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Méthodologie de l’enquête 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur 
inhérentes aux lois statistiques.  

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252  
« Etudes de marché, études sociales et d’opinion » 

DATES DE REALISATION 
Le terrain de l’enquête s’est déroulé du vendredi 25 avril au mercredi 30 avril 
2014. 

ECHANTILLON 
L’enquête a été réalisée auprès de 1000 personnes constituant un échantillon 
représentatif de la population française âgée de 18 à 75 ans. 
L’échantillon est construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession 
du chef de famille, région et catégorie d’agglomération. 

MODE DE RECUEIL 
L’enquête a été réalisée par Internet, via un questionnaire auto-administré 
auprès d’individus issus de l’Access panel propriétaire d’Ipsos.  



3 
pour © 2012 Ipsos.  All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information  
and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 
pour 



4 
pour © 2012 Ipsos.  All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information  
and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. 

1. La satisfaction  
vis-à-vis  

de son logement 

pour 
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Les Français globalement satisfaits de leur logement   
Profil type des moins satisfaits : un(e) employé(e), locataire d’un 
appartement plutôt ancien de l’agglomération parisienne 

Et en pensant à l’ensemble de ces critères, quelle note attribueriez-vous à votre logement, celui dans 
lequel vous habitez actuellement ? 

7,3 1 10 

Pas du tout 
satisfait 

Très 
satisfait 

Locataires (6,7) 

Occupants d’appartement (6,8) 

Employés (7,0) 

Agglomération parisienne (7,1) 

Occupants de logements construits 
entre 1900 et 1980 (6,9) 

Propriétaires (7,8) 

Logements construits 
après 2000 (8,2) 

Occupants de maison (7,7) 

Retraités (7,6) 

Agglo de 2 000 à 20 000 
habitants (7,5) 
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Une note de satisfaction qui évolue proportionnellement selon la récence 
du logement, avec toutefois un regain pour les logements les plus anciens 

7,3 

6,9 6,9 

7,6 

8,2 

Avant 1900 Avant-guerre Après-guerre (1945-79) Années 1980-2009 Après 2010

Date de construction du logement 

Et en pensant à l’ensemble de ces critères, quelle note attribueriez-vous à votre logement, celui dans 
lequel vous habitez actuellement ? 
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L’isolation et la protection électrique/incendie arrivent en tête des critères 
considérés comme indispensables dans un logement 

Dans un logement, chacun des critères suivants est-il pour vous indispensable, important mais pas 
indispensable, secondaire ou pas du tout important ? 

Isolation vis-à-vis de 
la chaleur et du froid  

Sécurité 
 (électrique, incendie) 

Bonne ventilation, 
protection contre l’humidité 

76% 

71% 

72% 

% Indispensable 



76 
72 
71 

63 

59 
54 

54 
53 

46 
43 

40 
36 

31 

22 
23 
26 

31 

36 
41 

40 
39 

48 
48 

44 
51 

59 

Le fait qu'il soit bien isolé de la chaleur et du froid

La sécurité (électrique, incendie…) 

Le fait qu'il soit bien ventilé, bien isolé de l'humidité

La qualité du bâti : toiture, façades… 

Le fait qu'il soit bien isolé du bruit

Le fait qu'il soit économe en énergie

L'exposition, l'ensoleillement, la luminosité

La qualité des équipements sanitaires (robinetterie, plomberie…) 

L'agencement des pièces, le fait qu'il soit fonctionnel

L'emplacement, le quartier

Le fait qu'il soit sécurisé contre les intrusions

La capacité de rangement

La superficie

Indispensable Important mais pas indispensable

Mais la qualité du logement dépend également d’un nombre important 
d’autres critères 

Les « basiques » 

Les « surprises des premiers temps » 
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Les « critères de choix » 

Les « contraints par le budget » 

Les « remédiables» 

98% 
95% 

97% 
94% 

95% 

95% 

94% 
92% 

94% 

91% 

84% 
87% 

90% 

Total  
Important 

Dans un logement, chacun des critères suivants est-il pour vous indispensable, important mais pas 
indispensable, secondaire ou pas du tout important ? 
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Une grande satisfaction vis-à-vis des critères « choisis » de son 
logement (emplacement, exposition, agencement) mais une moindre 
satisfaction vis-à-vis des critères énergétiques 

Pour chacun des critères suivants, en êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e), 
pas du tout satisfait(e) dans votre logement ?  

Sécurité 
(incendie…) 

Isolation 
thermique 

Ventilation 

Capacité de 
rangement 

Économe en 
énergie 

Qualité des 
équipements 
sanitaires Qualité 

du bâti 

Isolation 
acoustique 

Superficie 

Exposition, 
ensoleillement 

Emplacement, 
quartier 

Agencement 

90% de 

satisfaction 

Sécurité contre 
intrusions 

64% de 

satisfaction 
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Pour chacun des critères suivants, en êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e), 
pas du tout satisfait(e) dans votre logement ?  

Emplacement 

Habitants de 
maisons 

Habitants 
d’appartements 

Agencement 

Exposition 

Un niveau de satisfaction équivalent entre les occupants de maisons et 
d’appartements en termes d’agencement, emplacement ou l’exposition 
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Une satisfaction vis-à-vis de l’isolation thermique, de la ventilation et des 
économies d’énergie qui augmente avec la récence du logement 

Pour chacun des critères suivants, en êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt pas satisfait(e), 
pas du tout satisfait(e) dans votre logement ?  

58 

50 
54 

72 

88 
76 

71 71 

83 
90 

68 

55 64 

80 

92 

Avant 1900 Avant-guerre Après-guerre (1945-79) Années 1980-2009 Après 2010

Econome en énergie Ventilation Isolation thermique

Période de construction du logement 

% Satisfaits 
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Améliorer l’isolation et la ventilation des logements est ce qui 
contribuerait le plus fortement à augmenter la satisfaction des occupants 

Capacité 
rangement 

Sécurité 
intrusions 

Importance ++ 

Satisfaction ++ 

Emplacement, 
quartier 

Exposition, 
luminosité 

Econome 
énergie 

Ventilation 

Agencement 

Sécurité 
(électricité…) 

CRITERES LES PLUS 
INDISPENSABLES ET LES 

PLUS SATISFAISANTS 

CRITERES A AMELIORER 
PRIORITAIREMENT POUR 

AUGMENTER LA SATISFACTION 

CRITERES A AMELIORER 
SECONDAIREMENT POUR 

AUGMENTER LA SATISFACTION 

CRITERES ACQUIS*  

Qualité 
bâti 

Isolation 
bruit 

Isolation 
thermique 

Equip. 
sanitaires 

Importance + 

Satisfaction + 

*Critères résultants des choix initiaux des occupants, 
desquels ils sont donc très satisfaits  
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2. Les actions pour 
entretenir son 
logement et en 

améliorer la qualité 

pour 
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Des Français fortement impliqués dans l’entretien et l’amélioration de leur 
logement : suivi de la consommation d’énergie et bricolage en tête 

Voici des actions que l’on peut faire dans son logement pour l’entretenir ou en améliorer la qualité. Pour 
chacune, la faites-vous (que ce soit vous personnellement ou quelqu’un d’autre) … ? 

Total Au moins 
une fois par an 

Des actions qui sont davantage réalisées 
par les propriétaires de maisons individuelles 

Suivre votre consommation d’énergie  
(chauffage, lumière…) 

Faire des petits travaux, du bricolage 

Entretenir le système de ventilation  
(par exemple, nettoyer les grilles de ventilation intérieures…)  

Entretenir la plomberie  
(par exemple avec un traitement anticalcaire…) 

Entretenir votre chauffage, ramoner votre cheminée 

Le rafraîchir, refaire les peintures 

84% 

78% 

68% 

67% 

57% 

18% 
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Moins de la moitié des Français réellement vigilants sur le bruit qu’ils font 

Pour chacune des choses suivantes, est-ce quelque chose à laquelle vous faites attention au quotidien ? 

64 

42 

39 

30 

44 

27 

Aérer, ouvrir les fenêtres

Faire attention au bruit pour ne pas gêner
vos voisins

Utiliser les heures creuses pour maîtriser 
vos dépenses d’énergie 

Oui tout à fait

Oui plutôt

94% 

86% 

66% 

Total Oui Total Non 

6% 

14% 

34% 

https://www.google.fr/url?q=http://www.educol.net/coloriage-ouvrir-la-fenetre-i13519.html&sa=U&ei=CnZeU_qjPIaW0QW9w4DQDw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGeaDxKe0_vFCXYFFrYE7hcJUWv6A
https://www.google.fr/url?q=http://www.cpie-paysdaix.com/entreprises/conseil-en-economie-denergie/&sa=U&ei=MnZeU7nqGIXx0gWkxYGQCQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH1n2r-AbzeCLxXXfAk4_iSZeXIDg
https://www.google.fr/url?q=http://artyshowmarguerite.blogspot.com/2013/11/pictogrammes-5eme.html&sa=U&ei=CHheU5mSF8iV0AW_-4CQCg&ved=0CEQQ9QEwCw&usg=AFQjCNE0cGjXO-BZ8oLWWgWGK2pAhNTwiA
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Aménagement intérieur et isolation en tête des travaux à effectuer dans 
leur logement selon les Français 

Dans votre logement actuel, souhaiteriez-vous entreprendre les travaux suivants, pour en améliorer la 
qualité ? 

Installer une ventilation 
9% 

Agrandir, ajouter une pièce 
15% 

Changer les fenêtres 

17% 

Isoler, améliorer l’isolation 

30% 

Améliorer la sécurité vis-à-vis des 
incendies, des fuites de gaz, des 

électrocutions 

17% 

Changer le chauffage / le mode 
chauffage 

14% Rénover la toiture, les façades 

19% 

Ré-agencer, améliorer 
l’aménagement intérieur 

35% 
Améliorer la sécurité vis-à-

vis des intrusions 
(cambriolages par exemple) 

25% 

Réponse : OUI 

https://www.google.fr/url?q=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/pictogramme.html&sa=U&ei=Y3deU422OaPz0gW0i4CgDw&ved=0CEoQ9QEwDg&usg=AFQjCNHw0h797kHwKqV7nv4bxGUjCD2yWQ
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Malgré une forte volonté, la plupart des Français n’envisage pas de travaux 
d’ampleur dans les années à venir 

Quand souhaiteriez-vous réaliser ou faire réaliser ces travaux ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (1000)  

11 

6 

4 

3 

4 

3 

3 

3 

2 

10 

8 

11 

7 

6 

7 

4 

4 

3 

5 

5 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

8 

9 

6 

3 

4 

4 

5 

4 

3 

65 

70 

75 

81 

83 

83 

85 

86 

91 

Ré-agencer, améliorer l’aménagement intérieur 

Isoler, améliorer l’isolation 

Améliorer la sécurité vis-à-vis des intrusions (cambriolages par
exemple)

Rénover la toiture, les façades

Changer les fenêtres

Améliorer la sécurité vis-à-vis des incendies, des fuites de gaz,
des électrocutions

Agrandir, ajouter une pièce

Changer le chauffage / le mode de chauffage

Installer une ventilation

Cette année D'ici 1 à 2 ans

D'ici 3 à 5 ans Dans plus de 5 ans

Vous ne savez pas Ne souhaite pas entreprendre ces travaux

https://www.google.fr/url?q=http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/pictogramme.html&sa=U&ei=Y3deU422OaPz0gW0i4CgDw&ved=0CEoQ9QEwDg&usg=AFQjCNHw0h797kHwKqV7nv4bxGUjCD2yWQ
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15 

14 

19 

39 

6 

OUI, c’est déjà en 

cours 

Vous ne savez pas 
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Plus d’un tiers des Français voudrait changer de logement dans les 3 ans à 
venir, avant tout pour un logement plus grand ou pour accéder à la propriété 

Souhaiteriez-vous changer de logement dans les 3 ans à 
venir ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (1000)  

Quelles sont les raisons principales pour lesquelles vous 
souhaiteriez changer de logement ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (1000)  

Total OUI 
36%  

14 

11 

8 

7 

6 

3 

2 

2 

1 

8 

65 

Pour un logement plus grand 

Pour devenir propriétaire 

En raison d'un changement de vie 

Pour un logement moins coûteux 

Pour un logement moins bruyant 

Pour un logement plus proche de votre travail 

Pour un logement plus petit 

Pour un logement mieux adapté aux 
personnes à mobilité réduite 

Pour un logement plus proche des transports 

Autres 

Ne souhaite pas changer de logement dans 
les 3 ans 

OUI 
certainement 

OUI  
probablement 

NON 
probablement pas 

NON 
pas du tout 

https://www.google.fr/url?q=http://www.adapei35.com/etablissements-et-services/detail-de-letablissement/items/centre-dhabitat-les-deux-rivieres-service-de-proximite-cesson-sevigne.html&sa=U&ei=b3heU5WvJIeo0QW1g4CIAg&ved=0CDoQ9QEwBg&usg=AFQjCNEYBCkqw5nc6ZlYqPOf5psBV-ogPg
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Le profil type d’une personne souhaitant changer de logement : un jeune 
locataire dans un petit appartement 

Souhaiteriez-vous changer de logement dans les 3 ans à venir ? 

Souhaiteraient changer de logement 
(en cours + certainement) 

22%  
 
 
 

des locataires en appartement du secteur privé  

 

des locataires de maison  
 

des occupants de logements de moins de 60 m² 
 

des occupants de studio / T2  et 

 

des occupants de T3 
 

des moins de 35 ans 
 

des parents d’enfant(s) de 3 à 5 ans 
 
 
 

Locataires 

Locataires 32% 

55% 

34% 

45% 

33% 

34% 

40% 
T2 

- 60 m2 

T3 
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3. Les services « en 
plus » qui suscitent 

l’intérêt des Français 

pour 



Une crèche, une garderie  

Une buanderie pour laver et 
sécher votre linge 

Des voitures en libre-service (dans 
la résidence, si la municipalité 
n’en propose pas à proximité) 

Un espace de vie pour occupant 
temporaire (invités de résident, 
transit en cas de travaux…) 

Des bureaux avec ordinateur, 
connexion wi-fi permettant de 
travailler à distance 

21 

65% des Français intéressés par au moins un service mutualisé ou  
un espace mutualisé 

Certaines résidences, certains lotissements proposent à leurs résidents des services. Pour chacun des services suivants, 
seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas, pas du tout intéressé pour en bénéficier là où vous habitez ? 

25% 

25% 

24% 

22% 

20% 

Total 
Intéressé(e) 

Des vélos en libre-service (dans 
la résidence, si la municipalité 
n’en propose pas à proximité) 

Un atelier bricolage partagé 

Une salle partagée (réunions, 
fêtes, ateliers…) 

Un jardin partagé 

34% 

32% 

30% 

29% 

Total 
Intéressé(e) 

Soit 65% des Français intéressés par au moins l’un d’entre eux, et en particulier les 25-34 
ans (80%), les Franciliens (75%) et les occupants de logements de - 60m² (75%) 
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4. La place de 
l’information dans 

la qualité du 
logement 

pour 



11 

55 

21 

7 6 Très bien informé(e) 

Vous ne savez pas 

Plutôt bien informé(e) 

Plutôt mal 
informé(e) 

Très mal informé(e) 

23 

Les Français s’estiment en grande majorité bien informés sur les manières 
d’entretenir la qualité de leur logement 

Concernant les choses à faire pour entretenir la qualité de son logement (acoustique, thermique …), vous 
estimez-vous très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé, très mal informé ? 

Total BIEN 
INFORME 

66%  

Total MAL 
INFORME 

28%  

-35 ans : 36% 
Agglo parisienne : 37% 

Foyers d’1 personne : 39% 
Locataires : 38% 

Occupants de studio/T2: 41%  
 
 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.aiosante.fr/fonctionnaires/agent-fonction-publique/prevention-assistance&sa=U&ei=qXpeU8DiLeSc0QW13YFw&ved=0CEYQ9QEwDA&usg=AFQjCNENPPQn4URJbqope2gyH8oeGDYIwA


12 

9 

9 

10 

9 

9 

9 

6 

33 

32 

32 

29 

30 

27 

25 

21 

23 

24 

25 

25 

24 

26 

28 

32 

28 

31 

30 

32 

33 

33 

34 

37 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

4 

Les gestes permettant d’économiser l’énergie et l’eau  

La manière d’avoir une bonne qualité d’air intérieur 

La manière de bien entretenir les équipements de son
logement

La manière de bien agencer son logement, d’optimiser 
l’espace 

La manière d’avoir une bonne isolation thermique 
(isolation contre le froid, la chaleur) 

Le réglage du chauffage, l’optimisation 

La manière d’avoir une bonne isolation acoustique 
(isolation contre le bruit) 

Le fonctionnement d’une ventilation 

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Pas vraiment intéressé(e)

Pas du tout intéressé(e) Vous ne savez pas

24 

Mais ils se montrent néanmoins intéressés par des informations 
supplémentaires 

Seriez-vous intéressé(e) d’avoir des informations sur … 

45% 

41% 

41% 

39% 

39% 

36% 

34% 

27% 

Total 
Intéressé(e) 

Les <35 ans, les parents de jeunes enfants (<10 ans),  les ouvriers et les 
habitants d’appartements sont particulièrement intéressés par ces informations 
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Internet est première source d’information sur les façons d’entretenir son 
logement, bien avant les artisans et l’entourage 

Vers qui vous tourneriez-vous pour avoir ces informations ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (1000)  

Un artisan  

Internet  56% 

36% 

32% 

23% 

9% 

3% 

Quelqu’un de votre entourage 

Une association spécialisée  
(dans le logement, dans le droit des 

consommateurs …) 

Votre promoteur ou constructeur 

Votre syndic de copropriété 

Vous ne savez pas : 11% 



14 

13 

12 

12 

10 

38 

35 

35 

31 

30 

21 

24 

24 

26 

28 

21 

23 

23 

26 

26 

6 

5 

6 

5 

6 

Sur le fait qu’il soit économe en charges 

Sur la qualité de son air intérieur

Sur sa performance environnementale (eau, énergie,
déchets, gaz à effet de serre)

Sur sa qualité acoustique (l’isolation contre le bruit) 

Sur son confort visuel (accès à la lumière naturelle, 
qualité de l’éclairage artificiel…) 

Très intéressé(e) Plutôt intéressé(e) Pas vraiment intéressé(e) Pas du tout intéressé(e) Vous ne savez pas

26 

La moitié des Français également intéressée par des informations sur la 
performance de leur logement 

Seriez-vous intéressé(e) pour avoir de l’information sur la performance de votre logement au regard 
d’autres critères que sa performance énergétique ? 

52% 

48% 

47% 

43% 

40% 

Total 
Intéressé(e) 

Les 25-44 ans, les parents de jeunes enfants (<10 ans), et les habitants 
d’appartements sont particulièrement intéressés par ces informations 
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Le label de qualité important pour un Français sur deux 

Vous-même, accordez-vous de l’importance au fait qu’un logement bénéficie d’un label de qualité, certifié 
par un organisme indépendant ? 

Base : Ensemble de l’échantillon (1000)  

12 

42 

29 

10 7 Oui tout à fait 

Vous ne savez pas 

Oui plutôt 

Non pas vraiment 

Non pas du tout 

Total OUI 
54%  

Total NON 

39%  

Propriétaires d’appartement : 

69% 
Occupants de logements 

construits après 2010 : 68%  
Souhaiteraient changer de 

logement dans les 3 ans : 
64% 
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