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Les zooms de L’Observatoire Cetelem s’intéressent aux modes de vie et proposent d’investir un grand thème 
en trois temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage. 
Les zooms viennent ainsi compléter et enrichir le dispositif d’observation et d’études existant de 
L’Observatoire Cetelem. http://observatoirecetelem.com/  

 

 

Thème 1- L’habitat, « De la maison cocon à la maison ruche : symbolique et 
usages de l’habitat » 

Enquête 2/3 – Mars : « Le logement, premier lieu d’action écologique ? » 

 
La première édition des zooms de L’Observatoire Cetelem porte sur l’habitat. Après « demain 
tous colocataires ? », L’Observatoire Cetelem s’interroge sur « le logement, premier lieu 
d’action écologique ? » : quelles sont les perceptions des Français de l’écologie au sein 
d’un logement ? Quels sont les gestes en faveur de l’environnement qu’ils privilégient ? 
Quelle place globalement accordent-ils à l’écologie au sein de leur logement ? 
 
Que retenir de cette enquête ? 
 

 Le logement est le premier lieu « d’attention écologique » des Français : 54 % portent 
une attention particulière à favoriser les gestes écologiques au sein de leur 
logement. C’est le double de l’attention portée quand ils se trouvent dans d’autres lieux 
(lieux publics, en vacances ou encore sur leur lieu de travail).   

 
 L’écologie rime avec économie : plus des 2/3 des Français déclarent adopter des 

pratiques écologiques, avant tout pour des motivations économiques. 
 

 Les Français ont une conscience écologique avérée qui se traduit par une facilité 
à effectuer des gestes écologiques de base. Fermer les fenêtres (96 %), fermer les 
robinets (94 %), éteindre les lumières (94 %)… ou trier ses déchets (92 %) sont 
aujourd’hui des réflexes naturels. 

 
 Le logement est un lieu de sensibilisation (77 %) et de « mise en œuvre » d’actions 

(76 %) pour protéger l’environnement. Les femmes et mères de familles sont les 
premières à porter et défendre le sujet au sein de leur foyer. En revanche, 47 % de la 
jeune génération (18-24 ans) considèrent les gestes écologiques comme une 
contrainte. 

 
 Plus de 9 Français sur 10 accordent de l’importance aux caractéristiques 

écologiques d’un logement dans le cadre du choix ou de l’acquisition d’un 
nouveau logement, quasiment au même niveau que le critère de la taille.  

« Au-delà des accords internationaux sur le climat, la protection de l’environnement passe aussi 
par le changement de nos comportements au quotidien. Et de ce point de vue, on constate que 
les Français sont attentifs aux enjeux écologiques particulièrement au sein de leur logement. Ils 
le font avant tout pour réaliser des économies mais on note, chez les séniors et encore plus 
chez les femmes, un réel souci de préserver la planète pour les générations futures », souligne 
Flavien Neuvy, responsable de L’Observatoire Cetelem. 

 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 07 au 09 mars 2017. Échantillon de 1 011 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). 

 
Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle de ces résultats doit mentionnée la source : Harris Interactive pour  
L’Observatoire Cetelem. 
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