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Artemis courtage

Le rapport à la propriété
Les moyens d'acquisition
 Préfériez-vous avoir accès à chacun des types de bien suivants... ?

Les moyens d'acquisition préférés du logement principal
 Préfériez-vous avoir accès à chacun des types de biens suivants... ?

Le souhait de devenir propriétaire


A l'avenir, souhaiteriez-vous habiter dans un logement dont vous seriez propriétaire ?

Les moyens d’acquisition préférés d’un logement de vacances
 Préfériez-vous avoir accès à chacun des types de biens suivants… ?

Les obstacles à la propriété immobilière
 En ce qui vous concerne, diriez-vous que chacun des éléments suivants est un obstacle important
ou pas pour devenir propriétaire ?

L’importance de la propriété immobilière
 Selon vous, être propriétaire de son logement est-il important ou pas ?

L’opinion sur la propriété immobilière
 Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes au sujet de la propriété
immobilière ? Etre propriétaire de son logement, c’est…

Les modalités de souscription du crédit immobilier
La connaissance des évolutions législatives concernant le changement d’assurance emprunteur
 Avez-vous entendu parler des évolutions de la législation concernant le changement d’assurance
emprunteur (Loi Hamon, amendement Bourquin) ?

L’expérience du crédit immobilier


Et avez-vous souscrit un crédit immobilier pour devenir propriétaire de votre résidence principale

La souscription d’une assurance emprunteur
 Lors de votre achat, avez-vous souscrit une assurance emprunteur ?

Le recours aux évolutions concernant l’assurance emprunteur
 Avez-vous profité des évolutions de la législation concernant l’assurance emprunteur pour en
changer ?

Le rapport au crédit immobilier
La préférence pour le crédit face au loyer
 De façon générale, est-il selon vous plus intéressant de payer un crédit ou un loyer ?

La situation actuelle concernant les emprunts
 Globalement, diriez-vous que la situation est actuellement favorable ou défavorable pour
emprunter ?

La réalisation d’une comparaison entre les banques avant de prendre un crédit - propriétaires
 Vous avez indiqué être propriétaire de votre logement. Avant de vous lancer dans ce projet
immobilier, aviez-vous effectué un comparatif auprès de plusieurs banques ?

La réalisation d’une comparaison entre les banques avant de prendre un crédit – aspirants
propriétaires
 Vous avez indiqué souhaiter devenir propriétaire à l’avenir. Avant de vous lancer dans ce projet
immobilier, effectuerez-vous un comparatif auprès de plusieurs banques ?

La propension à recourir à un courtier en crédit immobilier
 Si vous vouliez acquérir un bien immobilier, pourriez-vous faire appel à un courtier en crédit
immobilier ?

Les raisons de recourir à un courtier en crédit immobilier
 Et pour quelles raisons parmi les suivantes pourriez-vous faire appel à un courrier et en crédit
immobilier ?

Fiche technique
Echantillon de 1 002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de
région de résidence. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système Cawi (computer assisted web
interview). Les interviews ont été réalisées du 23 au 24 janvier 2019. Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures
et règles de la norme Iso 20252.

