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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 13 au 17 mars 2017.

Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des locataires 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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Perception générale de la
location de logement en France

Quand ils pensent à la location d’un logement, les locataires évoquent d’abord
le prix élevé des loyers et les relations avec le propriétaire
Quels sont tous les mots, les représentations qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à la location d’un logement ? - Question ouverte,
réponses spontanées
- À tous -

« La surface du logement
et le montant des loyers
qui est de plus en plus
cher. »

« Certains propriétaires ne prennent
pas soin de leur logement et c'est
cher pour ce que c'est. »

« Le meilleur logement
au prix le plus bas. »

« C’est plus ou moins une
perte financière mais il faut
bien se loger. »

« Peu de liberté,
contraintes au niveau
de l'envie de faire
des travaux. »

« Loyers élevés à Paris
pour des petites
surfaces. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Près de 3 locataires sur 4 estiment qu’il est aujourd’hui difficile de trouver un
logement correspondant à ses besoins en France
Concernant la location d’un logement en France, diriez-vous que d’une manière générale, c’est … ?
- À tous, en % -

Facile : 27%

Difficile : 73%

18-24 ans : 36%
Province : 29%

50-64 ans : 81%
Région parisienne : 86%

22

50
5

23

Très facile de trouver un logement qui corresponde à ses besoins
Plutôt facile de trouver un logement qui corresponde à ses besoins
Plutôt difficile de trouver un logement qui corresponde à ses besoins
Très difficile de trouver un logement qui corresponde à ses besoins
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En revanche, cette difficulté est considérée comme plus importante en région
parisienne qu’en province
Concernant la location d’un logement en France, diriez-vous que d’une manière générale, c’est … ?
- À tous, en % de réponses « Difficile »

86

68

71

68

73
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Modalités de la location de
logement en France

Près de la moitié des locataires disent avoir contracté directement avec le
propriétaire de leur logement actuel, 38% sont passés par une agence
Concernant la location de votre logement actuel, vous avez contracté… ?
- À tous, en % -

Total « Passés par un particulier » : 62%
Total « Passés par une agence » : 38%
46

Directement avec le propriétaire du logement

Par votre famille, vos amis, votre réseau
personnel

Via une plateforme web de mise en relation entre
propriétaires et locataires

65 ans et plus : 21%
Région parisienne : 20%

12

4

18-24 ans : 10%

23

Via une agence immobilière indépendante

Via une agence en réseau

35 ans et plus : 49%
Ouvriers : 57%
Province : 48%
Vivent dans une maison : 56%

15

Professions intermédiaires : 21%
Vivent dans un appartement : 17%

8

Améliorer ses chances de trouver un logement et gagner du temps sont les
principales raisons qui poussent un locataire à passer par une agence
Pour quelles raisons principales avez-vous choisi de passer par une agence pour la location de votre logement ? (deux réponses possibles)
- A ceux qui sont passés par une agence, en % -

33

Pour améliorer vos chances de trouver un logement

25

Pour gagner du temps

17

Pour plus de sécurité

Pour vous assurer de payer votre loyer au juste prix

12

Pour accéder à un logement aux normes (électricité,
etc.)

12
11

Pour être certain que la législation soit respectée

Vous avez eu une mauvaise expérience par le passé
avec un particulier
Pour avoir de l’aide dans la constitution du dossier

Pour une autre raison

6
Moins de 35 ans : 8%
Sont passés par une agence en réseau : 8%

5
22

9

51% des locataires estiment avoir difficilement trouvé leur logement actuel
Concernant la location de votre logement actuel, diriez-vous que cela a été … ?
- À tous, en % -

39

Facile : 49%
18-24 ans : 57%

10
Difficile : 51%

37

14

35-49 ans : 57%
Région parisienne : 66%

Très facile de trouver un logement adapté à ses besoins
Plutôt facile de trouver un logement adapté à ses besoins
Plutôt difficile de trouver un logement adapté à ses besoins
Très difficile de trouver un logement adapté à ses besoins
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La difficulté à trouver un logement à louer est bien plus importante que la
moyenne en région parisienne
Concernant la location d’un logement en France, diriez-vous que d’une manière générale, c’est … ?
- À tous, en % de réponses « Difficile »

66

44

44

46

54
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Plus d’un tiers des locataires disent avoir trouvé leur logement actuel en moins
d’un mois, 26% en plus de 3 mois
En combien de temps avez-vous trouvé votre logement actuel (entre le moment où vous avez commencé à chercher et le moment où vous
avez signé le bail de location) ?
- À tous, en % -

Moins d’un mois : 36%
21

18-24 ans : 47%
Province : 38%

15
22

26

Moins de deux semaines
Entre un et deux mois
Plus de trois mois

16

Deux semaines à un mois
Entre deux et trois mois
12

Un temps de recherche nettement plus long en région parisienne : 25% des locataires
franciliens ont trouvé leur logement en moins d’1 mois, 45% en plus de 3 mois
En combien de temps avez-vous trouvé votre logement actuel (entre le moment où vous avez commencé à chercher et le moment où vous
avez signé le bail de location) ?
- À tous, en % de réponses « Moins d’un mois »

Résultats détaillés
pour l’Ile-de-France
25

39

40

15

17
8

15

45
39

35

Moins de deux semaines
Deux semaines à un mois
Entre un et deux mois
Entre deux et trois mois
Plus de trois mois
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Le montant des loyers et le type de biens disponibles par rapport aux besoins
sont les difficultés perçues comme les plus importantes par les locataires
Chacun des éléments suivants a t-il constitué ou non une difficulté pour la location de votre logement ?
- À tous, en % -

Le niveau des loyers proposés par rapport à
votre budget

49

50

1

Le type de biens proposés / disponibles par
rapport à vos besoins

48

51

1

39

Vos revenus

60

1

Votre situation professionnelle (type de contrat)

27

72

1

La recherche de garants

26

73

1

La constitution du dossier

19

79

2

Votre situation familiale

19

80

1

Votre identité (vos origines culturelles,
ethniques, votre origine sociale…)
Une difficulté

8
Pas une difficulté

90

2

Ne se prononce pas
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Les principales difficultés sont plus durement ressenties que la moyenne par
les personnes âgées de 25 à 34 ans et celles qui sont au chômage
Chacun des éléments suivants a t-il constitué ou non une difficulté pour la location de votre logement ?
- À tous, en % de réponses « Une difficulté » -

Le niveau des loyers proposés par rapport
à votre budget

49

Le type de biens proposés / disponibles
par rapport à vos besoins

48
39

Vos revenus

25-34 ans : 59%
Au chômage : 62%
25-34 ans : 54%
Région parisienne : 55%
Au chômage : 69%
25-34 ans : 46%
Catégories populaires : 43%
Au chômage : 58%

Votre situation professionnelle (type de
contrat)

27

25-34 ans : 37%
Au chômage : 45%

La recherche de garants

26

Ouvriers : 35%
Au chômage : 38%

La constitution du dossier

19

Ouvriers : 29%
Région parisienne: 28%
Vivent dans un appartement : 21%

Votre situation familiale

19

Région parisienne : 24%
Vivent seul(s) avec enfant(s) : 38%

Votre identité (vos origines culturelles,
ethniques, votre origine sociale…)

8

Moins de 35 ans : 10%
Région parisienne : 13%

15

Relations entre locataires et
propriétaires/agences

Plus de 8 locataires sur 10 se disent satisfaits de leur relation avec leur
propriétaire ou le professionnel qui gère leur logement
D’une manière générale, êtes-vous satisfait de la relation avec votre propriétaire / le professionnel qui gère le logement dans lequel vous
habitez ?
- À tous, en % -

Satisfaits : 83%
Inactifs : 86%
Province : 84%

26

6

57

Pas satisfaits : 17%
Région parisienne : 23%

Très satisfait

11

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas du tout satisfait
17

Majoritairement satisfaits de la gestion administrative de leur location, ils le
sont un peu moins de la prise en charge des problèmes / réparations dans le
logement
Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non de chacun des aspects suivants, concernant la relation avec votre propriétaire /
le professionnel qui gère le logement dans lequel vous habitez ?
- À tous, en % Satisfaits

35

Les modalités de perception du loyer

La qualité des documents qui ont été établis (contrat de bail, état
des lieux, quittance de loyer…)

28

Les aspects administratifs liés au logement (bail, état des lieux)

27

L’attention portée à la mise aux normes du logement concernant
la présence d’un détecteur de fumée par le propriétaire, le
professionnel chargé de la gestion du logement
L’attention portée à la mise aux normes du logement en matière
d’électricité par le propriétaire, le professionnel chargé de la
gestion du logement

55

8 2 90%

10%

9 3 88%

12%

10 4 86%

14%

6

83%

17%

8

76%

24%

60
59

31

52

26

11

50

16

Pas
satisfaits

La réactivité face à un problème dans l’appartement (fuite d’eau,
panne, matériel défectueux…)

22

48

19

11

70%

30%

La prise en compte de vos demandes pour des réparations,
questions, aménagements concernant le logement

21

48

20

11

69%

31%

L’attention portée à l’isolation des fenêtres par le propriétaire, le
professionnel chargé de la gestion du logement

22

45

12

67%

33%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

21

Pas du tout satisfait
18

Les sources d’insatisfaction sont un peu plus nombreuses en région parisienne
Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes satisfait ou non de chacun des aspects suivants, concernant la relation avec votre propriétaire /
le professionnel qui gère le logement dans lequel vous habitez ?
-

À tous, en % de réponses « Pas satisfaits » -

L’attention portée à l’isolation des fenêtres par le propriétaire, le
professionnel chargé de la gestion du logement

33

La prise en compte de vos demandes pour des réparations,
questions, aménagements concernant le logement

31

La réactivité face à un problème dans l’appartement (fuite d’eau,
panne, matériel défectueux…)

30

L’attention portée à la mise aux normes du logement en matière
d’électricité par le propriétaire, le professionnel chargé de la
gestion du logement

24

L’attention portée à la mise aux normes du logement concernant
la présence d’un détecteur de fumée par le propriétaire, le
professionnel chargé de la gestion du logement
Les aspects administratifs liés au logement (bail, état des lieux)

La qualité des documents qui ont été établis (contrat de bail, état
des lieux, quittance de loyer…)

Les modalités de perception du loyer

17

14
12
10

Employés : 36%

Région parisienne : 30%

Catégories populaires : 21%

Région parisienne : 22%
Vivent dans un appartement : 15%
Région parisienne : 17%

18-24 ans : 16%

NB : pas de différence significative de niveau de satisfaction entre les locataires
passés par une agence et ceux qui ont traité directement avec un particulier
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Près des deux tiers des locataires se disent bien informés sur les aides
auxquelles ils ont droit et la répartition des charges en cas de réparation
Diriez-vous que vous êtes très bien informé, plutôt bien informé, plutôt mal informé ou très mal informé sur … ?
- À tous, en % -

Bien
informé

Les aides au logement auxquelles vous
avez droit en tant que locataire

En cas de réparation, ce qui est à votre
charge et ce qui est à la charge du
propriétaire

21

17

Très bien informé
Pas du tout informé

45

43

Plutôt bien informé
Ne se prononce pas

23

30

10 1 66%

10

60%

Mal
informé

33%

40%

Plutôt mal informé
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Les locataires attendent avant tout des agences un rôle d’information et
d’intermédiation avec le propriétaire
Dans le cadre de la location d’un logement, qu’attendez-vous / qu’attendriez-vous en priorité de la part d’une agence immobilière ? – Réponses
données à l’aide d’une liste (deux réponses possibles)
- A tous, en % -

Des informations (sur le logement, le quartier,
vos droits, l’état du marché…)

41

Un rôle d’intermédiation entre vous et le
propriétaire

37

Des offres pour payer moins cher des services
liés à votre logement comme l’assurance
habitation

Vivent dans une maison : 47%

65 ans et plus : 51%
Catégories aisées : 43%
Province : 39%
Sont passés par une agence : 44%

29

Des conseils (sur les modalités de location, la
rédaction des documents …)

23

Cadres et professions libérales : 33%

Une aide à la constitution de votre dossier

18

18-24 ans : 26%
Vivent dans un appartement : 20%

Des assurances pour garantir le paiement de
votre loyer à votre propriétaire en cas d’accident
de la vie

18

35 ans et plus : 21%

21

Attentes pour l’avenir en
matière de location de logement

Plus d’1 locataire sur 2 se dit insatisfait de la politique en matière de location
D’une manière générale, êtes-vous satisfait(e) ou pas satisfait(e) de la politique en matière de location de logement en France … ?
- À tous, en % -

Satisfaits : 48%
18-24 ans : 61%
Province : 51%
Sont passés par une agence : 53%

44

4
1
Pas satisfaits : 51%
15
36

Très satisfait

Plutôt satisfait

Pas du tout satisfait

Ne se prononce pas

35-49 ans : 57%
Région parisienne : 63%
Sont passés par un particulier : 54%

Plutôt pas satisfait
23

Et près de 8 locataires sur 10 estiment que le sujet de la location de logement
n’est pas suffisamment traité dans le cadre de l’élection présidentielle
De façon générale, avez-vous le sentiment que le sujet de la location de logement est suffisamment ou pas suffisamment traité dans le cadre
de la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 ?
- À tous, en % -

18-24 ans : 32%
Ouvriers : 33%
Province : 23%

22

78

Suffisamment traité

50-64 ans : 86%
Employés : 82%

Pas suffisamment traité
24

Les questions que les locataires aimeraient poser aux candidats à l’élection
présidentielle concernent notamment des points juridiques et l’aide aux personnes
les plus fragiles (exemples de questions posées)
Si vous aviez une question à poser aux candidats à l’élection présidentielle concernant la location de logement, ce serait… ? – Question
ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Comment réguler
l'encadrement des
loyers ? »

« Pourquoi exiger un
revenu mensuel de 3
fois le montant du loyer
sans faire d'exception
pour les
salariés/étudiants en
contrat de
professionnalisation ? »

« Comment aider
les personnes qui
n'ont pas de
grands moyens
financiers à trouver
un logement
décent ? »

« À quand une
baisse de la
taxe d'habitation
pour les classes
moyennes ? »

« Comment se
renseigner sur
les droits et
devoirs du
locataire ? »

« Combien de logements
sociaux prévoyez-vous de
construire ? »

« Comment faciliter l'accès
au logement pour les
locataires tout en sécurisant
les propriétaires ? »

« Pouvez vous établir
des lois beaucoup
plus strictes contre les
propriétaires qui
louent des logements
qui ne sont pas du
tout aux normes ? »

« Pourrions-nous simplifier
l'administratif lors de la location
d'un logement ? »

« Que faire
pour aider
les étudiants
dans leurs
difficultés de
paiements
de loyer ? »
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Pour les locataires, les priorités sont de durcir les obligations des propriétaires
et développer les aides financières à la location
Pour chacune des évolutions suivantes, diriez-vous qu’elle est tout à fait prioritaire, importante mais pas prioritaire, ou pas importante pour
améliorer le logement en France ?
- À tous, en % -

Prioritaire ou
importante

Durcir les obligations des propriétaires vis-à-vis des
locataires (mise aux normes des logements)

67

28

62

Baisser la fiscalité des locataires

32

95%

51

94%

51

94%

Développer les aides à destination des locataires

59

Etendre l’encadrement des loyers à d’autres villes que
Paris

58

34

7 1

92%

56

37

7

93%

41

6

92%

Favoriser la transparence des modalités d’attribution
des logements en location (HLM, privé…)
Développer les incitations en direction des propriétaires,
à réhabiliter, mettre davantage de biens en location
Renforcer la lutte contre les discriminations en matière
de location de logement

Tout à fait prioritaire
Pas importante

35

5

53
47

39

13 1

86%

Importante mais pas prioritaire
Ne se prononce pas
26

Les habitants de région parisienne et les personnes âgées de 50-64 ans sont
plus exigeantes que la moyenne en termes de priorités
Pour chacune des évolutions suivantes, diriez-vous qu’elle est tout à fait prioritaire, importante mais pas prioritaire, ou pas importante pour
améliorer le logement en France ?
-

À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

Durcir les obligations des propriétaires vis-à-vis des
locataires (mise aux normes des logements)

67

62

Baisser la fiscalité des locataires

Développer les aides à destination des locataires

59

Etendre l’encadrement des loyers à d’autres villes
que Paris

58

Favoriser la transparence des modalités d’attribution
des logements en location (HLM, privé…)

56

Développer les incitations en direction des
propriétaires, à réhabiliter, mettre davantage de
biens en location
Renforcer la lutte contre les discriminations en
matière de location de logement

53

47

50-64 ans : 76%

50-64 ans : 73%

50-64 ans : 66%

50-64 ans : 66%
Région parisienne : 66%

50-64 ans : 70%
Région parisienne : 68%

50-64 ans : 65%
Région parisienne : 60%

18-24 ans : 56%
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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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