
Les Français
et le nes�ng
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Les Français veulent encore plus de bien-être
pour leur aménagement intérieur

Pour mener à bien ces projets,
les Français adoptent des solu�ons diverses

Des inves�ssements signi�ca�fs

Les périodes passées à la maison ont fait naître chez 
les Français un désir d’e�ectuer des changements dans 

leur logement pour se sen�r encore mieux chez eux.

48%
des Français ont réalisé des 
travaux et des améliora�ons 
dans leur logement au cours 

de l’année passée

59%
CSP+

56%
 Propriétaires 

Une tendance
surtout visible chez :

52%
Personnes 
résidant 
dans une 
maison 

61%
Personnes 
travaillant
à distance 

25%
Réfec�on

d’une cuisine 
ou d’une

salle de bains

40%
Travaux de 
décora�on

dans les
pièces de vie 30%

Achat de 
nouveaux 
meubles 

27%
Achat de 
nouveaux 

éléments de 
décora�on 

4 772 €
budget moyen alloué par les 

Français pour réaliser ces 
aménagements chez eux

39%
Budget
courant 32%

Épargne 
personnelle 

25%
Épargne 

spéci�que à 
ces achats 12%

Paiement en 
plusieurs fois 8%

Crédit à la 
consomma�on 

Des aménagements qui portent leurs fruits

13%
chez les 25-34 ans 

24%
chez les Français ayant 
dépensé plus de 10 000 € 
pour leurs travaux 

13%
en Île-de-France 

Le recours au crédit à la consomma�on
est plus courant : 

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE

Une étude réalisée par CSA Research pour Co�dis France, par ques�onnaire auto-administré en ligne du 11 au 17 février 2021 auprès 
d’un échan�llon représenta�f de 1011 Français âgés de 18 ans et plus, construit selon la méthode des quotas sur les critères de sexe, 

d’âge, de profession du répondant, de région et de taille d’aggloméra�on.

En moyenne,                   
les Français a�ribuent   

en e�et la note de

7,8/10
à leur logement

des Français a�rment 
se plaire davantage
chez eux aujourd’hui

11%
ont vu leur opinion 

concernant leur 
logement se dégrader 

57%
des personnes ayant 

mis une note entre 9 et 
10 à leur logement ont 

e�ectué des travaux ou 
des améliora�ons au 

cours de l’année passée

28%
des Français ont 
dépensé plus de 

3 000 €

50%
des Français ont 

dépensé moins de 

1 300 €

VS
28%


