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Des clients très majoritairement propriétaires occu pants 
et plus âgés que la moyenne des accédants à la 
propriété. 

- Plus de 9 clients sur 10 sont propriétaires de leur maison parmi lesquels 6 
sur 10 sont primo accédants. 

- Les occupants de logements labellisés Promotelec Performance niveau 
BBC-Effinergie sont âgés en moyenne de 40 ans et la moitié d’entre eux 
a entre 35 et 49 ans. 

- Ils sont plus âgés en IDF (43 ans en moyenne). 

- Ils sont plus âgés que la moyenne des accédants à la pr opriété qui 
s’établit en France à 37 ans pour les achats de maisons neuve (cf. Observatoire du 
Financement du Logement de CSA – opérations d’accession à la propriété réalisées en 2011). 
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Des clients issus des catégories aisées. 

- Plutôt issus des catégories aisées, 1 occupant sur 2 appartient aux CSP+. 
C’est sensiblement la même chose pour l’ensemble des accédants à la 
propriété de maisons neuves. 

- Le foyer se compose en moyenne de 3,5 personnes, c’est un peu plus que 
ce que nous observons pour l’ensemble des accédants à la propriété (2.8 
personnes en moyenne). 

- Concernant leurs conditions de logement, 59% habitent une maison qui 
n’est pas de plain pied avec 5,3   pièces en moyenne. Aussi, 91% des 
maisons sont orientées vers le Sud et 94% des maisons ne donnent pas 
sur un environnement bruyant. 

Étude de satisfaction Label Promotelec 
Performance niveau BBC-Effinergie

3 CSA / Association Promotelec - Étude de satisfaction label Promotelec Performance niveau BBC– Janvier 2013



Les équipements du logement

- Deux systèmes de chauffage se démarquent des autres : le plancher chauffant et la
pompe à chaleur (respectivement 55% et 46% des réponses). Le poêle arrive en
3ème position avec 19% des réponses juste devant la chaudière et les radiateurs
électriques (18% et 9%).

- Concernant le système d’eau chaude, la solution la plus utilisée le chauffe eau
thermodynamique (75% dont 36% pour le chauffe eau solaire). Le chauffe eau solaire
est plus fréquent dans les maisons de Plain pied et logiquement dans les régions du
Sud Ouest et Sud Est (respectivement 41%, 65% et 50% vs 36% pour l’ensemble).
Les maisons de 7 pièces et plus sont plus souvent équipées de pompe à chaleur
(23% vs 14% pour l’ensemble).

Système de chauffage  : 
Plancher chauffant et Enr-pompe à chaleur

Système de production d’ eau chaude : 
Chauffe-eau thermodynamique et CESI
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- L’ordinateur, le lave linge, le four électrique et le lave vaisselle équipent entre
94% et 96% des maisons. 8 maisons sur 10 ont des plaques électriques. La
machine lavante-séchante, le four à gaz et la climatisation équipent moins de 1
maison sur 10. La capacité moyenne des lave linge, sèche linge et machines
lavantes séchantes est d’un peu plus de 6 kg. Une forte proportion d’interviewés
ne connaît pas la classe économique de ses équipements (entre 27% et 88%
selon les équipements). Toutefois, la part des équipements de classes C à F est
minoritaire (entre 0% et 7% selon les équipements).

- Les ampoules à basse consommation sont présentes dans 93% des maisons.
La moyenne est de 8,6 ampoules par foyer. Dans 56% des maisons, toutes les
ampoules sont des ampoules à basse consommation. 54% des interviewés
déclarent ne pas avoir recours au système de veille des appareils.

Les équipements du logement

Le taux d’équipements d’appareils électroménagers e t de 
loisir est plus élevé en BBC que la moyenne
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Des clients très satisfaits de la qualité globale 
de leur logement 

- Concernant la qualité de leur logement, 99% des occupants de maisons labellisées Promotelec 
Performance niveau BBC, se déclarent satisfait (97% pour l’enquête accession à la propriété 
CSA). Ils sont d’ailleurs 88% a être très satisfaits ( 58% pour l’enquête accession à la propriété 
CSA). 

- Les motifs de satisfaction les plus souvent cités sont : l’aspect financier (47%), le confort 
thermique (39%), l’isolation (27%), l’environnement (25%) , la luminosité (25%) et la surface 
(17%). Le confort acoustique arrive seulement en 7ème position (8%). Ce classement est tout à 
fait atypique puisqu’en général l’aspect financier représente seulement 3% des citations.

- Conséquence logique de ce niveau élevé de satisfaction, 58% des interviewés n’ont pas de motif 
d’insatisfaction. La qualité de la construction est le sujet d’insatisfaction le plus souvent cité (6%). 
C’est aussi le motif d’insatisfaction le plus souvent cité dans les enquêtes de satisfaction plus 
générales, sur le logement juste devant l’isolation phonique et l’isolation thermique.

Taux de satisfaction
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5 raisons sont citées plus
souvent par les interviewés
pour expliquer le choix du
BBC

Raisons du choix du niveau BBC

Focus sur la première réponse des interviewés 
(en %) :
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Des clients très satisfaits de la qualité globale d e leur 
logement avec un score particulièrement élevé pour le 
confort thermique et la luminosité

- L’analyse de la satisfaction détaillée des usagers montre que pour tous les critères pris en compte 
le niveau de satisfaction minimum est de 95%. Le niveau de satisfaction est particulièrement élevé 
pour le confort thermique et la luminosité (99%). Avec un taux de satisfaction de 97%, la qualité de 
l’air, de la ventilation et du taux d’humidité et la qualité des équipements sanitaires sont aussi très 
appréciées par les personnes interrogées. 95%  sont satisfaites du confort acoustique. Ce niveau 
élevé de satisfaction est renforcé par un niveau important de personnes très satisfaites (soit 73% 
pour le confort acoustique et 89% pour le confort thermique).

- Le confort thermique est plus élevé en hiver qu’en été (98% vs 93%). Ce niveau élevé du confort 
thermique en hiver découle très certainement de l’homogénéiét de la t° et du confort généré qui 
satisfait 98% des interviewés (dont 88% de très satisfaits). 

- Concernant les habitudes en matière de chauffage, 86% des personnes interrogées ont un 
système de régulation et le réglage se fait automatiquement au niveau choisi. Ils sont peu 
nombreux à gérer le chauffage au « coup par coup ». Seulement 42% des interviewés coupent 
systématiquement le chauffage quand ils s’absentent plusieurs jours, 33% baissent ou coupent le 
chauffage dans une chambre d’amis.

Taux de satisfaction
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La température idéale

Base : ensemble (n=705)

D1. Pour vous, quelle est la température idéale dans votre salle à manger ?

Température idéale moyenne dans la salle à manger : 20,4 degrés

+ Région d’habitation : Sud Est (16%); Maison de pl ein pied (12%)
+ Type d’énergie pour chauffer : bois ou biomasse ( 14%)

+ Appareils, solutions de chauffage : poêle à bois ou granules (15%)
+ Système d’eau chaude : chaudière gaz à condensati on (28%) 

+ Région d’habitation : Sud Ouest (33%)

+ Appareils, solutions de 
chauffage : plancher chauffant 

(41%)

+ Région d’habitation : Nord Ouest (20%); Maison à étage (17%)
+ Nombre de personnes vivant dans le logement : 5 e t plus (22%)

+ Région d’habitation : Nord Est , Sud Ouest, Sud E st (20,7 degrés)
+ Nombre de personnes vivant dans le logement : 4 ( 20,5 degrés)

+ Appareils, solutions de chauffage : poêle à bois ou granules (20,6 
degrés)

+ Système d’eau chaude : chaudière gaz à condensati on (20,7 degrés)

La température idéale moyenne dans la salle à manger est de 20 ,4 degrés.
Pour 38% des interviewés, la température idéale est de 20 deg rés.
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Le confort thermique en été

Base : ensemble (n=705)

D7. Parlons maintenant du confort thermique en été. Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout 
satisfait de votre confort thermique en été ? C’est-à-dire de la fraicheur de votre logement en été ?

ST Satisfait

93%

+ ST satisfait du confort acoustique (56%)
- Région d’habitation : Sud Ouest (46%); 5 pièces (4 9%)

• La part des « très satisfaits » est plus faible dans le Sud Oues t (46% vs 55% pour
l’ensemble).
• A noter aussi, la part des interviewés satisfaits est signif icativement plus faible
dans le Sud Ouest (86% vs 93% pour l’ensemble) alors que dans l e Sud Est, cette
part est plus élevée que pour l’ensemble des interviewés (96 % vs 93 pour
l’ensemble)
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Globalement, les occupants de maisons à étages, équipés de 
radiateurs électriques, de poêle à bois ou granules ou de 
chaudières, ont un comportement plus économe en matière de 
chauffage que ceux qui habitent une maison de plain pied. 

Pour 86% des interviewés, le réglage du chauffage se fait grâce à
un système de régulation.

Les interviewés équipés d’un poêle à bois ou granules se
distinguent par un réglage manuel de la température

Habitudes des occupants de la maison 
en matière de chauffage
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L’aspect financier
"Le peu de chauffage qu’on utilise par an" 
" J’ai voulu une maison non énergivore et je suis en BBC et 
en limite d’être en maison passive" 

Le confort thermique
"On chauffe facilement et en été elle est relativement 
fraiche" 
" La chaleur ambiante. On est bien. On sent quand on 
rentre dans une autre maison que ce n’est pas pareil«
« plancher chauffant qui diffuse une chaleur agréable »

L’isolation
"Une très bonne isolation, on a une maisons de classe 
économique A+" 
" Ce n’est pas qu’une question d’économie, c’est aussi une 
maison avec un double vitrage, bien isolée, très étanche"

La luminosité, l’exposition
"La luminosité, beaucoup d’ouvertures qui permettent de 
profiter du soleil" 
" L’exposition Sud qui fait qu’on a de la lumière tout le 
temps«
« C’est lumineux, il y a beaucoup de baies vitrées »

L’expression spontanée des motifs de satisfaction e t 
d’insatisfaction 

L’aspect financier
"Quand il faut équiper la maison ça coûte un bras, être 
écolo ça coûte très cher" 
" Le manque de financement des collectivités locales" 
" Le coût de la construction pour une maison BBC et les 
normes qui ne sont pas logiques" 

Le manque de confort thermique
"Pas assez de confort en été" 
" Comportement thermique en été : il faut être vigilant 
pour pas qu’il fasse trop chaud »
« Elle garde trop le chaud en été »
« impossible de régler le chauffage »

Satisfaction Insatisfaction
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L’expression spontanée des motifs de satisfaction e t 
d’insatisfaction 

Satisfaction Insatisfaction
Le confort acoustique
"Très bonne insonorisation" 
" Triple vitrage, confort acoustique fort" 
La qualité de construction
"La qualité des matériaux / la menuiserie" 
" La finition du logement et les matériaux employés"
Tout
"Elle correspond en tous points à nos désirs" 
" Maison construite par nos soins et donc à notre goût«
« C’est une maison BBC avec tous les avantages que 
cela comporte »
« on est pleinement satisfait » « tout est parfait »
La qualité de l’air / La ventilation
"La qualité de l’air très fréquemment renouvelé et filtré" 
" La ventilation, avoir toujours un air frais dans la 
maison«
« air très sec et pas d’humidité »

Le manque de confort acoustique
" Je ne suis pas satisfait de l’isolation acoustique entre la 
pièce à vivre et les chambres" 
« la pompe à chaleur est un peu bruyante »
« le ballon thermodynamique est un peu bruyant »
La qualité de construction
"Les finitions sont mal faites. La qualité des matériaux 
n’est pas faite pour durer" 
" Le plombier a mal fait son travail. Donc, les tuyaux 
apparents, des trous dans les plafonds" 
« panneaux solaires pas aussi performants que ce qu’on 
nous avait promis »
La qualité de l’air / La ventilation
"La qualité de l’air : une VMC assèche l’air" 
" Seul regret : ventilation double flux »
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