
  
 

 

Flash Info 

Le 18 avril 2012 

 

 

Présidentielle 2012 : 

Quelles perspectives pour le marché de l’immobilier ? 
 

 

A quelques jours du 1er tour de l’élection présidentielle, Explorimmo, site d’annonces 

immobilières sur Internet et sur mobile, propose de revenir sur les propositions des différents 

candidats en matière d’immobilier et de logement. 

 

Qui veut encadrer les loyers ? Qui souhaite construire plus ? Qui veut aider les jeunes à la 

recherche d’un toit ? Qui veut transformer les bureaux vides en logements ?  

 

Qu’ils soient à l’extrême gauche, partisan de l’écologie, tendance démocrate, socialiste 

convaincu, républicain de base, pour un mouvement populaire, nationaliste ou plutôt 

anticapitaliste, l'infographie Explorimmo "Présidentielle 2012 - Parlons immobilier" offre un 

résumé des principales propositions présentées par les dix candidats à la présidentielle 2012. 

 

Pour découvrir l’infographie Explorimmo, cliquer sur l’image ci-dessous : 

 

 

 
 

 

**** 
 

A propos d’Explorimmo 

Lancé en octobre 2000, EXPLORIMMO propose le meilleur de l’immobilier sur Internet et sur mobile pour 

tout internaute à la recherche d’un logement à louer, acheter ou vendre. EXPLORIMMO rassemble plus 

de 450 000 annonces immobilières* dans l’ancien, le neuf, le prestige, en vente, en location,  sur tout le 

territoire. Outre les annonces, les internautes trouvent également sur EXPLORIMMO un ensemble de 

conseils et d’informations liés à l'habitat en général, ainsi que  des services pratiques touchant de près 

l'univers de l'immobilier (solutions de financement, assurance, etc.). 

EXPLORIMMO totalise 3 millions de visites par mois** et près de 7,5 millions d’annonces vues par mois**. 

 

http://www.explorimmo.com/edito/fileadmin/uploads/infographie_810.JPG


* Source : outils statistiques internes EXPLORIMMO, moyenne 2010 / **Source : Xiti – mars 2011 

Plus d’informations :  

www.explorimmo.com 

Twitter : http://twitter.com/explorimmo 

Facebook : http://www.facebook.com/explorimmo 

Applications mobiles : http://www.explorimmo.com/mobile 
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