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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 15 au 17 mai 2018.

Échantillon de 1007 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et
plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Le logement : un symbole
d’indépendance, mais à l’accès
difficile

Pour une majorité de Français, la notion d’indépendance se rapporte avant tout
à l’indépendance « financière », via le premier salaire et le premier « chez-soi »
Quel évènement, parmi les suivants, symbolise de votre point de vue le mieux l’indépendance ? En premier ? En second ?
- À tous, en % -

Avoir son bac

40

20

Avoir son permis de conduire

Acheter sa première voiture

42

13

Louer son premier "chez-soi"

Acheter son premier logement

68

45

Gagner son premier salaire

19

8

4

10

15

12

Total En premier/En second
Dont « En premier »

4

41% des Français déclarent avoir déjà rencontré des difficultés pour se loger,
avant tout lors de leurs études ou d’une installation en couple
Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour trouver le logement correspondant à vos besoins dans chacune des situations suivantes ?
- À tous, en % de « Oui » -

Au moment de vous mettre en couple

16

Lors de vos études

16

Lors d’un déménagement suite à un
changement d’emploi

14

Lors d’un divorce

12

Au moment / suite à l’arrivée d’un (ou
plusieurs) enfant(s)
Dans le cadre d’une recomposition de la
famille

10
7

Suite à la disparition d’un proche

6

Dans le cadre d’une colocation

6

Des difficultés qui concernent
un peu plus, en moyenne :

. Les moins de 35 ans
. Les habitants de la région
parisienne
. Les personnes vivant avec au
moins un enfant au foyer
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Dans la plupart des cas, les difficultés rencontrées étaient d’ordre financier
Quel(s) a (ont) été le(s) point(s) de difficulté rencontré(s) ?
- À ceux qui ont éprouvé des difficultés dans au moins une situation, en % -

Le budget trop élevé par rapport à votre
capacité financière

62

50 ans et plus : 70%

Les conditions d’octroi trop restrictives

29

Région Parisienne : 43%

Le manque de biens avec les critères non
optionnels (par exemple un nombre minimum
de chambres)

28

Au moins un enfant au foyer : 34%

L’éloignement géographique des biens par
rapport à la zone souhaitée

26

Le manque de temps à consacrer à cette
recherche de logement

24

La difficulté à trouver des informations, des
conseils dans le cadre de votre recherche de
bien

D'autres raisons

16

18-24 ans : 38%
Région Parisienne : 38%

Moins de 35 ans : 33%

18-24 ans : 27%

2
6

Le logement reste majoritairement considéré comme un cocon où l’on se
ressource
Pour vous, que symbolise principalement votre logement actuel ?– Réponses données à l’aide d’une liste, deux réponses possibles
- À tous, en % -

Un cocon où vous aimez vous
réfugier

58

34

Un lieu de convivialité

Une résidence de famille
(héritée et/ou à transmettre)

19

Un endroit fonctionnel où
simplement dormir

16

Un placement avant tout

11

Un terrain d’expression pour
votre créativité (décoration,
aménagement d’intérieur…)

10

7

Un objectif commun : investir
dans sa résidence principale,
pour transmettre un patrimoine

En-dehors d’acheter sa résidence principale, les autres formes d’investissement
immobilier ne sont envisagées que par une minorité
Pour chacune des choses suivantes, veuillez indiquer si vous l’avez déjà faite, ou si vous envisagez ou non de la faire.
Déjà fait ou
envisage

- À tous, en % -

56

Acheter votre résidence principale

Acheter un ou plusieurs logements pour le(s)
louer

12

Acheter une résidence secondaire

11

15

16

22

6

22

49

1

1

71%

28%
(47% chez les moins
de 35 ans)

11

25

52

1

22%
(29% chez les moins
de 35 ans)

Acheter un bien immobilier à plusieurs

6 9

43

41

1

15%
(25% chez les moins
de 35 ans)

Investir dans une résidence senior pour
3 11
préparer votre avenir

37

48

1

14%
(22% chez les moins
de 35 ans)

Vous l’avez déjà fait
Vous ne l’avez jamais fait mais vous envisagez de le faire
Vous ne l’avez jamais fait et vous n’envisagez pas de le faire notamment parce que cela ne vous
intéresse pas
Vous ne l’avez jamais fait et vous n’envisagez pas de le faire notamment parce que vous n’avez
pas les moyens financiers de le faire
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Le logement reste abordé suivant une logique patrimoniale par une majorité de
Français
Chacune des propositions suivantes correspond-elle bien ou mal à la manière dont vous vous représentez le logement d’aujourd’hui ?
- À tous, en % -

« Un bien qu’il convient de préserver
pour le léguer à ses enfants »

Correspond : 73%
29

1

44

12

14
Ne correspond pas : 26%

Correspond tout à fait

Correspond plutôt bien

Ne correspond pas du tout

Ne se prononce pas

Correspond plutôt mal
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Pour près de 2 Français sur 3, l’âge idéal pour acheter son logement se situe
entre 25 et 34 ans
Selon vous, quel est l’âge idéal pour acheter son premier logement ?
- À tous, en % -

9

Avant 25 ans

63

Entre 25 et 34 ans

22

Entre 35 et 44 ans

Entre 45 et 54 ans

2

Entre 55 et 64 ans

1

65 ans et plus

1

Jamais

Les personnes de moins de
35 ans sont encore plus
nombreuses que la moyenne
à fixer cet âge idéal entre 25
et 34 ans (70%).
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Les nouvelles tendances en
matière d’utilisation du
logement

Le prêt et la location de sa résidence principale : des pratiques émergentes,
notamment chez les plus jeunes
Pour chacune des choses suivantes, veuillez indiquer si vous l’avez déjà faite, ou si vous envisagez ou non de la faire.
- À tous, en % -

Déjà fait ou
envisage

Prêter à des proches votre logement lorsque
vous en êtes absent(e)

29

20

30

21

49%
(60% chez les
moins de 35 ans)

Louer votre logement lorsque vous en êtes
absent(e)

5 12

51

31

1

17%
(33% chez les
moins de 35 ans)

Vous l’avez déjà fait
Vous ne l’avez jamais fait mais vous envisagez de le faire
Vous ne l’avez jamais fait et vous n’envisagez pas de le faire notamment parce que cela ne vous
intéresse pas
Vous ne l’avez jamais fait et vous n’envisagez pas de le faire notamment parce que vous n’avez
13
pas les moyens financiers de le faire

Modularité, télétravail, (co)location : des usages du logement qui ont toute leur place
dans l’esprit d’une partie des Français
Chacune des propositions suivantes correspond-elle bien ou mal à la manière dont vous vous représentez le logement d’aujourd’hui ?
- À tous, en % -

Correspond
bien

Une maison/un appartement dont les pièces à vivre peuvent
changer de fonction : salon la journée, chambre le soir / bureau la
journée, salon le soir…

10

31

41%
30

28

Une maison/un appartement dans laquelle/lequel vivent plusieurs
générations

9

31

40%
31

28

Un lieu dans lequel on travaille

9

31

40%
33

Une maison/un appartement que l’on loue temporairement, en
totalité ou en partie, pour améliorer ses revenus (ex : location
saisonnière)

10

Une maison/un appartement partagé(e) par plusieurs personnes
n’ayant pas de liens de parenté (étudiants, jeunes…)

7

Une maison/un appartement que l’on loue la journée en tant
qu’espace de travail, en totalité ou en partie, pour améliorer ses
revenus (ex : location à des indépendants…)

7

Correspond tout à fait

36%
28

26

28 31%

24

15

Les scores pour chacun
26
de ces items sont plus
élevés auprès des moins
de 35 ans, manifestant
une conception plus
35
souple des différents
usages du logement de la
part des plus jeunes.

26

22%

40

51

Correspond plutôt bien
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L’immobilier comme vecteur de
lien intergénérationnel

Les Français ont plutôt tendance à penser que la solidarité entre générations
est sur le déclin
Nous entendons par solidarité entre générations le fait de loger des proches chez soi ou les aider financièrement à se loger.
En matière de logement en France, vous diriez que la solidarité entre générations est… ?
- À tous, en % -

Plus importante que par le passé : 23%

29

23

Ne se
prononce pas

Ni plus ni moins importante
que par le passé : 29%

1

47

Moins importante que par le passé : 47%
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Les Français sont plus favorables au fait de financer le maintien à domicile de leurs
aînés le plus longtemps possible qu’à un placement en résidence spécialisée
En pensant à l’avenir de vos parents, ou à des proches âgés qui seraient en perte d’autonomie, seriez-vous prêts à … ?
- Aux personnes âgées de 45 ans et plus, en % de « Oui » -

Financer une aide à domicile et/ou
des travaux d’adaptation afin qu’ils
puissent rester le plus longtemps
possible chez eux

74

Financer un logement, une chambre
dans un établissement destiné aux
personnes seniors (EHPAD,
résidence senior…)

Adapter votre logement, changer de
logement pour pouvoir les accueillir
chez vous

55

44
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Les parents sont partagés entre accueillir le plus longtemps possible leurs enfants
ou les aider financièrement pour les aider à se loger quand ils en auront besoin
En ce qui concerne les enfants qui vivent aujourd’hui au sein de votre foyer, diriez-vous que vous préféreriez… ?
- Aux parents qui ont au moins un enfant habitant aujourd’hui dans leur foyer, en % -

Qu'ils vivent chez vous le plus longtemps
possible jusqu'à ce qu'ils puissent financer
eux-mêmes un logement indépendant :

Les aider financièrement pour qu'ils
puissent se loger de manière
indépendante quand ils en auront
besoin :

47

47%

40%

13

40
Acheter un bien immobilier pour
leur permettre de se loger quand
ils en auront besoin :

13%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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