
LES FRANÇAIS ET LE BONHEUR DU RANGEMENT
Depuis une dizaine d’années, la maison est devenue le refuge préféré des Français : 
lieu de cocooning, de lien familial, de ressourcement, de sécurité, de loisirs créatifs. 

Mais elle devient aussi un lieu où l’on entasse, on collectionne, on accumule. Conséquence : 
on s’y sent de plus en plus à l’étroit. On manque de place pour soi.

Je range donc je m'épanouis !

Etude pour l’Ameublement 
Français, réalisée par Sociovision, 
institut spécialisé dans le suivi 
et l’anticipation des valeurs, 
des modes de vie et de 
consommation, 
fi liale du groupe Ifop. 

Méthodologie : 
enquête quantitative réalisée en 
ligne auprès d’un échantillon de 
1 514 individus, représentatif de la 
population française âgée de 18 
à 70 ans. Le recueil des données 
a eu lieu du 3 au 11 octobre 2019.

À l'heure où chacun rêve 
de sa bulle rassurante 
et protectrice, réduire 

durablement le désordre 
dans sa maison n'a jamais 

paru aussi capital. 

Dans ce contexte, ranger 
n'est plus seulement une 

routine de la vie domestique, 
mais devient une dimension 

clé du bonheur.

ont envie de désencombrer 
leur maison, leur appartement, 

de faire de l'espace.

L’esthétique, 
le style

LA MAISON A L’ÈRE DU « TROP » : DU REFUGE AU CHAOS ? 

des Français disent avoir 
tendance à tout garder, à 

accumuler beaucoup de choses. 

HALTE AU CHAOS ! UN QUART DES FRANÇAIS SONT PRÊTS 
A PASSER A L’ACTION 

CHOISIR SES MEUBLES DE 
RANGEMENT : LES PRIORITÉS 
DES FRANÇAIS

La disponibilité 
rapide du meuble

Les matériaux 
naturels

La fabrication 
française

LES FRANÇAIS SONT-ILS DE BONS « RANGEURS » ? 

6 PROFILS FACE AU RANGEMENT
Cela dépend…

LES BORDÉLIQUES 
DÉSINVESTIS 

LES COOLS DU 
RANGEMENT LES 

ACCUMULATEURS 
DÉBORDÉS 

LES HABITUÉS DU 
JOYEUX BAZAR 

LES PROS DU RANGEMENT
LES IMPLIQUÉS 
CONTRARIÉS

13%

30%
16%

11%

17%
13%

Le désordre, ils s’en fi chent. 
Ça n’est pas un problème !

Ils montrent une certaine 
tolérance face au désordre…  
Ils rangent le week-end et 
surtout avant de recevoir des 
invités. 

Ils vivent dans un désordre 
ambiant. Ils accumulent, ils 
stockent, ils se sentent à l’étroit, 
mais ne parviennent pas à jeter.

Chez eux, le bazar s’installe 
rapidement… Alors ils passent leur 
temps à ranger : remettre les choses à 
leur place, nettoyer, et même cacher. 
Ranger leur apporte un sentiment de 
confi ance et de sécurité.

Le rangement, quel gain de 
temps ! Ils organisent, ils jettent, 
ils nettoient avec effi cacité : 
c’est une routine quotidienne et 
bien huilée.

En rangeant beaucoup, ils mettent de l’ordre dans 
leur tête et dans leur vie. Ils sont en quête permanente 
de perfectionnement. Trouver les meilleures solutions 
de rangement, apprendre à mieux trier : de vraies 
techniques de développement personnel !
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LA MOITIÉ DES FRANÇAIS S’ÉPANOUISSENT EN RANGEANT

Diriez-vous qu’un espace bien rangé vous aide à vous sentir bien ? 

j'ai besoin que ce soit 
rangé pour me sentir bien

c'est préférable mais pas 
essentiel pour me sentir bien

ça n'infl uence pas 
mon niveau de bien-être

je préfère le désordre

Mettre les choses à leur place 68%

Nettoyer 64%

Trier (pour jeter, vendre ou donner) 53%

Faire de la place 46%

Défi nir un classement, organiser 40%

Stocker, conserver 20%

Cacher, dissimuler 6%

Les objets que les Français ont le plus de mal à ranger

Les ustensiles 
de cuisine 

(casseroles, 
poêles, louches...)

Les chaussures Les appareils de 
cuisine qu'on sort 

occasionnellement 
(type appareil à 

raclette, plancha, ...)

Les vêtements Les produits 
d'hygiène 
et de soin 

35% 35% 35% 30%

QUELS SONT LES BÉNÉFICES 
DU RANGEMENT ?

sont prêts à revoir leur façon 
de ranger chez eux

envisagent d’acheter des rangements 
supplémentaires dans les prochains mois

29%

Pour les Français, ranger, c’est avant tout…

LES FRANÇAIS ET LE BONHEUR DU RANGEMENTLES FRANÇAIS ET LE BONHEUR DU RANGEMENT

DÉCLARENT SE SENTIR BEAUCOUP 
MIEUX APRÈS AVOIR RANGÉ

Top 5 des bénéfi ces du rangement

48%

43%

33%

32%

30%

C'est plus beau une fois rangé

Ça me fait gagner de la place

Je me sens propre
Ça me fait gagner du temps 

car je sais où retrouver les choses
Ça met de l’ordre dans ma vie

8%

1%

46%

45%

31%

34%

34%

35%

57% 69%

25%

27%

87%
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