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Questionnaire 1

PROFIL DES LOGEMENTS

BJ6523– APLM– Etude de marché sur la location meublé- Phase E1 et E2- V2

PROFIL DES LOGEMENTS MIS EN LOCATION MEUBLEE
Base totale : 1.770
1 770 logements (Hors site d’annonces
d annonces de P
P.A.P.)
A P)
Types d’appartements (N= 1594)

Arrondissements (N= 1770)

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de
90%

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 100%

P i 03
Paris
Paris 04
Paris 02
Paris 06
1BR

Paris 01
Paris 05

STU
2BR
3BR

Paris 11
Paris 18
Paris 10
Paris 07

4BR+

Paris 09
Paris 15
Paris 08
Paris 12
Paris 14
Paris 17
Paris 16
Paris 13
Paris 19
Paris 20

Un parc composé majoritairement de petites surfaces : un cumul de 75% entre les studios et les 1BR
Une implantation du parc assez homogène sur tout Paris, avec une légère prépondérance des arrondissements
centraux.
BJ6523– APLM– Etude de marché sur la location meublé- Phase E1 et E2- V2

PROFIL DES LOGEMENTS MIS EN LOCATION MEUBLEE
Base : 7.035
7 035 logements (Y compris les sites d’annonces
d annonces de P
P.A.P.)
A P)
Types d’appartements (N= 6.894)

Arrondissements (N= 7.035)

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de
98%

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 100%
P i 18
Paris
Paris 11
Paris 03
Paris 04

1BR
STU

Paris 05
Paris 15
Paris 16

2BR

Paris 17

3BR

Paris 02
Paris 06

4BR+

Paris 10
Paris 01
Paris 07
Paris 09
Paris 12
Paris 14
Paris 08
Paris 13
Paris 19
Paris 20

Un parc immobilier composé majoritairement de petites surfaces,
surfaces avec 56% de 1BR
1BR.
En termes de localisation, on constate une répartition plutôt homogène des arrondissements avec tout de même une
légère concentration sur le 18ème et le 11ème .
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Questionnaire 2
PROFIL DES PROPRIETAIRES
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LIEU DE RESIDENCE DES PROPRIETAIRES
B
Base
: 267 propriétaires
iét i
(H
(Hors site
it d’
d’annonces d
de P
P.A.P.)
A P)
Lieu de résidence

Pays de résidence (N= 48)
Italie
USA
Suisse
Royaume Uni
Australie
Espagne
Irlande
Allemagne
Bresil
Canada
Chine
Colombie
Hong Kong
Israel
Japon
Luxembourg
Maroc
Pays Bas
Singapour
Autre

Région d’habitation (N= 215)
A ll’étranger
étranger

En France

Region Parisienne
Nord Ouest
Nord Est
Sud Ouest
Sud Est

Paris 56%
Rég. Parisienne hors paris
13%
intramuros

La
des propriétaires
France, ttrès
Paris.
L majorité
j ité d
iét i
iinterrogés
t
é résident
é id t en F
è majoritairement
j it i
tàP
i
Seulement 18 % des propriétaires résident à l’étranger, majoritairement en Italie, USA et Suisse.
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LIEU DE RESIDENCE DES PROPRIETAIRES
B
Base
: 3.040
3 040 propriétaires
iét i
(Y compris
i lles sites
it d’
d’annonces d
de P
P.A.P.)
A P)
Lieu de résidence

Pays de résidence (N= 105)
Italie
USA
Suisse
Royaume Uni
Australie
Espagne
Irlande
Allemagne
Bresil
Canada
Chine
Colombie
Hong Kong
Israel
Japon
Luxembourg
Maroc
Pays Bas
Singapour
Autre

Région d’habitation (N= 2935)
A l’étranger

En France

Région Parisienne = 98 %
Reste de la France = 2 %

L’immense majorité des propriétaires interrogés résident en France, et principalement à Paris et en région parisienne.
Le tiers résidant à l’étranger vivent principalement en Italie, aux USA, en Suisse et au Royaume-Uni.
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NOMBRE APPARTEMENTS/ LOCATIONS/ SEMAINES LOUES
B
Base
: 271 propriétaires
iét i
(H
(Hors site
it d’
d’annonces d
de P
P.A.P.)
A P)
Nombre d’appartements possédés

Nombre de locations 2009
(N= 246)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Plus d’un appartement

1 appartement

Nombre de semaines louées
(N= 244)
0 à 4 semaines
5 -8 semaines
9-12 semaines
13-16 semaines
17- 20 semaines
21-24 semaines
25 28 semaines
25-28
i
29-33 semaines
34-38 semaines
39-43 semaines
44-48
44
48 semaines
49- 52 semaines

Plus de 10
Moyenne : 15,3

Moyenne : 22 semaines

84 % des propriétaires ne possèdent qu’un appartement, loué en moyenne 22 semaines par an.
La majorité de propriétaire ne loue que l’été (- de 4 semaines). Il s’agit dans ce cas de leur résidence principale.
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STATUT DE L’APPARTEMENT AU REGARD DU PROPRIETAIRE
B
Base
: 268 propriétaires
iét i
Question : S’agissant de votre/vos appartement(s) loué(s) en meublé(s), quelle est la situation qui décrit le mieux
son/leurs statut(s) parmi les situations ci-dessous ?

Il s'agit de votre résidence secondaire régulière
(pied à terre parisien)
Il s'agit d'un investissement pur, vous n'y avez jamais habité
et ne comptez pas y habiter
Il s'agit de votre résidence principale
(que vous louez occasionnellement lorsque
vous êtes absent ou en vacances)
Il s'agit d'une mise en location temporaire (pour une durée
inférieure à 1 an) pour diverses raisons

S/T Résidence
secondaire,
d i
principale
i i l
ou location
temporaire
64%
S/T Investissement
pur
29%

Une autre situation

64% des appartements sont occupés à titre de résidence principale ou secondaire par leurs propriétaires.
La location meublée s’inscrit alors dans une logique « d’opportunité » (ce qui explique la durée moyenne de 22 semaines) .
L’investissement
L
investissement pur
pur, c’est-à-dire
c est-à-dire un bien immobilier consacré uniquement à la location,
location est minoritaire.
minoritaire
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NOMBRE DE SUPPORTS UTILISES PAR LES PROPRIETAIRES
B
Base
: 273 propriétaires
iét i

Question : Sur combien de supports (agence ou site internet) proposez-vous une annonce de location
de votre ou vos appartements ?

Nombre de supports utilisés

Un seul support (site ou agence)
2 supports
3 supports
pp
4 supports
5 supports

40% des propriétaires
commercialisent sur 2 à 10 sites
Internet.
Donc 100 appartements génèrent
200 annonces

De 6 à 10 supports
Plus de 10 supports

50 % des annonces sur les sites Internet sont des doublons
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PRINCIPALES MOTIVATIONS DES PROPIETAIRES POUR LOUER
B
Base
: 270 propriétaires
iét i
Question : Quelles sont vos deux principales motivations à la location d’appartement en meublé ? En premier ? Et ensuite ?

Pour habiter l'appartement quand vous le souhaitez
(disposer d'un pied à terre parisien)
Bénéficier d'un meilleur rendement locatif
Par besoin d'argent, problème financier, situation professionnelle
(chômage) ou encore du fait de la crise
Pouvoir récupérer l'appartement rapidement en cas de besoin pour votre
usage (habitation principale ou revente)
Mise en disponibilité pour des raisons professionnelles (mutation,
expatriation, mission temporaire, ...)
Eviter les risques d'impayés

Raison principale

Raisons secondaires

La principale raison évoquée est la flexibilité et la liberté d’usage de l’appartement possédé, suivi de près par des
raisons financières.
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QUE FEREZ LES PROPRIETAIRES EN L’ABSENCE DE LOCATION MEUBLEE ?
B
Base
: 273 propriétaires
iét i
Question : Et si, demain, vous ne trouviez pas de locataires en location meublée pour votre appartement, que feriez-vous ?

Je le mettrai en location longue durée
Je le garderai vide (pour pouvoir le récupérer selon
mes besoins)
Je le prêterai à des membres de ma famille
ou à un ami
Je le vendrai

En l’absence de location
meublée, 66% des
propriétaires ne remettent
pas leur appartement sur le
marché
hé d
de lla llocation
i vide
id

Autre

En cas d’impossibilité de louer meublé :
• 2/3 des appartements
pp
n’iraient p
pas à la location de longue
g durée
• Parmi ces appartements ,la moitié resterait vide.
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RAISONS POUR LESQUELLES LES PROPRIETAIRES LOUENT LEUR APPARTEMENT
POUR DES DUREES INFERIEURES A 1 AN

B
Base
: 35
Question : Concernant cet appartement loué en meublé, vous avez déclaré qu’il s’agissait d’une mise en location temporaire
(inférieure à un an) pour diverses raisons. Parmi les raisons suivantes, quelle est ou quelles sont celle(s) qui correspond (ent) à
votre mise en location ?

Il s'agit d'une situation transitoire pour des raisons personnelles/familiales
(Pacs mariage
(Pacs,
mariage, fiançailles,
fiançailles séparation,
séparation succession en cours)
Vous n'habitez pas encore dans l'appartement,
mais il s'agit de votre future habitation principale
V
Vous
avez été muté,
té expatrié
t ié ou vous êt
êtes actuellement
t ll
t él
éloigné
i é pour une
mission temporaire

75% des propriétaires
louant leur appartement
moins d’un an, ont le projet
d lle réoccuper
de
é
à courtt ou
moyen terme

Vous vous êtes éloigné pour des vacances prolongées, une période
sabbatique ou dans le cadre de votre retraite
Une autre raison

La location meublée est une solution temporaire pour 75% des propriétaires.
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Questionnaire

3

PROFIL DES LOCATIONS
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DUREE SEJOUR / NOMBRE OCCUPANTS / TYPE APPARTEMENTS

B
Base
ttotale
t l nuitées
ité : 286 155
Durée du séjour (N= 286 155)

Nombres d’occupants (N= 260 978)

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 100%

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 90%

1 à 5 nuits
6 à 13 nuits
14 à 28 nuits
29 à 89 nuits
90 à 179 nuits
1 occupant

180 nuits et plus

2 occupants

Plus de 3 occupants

Type d’appartement (N= 230 693)
Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 81%

1BR
2BR
3BR
4BR
4BR+
STU

53 % des nuitées se font lors de séjours de plus d’un mois.
32% des nuitées se font avec 3 personnes et plus.
42% des nuitées sont réalisées dans des appartements du type 1BR.
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Loyer moyen par type de durée de séjour
B
Base
ttotale
t l nuitées
ité : 286 155

De 1 à 28 jours
Loyers
Hebdomadaire

De 1 à 3 mois
Loyer mensuel

3 mois et +
Loyer mensuel

STU

561 €

1137€

953 €

1BR

834 €

1935 €

1468 €

2BR

1256 €

2026 €

1926 €

3BR

1819 €

2904 €

2087 €

4BR
4BR+

2245€

3136 €

3455 €

Les appartements étant loués en moyenne 22 semaines par an
an, le loyer hebdomadaire ne peut être extrapolé en revenu
mensuel ou annuel sans tenir compte du taux d’occupation réel de l’appartement.
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PROVENANCE DES LOCATAIRES ET LIEU DE SÉJOUR
B
Base
ttotale
t l nuitées
ité : 286 155
Nationalité (N= 215 872)

Lieu du séjour (N= 234 510)

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 75%

Soit un renseignement sur ce critère à hauteur de 82%

France
Etats-Unis
Australia
Canada
Royaume-Uni
Royaume
Uni
Italie
Espagne
Allemagne
Japon
B é il
Brésil
Suisse
Pays-Bas
Afrique
Portugal
Mexique
Russie
Belgique
Irlande
Argentine
Amérique du Sud
Pologne
Asie
Israel

Paris 02
Paris 03
Paris 01
Paris 06
Paris 04
Paris 18
Paris 05
Paris 15
Paris 11
Paris 14
Paris 07
Paris 09
Paris 08
Paris 12
Paris 10
Paris 17
Paris 13
Paris 16
Paris 19
Paris 20

Une très forte part de locataires français et une répartition des lieux de séjour en ligne avec l’implantation du parc.
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DEPENSES FAITES PAR LES LOCATAIRES PENDANT LE SEJOUR
B
Base
: 1.959
1 959 llocataires
t i
Question : Quelle somme d’argent avez-vous dépensé en moyenne au cours de votre séjour à Paris, que ce soit dans les
commerces de proximité, ou lors de vos sorties (shopping …) ou visites culturelles (musées, théâtres, …) ou encore en taxi ?

Long Séjour

Court Séjour
Par jour et
par personne

Par mois et
par personne

De 0 à 25€

De 0 à 600€

De 25 à 50€

De 600 à 1200€

De 50 à 100€

De 1200 à 2400€

Plus de 100€

Plus de 2400€

La location meublée génère des dépenses annexes importantes qui profitent aux commerces de proximité.
56 % des logements sont des appartements de 2 pièces pouvant accueillir de 2 à 4 personnes.
Pour ces appartements,
pp
, 40 % des séjours
j
de courte durée g
génère une dépense
p
totale des occupants
p
variant de 100
€ à 400 € par jour (hors hébergement).
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POUR QUELLES RAISONS LES CLIENTS CHOISISSENT LA LOCATION
MEUBLEE
Base : 1.959 locataires
Question : Pour quelles raisons avez-vous choisi la location d’appartement meublé pour votre séjour à Paris en 2009 ?

Pour bénéficier de prix intéressants, par économie

Pour vivre comme un parisien

Par nécessité de se loger en groupe ou en famille

Parce que l'offre est diversifiée

Pour avoir la possibilité d'héberger ses proches ou sa famille

Pour une autre raison

Les prix et l’envie
l envie de vivre aux couleurs locales sont les principales motivations à la location meublée
meublée.
Une recherche de liberté et d’indépendance émerge aussi ainsi que la nécessité de se loger à plusieurs.
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ADEQUATION DE LA LOCATION A L’ATTENTE DES CLIENTS
B
Base
: 1.959
1 959 llocataires
t i
Question : Pour ce séjour effectué à Paris en 2010, pensez-vous que la location d’un appartement meublé était
une solution adaptée ?

% Oui
Oui, tout à fait
98%
Oui, plutôt
% Non
Non, plutôt pas
Non pas du tout
Non,

2%

La quasi totalité des locataires juge la location d’un appartement meublé comme une solution adaptée.
La location meublée fait partie intégrante de l’attractivité
l attractivité de Paris
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