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Les jeunes prennent des décisions d’achat plus rapides 
pour leur habitation dans le contexte de la pandémie 

 

 
 

 
À l'approche de Batibouw, le grand événement annuel de la construction et de la rénovation, nous avons étudié 
l'impact de la pandémie du corona sur l'achat d'une habitation. Pour la majorité des jeunes acheteurs, le rêve de 
posséder leur propre logement implique une recherche qui peut durer jusqu'à un an. En 2020, le processus de 
décision a été plus rapide pour les acheteurs : un nombre étonnamment important de jeunes propriétaires (53 %) 
ont mis moins de 3 mois pour acheter un logement. L'incertitude de la pandémie mondiale a en effet rendu les 
jeunes acheteurs plus prudents et mieux préparés financièrement. 

Une recherche raccourcie  

À la demande d'AXA Banque, le bureau d'étude Ipsos a interrogé 1.000 jeunes Belges (de 22 à 35 ans) à propos de 
l'achat de leur premier logement.1  

• La pandémie de COVID-19 a raccourci la recherche d'un premier logement : depuis mars 2020, 
plus de la moitié (53 %) des jeunes acheteurs trouvent un logement dans les 3 mois, alors que 
les années précédentes (période 2015-2019), ils n’étaient que de 40 %. 

• Une bonne préparation financière est essentielle : pendant la pandémie, 38 % des acheteurs 
ont reçu une offre de crédit concrète de leur banque avant de se lancer dans la recherche d’un 
bien, contre 24 % avant la pandémie.  

• L'incertitude créée par le virus a rendu les acheteurs plus prudents : davantage d'acheteurs 
ont inclus des conditions suspensives dans le contrat de vente. 



 

Page  2  

Public 

En général, la recherche d'un premier logement prend moins d'un an : pour 4 propriétaires sur 5 interrogés (82 
%), il s'est écoulé moins d'un an entre le début de la recherche et l'achat. Pour 13 %, la recherche prend entre 1 
an et 2 ans, et pour 5 % environ, plus de 2 ans. 

C'était également le cas en 2020, avec une différence notable : le groupe de propriétaires ayant trouvé une 
habitation en moins de 3 mois était nettement plus important depuis mars 2020. La pandémie de COVID-19 a 
considérablement raccourci la durée de la recherche d'une première habitation : pour plus de la moitié des 
jeunes Belges (53 %) ayant acheté un logement pendant la pandémie, la recherche a pris moins de 3 mois, 
alors que ce n'était le cas que pour 40 % des acheteurs au cours des 5 dernières années (avant le COVID-
19). Par ailleurs, 1 acheteur ‘COVID-19’ sur 5 a déclaré qu'en raison de la pandémie, il avait augmenté son budget 
ou fait une offre plus rapidement, une fois le bien trouvé.  

Cependant, l'étude de marché montre que les propriétaires qui ont acheté leur habitation pendant la pandémie 
n'ont pas ressenti de pression extérieure supplémentaire pour faire une offre plus rapidement que les 
propriétaires ayant acheté une maison avant la crise. Lisa Pieters, porte-parole d'AXA Banque : « La raison pour 
laquelle les acheteurs ont tranché plus rapidement pendant la pandémie est à chercher ailleurs. Selon nous, durant 
la pandémie, les gens ont eu plus de temps pour réfléchir à leur situation en matière d’habitation et à l'endroit où 
ils désirent s’installer. Les acheteurs étaient plus sûrs d’eux et mieux préparés et ils ont pu et/ou voulu décider plus 
rapidement en conséquence ». 
 
Bien préparés  

Les jeunes acheteurs commencent souvent leur recherche de logement par une préparation minutieuse de la 
partie financière : ils parlent à leur agent bancaire, recherchent des informations sur internet, parlent à leurs 
parents et amis... Plus de 2 acheteurs sur 5 savent combien ils peuvent dépenser avant de se lancer dans la 
recherche d'un logement. À ce moment, 1 propriétaire sur 4 (24 %) a même déjà obtenu un accord de la banque 
pour le montant qu'il peut emprunter. Les propriétaires qui ont acheté une habitation pendant la pandémie 
du corona étaient encore mieux préparés : 38 % avaient reçu une proposition de crédit concrète de leur 
banque lorsqu'ils ont entamé leurs recherches. Lisa Pieters d’AXA Banque: « Le COVID-19 permet aux jeunes 
voulant acheter une habitation d'être mieux informés et mieux préparés pour commencer leur recherche. Ceci 
peut expliquer pourquoi il leur faut moins de temps pour prendre la décision d'acheter une habitation ».  
 
Des conditions suspensives plus fréquentes  

Le contexte incertain rend les acheteurs plus prudents : depuis mars 2020, les acheteurs incluent plus souvent 
des conditions suspensives dans le contrat de vente. 64 % des propriétaires récents ont inclus des clauses 
suspensives dans leur contrat avec le vendeur, contre seulement 46 % avant la crise du corona. Les 
acheteurs qui n'ont pas inclus de conditions suspensives dans leur contrat le justifient par le fait qu'ils étaient 
convaincus de disposer de fonds suffisants.  

Lors de l’établissement du contrat de vente, le candidat-acheteur peut ajouter une condition suspensive comme 
protection supplémentaire. L'accord entre l'acheteur et le vendeur dépendra alors du respect de cette condition 
: par exemple, la vente n'aura pas lieu tant que l'acheteur n'aura pas reçu un prêt de la banque, ceci afin d’éviter 
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les conséquences financières s'il ne peut pas remplir la condition. Lisa Pieters d'AXA Banque : « Pour l’acheteur, 
c'est une bonne idée d'intégrer une protection supplémentaire dans le contrat par le biais d'une condition 
suspensive. Mais le mieux est de parler à votre banque en temps utile. Avoir une bonne idée de ce que vous pouvez 
supporter financièrement, du montant que vous pouvez emprunter et éventuellement avoir même obtenu une 
proposition concrète de prêt, tout cela peut vous aider à réagir rapidement lorsque vous trouverez la maison ou 
l’appartement de vos rêves ». 
 
Un passage aux canaux numériques ?  

Même en période corona, un rendez-vous avec un agent bancaire reste la source d'information la plus 
fréquemment utilisée et la plus pertinente pour obtenir une vue financière complète. Les outils numériques ne 
peuvent pas remplacer les conseils personnels d'un agent bancaire. Mais ces dernières années, ils sont devenus 
une source d'information supplémentaire importante pour de nombreux consommateurs. Cette tendance a été 
stimulée par la crise du corona : 36 % des jeunes propriétaires ayant acheté une habitation après mars 2020 ont 
utilisé des outils de simulation en ligne, contre 24 % dans la période précédant le COVID-19. La popularité de ces 
simulateurs en ligne va encore s'accroître : pas moins de la moitié des jeunes Belges actuellement à la recherche 
active d'une habitation utilisent au moins un simulateur en ligne.  

« Nous constatons en effet que de plus en plus de consommateurs recherchent des outils de simulation en ligne », 
déclare Lisa Pieters d’AXA Banque. « Nous nous concentrons sur ce sujet depuis plusieurs années parce que nous 
avons remarqué que ces outils attirent un public plus jeune. Par exemple, grâce au simulateur ‘Que puis-je acheter 
?’ sur notre site web, les clients et les non-clients peuvent obtenir une estimation de leurs possibilités financières et 
faire calculer un plan financier concret ». 

 

 

(1) étude en ligne réalisée par le bureau d’enquête Ipsos pour le compte d’AXA Banque entre le 16 décembre 2020 et le 4 janvier 
2021 parmi 1.000 Belges de 22 à 35 ans. 
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