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Méthodologie : 
Interviews réalisées on line, en CAWI (Computer Assisted Web Interview), à partir du panel 
Lightspeed de TNS-Sofres sur un échantillon de 600 personnes représentatif de la population 
française, et auprès de 400 personnes ayant effectué des travaux au cours des trois dernières 
années, soit un échantillon total de 1 000 personnes. L’enquête a été menée en février 2011.
Les analyses de marché et les prévisions ont été réalisées en partenariat avec la société 
d’études et de conseil BIpe.

Voici la nouvelle édition spéciale de L’Observatoire 
Cetelem consacrée au marché de l’habitat. Ce 
n’est pas la première fois que nous étudions ce 
secteur si important pour notre économie. En effet, 
en 1999, celui qui était encore L’Observateur  
Cetelem avait consacré un cahier à ce marché. 
Mais, depuis, les choses ont beaucoup changé. 
De nouvelles activités ont vu le jour, de nouveaux 
acteurs sont apparus et, surtout, les consom
mateurs ont évolué. Il nous paraissait donc utile  
de redonner un coup de projecteur sur plusieurs 
marchés : piscines, vérandas, cuisines, salles de 
bains et fenêtres. Comme toujours, nous avons 
également interrogé les Français afin de com
prendre leurs principales attentes au moment  
d’entreprendre des travaux. 
La bonne nouvelle concerne le potentiel du 

marché de l’habitat, qui est considérable. Il 
bénéficie de la croissance démographique de 
notre pays qui se traduit par un chiffre 
spectaculaire : en vingtcinq ans, le nombre de 
logements existants a augmenté de 32 %. Il 
profite également de l’engouement des Français 
pour l’aménagement de leur résidence 
principale. Nous les savions bricoleurs, nous les 
découvrons décorateurs et plus que jamais 
attentifs à la qualité des travaux effectués. Dans 
ce domaine comme dans bien d’autres, les 
Français sont devenus, au fil du temps,  
de véritables experts.

Flavien Neuvy
www.observatoirecetelem.com
Twitter@obs_cetelem

Éditorial
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Partie I

Le logement  
en France

1   Les caractéristiques du parc de 
Logements et de ses occupants

parc total de logements en France métropolitaine
(En milliers)
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Source : BIPE d’après Comptes du logement.

Un parc essentiellement 
composé de résidences principales

En 2010, 32,8 millions de logements composent le parc de la France métropolitaine. Ce dernier a 
enregistré une croissance importante au cours des années 2000 (+ 1,3 % en moyenne chaque 
année), notamment grâce au dynamisme de la construction neuve (350 000 mises en chantier en 
moyenne entre 2000 et 2009, contre 280 000 entre 1990 et 1999).
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évolution des mises en chantier en France
(En milliers de logements)

Source : Commissariat général au développement durable.

Le parc français est essentiellement composé de résidences principales (84 %), proportion qui  
a augmenté depuis le milieu des années 1990. On observe néanmoins une croissance continue 
du nombre de résidences secondaires et de résidences occasionnelles.
En effet, l’augmentation de la population des seniors et le développement du « nomadisme »  
(vie entre plusieurs lieux de résidence) constituent l’un des premiers facteurs de cette évolution. Par 
ailleurs, la demande étrangère, émanant notamment de nos pays voisins (RoyaumeUni, Suisse, 
Belgique, Allemagne, Italie, PaysBas), alimente significativement les flux de construction de rési
dences secondaires.

Plus d’un Français sur deux habite  
dans une maison individuelle

La répartition des logements selon le type de construction est extrêmement stable dans le temps : 
malgré l’augmentation de la part de la population vivant dans les espaces urbains, la part  
des maisons individuelles est restée supérieure à 55 %.
Le parc français se caractérise donc par une prédominance de l’habitat individuel. Ce phénomène  
perdurera au cours des prochaines années, tant les Français attachent d’importance à vivre dans une 
maison : ceci constitue en effet un idéal pour beaucoup d’individus habitant dans des appartements.

répartition par types de logements
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Plus d’un Français sur deux est propriétaire  
de son logement

La part des ménages propriétaires de leur logement est aujourd’hui de 58 %, contre 55 % vingt 
ans plus tôt. Les propriétaires ayant terminé de rembourser le crédit contracté pour l’achat de leur loge
ment sont de plus en plus nombreux : ils regroupent désormais deux tiers des ménages propriétaires.
À l’inverse, le nombre de propriétaires accédants recule. Les autres ménages sont donc bien évi
demment locataires de leur logement, dont 18 % sont des ménages qui occupent aujourd’hui le parc 
social (HLM ou autres bailleurs sociaux).

répartition des résidences principales selon le statut d’occupation
(En %)
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Source : BIPE d’après Comptes du logement.

Un parc qui s’est très nettement modernisé

Le parc de logements s’est amélioré de façon continue au cours des dernières décennies. Ce constat 
est particulièrement vrai pour ce qui est du confort sanitaire des logements : alors qu’un logement 
sur quatre était encore sans confort sanitaire (sans toilettes ni baignoire et/ou douche dans le loge
ment) en 1978, ce n’est aujourd’hui plus le cas que de 1 % des logements environ.
La surface de logement par habitant a en outre augmenté de façon très significative, sous les 
effets conjugués de la hausse de la surface des logements et de la baisse de la taille des ménages.

principales caractéristiques du parc de logements

 1978 1984 1988 1992 1996 2002 2006

Part des logements construits avant 1949 51,3 % 43,0 % 39,1 % 36,8 % 35,6 % 33,2 % 30,6 %

Part des logements sans confort sanitaire 26,9 % 15,0 % 9,6 % 6,2 % 4,1 % 2,6 % 1,3 %

Surface moyenne des logements (m2) 77 82 85 86 88 90 91

Nombre moyen de personnes par logement 2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3

Part des ménages estimant que leurs conditions  
de logement sont insuffisantes ou très insuffisantes

13,4 % 10,2 % 8,9 % 8,1 % 6,0 % 7,2 % 6,5 %

Sources : Insee – Enquêtes logement.

Aujourd’hui, la part des ménages jugeant leurs conditions de logement insuffisantes ou très insuffi
santes est donc très faible (6,5 % des ménages). 
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2   L’éVoLution de La dépense  
Logement et de ses composantes

Le tiers du budget des ménages est aujourd’hui  
consacré au logement

Le logement est le poste de dépenses principal des ménages, devant les transports et l’alimentation. 
en 2010, les ménages français ont ainsi consacré 32 % de leur revenu disponible brut  
aux dépenses liées au logement.
Parmi elles, la majorité est considérée comme « contrainte », c’estàdire ne pouvant faire l’objet 
d’arbitrages. Citons ainsi les dépenses en loyers et en remboursements d’emprunts pour les ménages 
accédants, les dépenses en énergie (électricité, gaz et autres combustibles) et les autres charges 
courantes (distribution d’eau, enlèvement des ordures ménagères, etc.).
Certaines dépenses liées au logement peuvent, en revanche, faire l’objet d’arbitrages. C’est notam
ment le cas des dépenses en ameublement et électroménager et des dépenses pour l’entretien 
courant de la maison (articles de ménage, matériel pour la maison et le jardin, vaisselle, etc.).

évolution des coefficients budgétaires du logement depuis 1975
(En %)

 Électricité, gaz et autres combustibles  Entretien et autres charges courantes
 Ameublement et électroménager  Entretien courant du logement
 Loyers/Remboursement d’emprunts immobiliers (échelle de droite) 

Source : Insee (Comptabilité nationale) – prévisions BIPE (années 2010-2011).

Au cours des dernières décennies, ces différents postes budgétaires ont significativement évolué. 
Les prix des logements ont ainsi plus que doublé au cours des quinze dernières années, tout comme 
les loyers. Les dépenses pour se loger (location et accession comprises) représentent à elles 
seules un cinquième du budget des ménages aujourd’hui (19,3 % en 2010), alors qu’elles n’en 
représentaient que 12 % environ en 1980. 
En revanche, les dépenses en énergie ont connu une baisse importante à la fin des années 1980,  
et se stabilisent aujourd’hui sous la barre des 4 % du budget des ménages. La part des autres  
charges courantes est sur une pente ascendante au cours des dernières années, mais demeure  
marginale (3 % des dépenses).
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Les dépenses en travaux d’entretien-amélioration  
évoluent au même rythme que la conjoncture  
économique

L’activité d’entretienamélioration des logements a enregistré une forte baisse depuis le début  
de l’année 2008, dans la lignée de la crise traversée par toute l’économie française. 

évolution de l’activité de l’entretien-rénovation du logement
(En %)
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Sources : Baromètre MEEDTL/ANAH/Club de l’amélioration de l’habitat : estimation BIPE.

L’activité s’est néanmoins redressée depuis le début de 2010, dopée par de nombreuses 
mesures initiées par le gouvernement (maintien d’un taux de TVA à 5,5 % pour les travaux d’entretien 
et de rénovation, soutien à l’écoprêt à taux zéro, subventions pour l’amélioration de l’habitat  
via l’Agence nationale de l’habitat (Anah), qui joueront positivement sur l’évolution des marchés de 
l’habitat dont nous allons parler par la suite.
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Partie 2

État des lieux 
du marché  
de l’habitat

1   La piscine, « pLacement  
BonHeur » des FranÇais

Le parc de piscines privées  
a plus que doublé en dix ans…

L’engouement des Français pour la piscine est ancien et ne faiblit pas. Le parc français des piscines 
privées a ainsi connu une véritable explosion en moins de dix ans, passant de 708 000 bassins 
en 2000 à plus de 1 465 000 en 20091. Autre signe de cet engouement : le décollage du marché des 
spas : 5 000 spas sont vendus en moyenne chaque année en France, soit une progression de 30 % 
par an depuis 20012 !
Le dynamisme de la piscine privée a été en partie porté par l’essor d’une offre plus accessible : les 
fabricants ont développé des gammes de piscines plus simples, moins chères et faciles d’utilisation. 
À cet égard, la croissance des piscines horssol (piscines à « poser » à même le sol) est très signifi
cative : le parc a été multiplié par quatre entre 2000 et 2009.
Il existe bien sûr des différences selon les régions : près d’une piscine sur deux est encore localisée 
dans le SudEst de la France, mais les régions du Nord de la France, et notamment l’ÎledeFrance, 
ont enregistré les taux de croissance les plus élevés ces dernières années.

1. Source : Fédération des professionnels de la piscine (FPP).
2. Source : idem.
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parc des piscines en France
(En milliers d’unités)
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Le marché français des piscines privées :  
déjà premier marché européen…

La forte croissance du nombre de piscines installées place le marché français au premier rang  
européen (devant l’Espagne) et au deuxième rang mondial (après les ÉtatsUnis).
Le marché français des piscines a toutefois subi de plein fouet la crise économique ces deux  
dernières années : en 2009 le chiffre d’affaires a baissé de 10 % à 1 milliard d’euros, contre 1,1 mil
liard d’euros en 2008 et 1,4 milliard d’euros en 2007.
Après deux années consécutives de baisse, le marché repart sous de meilleurs auspices : les livrai
sons de piscines se sont inscrites en hausse de 7,5 % sur le troisième trimestre 2010, et le nombre 
de piscines commandées a également connu une progression de 7 % au cours de l’été 2010. Selon 
les dernières estimations1, le chiffre d’affaires 2010 devrait donc s’inscrire en hausse d’environ 13 %, 
sans toutefois rattraper les niveaux d’avantcrise.
Malgré le contexte économique encore difficile, la piscine privée reste, aux yeux des Français, une 
valeur sûre et conviviale, gage d’un avenir positif pour ce marché.

1. Source : FPP.

chiffre d’affaires du marché des piscines en France
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… mais un marché qui offre encore un beau potentiel !

Une partie du parc français des piscines privées est relativement ancienne : environ 80 000 piscines  
ont plus de vingt ans et 100 000 piscines plus de dix ans, ce qui crée un important marché pour  
la rénovation1.
En outre, la progression continue du parc de piscines ne devrait pas fléchir : le potentiel d’équipement 
existe encore chez les ménages français. En 2009, la France comptait 17 millions de jardins  
(dont 7 millions pouvaient recevoir une piscine). Or, seulement 1,3 million de jardins possédaient  
à cette date un bassin : le potentiel de jardins à équiper en piscine est donc élevé (5,7 millions).  
Plus globalement, le taux d’équipement en piscines des ménages en France est estimé à  
environ 8 %. Le marché n’a pas encore atteint son point de saturation, comme le soulignent d’ailleurs 
les intentions des ménages français : en 2008, 11 % des propriétaires déclaraient vouloir s’équiper  
en piscines2.
Le potentiel d’équipement est important, d’autant que la piscine a conquis en quelques années le 
statut de « placement bonheur » aux yeux des Français3. Bien plus qu’un simple équipement de loi
sirs et de détente, la piscine se vit aujourd’hui comme un prolongement de la maison ou du jardin, 
comme un espace de vie supplémentaire que les ménages aiment à décorer.
Ce lieu de plaisir et de bienêtre est également perçu par les propriétaires comme un investissement 
dans la valorisation de leur patrimoine. Ainsi, d’après les notaires, construire une piscine apporte 5 % 
à 20 % de plusvalue immédiate sur la valeur du bien immobilier selon les régions et la qualité du 
bassin ! Un autre facteur joue en faveur du potentiel de ce marché. Autrefois objet de luxe, la piscine 
est désormais un produit à la portée des budgets, même modestes. Le prix d’une piscine varie extrê
mement selon le type de bassin retenu (bétons, panneaux, coques polyester, ou horssol), mais les 
premiers prix démarrent à 700 euros pour les horssol !
Le prix d’une piscine enterrée reste néanmoins élevé (à partir de 30 000 euros pour les bassins sur 
mesure et jusqu’à 220 000 euros) : à titre d’exemple, une piscine traditionnelle enterrée en 4 x 8 m 
coûte environ 10 000 euros4. Le spa, utilisable tout au long de l’année, présente un coût (installation, 
entretien) beaucoup moins élevé que celui d’une piscine : 5 000 euros, c’est en moyenne le prix mini
mum escompté pour l’acquisition d’un spa (ou jacuzzi). Un tel équipement peut toutefois atteindre 
les 30 000 euros s’il est doté d’équipements très sophistiqués. Profitant de ces prix de plus en plus 
accessibles, les Français n’ont pas fini de rêver de piscines et de spas… 

2   La cuisine, un espace de pLus  
en pLus apprécié des FranÇais

Une volonté croissante des ménages de s’équiper  
en cuisines intégrées…

Le segment des cuisines comprend trois familles de produits : les cuisines complètes ou intégrées, 
(59 % des ventes en 2009), les éléments de cuisine et buffets (33 %), et enfin les tables et les chaises 
de cuisine (8 %). La volonté croissante des Français de se doter d’une cuisine intégrée est l’élément 
moteur de la croissance du marché des cuisines en France.
Le profil type des acheteurs de cuisine intégrée correspond encore majoritairement à des proprié
taires de maison individuelle, âgés de 25 à 49 ans5, qui choisissent d’y consacrer des montants assez 
faibles. Mais un nombre croissant de ménages entend s’équiper en cuisine intégrée, notamment les 
jeunes propriétaires d’un appartement. 

1. Chiffre cité par piscine-pro.com, qui regroupe les principales sociétés ayant trait au monde de la piscine.
2. Chiffre communiqué lors du salon Tendances Maison 2010.
3. « La piscine, c’est le placement bonheur ! », campagne lancée par la FPP au printemps 2009.
4. FPP.
5. Selon les professionnels du secteur de l’ameublement.
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En effet, l’offre de cuisine s’est largement démocratisée : les prix d’appel démarrent autour des 
1 000 euros, notamment chez les spécialistes du jeune habitat ou dans les enseignes de l’équipement 
de la maison.

… volonté un brin contrariée par la crise

Le segment des meubles de cuisine a subi la baisse des transactions immobilières et des mises en chan
tier de logements neufs, sous l’effet de la crise économique. En effet, le renouvellement ou la première 
acquisition d’une cuisine intégrée interviennent le plus souvent à l’occasion d’un emménagement.

consommation des ménages en meubles de cuisine
(En milliards d’euros)
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Cette baisse survient toutefois après six années de croissance continue : entre 2002 et 2008, 
la consommation de meubles de cuisine a augmenté de 5 % en moyenne chaque année, pas
sant de 1,6 milliard d’euros à 2,2 milliards d’euros. En 2009, les ventes de meubles de cuisine ont 
donc perdu 2,7 % en valeur par rapport à 2008, totalisant tout de même 2,14 milliards d’euros (un 
niveau qui reste élevé). La baisse des ventes de meubles en général (et partant des cuisines) résul
terait aussi de l’effet « prime à la casse », qui a incité les Français en 2009 à faire des arbitrages bud
gétaires en faveur de l’automobile. En période de crise, la cuisine (comme la salle de bains d’ailleurs) 
apparaît donc comme un achat qui peut être aisément reporté par les ménages.

Les cuisines, un marché porteur 

La demande en cuisines est stimulée par le regain d’intérêt des Français pour leur intérieur d’une 
manière générale. En cette période économique difficile, les ménages s’investissent davantage dans 
leur logement : le dernier salon Tendances Maison soulignait qu’en 2009, les Français avaient dépensé 
en moyenne 1 228 euros en meubles et objets de décoration.
Le segment de la cuisine est en fait le véritable moteur du marché du meuble depuis plusieurs années : 
entre 1999 et 2009, la part de ce segment a crû de 4,6 points, passant de 18,3 % à 22,9 % de la 
consommation totale de meubles. C’est la plus forte progression enregistrée dans le secteur, loin 
devant les sièges (+ 2,8 points) ou la literie (+ 1,5 point).
Toutefois, les ménages français consacrent encore une bonne part de leur budget meubles au  
segment du « meuble meublant »1 avec 35,4 % en 2009, et les meubles de cuisine n’arrivent qu’en 
troisième position.

1. Famille comprenant les meubles de salle à manger/séjour, de chambre à coucher, d’appoint et de bureau.
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poids des différents segments de meubles dans la consommation totale de meubles
(En %) 
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Cette position devrait singulièrement progresser dans les années à venir. En effet, le taux d’équipe
ment des ménages en cuisine intégrée progresse chaque année, mais il reste relativement faible : à 
peine 57 % des ménages en possèdent une en 2009. Ce taux d’équipement est prometteur, d’autant 
que les intentions d’achat des ménages sont elles aussi bien orientées, et que la cuisine conquiert 
peu à peu le cœur des Français1. Ainsi, la cuisine apparaît déjà comme la troisième pièce préférée 
des Français. Cette pièce est devenue, en quelques années, un lieu de vie à part entière, un espace 
de plus en plus ouvert sur les autres pièces de la maison2…

Les cuisines, un marché en situation hyperconcurrentielle

Le segment de la cuisine a connu ces dernières années une multiplication des acteurs sur son  
marché. La structure des ventes de cuisine par circuit de distribution a considérablement  
évolué, et ce au détriment des cuisinistes, acteurs traditionnels.
En 2009, les ventes étaient toujours dominées par les spécialistes, avec 43 % des ventes de meubles 
de cuisine. Mais ces derniers sont de plus en plus concurrencés par les acteurs de la grande distri
bution pour la maison qui attirent déjà 41 % des ventes.
Les grandes surfaces alimentaires commencent également à se positionner sur ce marché qui leur 
offre des marges intéressantes et des gammes de prix variés. La part des grandes enseignes alimen
taires demeure toutefois encore modeste (moins de 0,5 % des ventes), mais leur apparition sur ce 
marché est révélatrice : le cœur du marché s’oriente vers l’entrée de gamme, pour répondre à la 
demande d’un consommateur sans cesse à la recherche du meilleur rapport qualité/prix.
Toutes ces enseignes ont en effet largement profité de l’engouement des ménages français pour les 
meubles de cuisine en kit qui représentent déjà plus des deux tiers des ventes totales de cuisines en 
20093. Cette offre de cuisines en kit a permis à des consommateurs au budget plus modeste de 
s’offrir une cuisine équipée.
Néanmoins, le panier moyen pour l’acquisition d’une cuisine complète se situe encore entre 
4 000 euros et 7 000 euros : un prix, certes abordable, mais qui représente un véritable investisse
ment. Un budget que les seniors sont prêts à dépenser. Selon les professionnels du secteur de 
l’ameublement, le budget des 50/64 ans, pour une cuisine complète, dépasse de 19 % le budget 
consacré à la cuisine par les autres consommateurs. Dans la tranche des plus de 65 ans, la cuisine 
arrive même en tête des achats de meubles.

1. Source : IPEA.
2. « Selon les estimations de l’IPEA, près de 35 % des cuisines sont ouvertes sur le salon, reliées souvent par un îlot central ou  
un retour bar. Ce pourcentage monterait même, selon les réseaux, jusqu’à 60 % pour les nouvelles implantations. » LSA, 25 mai 2007.
3. Source : IPEA.
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répartition des ventes de meubles de cuisine par circuits de distribution en 2009
(% valeur)

Grande distribution 
pour la maison 

Spécialistes42,5 %

41 %

Distribution milieu  
et haut de gamme  
pour la maison

14 %

Grandes 
surfaces 
alimentaires 

0,5 %

2 %
Autres

Source : IPEA.

3   La saLLe de Bains,  
maL aimée des FranÇais ?

La salle de bains : une pièce avant tout utilitaire…

Le segment des meubles de salle de bains comprend deux familles : les éléments de salle de bains 
(48 % des ventes 2009) et la salle de bains complète (52 %). Concernant les produits achetés  
par les ménages pour équiper leur salle de bains, les douches, beaucoup plus économes en eau, 
sont davantage recherchées que les baignoires. En 2008, il s’est vendu 865 000 douches contre 
710 000 baignoires1. En revanche, les baignoires, équipements plus onéreux, pèsent logiquement plus 
en valeur (20 % des ventes en 2009) que les douches (seulement 8 % des ventes cette même année).
La structure des achats des ménages en produits d’équipement de la salle de bains est assez  
révélatrice de la place qu’ils accordent à cette pièce au sein de leur logement. La salle de bains arrive 
en effet bonne dernière dans le classement des pièces préférées des Français, derrière la véranda  
et le jardin2 !
Ils la considèrent donc comme un espace avant tout utilitaire, un simple lieu de passage. Ce fait est 
d’ailleurs confirmé par le poids des ventes d’équipements techniques, accessoires, robinetterie  
et appareils sanitaires. Ces produits représentent, à eux seuls, près des deux tiers des ventes en 
2009, réduisant les achats permettant d’en faire un lieu de bienêtre et de détente (baignoires balnéo, 
cabines de douche hydromassante, etc.).
Cette fonction essentiellement utilitaire de la salle de bains s’impose d’autant plus qu’en France  
la taille moyenne d’une salle de bains n’est que de 4 m², une surface étroite qui laisse peu de 
place au bien-être…

1. Source : Fédération française des industries de la salle de bains. 
2 Source : IPEA.
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répartition des ventes par types de produits en 2009
(% valeur)
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Source : IPEA.

… dans laquelle les ménages (s’)investissent  
traditionnellement peu

Les Français sont donc encore peu enclins à consacrer un budget à leur salle de bains. À titre d’exemple, 
le budget moyen consacré par les ménages à l’aménagement de la salle de bains n’était que 
de 445 euros en 20071, faisant de cette pièce le parent pauvre de la maison. Les ventes de meubles 
de salle de bains n’ont d’ailleurs cessé de chuter en valeur depuis quelques années, passant même en 
2008 sous la barre symbolique des 290 millions d’euros, point le plus bas atteint sur la période 1999
2007. Le recul s’est encore accentué en 2009 ( 5,3 % par rapport à 2008) pour des ventes de meubles 
de salle de bains totalisant 271 millions d’euros2. Le poids du meuble de salle de bains dans la consom
mation totale de meubles s’inscrit en recul entre 1999 et 2009 ( 0,4 point), signe que les ménages ont 
arbitré en défaveur de ce poste. Cette évolution s’explique aisément. Le marché de la salle de bains 
répond en effet aux mêmes règles que celui de la cuisine : on réaménage une salle de bains le plus 
souvent à l’occasion d’une vente ou d’une installation. Les ventes de salles de bains sont donc en 
grande partie corrélées aux résultats de l’immobilier qui ont fortement chuté depuis la crise de 2008. 
De ce fait, le marché de la salle de bains se maintient essentiellement grâce à la rénovation (72 % du 
chiffre d’affaires 2008) et à la recherche de toujours plus de confort3. La salle de bains apparaît donc 
comme victime des arbitrages budgétaires des ménages français. Surtout dans un contexte de crise 
qui les pousse à reporter des travaux jugés importants en termes de mise en œuvre…

1. D’après des chiffres de l’IPEA cités dans LSA du 10 mai 2007.
2. Source : IPEA.
3. Chiffres communiqués par la Fédération française des industries de la salle de bains.
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poids des différents segments de meubles dans la consommation totale de meubles
(En %) 
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La salle de bains, un marché dominé  
par la grande distribution pour la maison

La structure des ventes de salle de bains penche en faveur de la grande distribution pour la maison 
qui attire, à elle seule, 62 % des ventes en 2009. Les spécialistes pèsent 15 % des ventes en valeur, 
derrière la distribution milieu et haut de gamme pour la maison (22 %). À l’instar du marché des  
cuisines, les grandes surfaces alimentaires s’intéressent au marché du meuble de salle de bains : 
elles ne représentent, pour le moment, qu’une part somme toute modique (moins de 1 % des ventes).
Comme pour les cuisines, le type de montage du meuble est déterminant. L’offre de meubles en kit 
est la plus attractive, car la plus accessible au niveau budget. L’offre de meubles en kit représente 
73 % des ventes en valeur de meubles de salle de bains en 2009, contre 27 % pour les meubles 
déjà assemblés1.

1. IPEA.

4   marcHé de La Fenêtre :  
HoriZon dégagé

À très court terme, une conjoncture moins favorable…

Si le nombre de fenêtres posées a stagné entre 2006 et 2008 (un peu plus de 12 millions par an), 
l’évolution enregistrée depuis 2000 (+ 3,1 % de croissance annuelle moyenne) témoigne d’un 
certain dynamisme du secteur. D’autant qu’en dépit de cette stagnation des volumes, le marché 
a pu croître en valeur entre 2007 et 2008 (+ 20 %) grâce à un effet prix lié au glissement du marché 
vers des produits de plus en plus sophistiqués.
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nombre de fenêtres posées en France (hors vérandas et fenêtres de toit)
(En millions)
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En 2009 et 2010, le marché de la fenêtre aura largement profité des aides gouvernementales, et 
notamment de l’écoprêt à taux zéro (le remplacement des fenêtres et des portesfenêtres faisant 
partie des catégories de travaux éligibles), auquel s’est ajouté le crédit d’impôt développement 
durable. Mais, après avoir tiré les commandes à la hausse au cours du dernier trimestre 2010 par un 
logique effet d’aubaine, le coup de rabot sur ce crédit d’impôt, à l’œuvre depuis le 1er janvier 2011, 
va pénaliser l’évolution du marché à très court terme.

… mais un marché porté par les mesures  
environnementales à plus long terme

Représentant en moyenne 17 % de la surface d’un bâtiment d’habitation, les fenêtres sont respon
sables d’une déperdition thermique pouvant atteindre 10 % de la facture énergétique. Compte tenu 
des engagements pris à la suite du Grenelle de l’environnement pour réduire les consommations 
énergétiques des logements (notamment l’entrée en vigueur de la réglementation thermique 2012 
dans les logements neufs à partir du 1er janvier 2013, mais aussi les malus énergétiques qui vont 
apparaître lors des transactions de logements anciens), l’horizon de moyen et long termes est dégagé 
sur ce marché.
Sur un parc de 210 millions de fenêtres environ, 85 % datent d’avant 1999, soit avant la mise 
en place des réglementations thermiques de 2000 et 2005. C’est en théorie plus d’une fenêtre 
sur trois qui devra impérativement être remplacée dans le cadre de l’application de la loi Grenelle. En 
outre, le caractère désormais obligatoire du diagnostic de performance énergétique (DPE), depuis 
2006 pour les logements mis en vente et depuis le 1er juillet 2007 pour ceux mis en location, devrait 
être un élément soutenant le marché de la rénovation de fenêtres. Et ce, d’autant plus que depuis le 
1er janvier 2011, toutes les petites annonces immobilières de vente ou de location concernant les 
anciens logements, diffusées dans les journaux, sur les sites Internet ou encore dans les vitrines des 
agences, doivent afficher la performance énergétique.
Aux problèmes de déperdition thermique s’ajoutent ceux liés aux nuisances sonores. En effet, la gêne 
liée aux bruits de circulation est fréquente pour les logements anciens équipés de fenêtres en mau
vais état. En 2006, près de 20 % des ménages français mentionnaient d’ailleurs la circulation comme 
une nuisance sonore pour leur habitation1. L’insonorisation du logement de manière plus générale 
est devenue une priorité pour nombre de Français.
La rénovation reste donc le principal débouché pour le marché de la fenêtre, représentant les deux 
tiers des fenêtres vendues. Cette tendance est favorisée par la place prépondérante qu’occupe  
la rénovation résidentielle, qui constitue à elle seule 61 % de parts de marché. 

1. Source : Insee, enquête nationale logement 2006, parue en décembre 2010.
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type de vitrage des fenêtres (hors vérandas et fenêtres de toit)

 2002 2004 2006 2008

Simple vitrage 1 % 0 % 0 % 0 %

Double vitrage 98 % 99 % 99 % 98 %

Double vitrage clair 48 % 40 % 21 % 5 %

Double vitrage à isolation thermique renforcée 34 % 46 % 61 % 71 %

Double vitrage à acoustique renforcée 6 % 6 % 6 % 5 %

Double vitrage à isolation thermique et acoustique renforcée 5 % 3 % 6 % 12 %

Double vitrage antieffraction 5 % 4 % 5 % 5 %

Triple vitrage 1 % 1 % 1 % 2 %

total 100 % 100 % 100 % 100 %

Source : Batiétude.

Sur le segment résidentiel, les fenêtres les plus plébiscitées sont celles en PVC, suivies par celles en 
bois, puis en aluminium. Ce dernier type de fenêtres occupe toutefois la première place sur le marché 
de la rénovation des bâtiments non résidentiels.

part des matériaux sur le marché des fenêtres 2008 (résidentiel et non-résidentiel)

Bois

PVC62,8 %

14 %

Acier0,2 %

2 %
Mixte

Aluminium21 %

Source : Batiétude.
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5   La Véranda, un acHat de 
conFort prisé par Les seniors

Les vérandas : un marché qui progresse,  
un parc vieillissant

Le marché des vérandas en France a connu une progression de 21 % entre 2002 et 20081. En 
2008, plus de 90 000 vérandas ont été installées sur le territoire.
Le marché est essentiellement porté par la rénovation des vérandas anciennes. La part des vérandas 
âgées de plus de dix ans représentait en 2008 plus de 79 % du parc, soit plusieurs centaines de 
milliers en France.
De plus, le marché de la rénovation pour améliorer les performances énergétiques de la maison est 
extrêmement porteur, ce qui devrait profiter au marché des vérandas. L’attente des clients sur ce 
plan est visible : 92 % des vérandas posées en 2008 étaient réalisées en profilés aluminium à rupture 
de pont thermique (procédé permettant une meilleure isolation thermique) et 61 % des acheteurs de 
vérandas plaçaient la recherche d’une bonne isolation thermique (chaleur) en tête de leurs attentes 
(devant la recherche de luminosité et de transparence citée par 15 % des clients)2.

1. Source : Syndicat national de la construction des fenêtres, façades et activités associées (SNFA).
2. Source : idem.

L’installation d’une véranda :  
une pièce à vivre supplémentaire

Les Français qui choisissent de faire installer une véranda sont motivés en premier lieu par l’agrandis
sement de leur lieu de vie : 72 % des vérandas sont ainsi annexées au salon. En outre, près de 45 % 
des vérandas posées en 2008 offraient une surface supérieure à 20 m², superficie à partir de laquelle 
un permis de construire est requis. L’extension de la surface habitable apparaît donc bien comme la 
motivation première pour une telle acquisition. Derrière cette motivation affichée, c’est aussi la valorisa
tion du bien immobilier qui est visée. 

surface moyenne des vérandas posées en France en 2008

de 20 à 35 m238 %
> 35 m27  %

55 %< 20 m2

Source : SNFA.
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Un achat de confort qui reste onéreux

La véranda est avant tout un achat de confort, et ce confort a bien entendu un prix. En effet, 55 % 
des acheteurs de vérandas ont dépensé pour son acquisition entre 15 000 et 25 000 euros en 2008. 
L’installation d’une véranda d’agrément coûte entre 700 et 1 200 euros par m2 ; pour une véranda 
d’habitation, il faut compter entre 1 200 et 2 000 euros par m2. 
Le budget requis n’est pas à la portée de toutes les bourses : d’ailleurs, l’acheteur de véranda est 
plutôt senior. Les deux tiers des acheteurs de vérandas en 2008 avaient plus de 45 ans et 40 % 
étaient retraités1.
Les sommes investies dans ce type d’acquisition sont globalement en hausse. On observe comme 
un mouvement de balancier entre 2002 et 2008 : la part des vérandas au budget inférieur à 
15 000 euros s’est réduite (passant de 68 % en 2002 à 26 % en 2008), tandis que celle des vérandas 
d’un budget supérieur à 15 000 euros a considérablement augmenté (représentant 74 % des achats 
de vérandas en 2008, contre seulement 32 % en 2002). en outre, 19 % des acheteurs en 2008 
ont même opté pour des vérandas représentant un budget supérieur à 25 000 euros.
Par ailleurs, le prix de l’aluminium, le matériau le plus utilisé pour la construction de vérandas, a qua
siment été multiplié par deux entre 2002 et 2008, période où nous observons une hausse globale 
des budgets des vérandas installées.

1. Source : SNFA.

Budget moyen investi dans les vérandas posées en 2008

< 15 000 e
26 %> 25 000 e

19 %

55 %
de 15 000  
à 25 000 e

Source : SNFA.

6   cHauFFage, un marcHé  
en pLeine mutation

Depuis vingt ans, l’équipement en appareils de chauffage s’est profondément modifié. Les politiques 
visant à maîtriser les consommations d’énergie dans les logements et à réduire leur impact sur  
l’environnement ont accompagné ou impulsé ces changements. Le chauffage central individuel – 
plus conforme aux réglementations thermiques puisqu’il favorise une maîtrise des consommations 
– s’est ainsi particulièrement développé depuis les années 1990.
Parallèlement, le développement du chauffage électrique a été implicitement encouragé par les pou
voirs publics. Le parc afférent a ainsi plus que doublé et s’élevait à 8,3 millions de logements en 2008. 
Dans le parc récent (logements construits après 1975), 45 % des logements sont chauffés à 
l’électricité. En 2008, il ne restait plus que 1,3 million de logements équipés d’appareils indépen
dants de chauffage, contre 5 millions en 1988.
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répartition des générateurs de chauffage à eau chaude en 2009

Pompes à chaleur 
géothermiques 

31 %

2 %

Chaudières gaz  
et fioul classiques 

51 %

13 %
Pompes à chaleur 
aérothermiques 

Chaudières 
individuelles 
bois 

3 %

Chaudières  
gaz et fioul à  
condensation 

Source : Uniclima – PAC & Clim info – AFPAC.

En matière de chauffage à eau chaude, un chauffage sur deux est une chaudière à gaz ou fioul clas
sique. Toutefois, les chaudières à condensation (gaz et fioul), qui sont en passe de devenir les chau
dières de référence de la nouvelle réglementation thermique (elles combinent économies d’énergie, 
confort et respect de l’environnement) ont gagné énormément de parts de marché au cours des 
dernières années (marché qui a triplé en volume de 2005 à 2009).

marché des chaudières individuelles à condensation gaz et fioul
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Enfin, le marché des pompes à chaleur a connu une croissance fulgurante à l’aube de la crise, sous 
l’effet conjugué des incitations fiscales et de l’envolée des prix du fioul et du gaz (surtout du propane). 
Malgré un investissement de départ important, cet équipement permet en effet de diviser par trois 
(voire cinq) le montant de sa facture de chauffage : les ménages français ont été particulièrement 
sensibles à cet argument.
Paradoxalement, ce marché a beaucoup plus de mal à se maintenir depuis la fin de crise : beaucoup de 
stocks ont en effet été constitués chez les distributeurs, ayant pour effet de limiter considérablement les 
ventes des fabricants en 2009. En outre, il a pâti d’un hiver 20082009 rude, de la baisse des tarifs des 
énergies fossiles entre l’été 2008 et le printemps 2009 ainsi que d’une plus grande préoccupation des 
ménages quant au coût d’équipement élevé de ce type de système. Globalement, le marché du chauf
fage, par la diversité des équipements (une vingtaine de familles de produits), échappe à une mesure 
homogène de l’activité, et son chiffre d’affaires est difficile à évaluer. Il semble toutefois qu’après être 
demeuré stable en 2008, le marché français des chaudières a reculé en 2009.
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Dans les années à venir, l’entretien obligatoire des chaudières (lois de 2009) devrait conduire à une 
maintenance et à un renouvellement plus rapide du parc installé. Le nouveau dispositif des certificats 
d’économie d’énergie devrait aussi être un moteur du marché.
Outre les pompes à chaleur, on assiste également à l’émergence de nouveaux modes de  
chauffage, dont le potentiel est certain. Citons notamment le marché des poêles à granulés à bois, 
dont les ventes sont passées de 1 000 par an en 2001, à 35 000 en 20091. Désormais, plus de 
100 000 personnes se chauffent aux granulés à bois, motivées aussi bien par les fortes économies 
qu’ils génèrent que par le caractère écologique de ce mode de chauffage. Néanmoins, le dévelop
pement reste aujourd’hui marginal : le taux d’équipement en poêle à granulés en France est encore 
très faible quand on le compare avec nos voisins d’Europe. On comptait ainsi un poêle à granulés 
pour 400 foyers en France en 2008, contre 1 pour 200 en Belgique ou 1 pour 40 en Italie et en 
Autriche.

1. Source : Observer SER.

7   panneauX pHotoVoLtaÏques,  
stoppés en pLein Boom

Le marché photovoltaïque connaît une croissance fulgurante depuis 2004 et a littéralement bondi en 
2008 avec une multiplication par trois du parc photovoltaïque en termes de puissance installée, 
puisque celleci est passée de 25 MW à 69 MW. Les objectifs fixés par la loi Grenelle (23 % d’éner
gies renouvelables dans la production française d’électricité à l’horizon 2020), le cadre fiscal avanta
geux, ainsi que le cadre juridique simplifié ont permis cette expansion rapide.
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Grâce à cet engouement pour l’énergie solaire, la France est le quatrième producteur mondial d’élec
tricité photovoltaïque. Les fabricants proposent de nouveaux modèles de plus en plus complets et 
le nombre d’installateurs de panneaux photovoltaïques ne cesse d’augmenter. Cependant, le décol
lage du marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France est, certes, rapide, mais concerne 
des volumes encore modestes par rapport à nos voisins européens (environ cent fois moins qu’en 
Allemagne).

Une pause dans les incitations fiscales

En France, plusieurs leviers fiscaux ont rendu avantageuse la production d’électricité photovoltaïque 
afin d’encourager cette filière :
• crédit d’impôt de 25 % pour les particuliers ;
• TVA réduite à 5,5 % pour les installations de puissance inférieure à 3 kWc ;
• garantie de rachat de l’électricité produite par EDF à un tarif incitatif ;
• subventions régionales (via l’Ademe).
Le marché devrait néanmoins ralentir à court terme, compte tenu des difficultés budgétaires 
actuelles qui ont poussé les pouvoirs publics à revoir à la baisse certaines de ces incitations. 
Premier coup de massue porté à la filière : le crédit d’impôt accordé aux particuliers s’équipant de 
panneaux photovoltaïques a été divisé par deux, passant de 50 % à 25 %. Après un moratoire  
de trois mois entre décembre 2010 et mars 2011, gelant tous les projets de la filière, un nouveau  
dispositif de rachat moins favorable a été mis en place le 10 mars 2011 : les tarifs de rachat de l’élec
tricité pour les particuliers sont fixés à 20 % en dessous de ceux du 1er septembre 2010 et tombent 
ainsi de 0,56 euro à 0,46 euro par kWh, des tarifs qui seront par ailleurs révisés à la baisse  
tous les trimestres (environ 2,5 % de baisse tous les trois mois). De quoi freiner la croissance  
d’un marché en devenir…
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Partie 3

Les travaux 
liés à l’habitat  
et le logement 
vus par les 
Français

L’opinion des Français quant à l’importance qu’ils accordent à leur logement est constante : 
la maison occupe une place prépondérante dans leur quotidien, et la période de crise écono
mique vécue n’a eu pour incidence que de renforcer ce phénomène. Néanmoins, il est nécessaire 
de distinguer l’importance donnée au logement en tant que tel et celle qui est attachée à son amé
nagement. On a vu que, depuis plusieurs années, la part des dépenses des ménages consacrée à 
l’ameublement et à l’entretien courant du logement diminuait. Mais cette baisse ne doit pas occulter 
l’envie des ménages d’améliorer le confort de leur logement, qui demeure prégnante, et dont témoigne 
notamment le succès des programmes télévisuels consacrés à l’aménagement et au bricolage. De 
fait, même si les arbitrages des ménages ont dû évoluer, ces derniers ont su trouver des leviers pour 
pouvoir tout de même assouvir leur besoin d’aménagement de leur domicile, avec pour objectif de 
tendre vers la maison idéale.
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1   Le parcours de réaLisation  
des traVauX

Motifs de réalisation des travaux : le plaisir revendiqué

La réalisation de travaux d’aménagement ou de décoration de l’habitat procède d’un parcours de 
mieux en mieux appréhendé, bénéficiant notamment d’une diversification importante des sources 
d’information. Les motifs de réalisation des travaux, quel que soit leur type (création, réhabilitation, 
décoration), se sont aussi nettement diversifiés, la dimension plaisir prenant de plus en plus le pas 
sur la dimension nécessité.

motifs de réalisation des travaux de réhabilitation selon le type de travaux
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Source : L’Observatoire Cetelem.

Installation d’une cuisine ou d’une salle de bains :  
des travaux que l’on réalise presque toujours par nécessité

Les travaux d’installation d’une cuisine sont ceux qui sont le plus entrepris (parmi les travaux 
d’aménagement de l’habitat) suite à l’achat d’un logement : 60 % des ménages ayant installé 
une cuisine durant les trois dernières années étaient dans cette situation. Mais ce n’est pas 
nécessairement le gain de praticité qui est mis en avant, puisque le principal motif cité par les ménages 
est la recherche de plus d’esthétique et de modernisme (88 %). Le but de ces travaux  
est donc principalement la réhabilitation de la cuisine, qui demeure la troisième pièce préférée des 
Français, pour en faire un espace plus convivial, un véritable lieu de vie. Lorsqu’elle est décidée, l’ins
tallation d’une cuisine est dans la plupart des cas de toute façon considérée comme nécessaire, voire 
indispensable (91 %).
La source d’information privilégiée pour l’installation d’une cuisine est celle des points de vente de grandes 
enseignes spécialisées, source utilisée par 60 % des ménages en ayant installé une au cours des trois 
dernières années. Cette prédominance est cohérente avec la position que ces enseignes occupent sur 
le marché. Peu d’autres sources se distinguent ensuite, le besoin du contact avec le produit (visuel et/
ou tactile) étant ressenti comme incontournable. Les sites Internet des enseignes spécialisées ont tou
tefois été consultés dans 39 % des cas.
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Les similitudes entre l’installation d’une salle de bains et d’une cuisine sont importantes en termes 
de motivation. Ce sont également des travaux jugés nécessaires dans la très grande majorité des 
cas (89 %), sans négliger la recherche d’esthétique et de modernisme (84 %). Une dimension qui 
s’ajoute toutefois est celle de l’amélioration du confort, qui est recherchée trois fois sur quatre (74 %), 
avec en plus une volonté marquée de « faire plaisir à toute la famille » (72 %).
plus encore que pour la cuisine, l’installation d’une salle de bains est perçue comme permet-
tant la valorisation du logement (83 %). De tels travaux combinent donc l’intérêt du court terme 
(faire plaisir à la famille) et du moyen/long terme (valorisation pour une revente éventuelle).
En dehors des simples travaux de décoration, les travaux d’installation d’une salle de bains sont ceux 
pour lesquels les ménages ont le moins souvent mobilisé de sources extérieures d’information (aucune 
source dans 18 % des cas). Pour ces travaux, les proches sont aussi une source d’information plus 
importante que pour l’installation d’une cuisine.

L’installation de nouvelles fenêtres ou d’un nouveau 
système de chauffage est souvent motivée  
par les opportunités fiscales…

Si l’installation de nouvelles fenêtres ou d’un système de chauffage conventionnel (gaz, fuel, charbon, 
électricité, bois) répond à des motifs proches des autres travaux de réhabilitation (nécessité, valori
sation du logement, recherche d’esthétique), deux autres critères apparaissent comme étant tout 
aussi déterminants : la réalisation d’économies et les opportunités fiscales. Les portes et les fenêtres 
sont en effet les principales sources de déperdition thermique, avec des conséquences importantes 
en termes de consommation d’énergie pour le chauffage. Sur ce point, les ménages ayant installé 
de nouvelles fenêtres au cours des trois dernières années étaient bien sensibilisés. S’ajoute à cela le 
développement de mesures de soutien public à ce type d’investissements : le crédit d’impôt déve
loppement durable, en place depuis 2005, puis l’écoprêt à taux zéro, mis en place en 2009, destiné 
à financer les travaux liés aux économies d’énergie pour un montant maximal de 30 000 euros. Ces 
incitations ont donc été très importantes pour déclencher la mise en œuvre de ces travaux (effets 
d’aubaine), mais les ménages sont aussi conscients de l’impact de ces derniers en termes de valo
risation du logement (c’est le cas pour 87 % des ménages ayant installé de nouvelles fenêtres et pour 
73 % de ceux ayant installé un système de chauffage conventionnel), ce qui témoigne dans tous les 
cas d’une motivation importante des ménages, audelà de ces incitations.
Pour ces travaux, le besoin de visiter les points de vente de grandes enseignes spécialisées est  
nettement moins important que pour l’installation d’une cuisine ou d’une salle de bains : ce canal 
d’information n’a été utilisé qu’une fois sur trois pour se renseigner. En revanche, la consultation sur 
Internet des sites d’enseignes spécialisées est fréquente, puisque c’est le cas d’un ménage sur quatre 
ayant installé de nouvelles fenêtres (25 %) et surtout de plus d’un ménage sur trois ayant installé un 
système de chauffage conventionnel (36 %).

… tout comme l’installation de nouveaux équipements 
écoresponsables (panneaux photovoltaïques, pompes 
à chaleur, etc.)

Les incitations fiscales induites par le crédit d’impôt développement durable ont bien évidem-
ment surtout bénéficié à l’installation de nouveaux équipements écoresponsables, puisqu’il 
a représenté une opportunité pour 78 % des ménages français ayant réalisé de telles instal-
lations. Audelà de ce crédit d’impôt, l’installation de panneaux photovoltaïques a surtout eu pour 
intérêt le rachat de l’électricité produite à des tarifs nettement supérieurs à ceux de l’électricité fournie 
aux particuliers. Le facteur économique a donc été prépondérant dans ces travaux, et les ménages 
français le confirment à travers l’enquête : la réalisation d’économies est mentionnée par 94 % des 
ménages ! En revanche, parmi l’ensemble des autres motifs invoqués, la nécessité de réaliser ces  
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travaux était nettement moins grande que pour les autres travaux de « réhabilitation » (c’était le cas 
pour seulement 60 % des ménages).
Surfant sur la vague du développement durable, de nombreuses sociétés d’installation d’équipements 
écoresponsables sont nées, et de nombreux artisans se sont spécialisés sur ce marché. De fait, la force 
commerciale déployée pour la vente de ces produits a été très importante au cours des dernières années ; 
d’où la prépondérance des décisions d’entreprendre des travaux faisant suite à des propositions qui ont 
été faites aux ménages : c’est le cas de plus d’un ménage sur deux ayant effectué ces travaux (52 %). 
Sur le marché des équipements écoresponsables, les forums de discussion sur Internet jouent 
également un rôle très important. Ces derniers sont utilisés comme source d’information dans un 
tiers des cas, tout comme la visite des sites Internet des enseignes spécialisées. Cette prépondé
rance est bien sûr défavorable aux visites des points de vente des grandes enseignes spécialisées 
(visitées dans 17 % des cas), mais la jeunesse de ce marché et son éclatement entre de nombreux 
petits acteurs (beaucoup d’artisans) expliquent aussi cette faible fréquentation.

motifs de réalisation des travaux de création selon le type de travaux
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Source : L’Observatoire Cetelem.

Construction-installation d’une piscine : un besoin  
de conseil (spécialisé) extrêmement important

Les choix effectués entre construction d’une piscine enterrée ou installation d’une piscine horssol 
mettent en avant des différences entre ces deux marchés. Tout d’abord, le choix d’une piscine enter
rée est majoritairement motivé par la valorisation du logement qui en découle, et donc des perspec
tives de meilleure revente (89 % des ménages en ayant installé une). Une autre différence est celle 
de l’apport à l’habitat du point de vue de l’esthétique, et du côté plus « actuel », qui est plus souvent 
mentionné que pour l’installation d’une piscine horssol.
Mais quel que soit le type de piscine installée, enterrée ou horssol, la notion de plaisir ressort inva
riablement des motifs de réalisation : les ménages mettent en effet en avant le passetemps que 
représente une piscine, pouvant même aller jusqu’à une passion pour certains, et sont bien conscients 
du caractère non indispensable de ces travaux.
Du fait du coût engendré par la construction d’une piscine enterrée, qui est le plus élevé des travaux 
suivis dans l’enquête (cf. partie budget), l’avantprojet fait l’objet d’une recherche d’information très 
importante. Les ménages ayant construit une piscine enterrée au cours des trois dernières années 
sont les plus nombreux à avoir sollicité des proches (48 % des cas), à avoir consulté des revues 
spécialisées (51 %), à être allés dans des points de vente de grandes enseignes spécialisées 
(64 %), et surtout à avoir visité les sites Internet des enseignes spécialisées (81 %). 
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Sur ce marché, le besoin d’information est donc crucial, et le degré de spécialisation des sources 
semble être important. Les travaux de construction d’une piscine enterrée font souvent suite, comme 
l’installation d’équipements écoresponsables, à des propositions faites par des professionnels jugées 
intéressantes (56 % des cas).

Le plaisir également au cœur des travaux de  
réalisation de vérandas, de loggias ou de mezzanines

Les points communs de l’ensemble des travaux dits de « création » sont l’importance donnée au 
plaisir de la famille et à la recherche d’esthétique. On retrouve, chez les ménages ayant réalisé une 
loggia ou une mezzanine, cette motivation au même rang que chez ceux ayant construit ou installé 
une piscine. Néanmoins, lorsqu’ils ont été entrepris, ces travaux répondaient beaucoup plus à 
une nécessité (88 %), du fait notamment d’une modification de la composition du foyer (mise 
en couple, arrivée d’un enfant). Ces travaux pouvaient paraître d’autant plus indispensables qu’ils 
ont souvent été réalisés juste après l’achat du logement, et qu’ils étaient jugés nécessaires (63 %). 
Enfin, la valorisation du logement était une nouvelle fois au cœur de ces projets (88 %).
Outre le plaisir de la famille et la recherche d’esthétique et de modernisme, la création d’une véranda 
se distingue par la volonté d’améliorer le confort de l’habitat (73 %). Le plus souvent, la création d’une 
véranda correspond donc moins à un besoin d’espace (travaux moins souvent jugés indispensables) 
qu’à un besoin d’une nouvelle pièce conviviale (recherche d’esthétique et de modernisme pour 75 % 
des ménages concernés).
Les sources d’information mobilisées avant ces travaux sont assez hétérogènes. Les proches jouent 
une nouvelle fois un rôle non négligeable, tant pour les ménages ayant réalisé une véranda (30 %) 
que pour ceux ayant réalisé une loggia ou une mezzanine (45 %). Le degré de spécialisation semble 
toutefois plus important pour la réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine, travaux pour lesquels 
les sites Internet des enseignes spécialisées sont visités dans 55 % des cas.

Travaux de décoration : la valorisation  
du logement à moindres frais

Les travaux de décoration menés par les ménages sont inévitablement motivés par une recherche 
d’esthétique et de modernisme (c’est le cas pour 92 % d’entre eux). Ces travaux étant, dans la majo
rité des cas, jugés nécessaires, on comprend dès lors que les ménages tentent de joindre l’utile à 
l’agréable, d’autant plus que ces travaux sont vus par la moitié des ménages comme un passetemps, 
voire une passion (48 %). Cette amélioration de l’habitat est par ailleurs perçue comme faisant plaisir 
à toute la famille dans des proportions assez importantes (74 %).
Bien que ces travaux de décoration soient ceux qui engendrent le moins de dépenses de la part des 
ménages (cf. partie budget), la valorisation du logement est là aussi un motif prépondérant qui  
incite les ménages à les entreprendre (81 %). Ceci témoigne une nouvelle fois du pragmatisme des 
Français face aux arbitrages les incitant finalement à effectuer des travaux dans leur logement.
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motifs de réalisation des travaux de décoration
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Source : L’Observatoire Cetelem.

Les points de vente des grandes enseignes spécialisées constituent la principale source d’informa
tion des ménages souhaitant effectuer des travaux de décoration (55 %). Mais, si elles ne représen
tent pas la principale source d’information sur ce marché, les émissions télévisées sur la 
décoration occupent une place très importante : elles ont permis à 14 % des ménages d’ob-
tenir les renseignements qu’ils attendaient, proportion de loin la plus forte si l’on considère l’en
semble des marchés analysés dans cette étude.

Achat des matériaux et équipements :  
la diversité des fournisseurs
pour chacun des travaux que vous avez réalisés dernièrement,  
qui avait principalement fourni les matériaux et équipements ?
(En %)

 Un/des artisans

Une/des 
grandes 

surfaces de 
bricolage

Un/des 
magasins ou 
entreprises 
spécialisés

Une/des grandes 
surfaces 

d’ameublement 
et de décoration 

Autres

L’installation d’une cuisine 14 22 33 28 3

L’installation d’une salle de bains 28 48 17 6 1

L’installation de nouvelles fenêtres 44 8 45 0 3

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

48 20 28 0 4

La construction d’une piscine enterrée 11 12 57 14 6

L’installation d’une piscine hors-sol 14 65 14 0 7

La création d’une véranda 58 10 32 0 0

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

53 0 41 3 3

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 21 34 19 26 0

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 8 70 14 5 3

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

34 21 33 9 3

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 27 33 29 8 3

sous-total décoration 8 70 14 5 3

Source : L’Observatoire Cetelem.
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L’approvisionnement en matériaux et équipements servant à la réalisation des travaux est assuré par 
différents acteurs de la distribution : artisans, grandes surfaces de bricolage, magasins spécialisés, 
et, dans une moindre mesure, grandes surfaces d’ameublement et de décoration… Tous ces canaux 
sont sollicités par les Français.
Pour l’achat d’équipements techniques (construction d’une véranda, installation de nouvelles fenêtres, 
de nouveaux équipements écoresponsables ou mise en place d’un système de chauffage conven
tionnel) nécessitant les conseils d’un professionnel, les Français utilisent principalement les matériaux 
fournis par les artisans (dans au moins un cas sur deux) et, dans une moindre mesure, par les entre
prises spécialisées (dans un peu moins d’un cas sur deux). Fait notable, pour installer leur cuisine, 
considérée de plus en plus comme une véritable pièce à vivre, les Français privilégient l’approvision
nement auprès d’entreprises spécialisées, tandis que la salle de bains, moins noble à leurs yeux, est 
équipée avec des matériaux achetés en grande surface de bricolage, souvent moins chers.
Sans surprise, pour l’achat de peintures, papiers peints et autres objets de décoration, près de trois 
Français sur quatre se rendent dans les grandes surfaces de bricolage. La multiplication de ce genre 
de magasins ces dernières années, aux horaires souvent étendus (ouverture le dimanche notamment 
pour certains d’entre eux) et proposant des produits à des tarifs tout à fait abordables, a fait de l’achat 
de matériaux de bricolage l’occasion d’une sortie en famille.
Quant aux grandes surfaces d’ameublement et de décoration, elles sont relativement moins  
sollicitées par les Français, excepté pour les travaux d’installation de cuisines et la réalisation de  
loggias ou de mezzanines.

Décoration, cuisine, salle de bains :  
les Français retroussent leurs manches

qui avait réalisé ces travaux (en totalité ou la plus grande partie) ?
(En %)

 Vous-même Un proche
Une 

entreprise 
spécialisée

Diverses 
entreprises 
spécialisées

Un artisan

L’installation d’une cuisine 42 14 26 2 16

L’installation d’une salle de bains 38 19 11 5 27

L’installation de nouvelles fenêtres 8 5 59 4 24

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

19 5 43 3 30

L’installation d’une piscine hors-sol 73 9 18 0 0

La création d’une véranda 11 10 34 15 30

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

4 1 64 5 26

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 35 10 47 0 8

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 77 10 3 0 10

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

25 10 38 4 23

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 38 8 33 10 11

sous-total décoration 77 10 3 0 10

Source : L’Observatoire Cetelem.

Installer des fenêtres, mettre en place un nouveau système de chauffage, doter l’habitat d’équipe
ments écoresponsables, monter une véranda : ce sont des travaux d’envergure et, de la même façon 
qu’ils privilégient les spécialistes (artisans ou entreprises qualifiées) pour l’achat des matériaux de 
base, la majorité des Français préfèrent confier ce type de travaux à des professionnels. Et pas n’im
porte quels professionnels : visiblement, les Français choisissent l’entreprise spécialisée de préférence 
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à l’artisan, auquel ils ont recours dans moins d’un tiers des cas. Généralement, l’entreprise est seule 
à intervenir, mais pour certaines réalisations, notamment la construction de vérandas, les Français 
peuvent solliciter diverses entreprises spécialisées.
en revanche, lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux travaux de décoration, les Français retroussent 
leurs manches : ainsi, 87 % des Français ne ressentent pas la nécessité de faire appel à un 
professionnel et se chargent eux-mêmes (ou leurs proches) de la réalisation de ces travaux. 
Les 1830 ans sont surreprésentés parmi eux (95 %), mais le phénomène semble malgré tout concer
ner l’ensemble des classes d’âge, signe que l’engouement suscité par cette nouvelle passion qu’est 
la décoration touche l’ensemble des Français. Si les propriétaires considèrent leur logement comme 
un patrimoine à valoriser en investissant dans des travaux de qualité professionnelle, les locataires, 
eux, sont 95 % à privilégier le do-it-yourself pour les travaux de décoration. On note le même phé
nomène pour la cuisine ou la salle de bains, mais dans de moindres proportions : plus d’un Français 
sur deux n’a pas recours aux professionnels pour l’installation d’une nouvelle cuisine ou salle de bains.

Réaliser ses travaux soi-même : avant tout pour  
des raisons économiques, mais aussi pour le plaisir !

Voici des raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous aviez choisi  
de réaliser ces travaux par vous-même ou de les faire réaliser par des proches.
pour chacune de ces raisons, dans quelle mesure êtes-vous d’accord  
pour dire qu’elle s’applique à votre cas ?
Ensemble « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord »

(En %)

 
C’est moins 

cher

Pour le plaisir 
de le faire 
soi-même 

(éventuellement 
avec l’aide de 

proches)

Je n’ai pas 
confiance  
dans les 

professionnels 
(tarifs élevés, 
non-respect  
des délais)

Parce que je 
n’ai pas trouvé 
de profession-

nels disponibles

On ne sait pas 
toujours à quel 
professionnel 

s’adresser 
quand on fait 
des travaux

Il est difficile 
de trouver des 
professionnels 

fiables qui 
respectent leurs 
engagements

L’installation d’une cuisine 97 70 57 9 48 51

L’installation d’une salle de bains 98 73 53 15 50 56

L’installation de nouvelles fenêtres 100 67 58 4 35 58

L’installation d’un système de chauffage 
conventionnel (gaz, fuel, charbon,  
électricité, bois…)

96 65 41 4 29 42

La construction d’une piscine enterrée 100 100 29 33 29 71

L’installation d’une piscine hors-sol 100 93 53 0 43 30

La création d’une véranda 100 87 65 13 43 13

L’installation de nouveaux équipements 
écoresponsables (panneaux photo-
voltaïques, pompes à chaleur…)

100 100 67 55 82 55

La réalisation d’une loggia  
ou d’une mezzanine

100 80 80 56 59

Des travaux de décoration (sols, peintures, 
papiers peints…)

96 82 53 9 46 48

sous-total réhabilitation (cuisine, salle 
de bains, fenêtres, chauffage convention-
nel, équipements écoresponsables)

97 71 54 11 46 52

sous-total création (piscine, véranda, 
loggia/mezzanine)

100 91 57 5 44 37

sous-total décoration 96 82 53 9 46 48

Source : L’Observatoire Cetelem.
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Si les Français sont prêts à réaliser euxmêmes leurs travaux, c’est avant tout « parce que c’est moins 
cher » : le critère économique revient en tête des raisons expliquant le nonrecours à des profession
nels (dans plus de 95 % des cas), et ce, quel que soit le type de travaux effectués. La multiplication 
des magasins de bricolage et de décoration, proposant à des prix très attractifs des produits faciles 
à monter soimême (en kit) et que le consommateur peut visualiser et comparer depuis chez lui en 
consultant les sites Internet des enseignes, y est sans doute pour beaucoup. La crise passée par là 
a très certainement renforcé le phénomène, amenant les Français à substituer leurs talents improvi
sés à une maind’œuvre professionnelle jugée trop onéreuse.
Mais la crise économique a également amené les consommateurs à faire des arbitrages dans leurs 
dépenses et à se recentrer sur euxmêmes, faisant de l’aménagement intérieur la nouvelle passion 
des Français. Ainsi, « le plaisir de faire soimême, éventuellement avec l’aide de proches » arrive en 
seconde, voire première position ex æquo avec le critère de prix, selon les travaux considérés. La 
multiplication des émissions de télévision (on pense notamment aux émissions « D&CO », « Du côté 
de chez vous », « La Maison France 5 »…), des foires et salons, des magazines spécialisés, blogs et 
forums Internet regorgeant de trucs et astuces pour embellir son intérieur à petits prix, a contribué à 
démocratiser cet art, autrefois réservé à une élite professionnelle. « Monsieur tout le monde », et 
même « Madame tout le monde » – car force est de constater que l’activité s’est largement féminisée 
ces dernières années – ont même la possibilité aujourd’hui de suivre des formations à la décoration 
intérieure pour y apprendre le B.A. BA du métier. À l’heure où les Français, contraints par un pouvoir 
d’achat limité, restreignent leurs dépenses et préfèrent recevoir chez eux plutôt qu’à l’extérieur, le 
bricolage homemade est pour eux l’occasion de se valoriser auprès de leurs proches.
Alors, certes, les Français déclarent prendre du plaisir à réaliser euxmêmes leurs travaux, mais ils 
sont aussi plus d’un sur deux à avouer « ne pas avoir confiance dans les professionnels », 
avec une surreprésentation des 5065 ans parmi eux. De même, la question de la fiabilité des  
professionnels, de leur respect des engagements pris, est elle aussi fréquemment relevée par les 
Français. Globalement, c’est l’image des professionnels du bâtiment qui semble quelque peu écor
née : la peur de payer trop cher sans obtenir une réalisation de qualité, de ne pas voir les délais res
pectés ou de découvrir toute autre mauvaise surprise en cours de réalisation explique ces arbitrages 
en faveur du do-it-yourself. 
Enfin, la question de la disponibilité, ou plutôt de la nondisponibilité des professionnels, n’est pas 
identifiée comme étant un problème. Elle est quasiment systématiquement relevée comme étant la 
dernière raison expliquant le choix de réaliser soimême les travaux. 
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Faire appel à des professionnels :  
protection juridique, compétence et qualité

Voici des raisons qui pourraient expliquer pourquoi vous aviez choisi de faire réaliser 
ces travaux par un/des professionnels. pour chacune de ces raisons, dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord pour dire qu’elle s’applique à votre cas ?
Ensemble « tout à fait d’accord » et « plutôt d’accord »

(En %)

 

Les professionnels 
sont générale-
ment des gens 
techniquement 

compétents

Généralement, 
les travaux 

réalisés par les 
professionnels 
sont de qualité

En général, les 
délais annoncés 
sont respectés

En passant par 
un professionnel, 
j’ai une garantie 

juridique sur  
les travaux

L’installation d’une cuisine 95 90 67 90

L’installation d’une salle de bains 91 90 60 94

L’installation de nouvelles fenêtres 94 94 78 96

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

87 92 79 88

La construction d’une piscine enterrée 82 82 83 82

L’installation d’une piscine hors-sol 21 21 21 21

La création d’une véranda 85 100 82 85

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

88 91 72 96

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 100 53 39 53

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 93 86 62 88

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

91 92 73 93

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 80 7 68 71

sous-total décoration 93 86 62 88

Source : L’Observatoire Cetelem.

Si certains privilégient le do-it-yourself pour éviter les mauvaises surprises que pourrait réserver le 
recours à un artisan ou une entreprise spécialisée, d’autres en revanche, par manque d’expérience, 
préfèrent mobiliser les compétences des professionnels et s’assurer ainsi de la qualité des travaux 
réalisés. Pour les propriétaires, ce peut être notamment le moyen de gagner plus facilement la 
confiance d’acheteurs potentiels et donc la garantie de revendre plus rapidement leur bien immobi
lier, dans un contexte où les prix du marché remontent la pente. 
Mais ce que ces Français recherchent également en faisant appel à des professionnels, c’est la 
garantie juridique, via l’assurance décennale par exemple. Sur la quasitotalité des travaux considé
rés, plus de huit Français sur dix déclarent recourir aux professionnels pour bénéficier d’une garantie 
juridique sur les travaux engagés. 
Quant au respect des délais de réalisation des travaux, c’est la raison qui enregistre le plus faible 
score. C’est là le signe qu’ils ont en tête une image quelque peu négative de la profession et sont 
convaincus, avant même d’avoir engagé les travaux, que les délais ne seront pas respectés. Mais 
cela signifie finalement aussi que pour eux, ce critère de temps n’est pas une priorité et qu’ils privilé
gient des travaux de qualité, quitte à ce que les délais de réalisation soient dépassés.
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Des Français globalement satisfaits des travaux réalisés
pour chacun des travaux que vous avez réalisés dernièrement, dans quelle mesure  
diriez-vous que vous êtes satisfait de chacun des critères suivants ?
Ensemble « très satisfait » et « satisfait »

(En %)

 Du résultat des travaux
De la façon dont se sont 

déroulés les travaux

De la conformité de ce qui  
a été réalisé par rapport  

à l’idée de départ

 Seul1 Pro2 Seul1 Pro2 Seul1 Pro2

L’installation d’une cuisine 96 91 92 83 95 91

L’installation d’une salle de bains 100 86 96 83 100 95

L’installation de nouvelles fenêtres 100 91 93 90 100 95

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

100 97 96 88 100 93

La construction d’une piscine enterrée 100 92 100 74 68 82

L’installation d’une piscine hors-sol 91 100 91 100 91 21

La création d’une véranda 100 80 100 74 100 93

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

100 92 100 8 100 92

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 100 53 100 53 100 100

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 98 89 95 90 98 93

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

98 92 94 87 98 93

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 94 81 94 73 91 83

sous-total décoration 98 89 95 90 98 93

1. Les travaux ont été réalisés par la personne elle-même ou par des proches.
2. Les travaux ont été réalisés par des professionnels. 
Source : L’Observatoire Cetelem.

Globalement, les travaux ne sont pas source de mécontentement, bien au contraire, puisque plus 
de 90 % des Français en moyenne déclarent être satisfaits, voire très satisfaits de leur réalisation. 
Concrètement, ce sont les résultats et leur conformité avec l’idée d’origine qui suscitent l’enthou
siasme, plus que la façon dont se sont déroulés les travaux, et que les travaux aient été réalisés par 
la personne ellemême ou par des professionnels. 
Il est intéressant de constater que sur la quasitotalité des travaux considérés, le degré de satisfaction 
est supérieur quand les travaux ont été effectués sans aucune intervention de professionnels. Fierté 
des uns ? Sévérité des autres ? Sans doute estil plus facile de porter un regard critique sur des tra
vaux réalisés par un professionnel, dont on attend rigueur, qualité des résultats et compétences, que 
par un proche ou par soimême. Et cette satisfaction plus grande est sans doute également portée 
par le fait que les Français ont, comme ils le déclarent, pris un véritable plaisir à réaliser ces travaux 
euxmêmes.

Un budget et des moyens de financement qui varient 
significativement selon les travaux réalisés

Même s’ils répondent globalement aux mêmes motivations, les différents travaux dans l’habitat  
présentent une différence majeure : leur coût. De cette seule variable découle l’impossibilité de consi
dérer le marché de l’habitat comme un marché homogène.
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Budget consacré aux travaux
(En %)

 
Moins de 

500 €
Entre 500 
et 999 €

Entre
 1 000 et  
1 999 €

Entre 
2 000 et  
3 999  €

Entre
 4 000 et  
5 999 €

6 000 €  
ou plus

L’installation d’une cuisine 3 11 16 29 17 24

L’installation d’une salle de bains 4 20 26 32 12 6

L’installation de nouvelles fenêtres 2 13 13 28 18 26

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

3 6 24 33 21 13

La construction d’une piscine enterrée 0 0 14 0 6 80

L’installation d’une piscine hors-sol 32 11 23 20 0 14

La création d’une véranda 4 0 27 10 10 49

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

0 3 8 15 10 64

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 11 8 17 34 17 13

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 40 28 17 9 4 2

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

3 12 18 27 16 24

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 14 5 21 16 7 37

sous-total décoration 40 28 17 9 4 2

Source : L’Observatoire Cetelem.

C’est aux travaux de création que les ménages consacrent les budgets les plus importants. L’installation 
d’une piscine enterrée se situe en tête de ces travaux, avec huit fois sur dix des montants engagés 
supérieurs à 6 000 euros.
Les montants de l’installation de nouveaux équipements écoresponsables sont d’un ordre de gran
deur similaire. Néanmoins, leurs modes de financement respectifs distinguent ces deux marchés 
onéreux. Dans trois cas sur cinq, la construction d’une piscine enterrée est payée dans sa totalité au 
comptant. pour les équipements écoresponsables en revanche, le recours au crédit est très 
important (59 %), et sert dans ce cas le plus souvent intégralement à financer le projet (44 % 
de l’ensemble des projets).
À l’instar de la construction d’une piscine enterrée, d’autres travaux ont la particularité d’être financés 
intégralement au comptant par près de deux tiers des ménages : ce sont les travaux de réalisation 
d’une véranda, d’une loggia ou d’une mezzanine et l’installation de nouvelles fenêtres ou d’un sys
tème de chauffage conventionnel. Mais, contrairement à la piscine enterrée, ces travaux engagent 
des budgets beaucoup plus dispersés : un tiers des ménages y consacrent des montants inférieurs 
à 2 000 euros, mais ils sont également nombreux à dépenser plus de 4 000 euros.
Les financements des installations d’une cuisine ou d’une salle de bains ont des structurations 
proches, et ce, même si les montants engagés peuvent presque varier du simple au double (41 % 
des installations de cuisines coûtent plus de 4 000 euros, contre 18 % pour la salle de bains). Dans 
trois cas sur quatre le financement se fait au comptant, et lorsqu’il se fait à crédit, la répartition entre 
crédit intégral et crédit partiel est proche (respectivement 14 % et 11 % des projets payés à crédit 
uniquement). L’installation d’une piscine horssol respecte aussi cette répartition entre opérations 
payées au comptant où à crédit (3/4 – 1/4), mais dans ce cas, le crédit contracté sert plus souvent 
à financer le projet dans son intégralité (pas d’apport personnel).
Du fait de budgets nettement inférieurs, les travaux de décoration ne font que très rarement l’objet 
d’un crédit. En effet, 67 % des travaux réalisés concernent des enveloppes budgétaires inférieures 
à 1 000 euros.
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mode de financement des travaux
(En %)

 
Au comptant 
uniquement

À crédit
Dont  

totalement
Dont  

en partie

L’installation d’une cuisine 74 26 15 11

L’installation d’une salle de bains 77 23 11 12

L’installation de nouvelles fenêtres 64 36 19 17

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

64 36 16 20

La construction d’une piscine enterrée 63 37 14 23

L’installation d’une piscine hors-sol 75 25 18 7

La création d’une véranda 69 31 10 21

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

41 59 44 16

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 66 34 0 34

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 93 7 4 3

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

67 33 18 15

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 70 30 12 18

sous-total décoration 93 7 4 3

Source : L’Observatoire Cetelem.

type de crédit souscrit pour le financement des travaux
(parmi les personnes ayant souscrit un crédit totalement ou en partie)
(En %)

 
Crédit proposé par 

le vendeur

Crédit personnel 
souscrit auprès 
d’une banque

Crédit immobilier 
souscrit pour 

l’acquisition du 
logement

L’installation d’une cuisine 44 30 26

L’installation d’une salle de bains 19 39 42

L’installation de nouvelles fenêtres 26 52 22

L’installation d’un système de chauffage conventionnel  
(gaz, fuel, charbon, électricité, bois…)

27 50 23

Installation de nouveaux équipements écoresponsables  
(panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…)

27 49 24

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 12 53 35

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres,  
chauffage conventionnel, équipements écoresponsables)

30 44 26

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 27 53 20

sous-total décoration 12 53 35

Source : L’Observatoire Cetelem.

Dans la majorité des cas où le ménage a souscrit un crédit pour payer tout ou partie de ses travaux, 
il s’est rapproché d’une banque pour obtenir ce crédit. Cela concerne principalement les travaux de 
décoration (53 %), l’installation de nouvelles fenêtres (52 %), l’installation d’un système de chauffage 
conventionnel (50 %) et d’équipements écoresponsables (49 %). On peut alors s’interroger sur la 
faible proportion de crédits souscrits suite à la proposition d’un vendeur : soit cette proposition n’a 
pas été faite, soit elle n’était pas concurrentielle face à celle émanant d’une banque. Dans les deux 
cas, le potentiel reste certainement inexploité. L’installation d’une cuisine se distingue par la part 
importante des crédits proposés par le vendeur. Cette caractéristique est bien évidemment en lien 
avec l’importante fréquentation des points de vente des grandes enseignes spécialisées, qui struc
turent donc ce marché tant du point de vue de l’offre matérielle que de son financement. Il est donc 
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étonnant que pour l’installation d’une salle de bains, qui fait également l’objet de visites dans les 
grandes enseignes spécialisées, la proportion de crédits proposés par le vendeur (19 %) soit très 
nettement inférieure à celle de crédits proposés par une banque (39 %). Enfin, c’est assez souvent 
à partir du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du logement que se fait le financement à cré
dit. Cette utilisation a le plus souvent lieu lors de l’installation d’une salle de bains, travaux qui, comme 
on l’a vu précédemment, sont souvent effectués par nécessité suite à l’achat d’un nouveau logement.

2   La maison idéaLe des FranÇais

Si les ménages français donnent autant d’importance aux travaux d’aménagement et d’embellis
sement de leur habitat, c’est que ce dernier cristallise les aspirations d’une vie.
Entretenir, transformer, valoriser son logement sont des ambitions affichées, aux motifs variés.  
Car tous les ménages tendent vers le même objectif : créer un univers qui leur ressemble, dans lequel 
ils prennent plaisir à vivre, ou, plus simplement : créer la maison idéale.

La priorité des Français :  
soigner la décoration de leur intérieur

quels travaux aimeriez-vous réaliser dans votre maison/votre appartement
(résidence principale ou secondaire) ?

 En % de l’échantillon

Des travaux de décoration (sols, peintures, papiers peints…) 31

L’installation d’une salle de bains 14

L’installation d’une cuisine 13

L’installation de nouvelles fenêtres 13

La création d’une véranda 9

L’installation de nouveaux équipements écoresponsables (panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur…) 9

L’installation d’un système de chauffage conventionnel (gaz, fuel, charbon, électricité, bois…) 4

La construction d’une piscine enterrée 3

L’installation d’une piscine hors-sol 2

La réalisation d’une loggia ou d’une mezzanine 2

Aucun de ces types de travaux 46

sous-total réhabilitation (cuisine, salle de bains, fenêtres, chauffage conventionnel, équipements écoresponsables) 36

sous-total création (piscine, véranda, loggia/mezzanine) 13

sous-total décoration 31

Source : L’Observatoire Cetelem.
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Sans surprise, les Français envisagent en premier lieu des travaux de décoration (sols, peintures, 
papiers peints) pour embellir leur logement : 31 % d’entre eux optent pour ce type de travaux. Les 
travaux plus importants en termes d’investissement et de mise en œuvre, tels que l’installation d’une 
salle de bains (14 % des sondés), d’une cuisine (13 %) et de nouvelles fenêtres (13 %), arrivent loin 
derrière. Les Français paraissent d’ailleurs davantage motivés par les travaux de réhabilitation de 
l’existant (36 %) que par les travaux de création. Toutefois, la création de nouvelles pièces à vivre 
attire davantage les Français ayant déjà réalisé des travaux dans leur logement ; ils sont également 
plus enclins que la moyenne à vouloir se lancer dans des travaux de réhabilitation.
Plus surprenant en revanche, les Français interrogés citent en bonne place l’installation d’une salle 
de bains : cette pièce arrive même devant la cuisine et les fenêtres dans la liste des travaux qu’ils aime
raient réaliser. Cette place dans le haut du classement est étonnante, compte tenu du peu d’estime 
que les Français portent traditionnellement à cette pièce. La création d’une véranda est également 
bien classée dans les souhaits des Français, et ce, quelle que soit leur classe d’âge. Loin d’être 
exclusivement le souhait des seniors (8 %), la véranda semble en effet séduire les 3149 ans (11 %) et 
les jeunes (6 %). Avec 9 % de votes favorables chez l’ensemble des Français interrogés, les travaux 
d’installation de nouveaux équipements écoresponsables (panneaux photovoltaïques, pompes à cha
leur) ont plutôt la faveur des jeunes (9 % des 1830 ans et 10 % des 3149 ans) et des propriétaires de 
maison (12 %). La conscience écologique commence à devenir une priorité dans le logement des Fran
çais.
Les travaux d’installation de piscine apparaissent encore secondaires aux yeux des Français (entre 
2 et 3 % dans l’ensemble, ce qui est peu au regard du dynamisme du marché des piscines ces der
nières années). La piscine horssol attire autant les propriétaires que les locataires, alors que l’inves
tissement que représente la création d’une piscine enterrée est davantage envisagé par les 
propriétaires (4 %) – qui y voient là l’occasion de valoriser leur logement – lorsque seulement 1 % des 
locataires le considèrent comme une éventualité.

Concevoir la maison idéale représente  
un investissement personnel important 

Signe qu’aux yeux des Français concevoir la maison idéale nécessite une forte implication person
nelle, ils sont 87 % à citer le prix et 57 % le manque de temps comme des raisons pouvant les 
empêcher de faire des travaux dans leur logement. La difficulté technique et le manque d’expérience 
apparaissent aussi comme des freins importants à la réalisation des travaux d’embellissement du 
logement. Les Français ayant déjà réalisé des travaux perçoivent mieux la difficulté technique des 
travaux qu’ils aimeraient entreprendre et citent à 50 % cette raison comme un obstacle à leur mise 
en œuvre (soit davantage que la moyenne des sondés).
La question du prix est d’autant plus cruciale que les problèmes de financement à crédit des tra
vaux, s’ils restent « marginaux », se posent chez toutes les classes d’âge. Les plus jeunes y semblent 
davantage confrontés. Ainsi, 25 % des 18-30 ans signalent qu’aucun crédit ne leur a été proposé 
(contre 20 % en moyenne pour les autres classes d’âge), et 33 % des 1830 ans relèvent que  
« le crédit proposé ne leur convenait pas » (contre seulement 25 % des 3149 ans). Sur ce plan,  
les locataires apparaissent également désavantagés : 26 % d’entre eux mettent en avant l’absence 
de crédit proposé, quand ils ne sont que 19 % des propriétaires dans ce cas.
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quelles sont les raisons qui pourraient vous empêcher de faire des travaux ?
(En %)

Le prix

Le manque de temps

La difficulté technique des travaux

Le manque d’expérience

Le manque de personnel qualifié à proximité

Le crédit proposé ne me convenait pas

On ne m’a pas proposé de crédit

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

87

57

50

27

21

49

27

Source : L’Observatoire Cetelem.

Le rapport qualité/prix, premier critère de choix  
d’un professionnel

Le manque de temps et d’expérience ainsi que la difficulté technique des travaux peuvent inciter les 
Français à faire appel à un professionnel pour réaliser des travaux dans leur logement. Ils mettent en 
avant le rapport qualité/prix et l’assurance d’un bon service après-vente dans leurs critères de choix 
d’un professionnel. Ce que les seniors recherchent avant tout en faisant appel à un professionnel, c’est 
l’assurance d’un bon rapport qualité/prix (98 % d’entre eux le citent comme premier critère de choix).
Le service aprèsvente semble moins compter aux yeux des jeunes que pour les autres classes d’âge : 
86 % des 1830 ans jugent ce critère important, contre 93 % chez les 3149 ans et 98 % chez les 50  
65 ans. De même, les locataires sont moins attentifs à l’assurance d’un bon service aprèsvente que les 
propriétaires (7 points d’écart). L’offre de financement entre moins en ligne de compte dans le choix 
d’un professionnel : seuls 47 % estiment ce critère important ; cette proportion tombe même à 38 % 
parmi les Français ayant déjà effectué des travaux et à 40 % parmi les propriétaires ! En revanche, les 
locataires, qui par ailleurs sont davantage confrontés à des problèmes de financement à crédit, sont plus 
sensibles à ce critère (57 % trouvent important « le fait de proposer des possibilités de financement »).

critères importants dans le choix d’un professionnel
(En % des réponses)

Le rapport qualité/prix

L’assurance d’un bon service après-vente

La capacité de vous informer techniquement

Le choix des produits

La garantie

La capacité de vous conseiller dans votre choix

Le fait d’avoir déjà eu une expérience réussie avec lui

La réputation

Le fait de pouvoir assurer aussi la fourniture du matériel

Le fait qu’il soit recommandé par une connaissance

La ou les marques proposées

Le fait de proposer des possibilités de financement
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Source : L’Observatoire Cetelem. 
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La maison idéale, un lieu  
où l’on se sent bien et ouvert au monde

Le confort intérieur et la praticité de l’aménagement sont les deux aspects sur lesquels insiste 
l’ensemble des Français. La maison idéale est donc avant tout un lieu bien conçu où l’on se sent à 
l’aise. C’est aussi un lieu où l’on aime recevoir et qui reflète la personnalité de l’hôte : les Français 
plébiscitent les termes de « chaleureuse », « ouverte/accueillante » et « à leur image ». Les seniors 
attachent d’ailleurs un peu plus d’importance à la convivialité (« ouverte » et « chaleureuse ») que les 
autres classes d’âge. À l’heure où la pression économique est forte et où les Français sont contraints 
de limiter leurs dépenses, le caractère chaleureux et ouvert de la maison revêt toute son importance. 
Les aspects environnementaux ne sont pas négligés, mais ne sont pas les premiers critères cités : 
la maison idéale doit bien évidemment être économe en énergie et peu polluante, mais les consi-
dérations budgétaires (liées aux économies d’énergie) priment sur les considérations environ-
nementales (« peu polluante »). Les plus jeunes semblent moins investis dans ce versant 
environnemental : 93 % des 5065 ans interrogés qualifient la maison idéale de « peu polluante », 
alors que seuls 87 % des 1830 ans le font (6 points d’écart). L’écart se réduit (3 points) concernant 
le volet « économie en énergie », mais il existe bien une différence d’attitude entre les seniors (96 %) 
et les plus jeunes (93 %).

comment définiriez-vous la maison idéale ?
(En % des réponses)

Confortable

Fonctionnelle

Chaleureuse

Ouverte/accueillante

Économe en énergie

À mon image

Peu polluante

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

98

97

97

95

92

96

94

Source : L’Observatoire Cetelem.

Les pièces de convivialité et de partage familial,  
pièces préférées des Français

Les Français interrogés accordent davantage d’importance aux pièces à vivre : les lieux de convi-
vialité (salon, salle à manger) et de partage familial (cuisine) sont préférés aux pièces plus « intimes » 
(telles que la chambre et la salle de bains). D’après une enquête sur le logement idéal des Français1, 
ces derniers voient le salon comme une pièce chaleureuse, plurifonctionnelle et donc « fédératrice », 
où chaque membre de la famille peut s’adonner à son activité favorite : télévision, microinformatique, 
lecture… L’essor de la cuisine américaine, ouverte sur le salon pour davantage de convivialité, relève 
de la même logique.
Les seniors accordent cependant une plus grande importance aux pièces « privées » que les autres 
classes d’âge : 96 % d’entre eux considèrent même la salle de bains comme une pièce « impor
tante » dont 43 % comme « très importante », contre seulement 85 % (11 points d’écart) et 40 % 
des 1830 ans (3 points d’écart). Signe d’une réelle évolution, la salle de bains est même citée par 
l’ensemble des Français avant les chambres ! Ces résultats nuancent quelque peu la position des 
Français à l’égard de cette pièce, traditionnellement bonne dernière dans le classement de leurs 
pièces préférées. Dans l’idéal des Français, la salle de bains n’est plus seulement une pièce utilitaire, 
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mais bien un véritable espace de bienêtre. D’ailleurs, le budget moyen des travaux de rénovation 
d’une salle de bains (tout compris) est de 7 000 à 8 000 euros2. Une somme proche de celle inves
tie par les Français dans les cuisines.
Le garage n’est pas considéré comme une extension indispensable à la maison : loin derrière les 
autres pièces, il n’est « pas important » pour 57 % des ménages, mais compte tout de même pour 
47 % des propriétaires d’une maison.

importance accordée aux différentes pièces de la maison/appartement
(En % des réponses)

Le salon/la salle à manger

La cuisine

La salle de bains

Les chambres

Le garage

40 50 60 70 80 90 100 110

98

96

90

43

89

Source : L’Observatoire Cetelem.

La décoration et le bricolage en troisième et cinquième 
positions des loisirs préférés des Français !

En 2009, les Français ont dépensé 98,9 milliards d’euros pour les loisirs et la culture, soit 7 % de leurs 
dépenses de consommation, comme en 19993. Les Français interrogés privilégient les loisirs  
qui s’effectuent plutôt à l’extérieur du lieu d’habitation : les musées, le cinéma, et les voyages 
occupent les premières places. Les spectacles arrivent en quatrième, juste derrière la décoration !
La décoration et le bricolage, loisirs liés à la maison, sont cependant très bien placés dans le cœur 
des Français. Le marché du bricolage connaît d’ailleurs une croissance régulière depuis plus de dix 
ans et représente aujourd’hui le premier secteur d’équipement des ménages4. La consommation des 
ménages (par foyer) est même de 694 euros5 pour la seule activité bricolage. Le plaisir de faire soi
même pendant son temps libre (effet RTT) ou les contraintes du pouvoir d’achat, très fortes en période 
de crise économique, expliquent en partie le nombre sans cesse croissant d’adeptes du bricolage : 
82 % des Français le pratiquent.
Ces activités de loisirs liées à l’habitat ont nettement la faveur des plus âgés : 68 % des 5065 ans 
estiment que la décoration de la maison est importante et 64 % d’entre eux pensent de même pour 
le bricolage, alors que les 18-30 ans accordent une importance moindre à ces loisirs (60 % pour 
la décoration et 44 % pour le bricolage)6. Le lieu d’habitation apparaît également comme un critère 
différenciant : on attache davantage d’importance à la décoration (65 %) et au bricolage (61 %) 
lorsqu’on vit dans une maison que lorsqu’on occupe un appartement (62 % et 43 % respectivement). 
En revanche, si le statut d’occupation (propriétaire ou locataire) n’a que peu d’incidence sur la place 
accordée à la décoration de son intérieur, il joue un rôle primordial sur le bricolage : 59 % des pro
priétaires déclarent juger le bricolage comme « un loisir important », contre seulement 47 % des loca
taires. Les propriétaires semblent davantage investis dans l’entretien et la réhabilitation de leur 
intérieur que les locataires, plus soucieux d’embellissement.
En période de crise et de baisse du pouvoir d’achat, les Français ont tendance à privilégier la maison, 
à moins sortir. Caractéristique de cette tendance, la télévision et les jeux vidéo figurent en bonne place 
dans les loisirs préférés des Français : 51 % considèrent d’ailleurs ces derniers comme importants.

1.  Tous les deux ans, le journal De particulier à particulier réalise une grande enquête auprès de ses lecteurs autour de l’habitat.  
La dernière a été conduite en 2009.

2. LSA n° 2127, 11 mars 2010, pp. 52-54. 
3. Source : Insee – Tableaux de l’économie française – édition 2011.
4. Source : Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB).
5. Source : FMB.
6. Source : FMB.
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importance accordée à chacun des loisirs suivants
(En % des réponses)

Culture (musée, cinéma, lecture…)

Voyages

Décoration

Spectacles

Bricolage

Sports

TV/jeux vidéo

40 45 50 55 60 65 70 75

73

72

64

54

51

58

52

Source : L’Observatoire Cetelem.

Les accros à la « déco » et au « brico » arpentent  
les sites Web comme les magasins dédiés à ce loisir

Aujourd’hui, la maison fait l’objet de toutes les attentions : magazines, émissions de télévision entiè
rement consacrées à la décoration, magasins spécialisés en bricolage… IkEA®, Alinéa et Habitat font 
désormais partie des sorties du weekend, et les Français accordent beaucoup de temps à ce loisir.  
Ils sont même 19 % à se rendre deux fois par mois dans les magasins consacrés à ces loisirs et 15 %  
à visiter, à la même fréquence, les sites Internet ! Les amateurs de bricolage ou de décoration  
privilégient cependant les magasins aux sites Internet : 37 % des Français déclarent se rendre 
au moins une fois par mois dans les magasins et 19 % deux fois par mois, contre 23 % et 15 % sur 
des sites Internet dédiés au bricolage.
Qui dit « fréquentation » ne veut pas forcément dire « acte d’achat » : les Français conservent en 
moyenne quinze ans leur canapé (contre sept ans en Angleterre) et vingtquatre ans leur cuisine inté
grée contre treize ans dans les autres pays européens1. Donc les Français se rendent en magasin 
pour y chercher avant tout de l’inspiration, ce qui explique en grande partie le succès rencontré 
par les magasins (tels qu’IkEA®, Habitat ou Conforama) qui proposent une ambiance, une « expé
rience d’achat », un moment d’appropriation du produit, à travers des espaces mis en scène.
Les sites Internet occupent une place singulière : ils sont très fréquentés par les accros au bricolage 
et à la décoration (12 % déclarent les consulter une fois par semaine ou plus, soit davantage que 
ceux qui se rendent en magasin à la même fréquence). Les bricoleurs/décorateurs « occasionnels » 
ne marquent pas de préférence particulière : 5 % des Français déclarent se rendre en magasin ou 
sur des sites Web une fois par an.

1. Source : chiffres cités par Christophe Gazel, directeur général de l’IPEA.
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À quelle fréquence allez-vous dans les magasins ou sur les sites internet  
de bricolage, de décoration et d’ameublement ?
(En %)

40

30

20

10

0
1 fois par  

semaine ou plus
2 fois par mois 1 fois par mois 1 fois tous  

les 6 mois
1 fois par an Moins souvent Jamais

Dans les magasins de bricolage, de décoration et d’ameublement.

Sur des sites Internet de bricolage, de décoration et d’ameublement.

35 6

19 15 37 23 25 20 121412

5 5

Les Français et la maison idéale

Quand on les interroge sur leur vision de la maison idéale, les Français dévoilent un fort attachement 
à leur logement, symbole de qualité de vie et de convivialité.
Et, fort logiquement, ils sont prêts à s’y investir, personnellement (en consacrant une partie de leur 
temps libre au bricolage) et financièrement. Un investissement qui porte d’ailleurs sur toutes les pièces 
de la maison, y compris sur la salle de bains, celle qu’ils délaissaient auparavant. Ils expriment aussi 
de fortes attentes par rapport à leur cadre de vie idéal : l’intérieur de la maison (la décoration) et l’agen
cement des pièces apparaissent comme des éléments essentiels du logement idéal.
Enfin, les Français sont bien sûr sensibles aux aspects environnementaux : à leurs yeux, la maison 
idéale fait rimer écologie et économies, même si les considérations budgétaires liées aux économies 
d’énergie l’emportent encore sur les préoccupations environnementales…
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