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PERCEPTION DES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER ET DE LEURS PRESTATIONS

Les français et le marché immobilier

61 %
des français ont une bonne image 
des professionnels de l’immobilier

77 % 
satisfaits de l’accompagnement par un 
professionnel pour la vente de leur bien

COMPORTEMENT LORS D’UN ACHAT OU D’UNE VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER

65 %
des acheteurs ont eu recours à un 

professionnel sur les 3 dernières années

70 % 
des vendeurs ont eu recours à un 

professionnel sur les 3 dernières années

45 % 
attendent une estimation fiable 

avant la vente de leur bien (+ 2 points)

42 % 
des mandats signés sont exclusifs

MOYENS ET INFORMATIONS UTILISES POUR ENTREPRENDRE UN PROJET IMMOBILIER

63 % 
des vendeurs ont recours à un 

professionnel de l’immobilier et PAP

52 % 
des acheteurs ont recours à un 

professionnel de l’immobilier et PAP

31 % 
des acheteurs recherchent sur internet 
une description détaillée du bien

€ 22 % 
des acheteurs recherchent sur internet 
des annonces avec photos du bien

x 2 depuis 2015
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NOUVEAUX SERVICES ATTENDUS

85 %
d’acheteurs potentiels sont intéressés 

par une visite virtuelle en 3D

81 % 
d’acheteurs souhaitent pouvoir consulter 

un commentaire propriétaire du bien

78 %
des acheteurs souhaitent suivre 

l’évolution du projet de vente sur internet

75 % 
des acheteurs veulent localiser les biens 

immobiliers près de leur lieu de travail

61 % 
des acheteurs sont intéressés 

par une visite vidéo à distance

INTENTIONS D’ACHAT OU DE VENTE DANS LES 24 PROCHAINS MOIS

24 % 
des sondés envisagent l’acquisition d’un 

bien immobilier dans les 24 prochains mois

ACHETER 8 % 
des sondés comptent vendre un bien 

au cours des 12 mois à venir

A VENDRE

86 % 
ont recours à un crédit immobilier

(vs 77 % en 2016)

61 % 
ont recours à un crédit de plus de 16 ans

(vs 68 % en 2016)

BUDGET ET MOYEN DE FINANCEMENT
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DELAIS DE VENTE ET D’ACQUISITION

84 %
ont réalisé leur achat avec un professionnel 

en moins de 6 mois (75 % en 2016)

62 % 
ont réalisé la vente d’une résidence principale 

avec un professionnel en moins de 6 mois

VENDU

PERCEPTION DU CONTEXTE POLITIQUE

60 % 
des sondés considèrent que le contexte politique 

et économique est favorable à l’achat 
d’un bien immmobilier

65 % 
des primo-accédants et CSP + considèrent 
que le contexte politique et économique 

est propice à l’achat d’un bien immmobilier

75 % 
estiment que les enjeux relatifs au logement 
et à l’immobilier n’ont pas été assez abordés 

lors de la campagne présidentielle

PERCEPTION DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LIES AU LOGEMENT
ET A L’IMMOBILIER DANS LA CAMPAGNE PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVE

Les français, le contexte politique et les enjeux 
liés à l’immobilier et au logement

?
LA CONNAISSANCE DES PROPOSITIONS DES CANDIDATS A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
EN MATIERE DE LOGEMENT ET D’IMMOBILIER

78 % 
sont globalement favorables 

à l’exonération de la taxe d’habitation 
pour les classes moyennes et populaires

90 % 
sont globalement favorables pour 

rénover les logements mal isolés d’ici 2020
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L’OPINION RELATIVE AUX CONSEQUENCES A UNE SORTIE DE LA FRANCE
DE L’UE SUR LE MACHE DE L’IMMOBILIER

OPTIMHOME EST UNE MARQUE DE DIGIT RE GROUP FILIALE DU GROUPE ARTEMIS, HOLDING PATRIMONIALE DE LA FAMILLE PINAULT. 

www.optimhome.com / www.optimhome-recrutement.com 

63 % 37 % 
sont séduits par 

une sortie de l’UE

défavorables à une 
sortie de l’UE

UE

57 % 
22 % 

21 % pensent qu’un 
Frexit serait négatif

pour le marché
de l’immobilier

pensent qu’un 
Frexit aurait 

un impact neutre

pensent 
qu’un Frexit 
serait positif


