficiles à obtenir pour 52% des Françai s
Toutefois, les taux de crédit, même très attractifs, ne suffisent pas à eux seuls à attirer de nouveaux acquéreurs, "même si une 
baisse des taux d’intérêt joue un rôle de levier non négligeable sur les projets immobiliers en cours", souligne Stéphanie Pécault. 
Encore faut-il obtenir l’accord de la banque pour financer son achat : "52 % des futurs acquéreurs trouvent les prêts immobiliers 
difficiles à obtenir, ajoute Stéphanie Pécault. Certains ménages anticipent un refus et n’osent même pas déposer de dossier de 
demande d’emprunt, repoussant leur projet d’acquisition à plus tard". 
Deux freins : le niveau de revenus et l'apport pers onnel exigé
Aussi, tant que les candidats à l’accession ne percevront pas d’assouplissement des conditions d’octroi des crédits, la demande 
restera timide et ce, même si les taux d’intérêt restent bas en 2014. Deux points sont particulièrement mis en avant : 56 % des 
futurs acquéreurs estiment que les garanties attendues par rapport à leur situation professionnelle sont difficiles à obtenir et 55 % 
des emprunteurs potentiels jugent l’apport personnel demandé trop élevé. Enfin, dans 26 % des cas, le taux d’endettement 
accepté par les banques n’est pas assez élevé pour pouvoir financer le projet.



Immobilier : les intentions paradoxales des acheteu rs début 2014
Par Solenne Dimofski - jeudi 6 mars 2014 18:27 

Malgré un environnement favorable à l'acquisition, les acheteurs font défaut en ce début 2014, pris en  étau 
notamment par des conditions d'emprunt trop exigean tes, selon le site Logic-immo.com qui ne prévoit pa s de 
reprise de la demande.

Conditions favorables à l'acquisition ne riment pas forcément avec une intention d'achat en hausse. En effet, l'état d'esprit
des futurs propriétaires ne colle pas toujours avec la situation du marché immobilier. D'où le principe de l'Observatoire du 
moral immobilier, publié le 6 mars 2014 par le site d'annonces immobilières Logic-immo.com. « D'autres facteurs que la 
situation macro-économique interfèrent dans la décision d'achat des acquéreurs », constate la responsable des études 
de Logic-immo.com, Stéphanie Pécault.de Logic-immo.com, Stéphanie Pécault.

Le jeu des facteurs psychologiques
Pour preuve, sur la période 2009-2011, alors que les prix ont connu une forte hausse de 11,5%, on aurait pu s'attendre à 
ce que les acheteurs se retirent. Mais c'est l'inverse qui s'est produit avec une augmentation de 35% du volume des 
ventes. En revanche, en 2012 puis 2013, les taux de crédit ont chuté de 0,92 point, les prix ont reculé de 3% et pourtant 
le nombre de transactions a dégringolé de 17%.

L'étude réalisée par le site d'annonces immobilières pointe ainsi, qu'outre des conditions économiques avantageuses à 
l'instar des taux d'intérêt, de la politique bancaire, de l'offre de biens ou encore des prix, les acquéreurs restent 
sensibles au bouche à oreille , à ce que véhiculent les médias et à l'affection tout simplement. « Ces facteurs 
psychologiques permettent d'expliquer et d'anticiper le comportement des acheteurs immobiliers », indique Stéphanie 
Pécault.



Pas de reprise de la demande envisagée
A l'horizon 2014, 50% des acquéreurs envisagent une offre de biens immobiliers limitée contre près de 70% en 2011. 
Les délais pour trouver un bien sont relativement longs pour 56% des sondés en 2014, contre 60% en 2013. 
Cependant, le site observe un rapport de force acheteurs / vendeurs qui s'équilibre, évoluant sur une base de deux 
acquéreurs pour un vendeur en 2011 à un acheteur et un quart pour un vendeur en 2014. « Les acheteurs ont 
conscience qu'ils sont dans une position de force par rapport aux vendeurs mais la moitié d'entre eux pensent encore 
que le marché reste tendu et que l'offre est limitée », note l'étude. Ainsi Logic-immo.com ne prévoit pas de reprise de la 
demande pour les mois à venir, les intentions d'achat étant en berne alors que celles de ventes se maintiennent. « Le 
niveau des intentions d'achat en ce début d'année 2014 ne laisse pas présager de rebond du marché dans les mois à 
venir. Cela laisse augurer une année plutôt morose », anticipe Stéphanie Pécault.

Des conditions d'octroi trop exigeantes
Paradoxalement, la période actuelle représente le bon moment pour acheter pour 59% des interrogés (contre 61% en 
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Paradoxalement, la période actuelle représente le bon moment pour acheter pour 59% des interrogés (contre 61% en 
2013) alors que les taux de crédit sont restés bas et ont même encore reculé début 2014. « Les acheteurs réagissent 
moins aux taux d'intérêt que par rapport à leur évolution. La tendance baissière leur donne l'impression que les taux 
étaient plus attractifs en 2013, alors qu'ils ont encore baissé en 2014 ». Le bémol réside dans les conditions d'octroi 
perçues comme étant de plus en plus exigeantes pour 52% des sondés en 2014, contre 48% en 2013. Les garanties 
requises, du type CDI (56%) ainsi que le montant de l'apport demandé (55%), constituent les freins principaux à 
l'emprunt. « Même si les taux sont bas, les acheteurs ont l'impression d'être retenus par ces conditions et appliquent 
une autocensure en renonçant ou retardant leur projet immobilier », pointe Logic-immo.com.

Négocier les prix, seule marge de manœuvre des ache teurs
Les acheteurs ont donc bel et bien pris conscience que le rapport de force avec les vendeurs penchait en leur faveur et 
expriment leur besoin de baisse des prix en négociant plus ardument. Ainsi, 48% des acquéreurs questionnés pensent 
que les prix des appartements et des maisons vont reculer en 2014 contre 51% en 2013 et pourtant la baisse souhaitée 
se situe en-dessous de la barre des 5% pour 55% d'entre eux. Seuls 29%, contre 36% en 2013, estiment que les prix 
pourraient diminuer de 5 à 10%. « C'est un retour à la réalité. Ils ont constaté que la correction des prix resterait 
modeste par rapport à leurs attentes », explique la responsable des études du site. Avant d'ajouter que « leur seule 
marge de manœuvre est la négociation ».



Immobilier : Pas de "rebond du marché" en vue (Logi c-Immo.com)
lundi 10 mars 2014 à 09h42

(LaVieImmo.com) - Le nombre de candidats à l’accession se réduit encore en 2014, selon le dernier observatoire du 
moral immobilier Logic-immo.com/TNS Sofres. Le marché reste demandeur : quelque 2,5 millions de prétendants à 
l’accession (contre 3 millions l’an passé) font face à 2 millions de vendeurs. Ce qui ne laisse « pas entrevoir de rebond du 
marché », selon Logic-immo.com.

Si les acheteurs sont moins nombreux à trouver l’offre restreinte (50 % en janvier 2014 contre 68 % en 2011), « la 
recherche d’un bien reste un parcours anxiogène », poursuit l’étude. « Ils sont pourtant 60% à considérer le moment recherche d’un bien reste un parcours anxiogène », poursuit l’étude. « Ils sont pourtant 60% à considérer le moment 
opportun à une acquisition et autant à prévoir la concrétisation de leur projet dans les 6 prochains mois. C’est bien là le 
paradoxe de ce marché », conclut Stéphanie Pécault, Responsable Etudes de Logic-Immo.com.

*Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1 142 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 
un an, interrogées du 29 janvier au 2 février 2014. 



Pas d’amélioration du moral immobilier dans les moi s à venir selon Logic-Immo
Mardi 11 mars 2014

Le niveau des intentions d’achat relevé dans la 12ème vague de l’observatoire du moral immobilier de Logic-Immo.com/ TNS SOFRES, 
en ce début d’année 2014 ne laisse pas présager de rebond du marché dans les mois à venir. Les ressorts cachés du marché de 
l’immobilier sont peut-être à chercher du côté des facteurs psychologiques.

Pas de reprise de la demande à moyen terme

« Taux d’intérêts, tendance baissière des prix, élarg issement de l’offre de biens… les conditions techniq ues sont perçues
comme bonnes, mais les acquéreurs ont le sentiment d’une marge de manœuvre réduite. Ils sont freinés p ar un
environnement économique qu’ils perçoivent comme mo rose. L’avenir leur semble incertain. Ils sont pour tant 60% à 
considérer le moment opportun à une acquisition et autant à prévoir la concrétisation de leur projet d ans les 6 prochains 
mois. C’est bien là le paradoxe de ce marché », Stéphanie Pécault, Responsable Etudes de Logic-I mmo.com

Moins de candidats à l’accession en 2014
Le nombre d’accédants à la propriété se chiffre à 2,5 millions en janvier 2014 à comparer à 3 millions un an plus tôt. Du côté de l’offre, 
le nombre de propriétaires mettant un bien en vente se maintient à 2,0 millions. Ces chiffres ne laissent pas entrevoir de rebond du 
marché. La pénurie de logements perçue continue de se faire sentir et la recherche d’un bien reste un parcours anxiogène. Toutefois, 
ils sont moins nombreux à trouver le choix de biens restreint: 50% en janvier 2014 contre 68% en 2011. Il en est de même pour les 
délais pour trouver le bien qui leur convient, ils sont 56% à les trouver longs contre 70% trois ans plus tôt. Ce sont des signes d’un 
rapport de force plus équilibré entre vendeurs et acquéreurs, au bénéfice des acquéreurs.

Les acheteurs pensent qu’un seul facteur est de leu r ressort : négocier pour faire baisser les prix

« L’investissement est perçu comme une quête du graal  assurant une stabilité dans un environnement sans visibilité. Cette 
situation est considérée comme subie, avec la perce ption d’un choix restreint et d’une pénurie de loge ments par rapport à 
leurs moyens. Plusieurs contraintes semblent infran chissables expliquent la baisse des intentions d’ac hat. Les acquéreurs 
pensent que le moyen d’ agir est de négocier pour f aire baisser encore plus les prix. Ils ont, en effe t, le sentiment d’un léger
assouplissement des prix et d’une plus grande marge  de négociation »,
Stéphanie Pécault, Responsable Etudes de Logic-Immo .com



Des conditions d’acquisition globalement favorables
Si le nombre de candidats à l’accession baisse, ceux qui maintiennent leur projet d’acquisition pensent que les conditions d’achat 
sont bonnes en ce début d’année 2014. 59% pensent que le moment est favorable, à comparer à 37% en 2012.
Des prix qui devraient baisser d’après les acquéreu rs
Réconfortés par les corrections enregistrées sur les prix courant 2012 et2013, les acquéreurs immobiliers sont plutôt optimistes sur 
l’évolution des prix immobiliers dans les mois à venir. 48% pensent que la tendance baissière va continuer et 41% prévoient une 
stabilisation. Cette perception de tendance baissière des prix devrait les amener soit à négocier, soit à différer leur achat.
Des taux attractifs mais des conditions d’octroi de  crédit trop restrictives
Le niveau très bas des taux d’intérêt contribue à créer des conditions favorables à l’acquisition. En janvier 2014, 60% des futurs 
acheteurs trouvent les taux attractifs, malgré leur légère remontée au dernier trimestre 2013. Toutefois, l’accès à ces taux attractifs 
semble trop difficile pour 52% d’entre eux. Un sentiment qui peut les décourager même avant de déposer un dossier. Les garanties 
demandées sur leur situation professionnelle (CDI, durée d’emploi, etc.) et l’apport à fournir sont perçus comme les principaux 
obstacles.
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obstacles.
Un environnement économique peu propice aux gros pr ojets d’investissement
67% des futurs acheteurs constatent une stabilisation de leur situation financière personnelle au cours des 6 derniers mois. Les 
perspectives économiques ne sont guère plus rassurantes. 52% des candidats à l’accession pensent que le niveau de vie général
est amené à se dégrader dans les 6 prochains mois. Pris en étau entre une économie dégradée et des demandes de garanties sur 
leur capacité de remboursement futur, ils doutent de leur réelle capacité objective à acquérir…tout en essayant.
59% des projets immobiliers en cours vont se concré tiser à court terme
Les 2,5 millions d’acquéreurs restant sont relativement optimistes quant à la réalisation de leur projet immobilier à court terme.
59% croient en l’aboutissement de leur acquisition dans les 6 mois à venir seuls 28% sont sceptiques.
Les freins possibles restent les prix élevés (pour 65%) et le manque de biens immobiliers (56%). On note une progression des 
facteurs liés à l’obtention de leur prêt immobilier: une remontée des taux d’intérêt (26%) et un durcissement des conditions d’octroi 
de crédit (21%).
Les projets en cours devraient, dans leur grande majorité, se concrétiser d’ici à 6 mois, mais sur un volume d’acquéreurs en baisse 
de 17% versus 2013.
Les prix restent dans la ligne de mire des acquéreurs et ces derniers vont continuer à négocier dans les mois à venir.



Les acquéreurs moins nombreux en 2014
vendredi 14 mars 2014

En dépit de prix orientés à la baisse et de taux d’ intérêts historiquement bas, l’année 2014 ne devrai t pas être 
marquée par une reprise du marché immobilier. C’est  ce qui ressort de la 12e Vague de l’Observatoire d u Moral 
Immobilier menée par Logic-Immo et TNS Sofres, dont les résultats ont été divulgués le 5 mars dernier.

Réalisée chaque trimestre par Logic-Immo.com en partenariat avec TNS Sofres, cette enquête, menée auprès d’un 
échantillon représentatif de 1 242 personnes ayant un projet d’acquisition d’un logement d’ici à 1 an, a pour objectif de
"prédire le marché et l’évolution des transactions futures dans les 6 à 12 mois, en analysant l’état d’esprit d’un futur 
acquéreur à un instant T", rappelle Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo. acquéreur à un instant T", rappelle Cyril Janin, directeur général de Logic-Immo. 

Des facteurs psychologiques à prendre en compte
"Sur le marché immobilier, le comportement des acquéreurs ne suit pas toujours les règles économiques de base", 
explique Stéphanie Pécault, responsable études de Logic-Immo. Ainsi, malgré une baisse des prix de moins 3 % et des 
taux de crédits de moins 0,92 points constatée sur la période 2012-2013, les ventes ont chuté de 17 %. "Les indicateurs 
objectifs, comme les taux d’intérêts et les prix, ne permettent donc pas toujours à eux seuls d’expliquer le comportement 
de la demande et à analyser le marché", souligne Stéphanie Pécault. Outre les indicateurs habituels, tels que l’offre de 
biens, les prix, la politique bancaire, les taux d’intérêts ou les aides gouvernementales, d’autres facteurs peuvent ainsi 
rentrer en ligne de compte dans l’intention d’achats : le bouche-à-oreille, l’influence des médias ou encore, le côté affectif. 



Pas de reprise en perspective
"Si en 2013, on a pu assister à un rebond du nombre d’acheteurs et de vendeurs sur le marché immobilier, on constate 
une baisse des intentions d’achats en ce début d’année 2014 et un maintien des intentions de vente", précise la 
responsable études. Ainsi, le nombre d’accédants à la propriété se chiffre à 2,5 millions en janvier 2014 contre 3 millions 
un an plus tôt. Le nombre de propriétaires mettant un bien en vente se maintient, quant à lui, à 2 millions. "Cela laisse 
présager un marché relativement morose pour les mois à venir", prévient-elle. Seul aspect positif : "Un rapport de force 
plus équilibré entre le nombre d’acheteurs et de vendeurs". Ainsi si, en 2011, les futurs acquéreurs étaient 68 % à penser 
que le choix des biens était limité sur le marché immobilier, cette proportion a chuté à 50 % en 2014. 

Le bon moment pour acheter
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Le bon moment pour acheter
Paradoxe de l’étude, si les résultats constatés ne laissent pas présager d’embellie sur le marché immobilier en 2014, 59 % 
des sondés considèrent pourtant que la période est propice à l’achat. "En comparaison, en 2011, au moment de l’euphorie 
immobilière, ils n’étaient que 50 % à penser que c’était le bon moment pour acheter", rappelle Stéphanie Pécault. Alors, 
comment expliquer une telle situation ? Parmi les principaux freins à l’acte d’achat, on retrouve un contexte économique 
incertain et des conditions d’octroi de prêts bancaires jugées trop strictes pour 52 %. Ils sont également 52 % à craindre 
que le niveau de vie en France se dégrade dans les six mois à venir. "A contrario, 67 % des futurs acquéreurs constatent 
une stabilisation de leur situation financière au cours des six derniers mois", souligne la responsable études. Malgré ces 
freins et le contexte difficile, 59 % des sondés croient en l’aboutissement de leur acquisition dans les six mois à venir. "Si 
on assiste à une baisse des intentions d’achats, les projets immobiliers sont aujourd’hui plus solides", conclut Stéphanie 
Pécault. La négociation des prix devrait, quant à elle, être dans la ligne de mire des futurs acquéreurs dans les mois à 
venir...

Par Stéphanie Marpinard



Les Français ont moins emprunté en 2013
19 février 2014 à 03H 

L’observatoire des crédits aux ménages de la Fédération Bancaire Française, fait état d’une nette diminution de la consommation 
des crédits en 2013. Les ménages empruntent moins pour consommer, préférant consacrer leur capacité de remboursement à 
l’immobilier. S’ils doivent consommer, ce sera d’abord pour acheter un véhicule ou un bien d’équipement dans leur maison. Près de 
11 % d’entre eux pensent que leur situation financière s’est nettement dégradée, et pour 36,5 % de ménages le poids des 
remboursements est élevé . Bonne nouvelle cependant, ils sont plus que l’année dernière à avoir l’intention de souscrire un prêt 
immobilier ou consommation en 2014. Il pourrait cependant y avoir de la distance entre leur bonne volonté et un passage à l’acte.

47,6 % des ménages détiennent des crédits en 2013

Le plus bas niveau depuis 1989
L’observatoire du crédit aux ménages a été créé en 1989, par la Fédération Française des Banques. Le dernier rapport présenté par L’observatoire du crédit aux ménages a été créé en 1989, par la Fédération Française des Banques. Le dernier rapport présenté par 
M. Michel Mouillart, professeur d’économie à l’université Paris Ouest, indique que 52,8 % des ménages français détenaient des 
crédits en 1989. En 2012, ils n’étaient plus que 48,6 % et 47,6 % en 2013. L’année 2013 a donc atteint le plus bas niveau de 
détention de crédit, depuis 24 ans.
Un pic atteint en 2001
En 2001, 52,9 % des ménages français détenait des prêts immobiliers et/ou consommation. En 2008, ils étaient 52,6 %, puis 50,8 %
en 2009, et la chute n’a freiné qu’entre 2010 et 2011. Cependant ce chiffre ne concerne que les prêts à la consommation , la 
détention de crédit immobilier est restée stable.
Les ménages se renferment sur l’immobilier
Toujours selon l’étude, en 2001 17,5 % des ménages français détenait un prêt immobilier. Ce chiffre a baissé jusqu’en 2003, pour 
progressivement et constamment remonter jusqu’en 2012, où il s’est stabilisé à 21 %. En 2013, la performance était la même, 21 % 
des ménages possédaient un prêt immobilier. Selon M. Michel Mouillart, la faiblesse des taux d’emprunt a permis au marché de 
tenir. Les accédant la propriété en ont profité pour acheter plus cher, donnant la priorité à la création de patrimoine en ces temps 
de crise.
Moins de prêts à la consommation depuis 2008
Le diagramme de l’observatoire des crédits aux ménages montre que 21,3 % des ménages détenait au moins un prêt à la 
consommation en 2008. L’effet de la crise est clair, car ce chiffre n’a cessé de se dégrader, pour atteindre 16,6 % en 2013, contre 
17,2 % en 2012. Les ménages français consomment moins car ils n’ont pas confiance
en l’avenir économique.



Les dépenses utiles avant tout
En 2009, 18,2 % des ménages avaient souscrit un prêt auto, ils n’étaient plus que 14,9 % en 2012, et 14,6 % 2013. Des chiffres qui 
expliquent sans aucun doute la mauvaise santé du marché automobile. En 2012, 6,8 % des ménages avaient souscrit un prêt à la 
consommation pour des biens d’équipement. Ils ne sont plus que 6,5 % en 2013. Viennent ensuite les emprunts destinés à des 
travaux d’amélioration dans le logement, qui concernent 3,8 % des ménages français, autant en 2012 qu’en 2013.
Les chiffres ne changent pas non-plus pour les dépenses de consommation courante. Ils sont d’ailleurs en augmentation depuis 
2010. Cette année-là, près de 2,8 % des ménages avaient emprunté pour des biens de consommation courante. Ils étaient 3,1 % en 
2012 et 2013.

Moins de crédit renouvelables sur carte
La loi Lagarde a porté un coup à la souscription des crédits renouvelables, au grand dam de nombreux acteurs financiers du 
marché et au plaisir des associations de consommateurs. Rappelons que les cartes « de fidélité » souscrites auprès de grandes
surfaces sont en fait des crédits renouvelables chers . Ils sont bien souvent à l’origine des situations d’endettement, rendant 
nécessaire la restructuration de dettes. L’information développée autour de la loi Lagarde a fait reculer la souscription de ces cartes 
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nécessaire la restructuration de dettes. L’information développée autour de la loi Lagarde a fait reculer la souscription de ces cartes 
de crédit revolving, à 5,4 %. Les consommateurs sont plus prudents, 5,9 % d’entre eux uniquement contractent leur prêt à la 
consommation sur le lieu de vente. Difficile pourtant d’analyser l’impact de la loi Lagarde sur ce comportement, car cette baisse peut 
également être imputée aux difficultés économiques globales.

Le moral économique des Français est en berne

Moins de Français estiment que leur situation s’est  stabilisée
Le moral financier des ménages français était au plus bas en 2008. 39,4 % d’entre eux pensaient que leur situation financière s’était 
stabilisée, par rapport à 2007. Puis l’optimisme est revenu en 2009 (45,3 %) et en 2010 (48,1 % ). En 2012, 43,5 % des ménages 
français pensaient que leur situation financière s’était stabilisée. En 2013, ils étaient 41,1 %.

Un sentiment prenant naissance en 2001
Le diagramme de l’observatoire des crédits aux ménages, montre que la sensation d’amélioration de la situation financière a été 
diminuée par 2 en 12 ans. En 2001, 20 % des ménages considérait que leur situation s’était améliorée par rapport à l’année 
dernière. En 2013, ils ne sont plus que 9,2 %. L’inverse est exact, en 2001 4 % des ménages considérait que leur situation 
financière s’était nettement dégradée . En 2013, ils sont 10,9 %, soit le plus haut niveau depuis ces 12 dernières années.



Des mensualités trop élevées
Le diagramme montrant le sentiment des ménages français face aux mensualités de leur crédit, résume toute l’étude. Moins d’entre
eux considèrent que leurs mensualités sont supportables ou très supportables, et ne représentent plus que 48 % des emprunteurs, 
contre 49 % en 2012 et 49,5 % 2010. Ils sont 0,7 % de plus qu’en 2012 à considérer que leurs mensualités sont trop élevées . 
Lueur d’espoir tout de même, ils sont 0,3 % de moins qu’en 2012 à considérer que leurs mensualités sont beaucoup trop élevées.

La remontée prévue pour 2014 ?

De bonnes intentions des ménages
L’étude de l’observatoire des crédits aux ménages montre que plus de Français ont l’intention d’emprunter en 2014. En 2012, 4,1 % 
d’entre eux avaient l’intention d’emprunter en 2013. L’année dernière, ils étaient 4,5 % à vouloir devenir propriétaire en 2014. Même 
tendance pour les crédits à la consommation, 0,4 % de ménages supplémentaires ont pour projet d’emprunter en 2014.
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Les crédits, vecteur de l’économie
Monsieur Michel Mouillart précise dans son rapport que « le recours au crédit reste pourtant un élément décisif de réalisation des 
projets immobiliers ou de consommation ». Si les ménages ne peuvent pas emprunter , ils ne peuvent pas consommer . Monsieur 
Mouillart précise que malgré les bonnes intentions des ménages, une stabilisation semble plus probable pour 2014. Il n’exclut pas 
néanmoins une remontée de la consommation des crédits, en rappelant que les ménages « semblent avoir modifié leurs pratiques 
de recours au crédit à la consommation ».

Obtenir un prêt immobilier en 2014
Selon toute logique, le marché de l’immobilier devrait retrouver un élan en 2014. En cause : la faiblesse des taux et la diminution 
des prix du mètre carré dans l’ancien. On commence également à observer une baisse des prix dans le neuf. Mais entre la logique 
et la réalité, il y a une distance, allongée ou raccourcie par le moral des ménages. Ce qui est clair, c’est que les personnes 
disposant à la fois du moral et de la capacité d’emprunt, pourront acheter de l’immobilier moins cher , avec des taux intéressants.



Exclusif : les profils "chouchous" des banques pour  les crédits immobiliers
Publié le 20-03-2014 à 11h58 – par Eric Tréguier

Les banques proposent des taux très attractifs... m ais pas à tous les emprunteurs. Les candidats les p lus prometteurs 
peuvent tirer leur épingle du jeu.

Selon Joël Boumendil, PDG du courtier en prêts ACE, "pour attirer le client, les banques savent que rien ne vaut le crédit immobilier". 
C'est seulement à cette occasion que le client accepte de quitter sa banque ; une fois "ferré", il pourra alors découvrir toute la gamme 
des produits proposés : assurances, placements, découverts... "Un couple de trentenaires qui devient propriétaire va peut-être faire des 
travaux, avoir des enfants, ouvrir des livrets d'épargne, acheter une voiture", confirme Sandrine Allonier, responsable des relations 
bancaires du courtier VousFinancer.com.

Aujourd'hui, la pêche au nouveau client ne se fait pas au filet, mais à la ligne. Les plus recherchés décrocheront un très bon taux, 3 % 
sur 20 ans. Les autres, les trop petits poissons, sont irrémédiablement rejetés à la mer. En langage de banquier, on dira que leur sur 20 ans. Les autres, les trop petits poissons, sont irrémédiablement rejetés à la mer. En langage de banquier, on dira que leur 
dossier "ne répond pas aux critères". Dans un récent sondage, le site d'annonces Logic-Immo a demandé à plus de 1.140 personnes 
pourquoi il était si difficile de décrocher un prêt immobilier. Pour plus de 50 % des sondés, les deux principales raisons sont les 
exigences des banques sur l'emploi (CDI, ancienneté, etc.) et le niveau d'apport personnel requis.

C'est clair : là où ça coince, ce n'est pas sur le taux, mais sur le montage du dossier. A la moindre erreur de saisie, à la moindre pièce 
manquante, le couperet tombe : dossier rejeté ! Mais il ne faut surtout pas se décourager : "Il suffit souvent de reformater les dossiers 
pour qu'ils soient acceptés", explique Sébastien Masure, fondateur du courtier PresseTaux.

Les primo-accédants sont souvent les premières victimes de ces refus. Pourtant, les banques, et notamment la Caisse d'Epargne, le 
Crédit agricole et la Banque postale, recherchent ces profils qui vont domicilier leurs revenus et souscrire des cartes bancaires, des 
assurances, des prêts complémentaires. S'ils collent bien au profil, acceptent la domiciliation de leurs salaires et souscrivent
l'assurance habitation de la banque, ils pourront décrocher des taux inférieurs de 0,3 % à 0,5 % aux grilles pratiquées.

Le tableau des meilleurs taux décrochés par VousFinancer.com le montre bien : il est possible, quels que soient les revenus, de 
bénéficier de taux largement inférieurs à la moyenne nationale (3,3 %). Et partout en France : 2,95 % sur 20 ans pour un primo-
accédant célibataire de 29 ans à Clermont-Ferrand, 2,85 % pour un couple de trentenaires à Montpellier, et 2,82 % pour un couple de 
quadragénaires bretons...



Etude : Comment les acheteurs Français perçoivent l e marché immobilier à 6 mois
publié le 14 mars 2014 par Florian Mas

Le moral de l’immobilier, c’est le ressenti des acheteurs par rapport au marché. C’est cela qui indique si vos clients sont dans une 
démarche d’achat à plus ou moins long terme. Les différents éléments que sont l’évolution des prix, les taux bancaires ou encore les 
décisions politiques sont des influenceurs de ce moral. Mais, d’autres critères rentrent en compte. Logic-Immo a donc mené une 
étude pour observer, analyser et comprendre tout cela. Une approche originale, pleine de surprises et de constats intéressants pour 
votre métier.
Mardi dernier, ces derniers organisaient une conférence de presse pour nous présenter les résultats de leur étude « l’observatoire » 
décryptée. Les points lés dans cet article.

Comment les intentions d’achat et de ventes évoluen t-elles?
Le nombre d’accédants à la propriété se chiffre à 2,5 millions en janvier 2014 à comparer à 3 millions un an plus tôt. Du côté de Le nombre d’accédants à la propriété se chiffre à 2,5 millions en janvier 2014 à comparer à 3 millions un an plus tôt. Du côté de 
l’offre, le nombre de propriétaires mettant un bien en vente se maintient à 2,0 millions. Ces chiffres ne laissent pas entrevoir de 
rebond du marché.
La pénurie de logements perçue continue de se faire sentir et la recherche d’un bien reste un parcours anxiogène.
Toutefois, ils sont moins nombreux à trouver le choix de biens restreint: 50% en janvier 2014 contre 68% en 2011. Il en est de même 
pour les délais pour trouver le bien qui leur convient, ils sont 56% à les trouver longs contre 70% trois ans plus tôt. Ce sont des 
signes d’un rapport de force plus équilibré entre vendeurs et acquéreurs, au bénéfice des acquéreurs.
En 2014, moins d’acheteurs et plus de vendeurs, on assiste donc à un rapport de force plus équilibré entre les acheteurs et les 
vendeurs.

Concernant la perception du choix de biens, elle progresse en 2014. Les acheteurs trouvent qu’il y a plus de biens sur le marché, 
donc plus de choix, mais aussi un pouvoir de négociation accrue pour les acquéreurs qui seront plus regardant sur le prix et 
demanderont plus de baisses de prix.

De façon logique, la perception des délais pour trouver un bien diminue. Pour les acquéreurs, la recherche est moins longue vu que 
plus de biens sont disponibles sur le marché.



Est-ce que les acquéreurs pensent que 2014 est l’an née pour acheter ?
Si le nombre de candidats à l’accession baisse, ceux qui maintiennent leur projet d’acquisition pensent que les conditions d’achat 
sont bonnes en ce début d’année 2014.

Le niveau très bas des taux d’intérêt contribue à créer des conditions favorables à l’acquisition. En janvier 2014, 60% des futurs 
acheteurs trouvent les taux attractifs, malgré leur légère remontée au dernier trimestre 2013.

Toutefois, l’accès à ces taux attractifs semble trop difficile pour 52% d’entre eux. Un sentiment qui peut les décourager même avant 
de déposer un dossier. Les garanties demandées sur leur situation professionnelle (CDI, durée d’emploi, etc.) et l’apport à fournir 
sont perçus comme les principaux obstacles.

Pour les acquéreurs les prix devraient baisser
Re ́confortés par les corrections enregistrées sur les prix courant 2012 et 2013, les acquéreurs immobiliers sont plutôt optimistes sur 
l’évolution des prix immobiliers dans les mois à venir. 48% pensent que la tendance baissière va continuer et 41% prévoient une 
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l’évolution des prix immobiliers dans les mois à venir. 48% pensent que la tendance baissière va continuer et 41% prévoient une 
stabilisation. Cette perception de tendance baissière des prix devrait les amener soit à négocier, soit à différer leur achat.

59% des projets immobiliers en cours vont se concré tiser à court terme
Les 2,5 millions d’acquéreurs restant sont relativement optimistes quant à la réalisation de leur projet immobilier à court terme. 59% 
croient en l’aboutissement de leur acquisition dans les 6 mois à venir seuls 28% sont sceptiques.

Les freins possibles restent les prix élevés (pour 65%) et le manque de biens immobiliers (56%). On note une progression des 
facteurs liés à l’obtention de leur prêt immobilier: une remontée des taux d’intérêt (26%) et un durcissement des conditions d’octroi de 
crédit (21%).
Les projets en cours devraient, dans leur grande majorité, se concrétiser d’ici à 6 mois, mais sur un volume d’acquéreurs en baisse 
de 17% versus 2013.
Les prix restent dans la ligne de mire des acquéreurs et ces derniers vont continuer à négocier dans les mois à venir.

Télécharger l’étude complète
Nous vous donnons la possibilité de télécharger l’étude complète L’observatoire de l’immobilier – 12e vague 2014 par Logic-Immo et 
TNS-Sofres. Ce PDF de 37 pages dresse un panorama complet du moral des acquéreurs en 2014.
Merci à Logic-immo et TNS-Sofres pour cette étude très complète. 



Actu conso. Logic Immo publie son observatoire
Jeudi 06 mars 2014 à 13h00 

(Re)écouter cette émission : Disponible jusqu'au 29 novembre 2016
�http://www.francebleu.fr/consommation/actu-conso/actu-conso-logic-immo-publie-son-observatoire

Le site d'annonces immobilières Logic Immo.com publi e son observatoire des marchés. Tous les trois mois  il sonde les 
attentes des acquéreurs et leur perception du march é. 

Premier constat : les candidats à un premier achat sont moins nombreux que l'an dernier, deux millions et demi contre 3 millions il Premier constat : les candidats à un premier achat sont moins nombreux que l'an dernier, deux millions et demi contre 3 millions il 
y a un an. 

Et pourtant, ils estiment que les conditions actuel les sont plutôt bonnes , que ce soit les taux d'intérêt, les prix qui ont tendance 
à baisser et l'offre de biens qui leur paraît satisfaisante. Et d'ailleurs 60 % d'entre eux considèrent que c'est le bon moment pour 
acheter un logement et espèrent bien réaliser une acquisition d'ici six mois. 

Ce sont les baisses de prix enregistrés depuis deux ans qui les confortent. 48 % pensent que les prix vont encore reculer dans les 
mois qui viennent et 41 % pensent qu'ils vont se stabiliser. Et tous ont bien l'intention de négocier . 

Autre facteur favorable les taux d'intérêt qui restent très bas . Mais la majorité des acheteurs potentiels se plaint des conditions de 
plus en plus difficiles qu'imposent les banques.



Ça se détend et ça se tente
Libération, Le 25 mars 
Par Tonino Serafini



Libération.fr, Le 27 mars 
http://www.liberation.fr/societe/2014/03/27/ca-se-d etend-et-ca-se-tente_990821
Par Tonino Serafini

Ça se détend et ça se tente
DÉCRYPTAGE

Un baromètre analyse le «moral de l’immobilier». Dé cryptage d’un climat .
Les prix de l’immobilier vont inévitablement baisser cette année si l’on s’en tient aux résultats d’une étude réalisée par 
Logic-immo.com et TNS-Sofres. Ce document, qui se veut un «Observatoire du moral de l’immobilier», avec des 
«prévisions à six mois sur les intentions des acquéreurs», ne laisse présager aucune reprise au cours de l’année 2014. Il 
montre les faibles ressorts d’un marché plutôt atone, en dépit de taux d’intérêt historiquement bas qui rendent les prêts 
moins chers. Décryptage de l’état du marché de la pierre en cette fin de premier trimestre 2014.moins chers. Décryptage de l’état du marché de la pierre en cette fin de premier trimestre 2014.
Quelles sont les intentions des vendeurs et des ach eteurs ?
Le baromètre de l’offre et de la demande immobilière de Logic-immo.com montre que le nombre de candidats potentiels 
à l’achat d’un logement à un an, évalué à 3 millions en 2011, s’est rétréci pour s’établir 2,5 millions en 2014. A l’inverse, le
nombre de vendeurs potentiels d’un bien immobilier, toujours à un an, évalué à 1,5 million en 2011, est passé à 2 millions 
en ce début d’année. Avec moins de demande et plus d’offre, le rapport de force vendeurs-acheteurs s’est rééquilibré en 
faveur de ces derniers.
En 2011, il y avait deux acheteurs pour un vendeur. En 2014, il y a peine un peu plus d’un acheteur pour un vendeur.
Comment les acheteurs perçoivent-ils le marché ?
A l’évidence, les acquéreurs se rendent compte que le marché se détend, que l’offre est plus abondante. En 2011, pas 
moins de 68% des acheteurs estimaient que le choix de biens proposés à la vente était «limité». Ils ne sont plus que 50% 
à porter une telle appréciation aujourd’hui : ils sont même 31% à estimer que l’offre est «étendue» (contre 22% en 2011).
Même tendance quand on les interroge sur les délais nécessaires pour dénicher leur logement idéal en vue d’une 
acquisition. En 2011, 70% déclaraient qu’ils avaient besoin d’un délai «long» pour trouver, contre 56% à présent.

…



Ça se détend et ça se tente
Est-ce le moment d’acheter ?
Une large majorité (59%) d’acquéreurs considère que c’est «le bon moment pour acheter une maison ou un 
appartement» (contre 50% en 2011). Néanmoins, 29% sont indécis «je ne sais pas» et 12% estiment que ce n’est pas le 
bon moment (18% il y a trois ans). Pour financer leur acquisition, ils sont 6 0% à considérer que «les taux d’intérêt de 
crédits immobiliers sont attractifs». Aujourd’hui, hors assurance, ils s’établissent en moyenne à 3,3% pour des prêts sur 
vingt ans. Un niveau historiquement bas qui n’échappe pas aux acquéreurs potentiels.
Par contre, ils sont 52% à considérer «qu’en ce moment les prêts immobiliers sont difficiles à obtenir», contre 28% 
en 2011. «C’est une affirmation exagérée par rapport à la politique réelle des banques, pour lesquelles l’immobilier reste 
un produit d’appel, pointe Maël Bernier, porte-parole du courtier Empruntis.com. Rien n’a vraiment changé dans la 
politique des banques depuis 2011. Il n’y a pas plus de refus de prêts aujourd’hui qu’il y a trois ans. En général, elles 
exigent un apport de 10% minimum.»
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exigent un apport de 10% minimum.»
Cette perception inexacte d’un durcissement des conditions de crédit pourrait être liée à la stratégie de communication 
des réseaux et des syndicats de l’immobilier. Depuis plusieurs années, ils incriminent les banques dans le ralentissement 
du marché et la baisse du nombre de transactions, pour ne pas avoir à reconnaître que les prix de la pierre sont trop 
hauts.
Quid des prix ?
Depuis le troisième trimestre 2011, date de l’inversion de tendance du marché de l’immobilier, les prix de la pierre ont 
baissé de 4% en moyenne nationale. Une majorité de candidats à l’acquisition (48%) estime que, «dans les six prochains 
mois, les prix des maisons et des appartements vont continuer à baisser», 41% pensent qu’ils vont «rester stables» et 
une minorité de 11% qu’ils vont «augmenter».
Mais «la baisse envisagée est faible», pointe Stéphanie Pécault, responsable des études de Logic-immo.com. «Elle colle 
aux évolutions constatées sur le marché de l’immobilier depuis un peu plus de deux ans.» Ainsi, 55% des personnes 
interrogées estiment que la baisse sera inférieure à 5% «dans les six prochains mois». Près du tiers des acquéreurs 
(29%) envisagent une chute plus importante, «de 5% à 10%». Seuls 10% des acheteurs voient le marché dévisser avec 
une diminution des prix de «plus de 10%».
En tout état de cause, les prix sont jugés globalement trop élevés. 65% des acquéreurs considèrent que leur niveau est 
le frein principal à l’aboutissement de leur projet résidentiel.
Tonino SERAFINI


