Les Français
et la rénovation
de leur logement
Enquête Cofidis / CSA Research

Des Français qui aiment entreprendre
des travaux de rénovation

73

54

%

%

ont l’intention
de faire
des travaux
prochainement

ont effectué des travaux
de rénovation
ces dernières années
dont :

37

%

78
%
retraités

86
%
propriétaires

ont l’intention
d’en réaliser
d’ici la fin
de l’année

Le confort de vie, la première motivation
pour rénover son logement

52

%

améliorer le confort
de son logement

32

%

24

éviter
la vétusté

%

réduire sa facture
énergétique

Les principaux projets des Français

48

%

travaux
de décoration

32

%

26

réfection
d’une cuisine
ou salle
de bain

%

18

rénovation
énergétique
ou isolation
thermique

%

travaux
d’électricité
ou de
plomberie

12

%

ravalement
de façade

Le manque de financement, un frein majeur
pour les travaux de rénovation

31

%

des Français
affirment que le manque
de budget est la raison
pour laquelle ils
n’envisagent pas de travaux
Dont :

9 550

€

le budget moyen
des Français
pour leurs projets
de rénovation

38
%
35/49 ans

39
%
CSP-

Top 3 des moyens de financement
des projets de rénovation

50

%

40

budget économisé
à cet effet

%

budget courant
du foyer

17

%

crédit à la
consommation

Do it yourself, une astuce
pour réduire leurs dépenses

61

dont :

%

des Français font leurs
travaux eux-mêmes

14
%
réalisent l’intégralité
de leurs travaux

Seul

47
%
bricolent

1 Français
sur 6

régulièrement
mais font appel à
des professionnels
pour des travaux
compliqués

(17%) confie l’ensemble
de ses travaux
à des professionnels

La location et l’achat d’occasion
plébiscités par les Francais

72

%

location d’outils ou
de matériels d’une
enseigne commerçante

66

%

achat d’outils
ou de matériels à prix
discount
ou d’occasion

58

%

location d’outils
ou de matériels entre
particuliers

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France, par questionnaire auto-administré du 16 au 20 mars 2020 auprès
d’un échantillon représentatif de 1 008 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’agglomération.

