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DECOUVREZ LE CHIFFRE CLE 
DE LA SEMAINE DU CREDIT FONCIER 

 

 

75% 
 

Selon 75 % des professionnels de l’immobilier,  
la réforme du PTZ va contribuer en 2016 à la hausse du marché de la primo-accession. 

 
 

Le saviez-vous ? 
 

75 % des professionnels de l’immobilier estiment que la récente réforme du Prêt à Taux Zéro 
(applicable depuis le 1er janvier 2016) va avoir pour effet d'augmenter le volume de 
transactions (neuf et ancien) sur le marché de la primo-accession.  

Parmi ceux-ci, 47 % pensent qu’elle va contribuer à une hausse comprise entre 0 et 5 %, et 
39 % entre 6 et 10 %. 

Ces chiffres sont issus de la 4ème édition du baromètre Crédit Foncier / CSA sur le moral des 
professionnels de l’immobilier dévoilée le 4 janvier 2016. 

Réalisé trois fois par an avec l’institut de sondage CSA, le baromètre du Crédit Foncier 
mesure le moral des professionnels de l’immobilier (tous métiers) et leurs anticipations pour 
les douze prochains mois. 

 

Pour en savoir plus, téléchargez le communiqué de presse et le rapport intégral 

Retrouvez tous nos chiffres clés  
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http://creditfoncier.com/4e-edition-du-barometre-credit-foncier-csa-sur-le-moral-des-professionnels-de-l-immobilier/
http://creditfoncier.com/4e-edition-du-barometre-credit-foncier-csa-sur-le-moral-des-professionnels-de-l-immobilier/
http://www.creditfoncier.com/categorie/observateur-de-immobilier/chiffre-de-semaine/


 

 

A propos du Crédit Foncier 
 

Le Crédit Foncier : rendre possible tous les projets immobiliers. 
Le Crédit Foncier est une société spécialisée dans les financements et services immobiliers en France. 
Filiale à 100% du Groupe BPCE, 2

ème
 groupe bancaire en France*, le Crédit Foncier s’adresse à l’ensemble des 

acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont besoin d’une expertise et d’une compétence uniques pour trouver une 
réponse à la mesure de leurs besoins immobiliers : les particuliers bien entendu, mais aussi les professionnels, 
les investisseurs et les collectivités locales. A tous, le Crédit Foncier apporte ses capacités d’innovation et de 
créativité, ainsi que son expérience d’un marché sur lequel il agit depuis plus de 160 ans.  
 
Le Crédit Foncier déploie ses activités autour de cinq grands métiers : le financement immobilier des 
particuliers ; le financement des investisseurs et des professionnels de l’immobilier ; le financement des 
équipements publics ; les services immobiliers ; les opérations financières avec le refinancement. 
 
Le Crédit Foncier est un des principaux acteurs du Prêt à Taux Zéro et du Prêt à l’Accession Sociale, dispositifs 
de prêts aidés qui permettent aux ménages à revenus modestes et intermédiaires de sauter le pas de 
l’accession. 
 
 
*2

e
 en termes de part de marché épargne clientèle et crédit clientèle (source : Banque de France T3-2014- toutes clientèles non financières),                

2
e
 en  termes de taux de pénétration professionnels et entrepreneurs individuels (source : enquête Pépites CSA 2013-2014). 
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Suivez-nous sur  :  twitter.com/CreditFoncier  |  facebook.com/CreditFoncier   |  youtube.com/CreditFoncier 
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