L'indicateur DRIMKI / BVA
des projets immobiliers
Vague 3 - 18 & 19 mai 2020
Ecart de résultats sur sondage avant, pendant et post-confinement

RECUEIL
Etude réalisée par BVA pour Drimki

MÉTHODOLOGIE VAGUE 1

MÉTHODOLOGIE VAGUE 2

MÉTHODOLOGIE VAGUE 3

DU 19 AU 20 FÉVRIER 2020

DU 25 AU 26 MARS 2020

DU 18 AU 19 MAI 2020

Echantillon de 898 personnes âgées de 25 ans et plus,
issues d'un échantillon global de 1000 personnes
représentatif de la société française âgée de 18 ans et
plus.

Echantillon de 907 personnes âgées de 25 ans et plus,
issues d'un échantillon global de 1010 personnes
représentatif de la société française âgée de 18 ans et
plus.

Echantillon de 900 personnes âgées de 25 ans et plus,
issues d'un échantillon global de 1002 personnes
représentatif de la société française âgée de 18 ans et
plus.

La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à

La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à

La représentativité de l'échantillon a été assurée grâce à

la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, CSP du chef de famille et de la personne

la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, CSP du chef de famille et de la personne

la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, CSP du chef de famille et de la personne

interrogée, région et catégorie d'agglomération .

interrogée, région et catégorie d'agglomération .

interrogée, région et catégorie d'agglomération .

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ? (VAGUE 3 - MAI 2020)
Base: Français de 25 ans et plus

NON
83%

Rappel Fév 2020 :
83%
Rappel Mars 2020:
85%

OUI

17%

Fév
2020

Mars
2020

Mai
2020

25 à 34 ans

31%

27%

31%

Cadres

31%

31%

33%

Avec enfants

24%

20%

25%

Ile de France

20%

19%

16%

Agglos > 100.000 habitants

21%

17%

20%

Rappel Fév 2020 :
17%
Rappel Mars 2020 :
15%

"APRÈS UNE LÉGÈRE BAISSE PENDANT LE CONFINEMENT, LA PROPORTION DE FRANÇAIS AYANT UN
PROJET IMMOBILIER RETROUVE SON NIVEAU DE FÉVRIER, AVANT LA CRISE SANITAIRE"

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET IMMOBILIER ? (VAGUE 3 - MAI 2020)
Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12 prochains mois

FÉVRIER 2020 : 42%

FÉVRIER 2020 : 27%

FÉVRIER 2020 : 19%

MARS 2020 : 40%

MARS 2020 : 28%

MARS 2020 : 19%

41%
Acheter votre premier logement (ou un
terrain pour construire un logement)

18%

27%

Acheter un logement
pour le louer

Vendre votre logement
pour en racheter un autre
(ou un terrain pour construire un
logement)
FÉVRIER 2020 : 9%
MARS 2020 : 8%

10%

Acheter une résidence secondaire

FÉVRIER 2020 : 3%
MARS 2020 : 5%

4%

Vendre votre
logement sans en acheter
un autre

"L'achat du premier logement en tête des projets immobiliers des Français, et augmente
légèrement par rapport au mois de Mars (+1 point)"

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Près d’1 Français sur 6 a un projet immobilier dans les 12 prochains mois

Malgré le confinement, 17% des
Français sont toujours engagés dans
cette démarche.
Des résultats en légère hausse par rapport à la
mesure enregistrée en mars (15%) et stable par
rapport à février (17%).
L’épisode de confinement ne semble donc pas avoir
eu un impact significatif et de long terme sur la
capacité des Français à envisager un projet
immobilier.

Une ambition davantage partagée par
certaines catégories
Les cadres (33%), les Français âgés de 25 à 34 ans
(31%) ou de 35 à 49 ans (22%), les personnes ayant
des enfants (25%), les diplômés d’un Bac+2 ou plus
(24%), les personnes ayant un revenu mensuel net
supérieur ou égal à 3500€ (22%) sont ainsi plus
susceptibles d’avoir un projet immobilier.
C’est également le cas pour les Français habitant
actuellement dans les régions Normandie (32%)
ou des Pays de la Loire (30%), c’est-à-dire des
zones relativement plus avancées en termes de
déconfinement.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
L’achat du premier logement en tête des projets immobiliers des Français

Auprès des Français âgés de 25 ans et
plus ayant un projet
immobilier, l’achat du premier
logement constitue le projet le plus
fréquent : 41% d’entre eux déclarent
ainsi envisager d’acheter leur premier
logement ou un terrain pour
construire un logement.
Un projet davantage exprimé par les
Français âgés de 25 à 34 ans (55%) ainsi
que par les professions intermédiaires
(57%) et les employés et ouvriers (53%),
et qui s’avère globalement stable par
rapport à la période du confinement
(+1pt par rapport à mars 2020) et celle
précédant le confinement (-1pt par
rapport à février).

La vente de son logement pour en
acheter un autre ou un nouveau
terrain pour construire un logement
arrive en seconde position : elle est
envisagée par plus d’un quart des
Français âgés de 25 ans et plus ayant un
projet immobilier (27%), de manière
comparable à mars (28%) et février
(27%).
Les personnes âgées de 50 ans et plus
sont ici plus nombreuses à exprimer ce
projet (37%).

L’achat d’un logement pour le louer
est par ailleurs prévu par 18% des
personnes ayant un projet
immobilier, notamment celles
disposant d’un revenu mensuel
supérieur ou égal à 3 000€ (29%),
quand l’achat d’une résidence
secondaire est envisagé par
10% d’entre eux (16% auprès des
cadres). Des proportions stables là
aussi par rapport à mars et février.

DÉTAIL DES PROJETS PAR SEXE - VAGUE 3

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ?

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET
IMMOBILIER ?
Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12
prochains mois

Base: Français de 25 ans et plus

Femmes

Hommes

Oui

17,1%

17,8%

Acheter votre 1er logement

40,8%

41,1%

Non

82,9%

82,2%

Vendre votre logement pour
en acheter un autre

29,7%

24%

Vendre votre logement sans
en acheter un autre

2,9%

5%

Acheter une résidence
secondaire

10,4%

9,5%

Acheter un logement pour le
louer

16,1%

20,5%

Femmes

Hommes

DÉTAIL DES PROJETS PAR PROFESSION - VAGUE 3

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ?

Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12
prochains mois

Base: Français de 25 ans et plus

Indépendants
Chefs d'entreprise

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET
IMMOBILIER ?

CSP+

CSP-

Inactifs

Acheter votre 1er logement

40,5%

52,9%

18,2%

66,6%

Vendre votre logement pour
en acheter un autre

25,2%

18,7%

49,2%

2,2%

1,8%

14%

9,6%

10,1%

10,8%

Oui

Non

20,7%

79,3%

Cadres et professions
intellectuelles sup.

33,4%

Professions intermédiaires

28,3%

71,7%

Vendre votre logement sans
en acheter un autre

Employés

23,5%

76,5%

Ouvriers

Acheter une résidence
secondaire

11,8%

88,2%

Inactifs

7,2%

92,8%

Acheter un logement pour le
louer

22,5%

16,4%

7,8%

DÉTAIL DES PROJETS PAR ÂGE - VAGUE 3

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ?
Base: Français de 25 ans et plus

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET
IMMOBILIER ?
Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12 prochains mois

25/34 ans 35/49 ans 50/64 ans 65 ans et +

24/34 ans 35/49 ans 50/64 ans 65 ans et +

Oui

31%

22,3%

13,4%

7,2%

Acheter votre 1er logement

55%

48,1%

28,9%

-

Non

69%

77,7%

86,6%

92,8%

Vendre votre logement pour
en acheter un autre

22,5%

21,7%

24,7%

62,1%

Vendre votre logement sans
en acheter un autre

-

3,2%

2,6%

20,4%

Acheter une résidence
secondaire

6,4%

8,2%

19,9%

6,1%

Acheter un logement pour le
louer

16,6%

18,9%

24%

11,4%

DÉTAIL DES PROJETS PAR RÉGION - VAGUE 3

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ?
Base: Français de 25 ans et plus

Île-de-France

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET
IMMOBILIER ?
Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12
prochains mois

Province

Île-de-France

Province

Oui

16,1%

17,7%

Acheter votre 1er logement

32,1%

42,7%

Non

83,9%

82,3%

Vendre votre logement pour
en acheter un autre

29,6%

26,4%

Vendre votre logement sans
en acheter un autre

8%

3,1%

Acheter une résidence
secondaire

11,7%

9,6%

Acheter un logement pour le
louer

18,7%

18,2%

DÉTAIL DES PROJETS PAR REVENU NET MENSUEL - VAGUE 3

Q1. AVEZ-VOUS UN PROJET IMMOBILIER
DANS LES 12 PROCHAINS MOIS ?
Base: Français de 25 ans et plus

<2500 €
Oui
Non

13,9%
86,1%

entre 2500 €
et 3000 €
17,8%
82,2%

Q2. QUELLE EST LA NATURE DE CE PROJET
IMMOBILIER ?
Base: Français de 25 ans et plus ayant un projet immobilier dans les 12
prochains mois

>3000 €

<2500 €

entre 2500 €
et 3000 €

>3000 €

20,7%

Acheter votre 1er logement

56,1%

50,5%

25,9%

79,3%

Vendre votre logement pour
en acheter un autre

21,4%

13,7%

32,7%

Vendre votre logement sans
en acheter un autre
Acheter
une
résidence
secondaire

4,3%

-

4,8%

6,9%

15,9%

7,3%

Acheter un logement pour le
louer

11,4%

20%

29,3%

A PROPOS DE DRIMKI

DRIMKI, LE PIONNIER DE
L'ESTIMATION IMMOBILIÈRE
EN FRANCE

LES ATOUTS
DE DRIMKI

LES CHIFFRES
CLÉS

Un outil en ligne gratuit pour estimer un
appartement ou une maison en moins de 2
minutes

Une évaluation précise basée sur
des centaines de milliers de
transactions immobilières

13 ans d'expertise sur l'estimation
en ligne

Un algorithme intelligent pour
reconstituer le prix actualisé
d'un bien immobilier en fonction
de la tendance du marché local

Le point de départ idéal pour commencer
son projet de vente
immobilier, en connaissant le prix
de vente possible

Des centaines de milliers
de transactions immobilières
analysées

Toutes les données de prix au m2
partout en France

La possibilité pour les propriétaires
d'affiner leur estimation sur place
avec plus de 4000 conseillers
immobiliers partenaires

Près de 3 millions d'estimations
immobilières déjà réalisées pour
des Français
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