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I. PRESENTATION DE L’ETUDE
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II. RESULTATS DE L’ETUDE
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Confirmation des résultats des années
précédentes.
Q1. Vous personnellement, vous sentez-vous bien dans votre immeuble ? TENDRE LISTE - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE

En %

Août/Septembre 2005
(815=100%)

Juin/Juillet 2006
(775=100%)

Juin/Juillet 2007
(761=100%)

Juin 2008
(792=100%)

Septembre 2009
(745=100%)

Juin/Juillet 2010
(721=100%)
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: Individus âgés de 20 ans et plus résidant dans des appartements
| Base
Aucune évolution significative entre 2010 et 2005, au seuil de confiance de 95%
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Raisons de bien-être dans l’immeuble
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Spontanément 1/3 des personnes pour qui
la principale raison de bien être est liée à la tranquillité ou au voisinage
Auprès de ceux qui se sentent bien
Q2a. Quelle est la principale raison pour laquelle vous vous sentez bien dans votre immeuble ? NE RIEN SUGGERER - NOTER EN CLAIR -

Au moins une raison citée : 99%
Nombre moyen de citations : 2.1

PRINCIPAUX SCORES
68

NET TRANQUILLITE/ SECURITE/ VOISINAGE

37

Dont : Le calme/ la tranquillité
Dont : Bonnes relations avec le voisinage/ bien frequente/ voisins
sympas, discrets

32
12

Dont : Pas de bruit , bien isole, insonorise

41

NET ENVIRONNEMENT

10

Dont : Situe en centre ville/ proche du centre ville
Dont : Parc/ jardin/ cour/ espaces verts a proximite

9

Dont : Transport en commun a proximite

8

Dont : Commerces a proximite

8
6

Dont : Le quartier/ quartier sympa

34

NET CONCEPTION DE L APPARTEMENT/ DE L IMMEUBLE
Dont : Mon appartement me plait (sp)/ la conception de
l'appartement/ spacieux/ bien concu/ confortable/..
NET EQUIPEMENT
NET DIVERS

14
4
17

Dont : Peu de voisin/ personnes au dessus/ peu d'appartement /
6
petit immeuble
Base : Individus âgés de 20 ans et plus résidant dans des appartements, qui se sentent bien dans leur
immeuble (607=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés
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En %
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Sur la totalité des raisons de bien-être, spontanément,
l’environnement (quartier et proximité des transports)
s’ajoute au calme et au voisinage
Auprès de ceux qui se sentent bien
Q3. Et plus précisément, quelles sont toutes les raisons qui contribuent le plus à votre sentiment de bien-être dans votre immeuble ?
NE RIEN SUGGERER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES

Au moins une raison citée : 96%

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 3.0

NET L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

En %

82
62

Dont : Le calme

38

Dont : La rue / le quartier

25

Dont : La proximité des transports en commun

9

Dont : La présence de commerces dans l'immeuble

48

NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

36

Dont : Les bonnes relations avec les voisins, le voisinage
Dont : L'isolation phonique de l'immeuble

6

Dont : Appartement spacieux, confortable, lumineux

6

Dont : L'architecture de l'immeuble (le charme, la façade, ...)

5
28

NET LES ÉQUIPEMENTS/SERVICES DISPONIBLES DANS L'IMMEUBLE
Dont : Les équipements annexes (jardin, cour intérieure, salle de sports,
piscine,...)
Dont : Le parking

8
8
7

Dont : L'interphone / visiophone
Dont : Ascenseur

6

Dont : La présence d'un concierge

6

Dont : Chauffage collectif

5

Dont : Le digicode

5

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE
Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites réparations
courantes, ....)
NET LA SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
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dont : Les relations avec le gestionnaire
de l’immeuble, le syndic de copropriété : 4%
16
12

3

Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(607=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés

6

En assisté, on retrouve les mêmes facteurs de bien être :
le calme en 1ère position, suivi du quartier,
de la proximité des transports et du voisinage
Auprès de ceux qui se sentent bien
Q4. Parmi la liste suivante, quelles sont les 3 principales raisons qui contribuent le plus à votre sentiment de bien-être dans votre immeuble ?
TROIS REPONSES MAXIMUM

Au moins une raison citée : 99%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 2.8
94

NET L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

63

Dont : Le calme

41

Dont : La rue / le quartier

40

Dont : La proximité des transports en commun

9

Dont : La présence de commerces dans l'immeuble
NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

49

Dont : Les bonnes relations avec les voisins, le voisinage

40

L'architecture de l'immeuble (le charme, la façade, ...)

7

L'isolation phonique de l'immeuble
NET LES ÉQUIPEMENTS/SERVICES DISPONIBLES DANS
L'IMMEUBLE
Dont : Le parking

6
45
11
8

Dont : L'interphone / visiophone
Dont : Chauffage collectif

7

Ascenseur

6

La présence d'un concierge
Les équipements annexes (jardin, cour intérieure, salle de sports,
piscine,...)
Chauffage individuel

6
5
5

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE
Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites
réparations courantes, ....)
Dont : Le montant des charges
NET LA SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
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18
8
7

dont : Les relations avec le gestionnaire
de l’immeuble, le syndic de copropriété : 4%

2

Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(607=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés

7

Raisons de mal-être dans l’immeuble
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Spontanément, le voisinage :
principale nuisance à la qualité de vie dans les immeubles
Auprès de ceux qui ne se sentent pas bien
Q2b. Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne vous sentez pas bien dans votre immeuble ? NE RIEN SUGGERER - NOTER EN CLAIR

Au moins une raison citée : 100%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 1.7
NET TRANQUILITE/ SECURITE/ VOISINAGE

73

Dont : Voisinage pas agreable/ pas sympathique/ bruyant

43
24

Dont : Bruyant/ nuisance sonore / manque de calme
Dont : Sentiment d'insecurite/ la faune autour/ dealer/ des
squatteurs/..

13

Dont : Manque d'insonorisation

11
41

NET CONCEPTION DE L APPARTEMENT/ DE L IMMEUBLE
Dont : Immeuble vetuste/ ancien

12

Dont : Appartement petit/ sombre

12

Dont : Manque de renovation/ d'entretien / ascenceur constament
en panne/ peinture degradee/..

9

Dont : La salete des parties communes

6

Dont : Mal isole/ trop chaud en ete et froid en hiver

5

NET ENVIRONNEMENT
NET EQUIPEMENT
NET DIVERS
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8
4
13

Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(112=100%)

9

Sur la totalité des raisons, spontanément, le bruit (environnement et
isolation phonique) est la 1ère cause du mal-être, suivie par le
voisinage
Auprès de ceux qui ne se sentent pas bien
Q6. Quelle sont toutes les raisons qui nuisent actuellement à votre qualité de vie dans votre immeuble ?
NE RIEN SUGGERER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES

Au moins une raison citée : 89%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 2.1
NET L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

58

Dont : Le bruit

52
16

Dont : La rue / le quartier
NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

44

Dont : Les mauvaises relations avec les voisins, le voisinage

26
22

Dont : L'absence d'isolation phonique de l'immeuble
Dont : L'architecture de l'immeuble (la façade, ...)

5

NET LES ÉQUIPEMENTS/SERVICES ABSENTS OU
FONCTIONNNAT MAL DANS L'IMMEUBLE

20

Dont : L'absence d'un concierge
Dont : Le local poubelles

7
5
17

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE
Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites
réparations courantes, ....)
Dont : Le montant des charges
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11
6

dont : Les relations avec le
gestionnaire
de l’immeuble, le syndic de
copropriété : 5%

NET LA MAUVAISE SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
4
Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(112=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés

|
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Sur liste, les principaux facteurs de mal être se confirment :
le bruit surtout, le voisinage
et le manque d’entretien des parties communes en mineur
Auprès de ceux qui ne se sentent pas bien
Q8. Et parmi la liste suivante, quelles sont les 3 principales raisons qui nuisent actuellement à votre qualité de vie dans votre immeuble ? TENDRE LISTE TROIS REPONSES MAXIMUM

Au moins une raison citée : 95%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 2.5
NET L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

62

Dont : Le bruit

57

Dont : La rue / le quartier

16
59

NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE
Dont : L'absence d'isolation phonique de l'immeuble

36

Dont : Les mauvaises relations avec les voisins, le voisinage
L'architecture de l'immeuble (la façade, ...)
NET LES ÉQUIPEMENTS/SERVICES ABSENTS OU
FONCTIONNANT MAL DANS L'IMMEUBLE
Dont : Le parking

31
5
44
10

Dont : Le local poubelles
Ascenseur

8
6

Les locaux de rangement (poussettes, vélos, caves,...)

5

L'absence d'un concierge

5

L'interphone / visiophone

5

dont : Les relations avec le
gestionnaire
de l’immeuble, le syndic
de copropriété : 7%

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE
24
Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites
16
réparation s courantes, ...)
NET LA MAUVAISE SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
9
La protection des parties communes (accès contrôlé à l'immeuble,
5
...)
Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(112=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés
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Les axes d'amélioration de la qualité de vie
dans les immeubles

Privileged and confidential © 2004 Ipsos Observer

12

Les principaux axes d’amélioration, spontanément : l’isolation
phonique, l’amélioration des relations de voisinage mais également
l’entretien des parties communes
Auprès de ceux qui ne se sentent pas bien
Q5. Quels sont tous les éléments qui amélioreraient votre qualité de vie dans votre immeuble ? NE RIEN SUGGERER - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES

Au moins une raison citée : 89%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 2.0
51

NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

31

Dont : L'isolation phonique de l'immeuble

26

Dont : Les bonnes relations avec les voisins, le voisinage
Dont : L'amélioration des extérieurs de l'immeuble (ravalement de
façade, ...)
NET LA DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS/SERVICES DANS
L'IMMEUBLE
Dont : Des équipements annexes (jardin, cour intérieure, salle de
s ports, piscine,...)

7
32
8

Dont : Un interphone / visiophone

7

Dont : La présence d'un concierge

7

Un ascenseur

5
27

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE
Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites
réparations courantes, ...)

24

NET L'AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE

12

Dont : La rue / le quartier

12
8

NET LA SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
La protection des parties communes (accès contrôlé à l'immeuble,
...)
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Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(112=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés

13

En assisté, l’isolation phonique, l’amélioration du voisinage
restent les leviers pour améliorer le sentiment de bien être
Auprès de ceux qui ne se sentent pas bien
Q7. Parmi la liste suivante, quels sont les 3 principaux éléments qui amélioreraient votre qualité de vie dans votre immeuble ? TENDRE LISTE TROIS REPONSES MAXIMUM

Au moins une raison citée : 94%

En %

PRINCIPAUX SCORES

Nombre moyen de citations : 2.4
61

NET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'IMMEUBLE

42

Dont : L'isolation phonique de l'immeuble

35

Dont : Les bonnes relations avec les voisins, le voisinage
Dont : L'amélioration des extérieurs de l'immeuble (ravalement de
façade, ...)
NET LA DISPONIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS/SERVICES DANS
L'IMMEUBLE

12
55

Dont : La présence d'un concierge

10

Dont : Un ascenseur

10

Dont : Un interphone / visiophone

9

Dont : Des équipements annexes (jardin, cour intérieure, salle de
sports, piscine,...)

9

Dont : Un parking

8

Un local poubelles
Le câblage de l'immeuble (tv par câble, internet haut débit, ...)

6
5

NET LA GESTION DE L'IMMEUBLE

27

Dont : L'entretien des parties communes (ménage, petites
réparations courantes, ...)

19

NET L'AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'IMMEUBLE
Dont : La rue / le quartier
NET LA SÉCURITÉ DANS L'IMMEUBLE
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14
11

Base : Individus résidant dans des appartements, âgés de 20 ans et plus et qui se sentent bien dans leur immeuble
(112=100%)
Seuls les résultats supérieurs à 5% sont présentés
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III. EN RESUME
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