
LA PIERRE =PLACEMENT GAGNANT 
 
La pierre reste une valeur refuge face à un contexte économique difficile où les marchés 
financiers ont connu une véritable crise. 
Certes après des années de forte hausse, le marché immobilier plafonne. Mais il reste toujours 
un placement stable et durable. 
 
En effet, devenir propriétaire, c'est tout d'abord faire un placement rentable et sûr. Les taux de 
crédit sont encore assez bas et les mensualités permettent de financer un capital qui va se 
valoriser avec le temps. De plus, avec un crédit à taux fixe, la mensualité restera toujours la 
même, contrairement au locataire qui voit le montant de son loyer augmenter régulièrement. 
C'est prouvé, sur le long terme, la valeur de la pierre n'a jamais baissé ! 
Les candidats qui souhaitent acquérir leur résidence principale le savent bien ! Et l'offre 
restera encore bien longtemps inférieure à la demande. On estime les besoins à cinq cent mille 
logements par an alors que la mise sur le marché ne dépasse pas les quatre cent trente mille 
unités par an. 
 
Devenir propriétaire, c'est aussi améliorer son cadre de vie. On choisit une ville, un quartier 
qui va correspondre à nos besoins et à ceux de nos enfants. On crée un réseau de relations de 
bon voisinage (écoles, commerces, activités de loisirs.). On va s'investir au sein du quartier et 
s'y épanouir.  
Cet épanouissement se développera à l'intérieur de notre logement. Dans la mesure où ce lieu 
nous appartient , on sera plus enclin à en améliorer le confort intérieur ce qui augmentera 
d'autant plus la valeur de notre bien immobilier ! 
 
Enfin, en devenant propriétaire, on se constitue un patrimoine qui permet de mieux préparer 
notre avenir et celui de nos enfants. 
Posséder son logement en arrivant à la retraite compense la baisse des revenus. De plus ce 
capital peut toujours être réinvestit dans un logement plus adapté à nos besoins ou dans une 
autre région. 
Par ailleurs, ce patrimoine pourra à tout moment être transmis à nos enfants. 
 


