Communiqué de presse

Sondage Guy Hoquet l’Immobilier/CSA
Habitat participatif et colocation : le logement de demain ?
Paris, le 12 juin 2014 – Alors que la Loi Alur vient de donner un statut à l’habitat participatif,
dans le cadre de la loi du 24 mars 2014, et que la colocation concerne de plus en plus de
Français, le réseau Guy Hoquet l’Immobilier a souhaité observer la perception de ces
nouveaux modes d’habitat, grâce à un sondage CSA1.
La colocation, uniquement une affaire de jeunes ?
Parmi les Français interrogés, près d’1
sur 6 (16%) déclare avoir déjà vécu en
colocation. Une expérience qui prend de
l’ampleur chez les jeunes : ils sont 31%
chez les 18-24 ans, contre 8% chez les 5064 ans à avoir partagé un logement.
Avec un âge moyen de 25 ans, les
colocataires sont très largement des
jeunes, mais sont majoritairement des
actifs : 54% contre 45% d’étudiants et
1% de retraités2.
Pour une large majorité de Français, ce
mode d’habitat reste d’ailleurs une
affaire de jeunes : 74% pensent que la
colocation est plus appropriée pour les
étudiants, ils citent ensuite les célibataires (12%) mais aussi les personnes retraitées vivant
seules (9%). Les couples et familles n’étant cités respectivement que par 3% et 2% des
sondés.
Un choix fait en grande majorité par nécessité, avec une motivation financière
Pour une grande majorité de Français, la vie en colocation est une nécessité plutôt qu’un
choix (84% contre 16%).
Toutefois, cette tendance s’atténue auprès des personnes vivant ou ayant vécu en colocation qui sont
plus d’un quart (27%) à estimer que la colocation est un choix.
Pour vivre en colocation, les motivations sont variées, avec en tête la dimension budgétaire :
1. La réduction du budget logement est ainsi évoquée par 83% des Français. Les jeunes sont
un peu moins concernés avec seulement 75% des 18-24 ans qui citent l’aspect financier.
2. L’envie de ne pas vivre seul(e) motive 34% des sondés. Ce chiffre s’accentue chez les plus
de 65 ans qui sont 41% à mentionner cette motivation.
3. 27% des Français admettent que trouver un logement plus grand est une raison qui motive
à vivre en colocation.
4. Trouver plus facilement un logement motive 30% d’entre eux.
5. Les rencontres : seuls 14% des Français trouvent que la possibilité de faire des rencontres est
une raison pour choisir la colocation.
1

« La crise du logement et la baisse du pouvoir d’achat favorisent l’orientation des Français vers de
nouveaux modes d’habitat, en tête desquelles la colocation. Si elle reste une solution surtout envisagée
pour les jeunes, elle offre de nombreux atouts qui séduisent aussi des actifs voire des retraités. C’est une
étape que de plus en plus de Français vivent dans le parcours immobilier. A nous professionnels, de
mettre en place les offres, les services et le conseil adaptés pour répondre aux besoins des
colocataires », explique Fabrice Abraham, directeur général de Guy Hoquet l’Immobilier.
Les tâches ménagères, principale difficulté identifiée par les gens qui vivent en colocation
Le sondage révèle que les difficultés de la vie en colocation ne sont pas forcément celles que l’on
imagine. Partager les parties communes est une réelle difficulté pour seulement 28% d’entre eux.
Alors que pour les personnes n’ayant jamais vécu en colocation, partager les parties communes est
l’aspect le plus difficile de la vie en colocation (38%), ce point n’est vécu comme une réelle difficulté que
par 28% des colocataires. Ces derniers, par contre, élèvent au rang numéro un des difficultés le partage
équitable des tâches ménagères.
L’habitat participatif : un statut avec Alur, mais un concept qui reste encore méconnu des
Français
Le réseau a également interrogé les Français sur l’habitat « participatif », cette solution qui consiste à se
mettre à plusieurs pour concevoir et financer son logement en y intégrant des valeurs telles que la
solidarité, le respect de l’environnement, le partage ou encore la mixité sociale, et auquel la loi Alur a
apporté un cadre juridique dans le cadre de la loi du 24 mars 2014.
Si plus d’1 Français sur 2 dit avoir déjà entendu parler de cette solution, ils sont seulement 23% à bien
identifier ce dont il s’agit. Les seniors (65 ans ou plus) sont les plus au fait de ce nouveau mode d’habitat
(70% en ont déjà entendu parler).
Quand on leur explique le principe de ce nouveau mode d’habitat, les Français sont partagés :
 50% jugent que c’est une solution utopique qui ne répond pas aux problèmes de logement en
France,
 37% pensent que c’est une solution séduisante mais qui ne peut pas se généraliser, même à long
terme,
 et seuls 13% pensent que c’est une solution d’avenir pour répondre efficacement aux défis qui se
posent aujourd’hui en France en matière de logement.

DÉCOUVREZ L’INTÉGRALITÉ DE L’INFOGRAPHIE
EN CLIQUANT ICI !
L’étude complète est disponible sur demande
(1) Méthodologie : sondage réalisé pour Guy Hoquet l’Immobilier par l’Institut CSA, en mars 2014, sur un échantillon national
représentatif de 1002 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas (sexe, âge, statut professionnel
et profession de l’interviewé), après stratification par région et taille d’agglomération.
(2) Données de la plateforme sociale Weroom.

Suivre Fabrice Abraham sur Twitter
Suivre le réseau sur Facebook et Twitter
A propos de Guy Hoquet l’Immobilier
Avec 500 agences et cabinets d’affaires répartis sur le territoire français, mais aussi à l’international, le groupe Guy
Hoquet figure parmi les leaders de la franchise immobilière en France. Guy Hoquet l’Immobilier est une société du
groupe Nexity.
Guy Hoquet l’Immobilier a choisi de rompre avec l’image traditionnelle de l’agent immobilier pour devenir un véritable
partenaire tout au long du parcours immobilier grâce à une ligne de conduite unique dans le métier.
LES GARANTIES GUY HOQUET* : avec le Délai Garanti, nos agences s’engagent à trouver un acquéreur dans
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un délai maximum de 90 jours. Sinon, le client bénéficiera d’une remise sur les honoraires de 20% par mois
supplémentaire, pouvant aller jusqu’à 100%. Avec le Prix de Vente Garanti nos agences s’engagent à vendre un
bien à un prix au moins égal à celui de leur estimation sinon le client ne payera pas les honoraires. Et pour les
acquéreurs cette fois, l’Assistance & Suivi Garantis visent à accompagner le client avant, pendant et après son
installation (après l’achat, le bien est estimé gratuitement tous les deux ans et le client bénéficie de bons de
remboursement de plusieurs milliers d’euros auprès de 70 enseignes partenaires pour faciliter son installation).
Premier réseau de franchise immobilière à avoir obtenu en 2006 le Certificat ISO 9001 (renouvelé en 2012) pour sa
relation franchiseur/franchisés, le groupe Guy Hoquet l’Immobilier est également au cœur d’une démarche de
certification Qualicert qui assure la qualité de sa relation client, marque de ses engagements.
A propos de Weroom
Plateforme sociale dédiée à la colocation, recherche de colocations et colocataires par affinités, 11991 inscrits au 26
mai 2014. www.weroom.com
*Dans le cadre d’un contrat Exclusif Garanti. Ces engagements sont pris compte tenu des informations portées à la
connaissance du mandataire par le mandant. Voir conditions en agences participantes et sur le site
www.guyhoquet.com. Retrouvez les agences proposant le dispositif «GARANTIES Guy Hoquet» sur le site www.guyhoquet.com. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.
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