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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 3/3 – Avril : « Les Français sont bien chez eux » 
 
La première édition des zooms de L’Observatoire Cetelem porte sur l’habitat. Après « Demain 
tous colocataires ? » et « Le logement, premier lieu d’action écologique ? », cette troisième 
vague étudie les rituels au sein du foyer, l’importance qui leur est attachée et la fonction 
donnée aux différents espaces de la maison. Comment s’articulent le besoin d’intimité et 
le vivre ensemble ?  
 
 
Que retenir de cette enquête ? 
 

 Le retour au domicile est un incontournable associé au « bien-être », au 
« calme », au « confort » et au « repos » pour 97 % des Français, un sentiment 
particulièrement marqué chez les séniors et les propriétaires. 

 
 Plus des ¾ des français (77 %) sont contents de croiser leurs voisins en rentrant 

chez eux. Les moins de 35 ans (36 %) et les locataires (31 %) sont néanmoins moins 
ouverts aux relations de voisinage.  

 
 Etonnamment, seuls 15 % des Français ont pour premier réflexe de se connecter à 

Internet dès leur retour au domicile ; à l’identique, ils ne sont que 15 % à allumer la 
télévision. 

 
 81 % des français sont attachés à la manière dont est aménagé leur intérieur, à 

leurs meubles et à leurs objets, appréciant que chaque chose soit à sa place. Ce 
besoin de repères et de stabilité est moins marqué chez les jeunes, les femmes, et 
les locataires, qui plus que la moyenne aiment changer régulièrement la 
disposition des meubles ainsi que la décoration.  

 
 Le salon (95 %) et la cuisine (82 %) sont les pièces dans lesquelles les français 

aiment se retrouver. La chambre devient le seul vrai lieu d’intimité d’une maison 
ouverte. Près de 7 français sur 10 déclarent d’ailleurs préférer évoluer dans les 
espaces collectifs de la maison plutôt que dans une pièce dite « intime ». Néanmoins 
un sur deux revendique la nécessité d’avoir une pièce « intime » pour chaque 
occupant dans la maison.  74 % des Français déclarent également apprécier passer 
du temps dans leur salle de bains, une tendance encore plus marquée chez les 
femmes et surtout chez les jeunes (82 %). 
 

 90 % des repas sont pris collectivement en famille dans la même pièce, un 
moment de partage traditionnel qui perdure au sein des nouveaux usages.  

 
 
 
« Le logement est le premier poste de dépenses dans le budget des ménages français et ils y 
attachent une importance particulière. Ils se sentent bien chez eux et si, à l’image de la cuisine, 
les pièces se sont ouvertes pour s’adapter à de nouveaux modes de vie, le repas en famille 
reste un moment privilégié.», déclare Flavien Neuvy, responsable de L’Observatoire Cetelem. 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://observatoirecetelem.com/


 

 
 
Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 18 au 20 avril 2017. Échantillon de 1 051 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. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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Les zooms de L’Observatoire Cetelem - Thème 1 : « De la maison cocon à la maison 
ruche : symbolique et usages de l’habitat » 
 
3 enquêtes pour explorer 3 enjeux liés à l’habitat et mieux comprendre les mutations qui 
traversent ces espaces de l’habitat : 
 

 
1- Février : « Demain tous colocataires ? Des usages multiples de l’habitat » 

Quelle perception ont les Français de l’habitat ? Sont-ils attachés à leur logement ? De 
quelle manière envisagent-ils la colocation, le télétravail ou la location entre particuliers 
?  

2- Mars : « 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 ? » 

3- Avril : « Une journée type chez les Français » 
« Quels sont les rituels qui peuvent exister au sein d’un foyer ? Auxquels les Français 
sont-ils attachés ? Quelle fonction donnée aux différents espaces ? Comment 
s’articulent le besoin d’intimité et le vivre ensemble ? 

 
 
 

 

 
À propos de L'Observatoire Cetelem  
L’Observatoire Cetelem est une cellule d'études et de veille économique, créé en 1985 et dirigé par 
Flavien Neuvy. Chaque année plusieurs études sont publiées concernant les marchés automobiles dans 
le monde et la consommation des ménages en Europe. Présent dans 20 pays – Afrique du Sud, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Mexique, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Slovaquie – 
L’Observatoire Cetelem est devenu une référence et un partenaire privilégié pour les principaux acteurs 
du monde de l’automobile et de la consommation avec lesquels il entretient des relations permanentes. 
www.observatoirecetetem.com | @obs_cetelem 

 
 
À propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers 
de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP 
Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine 
de pays. Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise 
propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession 
automobile ou directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. 
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne pour ses 
clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de 
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à 
proposer des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est 
aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation budgétaire. 
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