Du logement connecté à la bulle hyperactive

LA MAISON RÉINVENTÉE
Depuis les années 50, la maison
évolue : de symbole de progrès
matériel au cours des « Trente
glorieuses », elle est devenue dans les
années 90 un cocon protecteur face à
la crise. Dans les années 2000, internet
l’a transformée en maison connectée.
La crise sanitaire l’a érigée en bulle
hyperactive, lieu où se poursuivaient
les activités interdites par l’épidémie :
travail, loisirs, sport, santé… La maison
est désormais un espace hybride.

EN 2020, LES FRANÇAIS
ONT RÉINVENTÉ LEUR LOGEMENT

40 %

33 %

des Français ont effectué des travaux
entre mars 2020 et mars 2021

ont changé de meuble

16 %

24 %

ont changé de lieu
d’habitation

ont rénové leurs chambres,
15 % leur salon et 15 % leur cuisine

LA MAISON,

41%

UN CHANTIER D’AVENIR

18 %
LES TROIS
SCÉNARIOS
DÉSIRABLES
POUR L’HABITAT
DE DEMAIN SELON
LES FRANÇAIS

DURABLE

« OUVRIER »

Équiper son logement
pour participer à la
transition écologique et se
rapprocher de la nature

Disposer d’un espace jardin
pour se détendre, y cultiver
des légumes, y travailler de
temps en temps…

Moduler l’espace pour
en gagner et favoriser
la multifonctionnalité de
certaines pièces

Pour chacune des actions suivantes, indiquez si vous
envisagez de le faire dans les 12 mois qui viennent ?

61%

préférent acheter
les meubles
neufs plutôt que
d'occasion

DU MEUBLE EN 2021

19 %

– Acheter des meubles d’occasion directement à un particulier (Leboncoin, vide-grenier, ...)

14 %

– Acheter des meubles d’occasion chez un brocanteur, dans
un dépôt-vente

7%

– Acheter des meubles d’occasion à des marques / des enseignes proposant une reprise des anciens meubles ou une
revente de meubles « relookés »

3%

80%

la fabrication française
est un critère important...

29 % sont prêts à payer 15 à 20 % plus cher
pour du « made in France ».

#5

67

Pour
% la fabrication à partir de matériaux
produits localement est un critère important.

DES MEUBLES
POUR OPTIMISER
L’ESPACE

18 % sont prêts à payer 15 à 20 % plus cher

#6

pour du local.

DU STYLE

UN PHÉNOMÈNE
DE GÉNÉRATION ?

PROJET D’AMÉNAGEMENT :

OÙ TROUVER L’INSPIRATION ?

37%

des 25-34 ans sont prêts à
payer plus cher pour
du « made in France »
vs. 29 % en moyenne

ACHETER DES MEUBLES D’OCCASION

Pour

LA TRANSPARENCE
SUR LES MODES DE
FABRICATION

UNE FABRICATION
FRANÇAISE

20 %

SUR LE MADE IN FRANCE

#4

#3

ACHETER DES MEUBLES NEUFS

ZOOM

LES CRITÈRES D’ATTRACTIVITÉ

DES MATÉRIAUX
NATURELS

LEGO

ET DANS LES 12 PROCHAINS MOIS

Les Français plébiscitent l’occasion,
mais restent attachés au neuf

#2

envisagent de faire faire des travaux
par un professionnel

LA MAISON

POUR DEMAIN ?

DES MEUBLES
POUR DURER

veulent effectuer des travaux
dans leur résidence principale eux-mêmes

LE JARDIN

LA MAISON

QUELS MEUBLES

#1

32 %

des Français envisagent de faire des
travaux au cours de l’année qui vient

48 %

des 25-34 ans aiment « les meubles stylés,
conçus par des créateurs » vs. 39 %

Sur les sites internet des enseignes et des fabricants

36 %

Dans des magazines sur l’ameublement

34 %

En regardant les réseaux sociaux

33 %

En discutant avec vos proches

33 %

Dans des émissions TV

31%

En visitant des showrooms, des zones d’exposition

24 %

En discutant avec des professionnels

11 %

6 PROFILS DE FRANÇAIS
FACE AU RÉAMÉNAGEMENT DE LEUR LOGEMENT

2020 aura été une année de

LES PASSIONNÉS 17 %

LES ÉCOLOS 14 %

LES INNOVANTS 14 %

Ces bons bricoleurs ont
toujours plein de projets
en tête, aiment la déco
et participent activement
à la construction de leur
maison. Personnalisation et
originalité sont des critères
d’importance. Ils aiment
fabriquer et retaper des
meubles.

Ils sont précurseurs de
l’habitat écologique. Acteurs
de l’économie circulaire,
ils privilégient les meubles
d’occasion ou l’achat direct
à l’artisan. Pour les achats
de meubles neufs, ils sont
prêts à payer plus cher pour
une véritable démarche de
respect de l’environnement.

Ils ont des envies de
réaménagements et sont très
ouverts à l’innovation et à
l’habitat connecté. Ils valorisent
plus les meubles neufs, avec
une sensibilité marquée pour les
meubles de créateurs, les solutions
multifonctions et une technologie
intégrée. Espaces et mobilier pour
travailler à domicile sont l’une de
leurs priorités.

grande remise en question.
Le regard des Français sur
leur logement a changé et
créé des besoins durables.
Maison écologique,
modularité des espaces de
vie, pièces extérieures à
vivre et à cultiver, mobilier
made in France… :
les Français sortent de cette
crise avec plein de projets
en tête. Mais le chemin qui
mène vers l’idéal n’est pas
sans difficultés.

LES ASTUCIEUX 12 %

LES ENRACINÉS 27 %

LES FONCTIONNELS 17  %

Très investis dans leur habitat,
fans de déco, leurs envies
d’aménagement sont à la hauteur
de leur manque d’espace. Pour
aménager leur cocon, ils mixent le
neuf et l’occasion, fabriquent euxmêmes, cherchent des meubles à
la fois ingénieux, avec du cachet,
personnalisables, à des prix
accessibles.

Bien installés dans leur
logement, ils s’y sentent à
l’aise et ont peu d’envie
de changements. Pour les
meubles, ils sont sensibles à la
fabrication française…
mais pas encore prêts
à payer pour.

Ils fantasment un logement plus
spacieux, qui leur permettrait
de stocker convenablement
leurs affaires. Attentifs au design,
leur mobilier idéal serait neuf,
modulable et multifonction… pour
un prix attractif.

Les professionnels
de l’habitat, devront
accompagner les Français
dans leurs nouveaux
scénarios de vie.

Etude réalisée pour l’Ameublement français, par Sociovision, institut spécialisé dans le suivi
et l’anticipation des valeurs, des modes de vie et de consommation, filiale du groupe Ifop.
Méthodologie : enquête quantitative réalisée en ligne auprès d’un échantillon de 1000
individus, représentatif de la population française âgée de 18 à 70 ans.
Le recueil des données a eu lieu du 15 au 23 Mars 2021.
Contact presse de l’Ameublement français : pressecom@ameublement.com

