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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour la Chambre des Notaires de Paris 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1004 personnes,

représentatif de la population

francilienne âgée de 20 à 45 ans.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, et profession de

l’interviewé(e)) après stratification

par département et territoire de

résidence.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 12 au 19 septembre 2019.

Notes de lecture : / Ecart significativement supérieur/inférieur par rapport à la moyenne
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Structure de l’échantillon

Brut
(%)

Redressé
(%)

ENSEMBLE 100 100 

SEXE DE L’INTERVIEWE(E) 

Homme 43,2 48,4 
Femme 56,8 51,6 

AGE DE L’INTERVIEWE(E) 

Moins de 35 ans 57,0 61,8 
20 à 25 ans 20,3 22,1 
26 à 30 ans 16,2 19,7 
31 à 34 ans 20,4 20,0 

35 ans et plus 43,0 38,2 
35 à 40 ans 21,5 19,2 
41 à 46 ans 21,5 19,0 

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E) 

ACTIF 83,3 79,8 
PCS+ 29,8 26,3 

Travailleur indépendant (*) 2,7 3,3 
Cadre et prof. int. supérieure 27,1 23,0 

Profession intermédiaire 23,5 20,7 
PCS- 30,0 32,8 

Employé 23,8 21,6 
Ouvrier 6,2 11,2 

INACTIF 16,7 20,2 

STATUT DE L’INTERVIEWE(E) 

Actif en activité 78,3 74,4 
Indépendant / Employeur 4,4 4,7 
Salarié 73,7 69,5 

Salarié du secteur privé 53,4 51,1 
Salarié du secteur public 20,3 18,4 

Chômeur 6,6 7,5 

TERRITOIRE de RESIDENCE

Paris intramuros 19,1 20,0 
Petite couronne 36,6 39,9 
Grande couronne 44,3 40,1 

ANCIENNETE de RESIDENCE 

Moins de 3 ans 21,8 21,9 
3 à 5 ans 18,6 18,9 
6 à 10 ans 20,7 19,7 
11 à 20 ans 20,9 20,4 
Plus de 20 17,9 19,1 

STATUT DE PROPRIETAIRE 

Propriétaire 54,2 52,0 
De sa résidence principale 49,0 47,0 
D’un autre bien 16,6 16,5 

Non propriétaire 45,8 48,0 
Dans un appartement 69,4 70,4 
Dans une maison 30,0 28,9 

Brut
(%)

Redressé
(%)

ENSEMBLE 100 100 

SURFACE HABITEE 

Moins de 30 m2 6,9 7,4 
30 à moins de 50 m2 19,2 18,8 
50 à moins de 70 m2 27,2 27,7 
70 à moins de 90 m2 17,5 17,7 
90 à moins de 120 m2 14,5 14,8 
120 m2 et plus 14,2 13,1 

FORME DE RESIDENCE 

Seul(e), avec ou sans enfants 24,1 23,3 
En couple, avec ou sans enfants 55,8 53,6 
Chez ses parents 16,7 19,4 
En colocation (*) 2,5 2,7 

STATUT MATRIMONIAL 

Célibataire 61,0 62,7 
Marié(e) 36,3 34,9 
Divorcé(e) (*) 2,8 2,4 

NIVEAU D’EDUCATION 

Inférieur au bac 9,4 10,4 
Baccalauréat 16,8 17,9 
Diplôme du 1er cycle 20,6 19,2 
Diplôme du 2ème ou 3ème cycle 36,4 32,9 
En cours d’études 16,8 19,5 

NOMBRE DE PERSONNES DANS LE FOYER 

1 personne 20,0 19,3 
2 personnes 24,2 24,3 
3 personnes 21,7 22,6 
4 personnes et plus 34,1 33,8 

PRESENCE D’ENFANTS AU FOYER 

Oui 43,6 41,7 
Non 56,4 58,3 

REVENUS MENSUELS NET DU FOYER 

Moins de 1500 euros 13,0 14,9 
De 1500 à moins de 2000 euros 14,6 15,3 
De 2000 à moins de 3000 euros 19,0 19,0 
De 3000 à moins de 4000 euros 17,9 17,3 
4000 euros et plus 20,9 18,5 
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Les résultats de l’étude2
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La symbolique de la propriétéA
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Les représentations spontanées liées à la propriété immobilière

52%

26%

21%

21%

8%

8%

11%

13%

ARGENT - FINANCE

NOTIONS POSITIVES

IMMOBILIER

POSSESSION - ACHAT

REALISATION

REPRESENTATIONS NEGATIVES

DIVERS

Ne se prononcent pas

QUESTION : Lorsque vous pensez à la propriété immobilière en général, quels sont les mots, les images, les adjectifs qui vous viennent à l’esprit ?
(Question ouverte – réponses spontanées)

Cher, trop cher (13%) / Investissement, investir (12%) / Crédit, emprunt, prêt (12%) /
Impôts, taxes (9%) / Louer, location, loyer (5%) / Argent (5%) / Charges (4%) /
Placement (3%) / Coût, prix (2%) / Rentable, rentabilité, rendement (2%)

Sécurité, sûr (10%) / Libre, liberté (5%) / Autonomie, être autonome, indépendance, être
indépendant (4%) / Tranquille, tranquillité (3%) / Bien-être, se sentir bien, plaisir (2%) / Divers
éléments - propos positifs, c’est bien (2%) / Confort, confortable (2%)

Maison (13%) / Appartement (5%) / Jardin, verdure (3%) / Travaux, rénovation (3%) /
Divers éléments en lien avec un bien immobilier : studio, garage, pièces... (2%)

Propriété, propriétaire, possession, à soi, être chez soi (8%) / Bien (immobilier) (4%) /
Patrimoine (4%) / Achat, acheter, acquisition, acquérir (3%) / Logement, habitation (3%)

Famille, vie familiale (3%) / Accomplissement, objectif (2%)

Inaccessible, difficile d’accès (3%) / Compliqué, contrainte(s), contraignant (2%) /
Problème(s), difficile, difficulté(s) (2%)

Avenir, futur, préparer l’avenir / le futur (3%) / Durée, long terme, durée longue,
notion de temps (3%) / Héritage, hériter, legs, succession (2%) / Retraite, retraité (2%)

NB: uniquement les scores >1% sont représentés
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Les représentations assistées liées à la propriété immobilière

QUESTION : Vous personnellement, parmi la liste suivante, à quoi est-ce que vous associez la propriété immobilière ? En premier ? En second ?

64%

44%

35%

20%

17%

10%

6%

5%

Un investissement

Une forme de sécurité

Un accomplissement

Un endettement

Un privilège

Un signe de richesse

Une contrainte

Un fantasme
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

 Grande couronne : 69%

 Paris intramuros : 50%

 Grande couronne : 40%
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L’image globale de la propriété immobilière

QUESTION : Globalement, diriez-vous que vous avez une bonne ou une mauvaise image de la propriété immobilière ?

29%

61%

9%

1%

Une très bonne image

Plutôt une bonne image

Plutôt une mauvaise image

Une très mauvaise image

90%

10%

 CSP+ : 34%

21%

25%

28%

33%

28%

36%

 Moins de 30 m2

 30 à moins de 50 m2

 50 à moins de 70 m2

 70 à moins de 90 m2

 90 à moins de 120 m2

 120 m2 et plus

Ont une bonne image de la propriété 
immobilière

Focus « très bonne image »
Selon la surface habitée
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6%

10%

13%

15%

24%

38%

40%

37%

2%

3%

4%

3%

5%

14%

17%

25%

30%

55%

60%

58%

53%

36%

34%

28%

62%

32%

23%

24%

18%

12%

9%

10%

83%

92%

13%

8%

Total 
« D’ACCORD »

Total  
« PAS D’ACCORD»

Est plus compliqué en région parisienne qu’ailleurs  

Est synonyme d’accomplissement  

Est une bonne chose pour l’économie d’un pays  

Est un placement financier sûr  

Procure un sentiment d’enrichissement  

Est réservée à une élite  

Est une question de chance  

Est plus facile aujourd’hui qu’il y a 10 ans  

 Tout à fait d’accord  Pas du tout d’accord

L’image détaillée de la propriété immobilière

87%

17%

QUESTION : Pour chacune des affirmations suivantes concernant la propriété immobilière, diriez-vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout.
L’accès à la propriété immobilière…

48%

82%

29%

18%

71%

52%

38%

57%43%

62%
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La perception de l’évolution de la symbolique de la propriété immobilière

QUESTION : Vous personnellement, par rapport à la génération qui précède, diriez-vous qu’être propriétaire est plus valorisant, moins valorisant
ou aussi valorisant ?

Plus valorisant  
39%

Moins 
valorisant  

17%

Aussi valorisant  
44%

48%

43%

36%

36%

29%

 20 à 25 ans

 26 à 30 ans

 31 à 34 ans

 35 à 40 ans

 41 à 45 ans

Focus « plus valorisant »

Selon l’âge de la personne 
interrogée

48%

44%

42%

38%

30%

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

Selon le niveau de revenu
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Je préfère posséder un 
bien immobilier, afin de 

me constituer un 
patrimoine immobilier à 

transmettre ou à 
revendre  

79%

Je préfère profiter 
d’un logement que je 

loue ou partage et 
pouvoir en changer 

librement sans 
contrainte  

21%

La préférence entre jouissance et possession d’un bien immobilier

QUESTION : De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

72%

69%

79%

86%

86%

 Moins de 1500 euros

 De 1500 à moins de 2000 euros

 De 2000 à moins de 3000 euros

 De 3000 à moins de 4000 euros

 4000 euros et plus

Selon le niveau de revenu

82%

72%

80%

82%

80%

 20 à 25 ans

 26 à 30 ans

 31 à 34 ans

 35 à 40 ans

 41 à 45 ans

Focus « je préfère posséder »

Selon l’âge de la personne 
interrogée
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La projection dans la propriété

QUESTION : Et pensez-vous que vous parviendrez un jour à être propriétaire ?

36%

46%

15%

3%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Base : A ceux qui préfèrent être propriétaires et qui ne sont aujourd’hui propriétaires d’aucun bien immobilier, soit 34% de l’échantillon

82%

18%

Estiment parvenir un jour à être 
propriétaire

45%

40%

22%

36%

14%

 20 à 25 ans

 26 à 30 ans

 31 à 34 ans

 35 à 40 ans

 41 à 45 ans

Focus « oui certainement »

Selon l’âge de la personne 
interrogée
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Les projections en termes de lieu de vieB
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L’intention de rester/quitter la région et la projection dans 10 ans

QUESTION : Vous personnellement, où souhaiteriez-vous
vivre dans 10 ans ?

Dans votre 
commune 
actuelle  

31%

Vous n’en avez 
aucune idée 

pour le moment  
20%

6%

14%

9%

60%

13%

20%

11%

16%

9%

2%

A Paris intra-muros

En banlieue proche de Paris

En banlieue plus éloignée de Paris

Hors IDF

En dehors de l’Ile-de France, dans 
une métropole  

En dehors de l’Ile-de France, dans 
une ville moyenne  

En dehors de l’Ile-de France, dans 
une petite ville ou un gros village  

A la campagne

Autre

Vous n’en avez aucune idée pour le 
moment  

QUESTION : Plus précisément, où souhaiteriez-vous vivre dans 10 ans ?

Base : A ceux qui souhaiteraient vivre dans une autre commune dans 10 ans, soit
49% de l’échantillon

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

 20-25 ans : 62%

 41-45 ans : 37%
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Les motivations à quitter la région

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) souhaitez-vous quitter l’Ile-de-France ? En premier ? En second ?

83%

38%

28%

19%

16%

10%

4%

2%

Pour une meilleure qualité de vie

Pour être plus proche de la nature

Pour avoir un logement plus grand

Pour passer moins de temps dans les transports

Pour pouvoir devenir propriétaire

Pour vous rapprocher de vos amis, votre famille

Pour des raisons professionnelles

Autre raison Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Base : A ceux qui souhaitent vivre en dehors de l’Ile-de-France, soit 29% de l’échantillon

 41-45ans : 54%
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46%

36%

18%

Oui, et vous savez précisément de quoi il s’agit  

Oui, mais vous ne savez pas précisément de quoi il s’agit  

Non

La notoriété du Grand Paris Express

QUESTION : Avez-vous déjà entendu parler du Grand Paris Express ?

82% Ont déjà entendu parler du Grand 
Paris Express

41%

43%

49%

51%

47%

 20 à 25 ans

 26 à 30 ans

 31 à 34 ans

 35 à 40 ans

 41 à 45 ans

Focus « sait précisément de 
quoi il s’agit »

Selon le sexe de la personne interrogée

52%

40%

Homme

Femme

45%

54%

38%

 Paris intramuros

 Petite couronne

 Grande couronne

Selon l’âge de la personne interrogée

Selon le territoire de résidence



19

L’impact du Grand Paris Express

QUESTION : Diriez-vous que la mise en place du « Grand Paris Express » représenterait pour vous un atout déterminant pour rester en Ile-de-
France ?

13%

26%

35%

26%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
61%

Base : A ceux qui souhaitent vivre en dehors de l’Ile-de-France, soit 29% de l’échantillon

Le Grand Paris Express sera un réseau de métro automatique long de 200 kilomètres qui desservira 72 gares. Le Grand Paris Express a pour objectif de 
permettre de limiter l’usage de la voiture en faveur des transports en commun, de soutenir le développement économique et faciliter les échanges et 
permettre un meilleur accès à l’emploi ainsi qu'aux zones d’activité et de résidence.

39%
Considèrent que le Grand Paris Express peut 

impacter positivement leur intention de 
rester en IDF
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Les aspirations en matière de propriétéC
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Les projets immobiliers dans les 5 ans

19%

48%

25%

8%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Envisagent de réaliser un 
projet immobilier67%

33%

QUESTION : Dans les 5 prochaines années, envisagez-vous de
réaliser un projet immobilier ?

 Vivent actuellement dans une maison : 59%
 41-45 ans : 52%

59%

28%

13%

13%

12%

2%

L’achat de votre résidence principale  

Un investissement locatif

L’achat d’une résidence secondaire  

La mise en vente d’un bien  

La mise en location d’un bien  

Autre

QUESTION : Plus précisément, de quel(s) projet(s) immobilier(s) s’agit-il ?

Base : A ceux qui ont un projet immobilier, soit 67% de l’échantillon



22

Les motivations d’achat immobilier

43%

38%

33%

26%

10%

6%

Pour vous constituer un capital

C’est un placement financier sûr  

Pour transmettre un bien / un capital à vos enfants

Pour préparer votre retraite

Parce que votre situation ne vous permet pas de trouver en location le
bien que vous souhaitez, par défaut

Autre raison

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) souhaitez-vous acheter un bien immobilier ?

Base : A ceux qui ont un projet immobilier dans l’achat de sa résidence principale / secondaire ou un investissement locatif, soit 59% de l’échantillon
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Les motivations d’achat immobilier
Selon l’âge du répondant

38%

36%

40%

42%

5%

QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) principale(s) souhaitez-vous acheter un bien immobilier ?

Base : A ceux qui ont un projet immobilier dans l’achat de sa résidence principale / secondaire ou un investissement locatif, soit 59% de l’échantillon

Pour vous constituer un capital  

C’est un placement financier sûr  

Pour transmettre un bien / un capital à 
vos enfants  

Pour préparer votre retraite  

Parce que votre situation ne vous 
permet pas de trouver en location le 
bien que vous souhaitez, par défaut  

45%

39%

29%

17%

13%

Moins de 35 ans 35 ans et plus
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La situation actuelle en matière 

d’immobilierD
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Le lieu de vie actuel et la surface habitée

QUESTION : Actuellement, vous vivez... ?

70%

29%

1%

Dans un appartement

Dans une maison

Autre

Moins de 
30 m2  

7%

30 à moins de 
50 m2  
19%

50 à moins de 70 
m2  
28%

70 à moins de 90 
m2  
18%

90 à moins de 
120 m2  

15%

120 m2 et plus  
13%

Moyenne :
75,9 m²

QUESTION : Quelle est la surface habitable de votre logement ? (hors
jardin/terrasse)
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La satisfaction de la surface habitée

22%

52%

19%

7%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas satisfait du tout

Sont satisfaits de leur 
surface habitable74%

26%

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes satisfait ou pas satisfait de la surface habitable de votre logement (hors jardin/terrasse…) ?

41%

58%

67%

86%

92%

93%

 Moins de 30 m2

 30 à moins de 50 m2

 50 à moins de 70 m2

 70 à moins de 90 m2

 90 à moins de 120 m2

 120 m2 et plus

Le niveau de satisfaction
Selon la surface habitée
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La surface habitable souhaitée

QUESTION : De quelle surface habitable souhaiteriez-vous disposer pour votre logement (hors jardin/terrasse) ?

Moins de 30 m2  
5%

30 à moins de 
50 m2  
10%

50 à moins de 70 
m2  
17%

70 à moins de 90 
m2  
23%

90 à moins de 120 
m2  
28%

120 m2 et plus  
17%

Moyenne :
85,3 m²

Base : A ceux qui ne sont pas satisfaits de leur surface habitable actuelle, soit 26% de l’échantillon



28

Les compléments du logement habité

39%

36%

34%

30%

27%

17%

11%

14%

Une cave

Un garage

Un balcon

Un jardin

Une terrasse

Une pièce pour travailler

Une cour

Rien de tout cela

QUESTION : Votre logement comprend-il... ?
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Les compléments du logement jugés indispensables

QUESTION : Parmi la liste ci-dessous, quels sont les éléments qui vous semblent indispensables ? En premier ? En deuxième ? En troisième ?

61%

60%

42%

36%

34%

31%

9%

5%

4%

Un garage

Un jardin

Une terrasse

Une cave

Une pièce pour travailler

Un balcon

Une cour

Autre

Rien
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

 Grande couronne : 74%

 Grande couronne : 76%

 Paris intramuros : 45%

 Paris intramuros : 46%

 Paris intramuros : 43%
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La forme de résidence actuelle vs souhaitée

QUESTION : Et si vous aviez le choix, préfèreriez-vous vivre... ?

75%

18%

3%

3%

1%

QUESTION : Dans votre logement actuel, vous vivez... ?

En couple, avec ou sans enfants  

Seul(e), avec ou sans enfants  

Chez vos parents ou des membres de votre 
famille qui vous hébergent

En colocation  

En « coliving », c’est-à-dire un habitat 
communautaire mixte au sein d’un immeuble, 
comprenant à la fois des parties réservées au 
logement, des lieux de travail et des espaces 

partagés (ex : grandes cuisines, salons, 
bibliothèques, salles de sport…) 

54%

23%

19%

3%

1%

 35 ans et plus : 68%

 25-25 ans : 57%

 31-34 ans : 82%

 20-25 ans : 23%
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Le rapport aux notairesE
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La confiance globale accordée aux notaires

15%

65%

15%

5%

Tout à fait confiance

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance

Font confiance à un 
notaire80%

20%

QUESTION : Diriez-vous que vous feriez tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à un notaire pour vous accompagner dans votre
projet immobilier (en dehors des actes obligatoires) ?

Base : A ceux qui ont un projet immobilier, soit 67% de l’échantillon
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L’acteur le plus à même d’accompagner le projet

QUESTION : Parmi la liste suivante, quel serait le professionnel en qui vous auriez le plus confiance pour vous accompagner dans le cadre de votre
projet immobilier ? En premier ? En second ?

42%

39%

28%

27%

23%

14%

-

Une personne de votre entourage

Un notaire

Votre banquier

Un conseiller en Gestion de Patrimoine
Indépendant

Un courtier

Un avocat

Vous ne savez pas
Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Les attentes vis-à-vis d’un notaire

QUESTION : Et qu’attendriez-vous principalement d’un notaire pour vous accompagner dans le cadre de votre projet immobilier ? En premier ? En
second ?

76%

59%

37%

25%

2%

Un accompagnement tout au long de la
procédure de transaction

Des informations juridiques

Un conseil en termes de forme de propriété à
choisir

Des informations sur les projets concernant le
territoire

Autre

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L’expérience d’un contact avec un notaire

26%

30%

44%

Oui, plusieurs fois

Oui, une fois

Non, jamais

Ont déjà eu affaire à un 
notaire56%

QUESTION : Vous personnellement, avez-vous déjà eu affaire à un notaire ?

25%

53%

65%

67%

74%

 20 à 25 ans

 26 à 30 ans

 31 à 34 ans

 35 à 40 ans

 41 à 45 ans

Selon l’âge de la personne interrogée


