
 

 

Décembre 2017 

La demande de logements neufs 

 

« Enquêtes visiteurs » des salons immobiliers 

 

Résultats des éditions 2014 à 2017 



Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 

• Compilation des résultats des enquêtes sur 4 ans soit 5 éditions de salons :  

avril 2014, octobre 2015, avril 2016, novembre 2016 et avril 2017 

 

• Mode de recueil :  

dans les allées du salon, plusieurs enquêteurs vont à la rencontre des visiteurs et consignent 

leurs réponses au questionnaire, sur support papier (questions fermées avec choix) 

 

• Un total de 1 343 ménages enquêtés  

(soit en moyenne 269 visiteurs interrogés par salon)  

 

• 2 grands profils de ménages se distinguent au sein du panel  

 

Données de cadrage 
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Seul ou en couple, habitant déjà dans la métropole, ils aspirent à l’achat : 

Profil et demande  

des ménages  

accédants 

(1 578 visiteurs) 

d’un terrain pour construire  

39 %  
d’un appartement neuf  

34 % 
d’une maison clé en main  

27 % 

Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 



Profil des futurs accédants 

• Age 
Des ménages jeunes 

 

 

• Composition familiale 
¾ des ménages sont des couples  

avec ou sans enfant(s)  

 

 

 

• Catégories  

socio-professionnelles 
Près de la moitié sont  

employés ou ouvriers  
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38 %  

couples  

sans enfant 

20 %  

personnes  

seules 

o 50 % ont moins de 35 ans 

o 28 % entre 35 et 50 ans 

o 22 % ont plus de 50 ans 

6 %  

fam.  

monoparentales 

36 %  

couples  

avec enfant(s) 



Profil des futurs accédants 

• Ressources mensuelles  
55 % des ménages disposent  

de moins de 3 000 € mensuels  

pour acquérir leur bien   
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• Lieu de résidence actuel 
80 % de métropolitains (dont la moitié  

habite le cœur de métropole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère ceinture de RM = Cœur de métropole hors Rennes (Cesson-
Sévigné, St Grégoire, Chantepie et St Jacques-de-la-Lande) 
2ème ceinture de RM = toutes les communes de Rennes 
Métropole hors Cœur de Métropole 
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Produit recherché  

par les futurs  

accédants 

Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 



Produit recherché par les futurs accédants 

• Selon l’âge  

 Peu de différence notable entre les 3 produits même si les appartements intéressent les plus 
jeunes 

o ceux qui souhaitent un appartement neuf : 48 % ont moins de 35 ans 

o ceux qui souhaitent un maison clé en main : 43 % ont moins de 35 ans 

o ceux qui souhaitent un terrain à bâtir : 35 % ont moins de 35 ans 

 

• Selon la composition familiale  

  Les ménages sans enfant attirés par les appartements 

o ceux qui souhaitent un appartement neuf : 72 % de pers. seules et couples sans enfant  

o ceux qui souhaitent une maison clé en main : 51 % de pers. seules et couples sans enfant 

o ceux qui souhaitent un terrain : 49 %  de pers. seules et couples sans enfant 

 

• Selon la CSP  

 Prédominance des employés-ouvriers pour tous les produits 

o ceux qui souhaitent un appartement neuf : ils sont 40 % (cadres à 25 % et retraités à 14 %)  

o ceux qui souhaitent une maison clé en main : ils sont 44 % 

o ceux qui souhaitent un terrain : ils sont 46 % 
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Produit recherché par les futurs accédants 

• Selon les revenus  

 Des niveaux qui diffèrent selon le produit souhaité 

o ceux qui souhaitent un appartement : 69 % ont moins de 3 000 € mensuels (la ½ des 

acheteurs sont seuls) 

o ceux qui souhaitent une maison clé en main : 51 % ont moins de 3 000 € mensuels 

o ceux qui souhaitent un terrain : 41 % ont moins de 3 000 € mensuels 

 

• Selon le lieu actuel de résidence  

  Un distinguo entre urbains et périurbains 

o ceux qui souhaitent un appartement : les plus urbains avec 60 % qui habitent Rennes ou le 

cœur de métropole 

o ceux qui souhaitent une maison clé en main : 51 % habitent Rennes ou le cœur de métropole 

o ceux qui souhaitent un terrain : les moins urbains avec 40% qui habitent Rennes ou le cœur 

de métropole 
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Localisation du bien 

Par ordre décroissant :  

 

• Proximité avec Rennes   

88 % la considèrent déterminante ou importante 

 

• Proximité avec le lieu de travail  

84 % la jugent déterminante ou importante 

 

• Proximité avec une station de transport  

80 % la considèrent déterminante ou importante 

9 décembre 2017 Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 
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Des ménages qui souhaitent acheter un bien neuf pour louer :  
souvent plus âgés, plus aisés principalement intéressés par un 
appartement T2. 

Profil et demande  

des ménages 

investisseurs 

(279 visiteurs) 

Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 

d’un terrain pour construire  

10 % 
d’un appartement neuf  

75 % 
d’une maison clé en main  

15 %  



Profil des futurs investisseurs 

• Age  
Des ménages plus âgés  

que parmi les accédants 

 

 

• Composition familiale 
Près de 9 sur 10 sont des couples  

avec ou sans enfant(s) 

  

 

• Catégories  

socio-professionnelles 
Davantage de cadres et de  

retraités que chez les accédants 
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o 12 % ont moins de 35 ans 
o 40 % entre 35 et 50 ans 
o 48 % ont plus de 50 ans 

31 %  

de couples  

sans enfant 

11 %  

de personnes  

seules 

3 %  

de fam.  

monoparentales 

56 %  

de couples  

avec enfant(s) 



Profil des futurs investisseurs 

• Ressources mensuelles  
Des ménages plus aisés que chez  

les accédants : 83 % des ménages  

disposent de plus de 3 500 € 

mensuels pour investir 
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• Lieu de résidence actuel 
Moins de métropolitains que chez les 

accédants : 55 % (dont 33 % habite le 

cœur de métropole) 

 

 

1ère ceinture de RM = Cœur de métropole hors Rennes (Cesson-
Sévigné, St Grégoire, Chantepie et St Jacques-de-la-Lande) 
2ème ceinture de RM = toutes les communes de Rennes 
Métropole hors Cœur de Métropole 



décembre 2017 13 

Accédants et investisseurs 

Critères de choix  

des ménages 

 

Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 



Critères de choix des ménages 

14 décembre 2017 Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 

Quelle perception de l’achat immobilier ?  

• 59 % le considèrent comme un gage de sécurité (choix 1)  

• près de 43 % comme future transmission de patrimoine 

(choix 2) 

Quel critère de choix no1 sur un logement de même type 

et au même prix ?  

• sa localisation à 75 % 

• sa forme urbaine pour 14 % 

• sa surface pour 9 % 



Critères de choix des ménages 

15 décembre 2017 Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 

Afin de réduire les charges collectives, êtes-vous prêts à 

participer à l’entretien ou la gestion de votre immeuble ou 

lotissement ? 

• 2/3 sont partants 

• 1/3 non intéressés 

 
Quel espace seriez-vous prêt à mutualiser avec vos voisins 

en choix 1 ? 

• 35 % le stationnement 

• 35 % un espace de bricolage/jardinage ou la buanderie 

• 21 % un espace extérieur 

• taux minimes sur la salle de réception/salle à manger ou le 

studio/chambre d’amis 

 



Critères de choix des ménages 

16 décembre 2017 Salons immobiliers du neuf 2014-2017 : analyse des enquêtes « visiteurs  » 

Question posée lors des 3 derniers salons (avril 2016, 

novembre 2016 et avril 2017) 

Envisageriez-vous l’achat d’un logement sans être 

propriétaire du terrain ? 

 

 
Salon  
Avril 
2017 

Salon  
Novembre  

2016 

Salon  
Avril 
2016 

Oui, sans problème et  
Oui, peut-être à voir 

32 %  26 % 25 % 

Non, absolument pas 68 % 74 % 74 % 





Contact 

Emilie Godet 

e.godet@audiar.org 

 

Crédits photos :  

Rennes Métropole 

Giboire 

Les Maisons Rennaises 

Nexity 

Lamotte 
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http://www.audiar.org/lettre-information
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