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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Coénove

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 1003 personnes,

a été assurée par la méthode des

questionnaire auto-administré en

représentatif

quotas (sexe, âge, profession de la

ligne du 6 au 8 juin 2016.

des

propriétaires

français âgés de 18 ans et plus.

personne

interrogée)

après

stratification par région et catégorie
d'agglomération.
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Les résultats de l’étude
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Plus d’1 propriétaire sur 2 a engagé des travaux au sein de son logement principal au cours des 3
dernières années, notamment en remplaçant des fenêtres pour améliorer sa performance énergétique
QUESTION :

Au cours des trois dernières années, avez-vous réalisé des
travaux au sein de votre logement principal, dans le but
d’améliorer sa performance énergétique ?

QUESTION :

Quels types de travaux avez-vous réalisés ?

Base : A ceux qui ont réalisé des travaux, soit 55% de l’échantillon

Le remplacement de vos
fenêtres (ou certaines d’entre
elles)

Non
45%
Oui
55%

51
64% des propriétaires d’appartement

Des travaux d’isolation
(combles, toiture, murs,
plancher)

46
60% en communes rurales

65% des CSP+
68% des propriétaires d’une maison
individuelle en ville

Le changement de votre
système de chauffage

37
48% lorsque le logement date d’après 2010

40% des propriétaires d’appartement

Autre

/

7

Ecart significativement supérieur/inférieur par rapport aux autres catégories
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Près de la moitié des propriétaires envisagent de réaliser des travaux au cours des trois
prochaines années et projetteraient, pour le plus grand nombre, des travaux d’isolation
QUESTION :

Et au cours des trois prochaines années, envisagez-vous
de réaliser des travaux au sein de votre logement
principal, dans le but d’améliorer sa performance
énergétique ?

QUESTION :

Quels types de travaux envisagez-vous de réaliser ?

Base : A ceux qui envisagent de réaliser des travaux , soit 47% de l’échantillon

Des travaux d’isolation
(combles, toiture, murs,
plancher)

46
59% des propriétaires de maison isolée

Non
53%

Oui
47%

Le remplacement de vos
fenêtres (ou certaines d’entre
elles)

39
54% des propriétaires d’appartement

Le changement de votre
système de chauffage

28

56% des moins de 35 ans

41% lorsque le logement date d’après 2010

57% de ceux qui ont déjà réalisé des travaux au
cours des trois dernières années
63% des CSP+

Autre

8

32% lorsque le logement date d’après 2010
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Des travaux d’isolation et des modifications des équipements de chauffage relativement
hétérogènes auprès des propriétaires concernés
QUESTION :

Vous m’avez dit avoir réalisé ou vouloir réaliser des
travaux d’isolation, plus précisément de quel type
d’isolation s’agit-il ? Une isolation… ?

Base : A ceux qui ont réalisé ou qui envisagent de réaliser des travaux d’isolation,
soit 40% de l’échantillon

50%

Des combles

QUESTION :

Vous m’avez dit avoir réalisé ou vouloir réaliser des
changements concernant votre système de chauffage. Quel
équipement avez-vous ou envisagez-vous d’acquérir ?

Base : A ceux qui ont réalisé ou qui envisagent de réaliser des travaux sur le
système de chauffage, soit 32% de l’échantillon

35%

Une chaudière à condensation
50% des Franciliens

42%

Des murs

36% des propriétaires de maison isolée

64% des propriétaires d’appartement

35%

Du toit

25%

Une pompe à chaleur

Un poêle à bois

20%
30% des CSP -

16%

Du plancher

Des convecteurs

41% des propriétaires utilisant l’électricité
comme énergie

30% des moins de 35 ans

Autres

5%

16%

Autres *

17%

* Parmi les réponses citées dans cet item, notons : les poêles à granulés ou à pellets
(11 citations), les chaudières à bois, granulés ou gaz (10 citations), cheminées –
inserts/bois (10 citations), les radiateurs (6 citations), le solaire (4 citations)
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Pour les plus réfractaires à la réalisation de travaux dans leur logement principal, la
projection sur ce sujet n’apparaît pas évidente
QUESTION :

Et si vous décidiez de réaliser des travaux au sein de votre logement principal, dans le but d’améliorer sa performance énergétique,
quels types de travaux feriez-vous ?

Base : A ceux qui n’ont pas réalisé de travaux et qui n’envisagent pas de le faire, soit 30% de l’échantillon

32%

Des travaux d’isolation (combles, toiture, murs, plancher)
52% des moins de 35 ans

27%

Le remplacement de vos fenêtres (ou certaines d’entre elles)
68% d’artisans ou commerçants

26%

Le changement de votre système de chauffage
37% des propriétaires utilisant l’électricité comme énergie

Autre *

25%

* Parmi les réponses citées dans cet item, notons que les interrogés n’envisagent pas de
travaux particuliers (45 citations), certains évoquent la récence du logement (7 citations)
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L’engagement de travaux apparaît surtout motivé par des considérations financières et le
souhait d’un meilleur confort en termes de chauffage
QUESTION :

Pour quelles raisons principales avez-vous réalisé ou envisagez-vous de réaliser ces travaux ? En premier ? En second ?

Base : A ceux qui ont réalisé des travaux ou qui envisagent de le faire, soit 70% de l’échantillon

45

Pour faire des économies financières dans vos dépenses d’énergie

75
35

Pour améliorer l’efficacité de votre système de chauffage, un
meilleur confort

64
9

Pour améliorer la valeur financière de votre logement

23

C’est la possibilité de bénéficier d’une aide financière (de l’Etat ou
de l’ANAH, l’agence Nationale de l’Habitat) qui vous a décidé à
engager des travaux
Pour limiter votre impact sur l’environnement

Autre

Aucune autre raison

5
17
4
14
2
4
0
3

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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La satisfaction globale des propriétaires concernant les conditions de chauffage et les dépenses
d’énergie sont les raisons les plus évoquées pour expliquer le manque d’attrait pour des travaux
QUESTION :

Pour quelles raisons principales n’avez-vous pas réalisé ces travaux et n’envisagez pas de les faire ? En premier ? En second ?

Base : A ceux qui n’ont pas réalisé de travaux et qui n’envisagent pas de le faire, soit 30% de l’échantillon

28

Vous êtes satisfait(e) des conditions de chauffage actuelles de
votre logement

50
22

Vous êtes satisfait(e) de vos dépenses d’énergie actuelles

43
24

Vous pensez que ces types de travaux sont trop coûteux

35
7

Vous n’êtes pas certain que ces types de travaux permettront de
faire des économies d’énergie

19

Vous pensez qu’il est compliqué de mettre en œuvre ces types de
travaux

2

Vous n’avez pas suffisamment de connaissances sur la nature des
travaux à engager

3

Vous ne savez pas à quel professionnel vous adresser pour réaliser
ces travaux

3

9

7
11

Autre *
Aucune autre raison

Total des citations**

8

14
0
13

* Parmi les réponses citées dans cet item, notons : la récence du logement (12
citations), les travaux déjà réalisés avant acquisition du logement (11 citations),
le coût des travaux ou le manque de moyens (10 citations)

(**) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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7 propriétaires sur 10 ayant réalisé des travaux au cours des trois dernières
années, y ont consacré un budget allant jusqu’à 10 000 euros…
QUESTION :

Quel est le montant de l’ensemble de ces travaux que vous avez réalisés au cours des trois dernières années (en dehors d’éventuelles
aides), au sein de votre logement principal ?

Base : A ceux qui ont réalisé des travaux, soit 55% de l’échantillon

Entre 5 001 € et
10 000 €
30%

Total moins de
5 000 euros
39%

Entre 1 000 € et
5 000 €
34%

Entre 10 001 € et
20 000€
20%
Moins de 1 000 €
5%
Plus de 30 000 €
Entre 20 001 € et
4%
30 000 €
7%
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…Et une proportion identique n’envisage pas non plus de dépenser plus
de 10 000 euros pour leurs travaux à venir
QUESTION :

Quel est le montant de l’ensemble de ces travaux que vous envisagez de réaliser au cours des trois prochaines années (en dehors
d’éventuelles aides), au sein de votre logement principal ?

Base : A ceux qui envisagent de réaliser des travaux , soit 47% de l’échantillon

Entre 1 000 € et
5 000 €
35%

Entre 5 001 € et
10 000 €
28%

Total moins de
5 000 euros
41%
Entre 10 001 € et
20 000€
14%
Moins de 1 000 €
6%
Entre 20 001 € et
Vous n’avez pas
Plus de 30 000 €;
30 000 €
encore estimé le
3%
budget de ces travaux
5%
9%
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