
 

 

 

SONDAGE FFC - IFOP 

 

LE REGARDS DES FRANÇAIS SUR LA MAISON INDIVIDUELLE ET 

L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 

 

Réalisé avec l’institut IFOP, ce sondage confirme l’attrait pour la maison individuelle et montre 

que la maison individuelle et l’accès à la propriété continuent de modeler le projet de vie des 

Français et correspondent à un idéal fort, associé aux notions de liberté, d’espace, de 

tranquillité. Pour autant, les jeunes et les moins aisés pensent la propriété « bientôt réservée à 

l’élite ». 

 

 

 

 

Chiffres clés de l’étude : 

• 80 % des sondés préfèreraient vivre en maison individuelle 

• 24% des répondants associent avant tout la propriété immobilière à un privilège, 

11% à un endettement, 9% à un signe de richesse ; 

• 60% pensent la propriété immobilière réservée à l’élite ; 

• 80% considèrent que l’accès à la propriété devrait davantage être encouragé par 

des aides financières de l’État ; 

• Seuls 14% pensent que la maison individuelle à des conséquences négatives sur 

l’environnement et la biodiversité (par rapport au fait de vivre en logement collectif). 

• 71% sont prêts à avoir une maison individuelle sur un terrain plus petit pour limiter 

l'étalement urbain 
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La propriété immobilière aux yeux du grand public est une garantie de sécurité et 

un sentiment de réussite... qui reste toutefois limitée à la capacité 

d'investissement. 

Pour les Français, le logement tient une bonne place comme critère d’une bonne qualité 

de vie, après être en bonne santé (72%), être bien entourés (47%). Ils sont en effet 34% 

à choisir comme critère déterminant pour une bonne qualité de vie de « se sentir bien 

chez soi ». 

Les critères perçus comme déterminants pour  

une bonne qualité de vie 

 

 

La propriété immobilière est perçue comme une forme de sécurité (57%) et 

d'investissement (51%). D'ailleurs, un large consensus se fait jour autour de l'affirmation 

« la propriété immobilière est une bonne façon de sécuriser son avenir » (88%). 

Le fait qu'elle soit « synonyme d'accomplissement » est également tout à fait reconnu 

(81% des Français adhèrent à cette idée). 

Pour autant, une partie des Français questionne sa capacité à accéder à la propriété 

puisque 60% déclarent « qu'elle sera bientôt réservée à une élite » et un quart 

l'associe avant tout à un privilège (24%). En conséquence de quoi, 8 Français sur 10 

considèrent qu'elle devrait être davantage encouragée par des aides de l'État. 

72%
47%

34%
33%

21%
19%

15%
14%

Être en bonne santé
Être bien entouré (famille, amis, etc.)

Se sentir bien chez soi
Avoir une situation financière…

Être proche de la nature
Avoir du temps libre

Être propriétaire de son logement
Voyager
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L’association de la propriété immobilière à 

différentes propositions  

 

 

 

L'adhésion à différentes affirmations sur la 

propriété immobilière 

 D'ACCORD 
PAS 

D'ACCORD 

Est une bonne façon de sécuriser son avenir  88% 12% 

Est synonyme d’accomplissement  81% 19% 

Devrait davantage être encouragé par des 

aides financières de l’État  
81% 19% 

Sera bientôt réservé à une élite  60% 40% 

Est plus facile aujourd’hui qu’il y a dix ans  46% 54% 

 

 

34%

28%

16%

9%

5%

4%

4%

57%

51%

38%

24%

11%

9%

9%

Une forme de sécurité

Un investissement

Un accomplissement

Un privilège

Un endettement

Un signe de richesse

Une contrainte

En premier

Total des citations*
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Un fort attrait pour les maisons individuelles et des conséquences négatives 

sur l'environnement peu admises. 

Les Français font montre d'une préférence particulièrement prononcée pour vivre en 

maison individuelle (80%) plutôt qu'en appartement (20%) et notamment ceux issus 

des communes rurales (94%), vivant dans un foyer de 3 personnes et plus (86%) et 

ayant des enfants de moins de 14 ans (87%). 

La vie en maison individuelle présente comme premier bénéfice le fait de « profiter d'un 

jardin » pour presque un tiers des sondés (28%). La liberté (absence de copropriété, 

moins de nuisance des voisins, etc.) et la tranquillité qu'elle offre sont des atouts bien 

identifiés également (respectivement 22% et 21%). 

Seuls 52% des Français ont le sentiment que la vie en maison individuelle a des 

répercussions sur l’environnement et la biodiversité, et pour la plupart d’entre eux les 

conséquences sont positives. Au final en effet, seuls 14% des Français entrevoient des 

répercussions négatives. 

Le sentiment que la vie en maison individuelle a des 

conséquences sur l'environnement et la biodiversité 
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Étalement urbain : Les Français sont peu enclins à l'idée d'abandonner leur projet 

de vie en maison individuelle, mais consentent à réduire la surface de leur terrain. 

La maison individuelle demeurant le modèle d'habitation idéale des Français (80% vs 20% 

pour l'appartement), seul un tiers d'entre eux pourrait y renoncer pour limiter 

l'agrandissement des villes (30%). 

Toutefois, dans l'optique de réduire l'étalement urbain, les personnes interrogées 

soutiendraient certaines actions des pouvoirs publics et notamment l'encouragement à 

la construction de maison sur des petits terrains (71%). Comparativement, l'incitation 

à la construction de maisons mitoyennes (qui nécessitent moins de surface de terrain) et 

à l'accès à la propriété pour les logements collectifs plutôt que les logements individuels 

partagent beaucoup plus les interviewés (55% dans les deux cas). 

Les actions des pouvoirs publics souhaitées dans 

l'optique de réduire l'étalement urbain  

 TOTAL OUI 
TOTAL 

NON 

Encourager la construction de maisons sur des 

petits terrains  
71% 29% 

Encourager la construction de maisons 

mitoyennes (c’est-à-dire une maison partageant 

un ou plusieurs mur(s) avec les maisons voisines) 

qui nécessitent moins de surface de terrain  

55% 45% 

Encourager l’accès à la propriété pour les 

logements collectifs plutôt que les logements 

individuels  

55% 45% 

 

Assez logiquement, la hiérarchie des concessions individuelles les plus envisageables 

pour limiter l'étalement urbain est similaire : le fait de construire sur un terrain plus petit 
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serait accepté par 7 Français sur 10 (71%) mais bien moins la vie dans une maison 

mitoyenne (50%). 

Les concessions envisageables en matière de 

logement pour limiter l'étalement urbain 

 TOTAL OUI 
TOTAL 

NON 

Avoir une maison individuelle sur un terrain plus 

petit  
71% 29% 

Vivre dans une maison individuelle mitoyenne 

(c’est-à-dire une maison partageant un ou 

plusieurs mur(s) avec les maisons voisines)  

50% 50% 

Renoncer à votre souhait de vivre en maison 

individuelle  
30% 70% 

 

Ainsi, conscients que la construction de maisons individuelles doit aussi tenir compte de 

la préservation des espaces naturels, 71% seraient susceptibles d'accepter la 

construction d'un autre logement à proximité de chez eux pour limiter l'étalement 

urbain. 

Toutefois, si 65% l'acceptent pour une maison, seuls 20% le tolèreraient s'il s'agissait d'un 

immeuble. 

Relevons enfin que les différentes concessions admises pour limiter l'étalement urbain 

sont corrélées à l'âge et au niveau de vie : les 18-24 ans et les ménages très modestes 

étant plus favorables au compromis que les autres. 

 

À propos de la FFC : 

La Fédération Française des Constructeurs de maisons individuelles est la seule fédération 

indépendante et 100 % CMI, c’est-à-dire regroupant uniquement des constructeurs respectueux 

de la loi du 19 décembre 1990. Fondée en 1993, elle a pour vocation de promouvoir la maison 

individuelle en secteur diffus, de représenter et défendre la profession, tout en ayant à l’esprit 

la protection du consommateur essentielle au regard de près de 80 % des Français plébiscitant 

ce type d’habitat.  

www.ffcmi.com 

 

Contact Presse : Julie Rambaud – 06 26 36 90 46 – julie@myprettyagency.com 

http://www.ffcmi.com/
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Méthodologie 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1007 personnes, représentatif de la population française âgée 

de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 

profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews 

ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 20 janvier 2022. 


