
AXE 2 - Le modèle des « superblocks »

En conséquence du manque d’espace et de rangements, l’aménagement intérieur est
à repenser. 86 % des sondés désirent ainsi une chambre par enfant (41 % des
familles d'au moins deux enfants en appartement n'en ont pas), 82 % des W.-C.
séparés et 79 % des espaces de rangements intégrés. Par ailleurs, 76 % voudraient
augmenter la taille de leur pièce à vivre au détriment de la chambre principale, 68 %
de celle des enfants, tandis que 57 % des Français préférent une cuisine ouverte.
En outre, il apparaît que la modularité soit une réponse au manque d’espace mais
aussi au bien-vieillir chez soi. Or, 49 % des plus de 60 ans pensent que leur logement
n’est pas adapté à une personne âgée, en raison de la présence d’escaliers ou de
marches (76 %) et de l’inadaptabilité de la salle de bain (53 %).

Qualiscore est un indice composite qui permet de noter la qualité perçue du logement sur
la base de 17 critères. Celle-ci varie en fonction de l’année de construction (1940-1944 vs
après 2007). Cinq « plaies » affectent en effet particulièrement les logements construits
entre 1900 et 1980 : la consommation énergétique, l’isolation acoustique, le confort
thermique, l’aération et la ventilation, ainsi que la qualité des matériaux de construction.
De plus, on apprécie davantage sont habitat lorsque l’on est propriétaire, que l’on vit en
maison, à la campagne et entouré de verdure. Ainsi, les communes rurales semblent avoir
la préférence. Viennent ensuite les villes moyennes, les métropoles puis l’agglomération
parisienne. En cause : la taille du logement, les bruits, les travaux de rénovation (plus
nombreux en campagne) et le fait, en zone urbaine dense, d’être locataire.

La notion de modularité, d’adaptabilité est importante dans 
la perception de la qualité de l’habitat des Français. Les logements
qui ont la capacité d’évoluer sont ceux à qui est accordée 
une note sensiblement meilleure, surtout dans un contexte 
de multifonctionnalité de l’habitat en raison du confinement 
et du couvre-feu.

Association Qualitel

Baromètre Qualitel 2020. Logement : à la conquête de l’espace.

Baromètre Qualitel 2019. Où fait-il bon se loger pour les Français ?

Baromètre Qualitel 2018. Habitat rénové, habitat connecté, quels réels
bénéfices pour les Français ?

 

 

 
 
 

Un besoin d’espace intérieur et extérieur

Le baromètre Qualitel-Ipsos 2020 révèle que le confinement soulève le besoin d’espace,
à la fois intérieur et extérieur. En effet, 28 % des sondés sont insatisfaits de la capacité de
rangement de leur logement (36 % des logements construits après 2010 disposent d’une
cave ou d’un grenier vs 65 % avant 2010), 22 % de la superficie de leur cuisine, 18 % de
celle de leur séjour, 20 % de celle totale de leur logement et 21 % du nombre de pièces.
En outre, 82 % des répondants souhaitent bénéficier d’un jardin, et 79 % d’une terrasse
ou d’un balcon. Autre donnée importante : les Français grandissent tandis que la hauteur
sous plafond de leur habitat diminue (-27 cm depuis 60 ans dans les appartements).

Ingénieur diplômé de l’École centrale, Antoine Desbarrières dirige
Qualitel depuis 2003 et préside Cerqual Qualitel Certification. Il a
auparavant œuvré au sein d’entreprises des secteurs du bâtiment et
des travaux publics, telles que Bouygues. Créée par l’État, Qualitel
est une association engagée pour une meilleure qualité de l’habitat
pour tous principalement à travers la certification du logement (NF
Habitat et NF Habitat HQE). Ses missions portent également sur
l’information du public et la formation des professionnels. Qualitel
compte, parmi ses membres, des acteurs de l’offre du logement, de
la filière construction et surtout des associations de consommateurs.

Facteurs de la qualité perçue du logement

LIENS UTILES

C'est la note moyenne 
que les Français accordent 
à leur logement en 2019.

6,8
/10

QUELLE PERCEPTION ET QUELLES ATTENTES 
POUR L’HABITAT DE DEMAIN ?

Antoine Desbarrières

Directeur général, association Qualitel

CHIFFRES-CLÉS

34 %
des Français
vivant en appartement 
sont insatisfaits de la taille 
de leur logement.

Sources : baromètre Qualitel, baromètre Qualitel Ipsos.
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Repenser et optimiser
l’aménagement intérieur

7,3
/10
C'est la note que les Français,
satisfaits des capacités de
rangement de leur logement, 
lui accordent.

https://www.qualitel.org/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2020/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2020/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2019/
https://www.qualitel.org/barometre-qualitel-2018/

