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La méthodologie1
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Note méthodologique

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Echantillon 

Mode de recueil

Dates de terrain

Vousfinancer.com

Echantillon de 1009 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode

des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après

stratification par région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en

ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Du 15 au 17 février 2011
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Les résultats de l’étude2
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Les projets rêvés des FrançaisA
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83%

18%

65%

17%

16%

1%

TOTAL Oui 

Tout à fait  

Plutôt  

TOTAL Non 

Plutôt pas  

Pas du tout  

La satisfaction à l’égard de sa vie actuelle

Question : D’une manière générale, diriez-vous que vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfait 

de votre vie actuelle ?
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59%

39%

28%

26%

19%

14%

10%

6%

1%

1%

Vous achèteriez un bien immobilier  

Vous investiriez votre argent (achat d’entreprise, 
placements divers)  

Vous feriez un tour du monde  

Vous rembourseriez vos dettes  

Vous feriez un don à des associations caritatives  

Vous arrêteriez de travailler  

Vous achèteriez des équipements de luxe (vêtements, 
télévision, mobilier)  

Vous achèteriez une voiture de luxe  

Vous quitteriez votre conjoint  

Vous le flamberiez (casinos, paris)  

L’attitude adoptée dans l’hypothèse 

d’une forte rentrée d’argent

Question : Si aujourd’hui vous touchiez de manière inattendue une très forte somme d’argent, que feriez-vous en 

priorité ... ?
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84%

30%

54%

16%

TOTAL Oui 

Oui, un  

Oui, plusieurs  

Non, aucun  

L’existence d’un rêve ou d’un projet

Question : Vous personnellement, avez-vous un rêve, un projet que vous souhaitez réaliser à l’avenir ?
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34%

26%

11%

7%

5%

4%

1%

12%

Acheter une maison, un appartement  

Réaliser un voyage  

Changer de ville, de région, de pays  

Créer votre entreprise  

Changer de métier  

Acheter la voiture / la moto / le bateau de vos rêves  

Devenir célèbre  

Un autre projet  

L’objet du rêve ou du projet

Question : En quoi consiste votre principal rêve, le principal projet que vous souhaitez réaliser à l’avenir ?

Base : question posée uniquement aux personnes 

déclarant avoir un rêve, un projet qu’elles 

souhaitent réaliser à l’avenir, soit 84% de 

l’échantillon. 
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77%

14%

6%

6%

4%

4%

9%

De moyens financiers  

De temps  

De confiance en vous  

De motivation, de volonté  

De soutien de la part de vos proches  

De compétence  

Un autre obstacle  

Les freins à la réalisation de son rêve

Question : Et qu’est-ce qui vous empêche aujourd’hui de concrétiser votre rêve ? Est-ce le manque ... ?

Base : question posée uniquement aux personnes 

déclarant avoir un rêve, un projet qu’elles 

souhaitent réaliser à l’avenir, soit 84% de 

l’échantillon. 
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77%

30%

47%

23%

22%

1%

TOTAL Oui 

Oui, certainement  

Oui, probablement  

TOTAL Non 

Non, probablement pas  

Non, certainement pas  

La faisabilité de son rêve

Question : Et pensez-vous pouvoir un jour concrétiser votre rêve ?

Base : question posée uniquement 

aux personnes déclarant avoir un 

rêve, un projet qu’elles souhaitent 

réaliser à l’avenir, soit 84% de 

l’échantillon. 
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Le logement idéal des Français 

et l’achat immobilierB
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35%

65%

Le logement idéal

Question : En quoi consiste votre principal rêve, le principal projet que vous souhaitez réaliser à l’avenir ?

40%

60%

15%

85%

Une maison

Un logement 

à la ville
Un logement 

à la campagne
Un logement 

neuf

Un 

logement 

ancien

Un 

appartement
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89%

37%

52%

11%

10%

1%

TOTAL Oui 

Oui, tout à fait  

Oui, plutôt  

TOTAL Non 

Non, plutôt pas  

Non, pas du tout  

L’attention portée à la consommation énergétique 

de son logement

Question : Etes-vous attentif à la consommation énergétique de votre logement ?
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La préférence entre la location et l’achat 

d’un logement

Question : En matière de logement, quelle est pour vous la formule idéale ?

L’achat car il permet de se 

constituer un patrimoine 

et de se sentir réellement 

chez soi 

92%

La location car elle 

permet de rester libre et 

de ne pas s’endetter 

8%
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80%

48%

12%

12%

5%

Un prêt bancaire  

Un apport personnel  

Un prêt à taux zéro (PTZ)  

Un héritage, une donation  

Un prêt de votre entourage (famille, amis…)  

Les moyens de financement de l’achat d’un logement

Question : Comment avez-vous financé l’achat de votre logement actuel ?

Base : question posée uniquement aux 

personnes propriétaires de leur logement, 

soit 56% de l’échantillon. 
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86%

65%

49%

33%

87%

62%

45%

36%

84%

67%

52%

25%

Cher  

Compliqué  

Dangereux  

Accessible à tous  

Ensemble des Français

Possesseurs d’un crédit 
immobilier

Non possesseurs d’un crédit 
immobilier

L’image du crédit immobilier

Question : Selon vous, le crédit immobilier, est-ce... ?

Récapitulatif : « TOTAL Oui » 



33%

15%

9%

4%

53%

50%

40%

29%

13%

30%

45%

51%

1%

5%

6%

16%

Cher  

Compliqué  

Dangereux  

Accessible à tous  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout 
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86%

65%

49%

L’image du crédit immobilier

Question : Selon vous, le crédit immobilier, est-ce... ?

33%
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L’acteur sollicité en priorité 

pour établir un crédit immobilier

Question : Si vous deviez solliciter un crédit immobilier, à qui vous adresseriez-vous en priorité ?

Une banque

83%

Un courtier en 

crédit immobilier 

17%
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14%

4%

10%

30%

11%

19%

56%

TOTAL Oui 

Très  

Assez  

TOTAL Non 

Peu  

Pas du tout  

Vous n’avez pas de crédit 
immobilier  

L’intérêt pour le rachat de crédit immobilier

Question : Seriez-vous intéressé par le rachat de votre crédit immobilier ?

31%

9%

22%

69%

25%

44%

-

Possesseurs d’un 

crédit immobilier


