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Résidence principale : les Français attachés à
la propriété
Par Sarah Asali | investir.fr | Le 21/02/19 à 15:02 @sa_asali

Devenir propriétaire de sa résidence principale reste un repère
fondamental pour les Français. On ne peut pas en dire autant
pour les logements de vacances…

Résidence principale : les Français attachés à la propriété | Crédits photo : Shutterstock
Location de voitures ou de biens d’équipement, téléchargement de films et de musiques… A
l’heure où les modèles de consommation évoluent, la propriété immobilière est-elle boudée ?
Apparemment non. A en croire un récent sondage d’OpinionWay réalisé pour le courtier en crédit
ArtemisCourtage, plus de trois Français sur quatre (76%) préfèrent acheter leur résidence
principale, là où 20% des personnes interrogées optent plutôt pour la location.
Il faut dire que la pierre rassure. Pour 84% des sondés, acheter un logement représente une
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sécurité en cas de problème (chômage, maladie, baisse de revenus…). Pour 88% de Français, il
s’agit aussi d’une première étape dans la constitution d’un patrimoine. Et pour trois répondants
sur quatre (75%), la propriété immobilière représente même… un objectif de vie à atteindre !
Autre tendance pour les résidences secondaires
Toutefois, le désir d’acheter un logement est vraiment prégnant pour la résidence principale
uniquement. En effet, seuls 13% des personnes interrogées aimeraient être propriétaires de leur
logement de vacances, alors que 80% préfèrent la location. Les plateformes de location
saisonnière comme Airbnb ne sont sans doute pas étrangères à cette tendance.
Par ailleurs, des freins semblent persister pour envisager l’acquisition d’un logement. Ainsi, plus
de huit Français sur dix (83%) non propriétaires pensent que leur niveau de revenus est un
obstacle. L’âge ressort aussi comme un frein important à l’accession à la propriété (60%).

Les obstacles à l'accession à la propriété | Crédits photo : OpinionWay pour Artemis Courtage
Mais, avec une situation jugée comme étant favorable à l’emprunt immobilier (63%), l’obstacle
financier, lui, peut aisément être levé.
@sa_asaliSuivre Mots clés
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