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Selon l’enquête qualitative “Habitants, 
habitats et modes de vie” de l’Observatoire 
Promotelec du confort dans l’habitat parue 
en juin 2016, le plaisir d’habiter s’accorde 
volontiers avec le sens d’un devoir civique 
de réduire sa consommation énergétique, 
soit pour alléger le budget familial, soit, 
mais moins souvent, pour répondre aux 
injonctions des pouvoirs publics en faveur 
de la transition énergétique. Cette frugalité 
exprimée par de nombreux ménages, met 
à distance la consommation ostentatoire 
et exprime une recherche de simplicité, 
voire de recherche de réponse aux “besoins 
naturels”. Qu’en pensez-vous ? 

du confort dans l’habitat

Après trois vagues d’enquêtes extensives et statistiques sur un échantillon d’un millier de propriétaires occupants, 
l’Observatoire Promotelec du confort dans l’habitat a développé, avec l’aide de l’IPSOS, une phase d’entretiens 
qualitatifs approfondis auprès de quinze ménages représentatifs de toutes les régions françaises, de zones climatiques 
et urbaines et de conditions sociales différentes. Nous avons voulu confronter ce document, publié en juin 2016, à l’avis 
des professionnels : architectes, promoteurs, entreprises publiques et privées, usagers et habitants, et sociologue.

Stéphane PAVLOVIC, CGL
La maîtrise de la consommation est une tendance, les habitants essaient de modifier leur 
comportement. Mais je relativise cela dans le parc social où l’on voit que les mentalités sont moins 

favorables à ces priorités. On y part de beaucoup plus loin et parfois, la qualité du parc est très mauvaise. 
Dans certaines rénovations, on rencontre des problèmes de moisissure. (…) En fait, c’est très hétérogène : le tri 
sélectif cela marche inégalement. Sur les gestes, les prises de conscience ne sont pas généralisées. Or je constate 
que les ménages ne s’intéressent pas à la consommation d’eau. Peu de personnes font le calcul.

Stéphane BEAU, FIEEC
On constate une prise de conscience de la nécessité de consommer mieux, d’éviter les gros postes 
de dépenses. Il est intéressant de noter que la frugalité n’est pas perçue comme allant au détriment 

du confort. On peut donc chercher des solutions. Le développement technologique permet au 
logement aujourd’hui d’être connecté, ce qui offre la possibilité à ses occupants d’avoir une meilleure prise 
sur les économies d’énergie, la sécurité, le confort et l’évolutivité de l’habitat. (…) La sécurité est fortement 
liée à cela, mais il y a différentes manières d’atteindre la sécurité. Pour les uns, c’est sécuriser son logement 
mais pour d’autres cela veut dire autre chose, par exemple : est-ce que mes enfants sont rentrés de l’école ? 
Nous pouvons répondre à cela. Pour cela, il faut mesurer les usages et tenir compte du fait que dans les 
usages, il y a de l’apprentissage. C’est pourquoi, nous sommes très à l’écoute de ce que les utilisateurs font 
de nos produits : ils s’approprient la solution, et nous apprenons en marchant.

Réduction de la consommation énergétique : 
devoir ou besoin ?
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Pierre VIRIOT, EDF
Je me retrouve bien dans ces résultats. Chez EDF, nous souhaitons devenir le partenaire du bien-être 
durable dans l’habitat, parce que pour nos clients, vivre leur énergie, c’est à la fois vivre leur confort et le 

besoin d’économiser tout court (car ils sont plus sensibles à l’euro qu’au kWh). Ils cherchent l’équilibre, le 
juste milieu : “je suis prêt à faire des économies d’énergie mais sans trop sacrifier à mon confort”. C’est le sens du 
“bien-être durable” : maîtrise et sérénité tout en recherchant un comportement éthique qui intègre des préoccupations 
environnementales autour de la réduction des émissions de CO2. Par exemple, on a mis en œuvre des dispositifs comme 
“e.quilibre” qui permettent aux ménages de se comparer à d’autres foyers ayant des caractéristiques similaires. Avec 
ce type d’action, on cherche le déclencheur. Tout est dans le mot “équilibre”, c’est important.

Cveta KIROVA, ANAH
Pour certains ménages, c’est plus une privation de confort sous contrainte qu’un choix. On n’identifie pas une volonté de sobriété dans nos publics. Ils ne se 
chauffent pas et, grâce aux travaux, ils réduisent le coût, et sortent de la précarité énergétique. Après les travaux, les ménages déclarent rester à 19 °C, ne 

pas aller au-delà et ils déclarent avoir des difficultés avec les outils de gestion de la température. C’est difficile les systèmes de régulation… le public est âgé. 
Dans notre public très modeste et très âgé, on souhaite intervenir le moins possible, on fait confiance à l’artisan. Il faudrait encore simplifier les systèmes de régulation 
pour transmettre une pédagogie. Est-ce une technique sophistiquée ou une action d’accompagnement du programme de travaux qu’il faut ?

Philip GIBON, FPI
L’économie d’énergie est une question prioritaire, compte tenu de l’évolution de la société et des problématiques liées à la préservation de l’environne-
ment. De plus, les ménages souhaitent réduire leurs dépenses énergétiques. Toutefois, les surcoûts de travaux induits par la mise en place de systèmes 

performants de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ont un retour sur investissement supérieur à dix ans. Or, statistiquement, on ne garde un 
logement que sept ans. Nous sommes néanmoins persuadés que la meilleure source d’économie d’énergie est l’énergie que l’on ne dépense pas. Il faut donc soigner 
l’isolation du bâti à la construction, car elle constitue la seule source d’économie d’énergie durable.
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Dominique DESJEUX, Sociologue
Il y a eu régulièrement tout au long de l’histoire des mouvements 
de retrait du monde, comme les mouvements monachistes au 

Moyen Âge. À l’inverse, il existe de façon alternative des courants 
hédonistes anti-frugalité, comme au 18ème siècle en Angleterre, qui ont permis le 
développement de la consommation des biens produits par l’industrie naissante 
et qui devait les écouler. Ce que je constate dans le monde depuis 2000, c’est 
une montée des classes moyennes supérieures mondiale qui a entraîné une 
forte progression des prix des matières premières, de l’énergie et des protéines, 
qui a pesé sur le pouvoir d’achat des classes moyennes basses qui étaient, en 
plus, soumises à une forte progression des dépenses contraintes comme le 
logement. En fait, il y a une expansion de la frugalité sous contrainte de pouvoir 
d’achat… Par exemple, un cadre supérieur veut bien appliquer de la frugalité 
mais uniquement sur du superflu… Ainsi, chaque fois qu’on veut développer une 
innovation, il faut se demander quel problème elle doit résoudre. En matière de 
consommation, on a toujours les calculateurs, les opportunistes, les frugaux : 
mais ce ne sont pas les mêmes sur tous les produits… ce que ne comprend pas 
toujours le marketing… De même pour l’opposition entre les consommateurs 
possesseurs, les partageurs et les collaboratifs qui se développe beaucoup en 
période de restriction budgétaire…

Réduction de la consommation énergétique : 
devoir ou besoin ?
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La domotique : dans quelle mesure ?

du confort dans l’habitat

Face aux nécessités de réduction des 
dépenses énergétiques, les équipements 
légers de type domotique qui se greffent 
sur l’habitat ont l’avantage de ne pas 
transformer de fond en comble la maison. 
Certains habitants, soucieux de s’auto-
contrôler, leur confieraient volontiers le 
pilotage de la maison. Ainsi, on peut se 
demander si la domotique c’est l’avenir et 
plus précisément de quoi et de qui ?

Patrice BAILLY, UNSFA
Les ménages veulent des solutions sans problème. Ils souhaitent 
que cela soit simple et économique. Sinon cela paraît vain. On voit 

que ce qu’ils cherchent, c’est améliorer la qualité de vie quotidienne. 
(…) Il faut pouvoir lire les informations sur les appareils (il y a encore des progrès 
à faire). (…) Ça peut être la question du renouvellement de l’air, les volets fermés. 
On ne travaille pas dans un cadre hyper connecté et ça, il faut aussi en tenir 
compte. (…) Il faut des solutions évolutives mais qui soient déconnectées de la machine car celle-ci a une 
durée de vie limitée. Il y a un souhait central de pilotage, de contrôler la distance ; le souhait qu’on puisse 
changer comme sur un téléphone portable. Mais ces besoins évoluent. Les habitants s’interrogent beaucoup 
sur tous ces sujets. Il faudrait que Promotelec travaille à apporter des réponses à ces questions. Comme 
réintroduire l’eau dans la maison notamment l’été. Ce sont des solutions simples. (…) Ce n’est pas de la 
recherche de mesure qui est souhaité, c’est du pilotage, pour se rendre compte. Les habitants se chauffent 
à 21 °C on le sait bien, les normes c’est absurde mais sur la frugalité, à part les militants je ne constate 
pas. Cependant, on va dans le sens du contrôle, on veut éviter les excès. On évite le risque. La sagesse 
s’installe avec les équipements. Une domotique homéopathique qui rend sage. Il faut réfléchir au handicap 
qui permet d’envisager une conception universelle de l’habitat. C’est l’idée d’un kit moteur. La domotique doit 
être quelque chose qu’on branche et qui va servir les autres équipements. Il ne faut pas penser la domotique 
comme une maison câblée.

Cveta KIROVA, ANAH
Il pourrait y avoir des systèmes avec des scénarios pré-établis. Les ménages veulent que cela 
soit individuel. La pré-programmation les satisfait si cela entre dans leurs façons de vivre. Ce que 

l’on voit dans le graphique de l’enquête… c’est qu’il y a beaucoup de place pour différents types de 
logement. Il est important que la conception soit bien développée mais les utilisateurs vont d’abord chercher 
les fonctionnalités. C’est ce que l’on observe dans le programme Habiter Mieux de l’Anah.
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Stéphane PAVLOVIC, CGL
Trop souvent, on lie la domotique au confort et donc la domotique souffre d’une perception élitiste. 
Or ce qui nous préoccupe, c’est la domotique pour tous. C’est vrai que la domotique peut rejoindre 

un sentiment de restriction. Or la domotique est favorable à la réduction des charges. Comment 
peut-on y arriver avec des populations démunies ? Il faut mettre le problème de la consommation énergétique 
à la portée des habitants : la domotique peut servir à cela. Qui peut m’expliquer comment fonctionne la 3ème 
ligne de charge ? Ce n’est pas clair sur la quittance, ce n’est à la portée de personne. C’est cet enjeu qu’il faut 
réussir et la domotique peut aider. Le problème c’est la diversité des offres. La technique évolue trop vite. Les 
ménages peuvent être dépassés. Il y a un problème de lisibilité. Par exemple pour les chaudières, il y a telle-
ment de solutions… comment choisir ?

Pierre VIRIOT, EDF
La domotique peut effectivement aider, grâce aux alertes. Il faut personnaliser l’interaction. On as-
siste en ce moment au développement des objets connectés. C’est une belle opportunité si on réussit 

à en parler simplement aux utilisateurs. Il faut qu’ils soient faciles d’utilisation, qu’il y ait un nouveau 
service rendu, perçu comme un véritable bénéfice. Si on respecte ces principes, on fera entrer l’ensemble des 
Français dans cette révolution du connecté.

Philip GIBON, FPI
Le logement connecté, intelligent, est considéré par les promoteurs comme une offre différen-
ciante, qui va de pair avec les nouveaux besoins créés par l’accélération du numérique. Aujourd’hui, 

il est impératif de développer la connectivité du logement avec les supports modernes tels que le 
smartphone ou la tablette. Ce phénomène est amené à se développer dans les années à venir. 

La domotique : dans quelle mesure ?
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Luc BARANGER, Fédération des Familles de France
Concernant la domotique, il faut prendre en compte la Silver économie : les personnes âgées, le maintien à domicile ainsi 
que les personnes à mobilité réduite ; la tragédie de l’accident, qui nous menace tous, plaide en faveur des équipements do-

motiques. Cependant, il y a une barrière psychologique, c’est un travail de longue haleine : plutôt que les aînés d’aujourd’hui, 
il faut attendre les baby boomers d’après-guerre pour voir un essor de la domotique. Cela paraît plus que jamais nécessaire car l’aide à 
domicile est très coûteuse et les budgets de l’État ne pourront bientôt plus pouvoir suivre. Concernant le coût de la domotique, je pense 
que si on fait cet investissement, ce n’est pas par plaisir mais parce qu’on répond à des problèmes (par exemple, le maintien à domicile). Il 
faut aussi réfléchir au retour sur investissement. Il y a la crainte aussi que les équipements domotiques soient détournés et qu’on puisse 
être surveillé. En effet, l’information circule. C’est le problème de la grande panne des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et du 
détournement des caméras. Face à l’internet des objets, il faut penser à la sécurité du consommateur.

Dominique DESJEUX, Sociologue
Il ne faut pas être platonicien systématique : les valeurs n’expliquent pas 
les actions car il y a les contraintes comme l’espace, le temps… la qua-

trième contrainte c’est le système d’objet concret… Et en effet, lorsque je 
travaillais pour EDF vers 1990, les habitants ne savaient pas ce qu’ils dépensaient… ils 
pensaient que c’était la télé… Et c’est bien le rêve de ce monsieur que vous avez inter-
rogé et qui rêve d’un écran central qui lui indique tout ce qui se passe dans sa demeure.

La domotique : dans quelle mesure ?
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Stéphane BEAU, FIEEC
Je ne pense pas qu’on va “technologiser” l’habitat, on en a beaucoup parlé pour la Réglementation Thermique avec l’écran qui 
s’affiche. Cela n’amuse les gens que quelques semaines. Mais ça leur donne quand même l’idée qu’on peut être informé.

Stéphane PAVLOVIC, CGL
Un logement confortable est un logement qui est adapté à vos besoins et à votre mode de vie. Le mot économe reste ambigu notamment à propos du confort : 
économe en consommation d’énergie ou économe en coût ? Un logement respectueux de l’environnement implique qu’il soit économe en consommation 

d’énergie et inclut donc cette notion. Quant au logement connecté, il n’est peut-être pas à placer au même niveau que les autres dans le sens où la connectivité 
est plus un outil au service du confort qu’un élément entrant dans la définition même du confort.

En tant qu’association de défense des usagers du logement, nous allons au-delà de la définition d’un logement confortable pour aller sur le terrain de l’effectivité. Notre 
souci est que les solutions saines, économes en énergie, sûres, etc., soient déclinées dans tous les logements et pas seulement dans les beaux quartiers ou dans l’ha-
bitat individuel. L’enjeu est aussi dans le comblement des fossés entre les différentes qualités de logements. La priorité reste le logement sécurisé et sain. Puis vient le 
respect de l’environnement et la consommation énergétique modérée. Le logement connecté est un moyen pour réussir ces enjeux. Pour décliner ces axes dans tous les 
logements, la question du coût abordable doit être, à chaque fois, posée.

Dominique DESJEUX, Sociologue
Tous les habitants demandent un logement sûr, connecté, respectueux de l’environnement mais cela dépend beaucoup des effets des cycles de vie dont 
dépendent beaucoup les dynamiques des logements, et ce, même si les cycles ont changé : être papa à 60 ans par ex. Ce qui compte, c’est de réfléchir à la 

réception et à l’horizon d’attente des consommateurs… C’est très important qu’un produit anticipe un besoin, un peu comme un  “bon” livre répond à un cou-
rant. (…) Un élément intéressant dans l’enquête sur la valeur émergente SOHO (Small Office, Home Office) ; ce monsieur qui réaménage un logement pour son épouse 
qui pratique le télétravail. C’est un cas intéressant qui transforme le rapport à l’habitat, au travail, au couple… certainement aux appareils ménagers…

Philippe GIBON, FPI
Le vieillissement de la population entraîne nécessairement un impact sur la manière dont les logements doivent être agencés. Les promoteurs travaillent 
beaucoup sur le sujet de l’adaptabilité du logement et du maintien à domicile : cloisons amovibles, ergonomie du logement, etc. Les attentes des acquéreurs 

varient en fonction de leur projet personnel et de leur statut : primo-accédants, investisseurs, retraités. Pour le primo-accédant, l’objectif est de trouver les 
moyens de financer son achat. Pour les investisseurs, la problématique est différente : localisation propice à la revente.

Quelles sont les clés du confort du futur ?
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Stéphane BEAU, FIEEC
On a été formaté par la rigidité des logements. Sur la partie électrique notamment. Or le 
logement connecté est évolutif à l’usage, aux modes de vie : une pièce peut devenir un bureau. 

C’est un virage important. La question est de savoir s’il faut un programme sur le vieillissement. 
On constate plutôt que les gens veulent des programmes accessibles en prix et disponibles. Exemple 
d’un bailleur social qui veut des équipements très légers sans gros travaux. (…) De la même façon, il n’y a  
pas d’investissement sur le long terme et donc est-ce que ces solutions peuvent être considérées comme 
des investissements immobiliers ? À mon avis il n’y a pas d’effet sur la revente, d’après ce que montre  
votre enquête.

Cveta KIROVA, ANAH
Les priorités de travaux dépendent 
beaucoup des revenus et ils sont 

souvent, comme vous le montrez,  
réalisés au quotidien. Dans tous les cas, le 
rôle de l’opérateur (spécialiste de l’habitat) est  
justement d’amener à faire un programme. Les 
prestations de service sont difficiles à intégrer 
pour faire murir le projet. Les ménages viennent 
plus volontiers avec des devis dans les structures 
de conseils et information en énergie alors que 
ces aspects sont liés. Ce n’est pas en termes de  
patrimoine que notre clientèle, qui est très  
modeste, réagit. En revanche, ils sont fiers quand 
ils ont fait des travaux. Cela met leur logement en 
valeur au moins à leurs yeux. Et c’est cela qui est 
important aussi.

L’enquête de l’Observatoire Promotelec 
montre que les travaux proprement 
dits consistent en des engagements 
impor tants sur le plan f inancier et 
constructif. À travers eux s’exprime 
un besoin d’appropriation de l’habitat. 
La plupart ont fait appel à un artisan, 
notamment lorsque la tâche devenait 
trop complexe, mais certains révèlent une 
volonté de les réaliser eux-mêmes…

du confort dans l’habitat

Les travaux : entre ambition et réalité.
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Adaptation des logements face  
au vieillissement : anticipation ou précipitation ?
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Cveta KIROVA, ANAH
Pour l’anticipation au vieillissement, l’Anah a fait un énorme 
effort. On a élargi la liste des travaux finançables en intégrant 

des éléments domotiques. Mais il n’y a pas de set de domotique 
complet surtout dans le parc ancien or cela pourrait être utile ; les opéra-
tions d’adaptation au vieillissement peuvent émerger mais avec d’autres 
travaux et dans ce cas, ils viennent en accompagnement.

Stéphane PAVLOVIC, CGL
L’enquête qualitative 2016 de l’Observatoire Promotelec il-
lustre les facteurs relatifs à la frilosité des habitants pour 

adapter leur logement au vieillissement. Pour nous qui nous 
occupons de la défense des consommateurs, on voit un début d’intérêt 
pour la domotique. Mais c’est ponctuel, c’est en réponse à un besoin. Or 
l’impact du vieillissement est tel que les travaux d’adaptation ne sont 
pas suffisants. Alors, les ménages changent de logement : par exemple, 
s’adapter au vieillissement, cela peut être se rapprocher de sa famille, 
car parfois les maisons sont trop grandes et donc les travaux trop im-
portants. À partir d’un certain seuil, on bascule vers de gros travaux.

Il est en effet important de prendre en 
compte l’âge des personnes. Dans ce 
cadre, comment réagissent les ménages 
à la nécessité d’adapter leur logement à 
leur propre vieillissement ? Les enquêtes 
de l’Observatoire Promotelec montrent qu’il 
est difficile de penser le processus en termes 
de programme complet de travaux…
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Adaptation des logements face  
au vieillissement : anticipation ou précipitation ?

Luc BARANGER, Fédération des Familles de France
Pour les travaux, la difficulté des personnes âgées est qu’elles 
se sont accommodées : elles disent qu’il en a toujours été 

ainsi. Dès lors, comment prendre les choses en main ? Ce 
n’est pas évident. De plus, vous avez des publicités et des messages qui 
troublent les consommateurs : par exemple, les radiateurs électriques à 
stockage qui prétendent résoudre toutes les questions liées à l’économie 
de l’énergie. Pour la rénovation énergétique, il est important de souligner 
le rôle des artisans qui parfois, même lorsqu’ils sont labellisés RGE ne 
sont pas porteurs du message. Par exemple, j’ai visité des programmes 
de construction mixte HLM et Accession, à Rueil-Malmaison, où les en-
treprises déclarent qu’elles ont fait un effort démesuré, difficilement re-
productible. Il faudrait que les organismes qui représentent les artisans 
réfléchissent à ces difficultés.

Philip GIBON, FPI
Sur la question des travaux destinés, pour les propriétaires, à 
améliorer le confort de leur logement ou à l’adapter, un constat 

s’est imposé à nos adhérents depuis quelques années : dans la 
mesure où les besoins des propriétaires évoluent au fur et à mesure de 
leur vie (agrandissement de la famille, notamment), les logements doivent 
être pensés et construits afin de permettre une meilleure flexibilité. C’est 
la raison pour laquelle les promoteurs immobiliers s’orientent de plus en 
plus vers la réalisation de logements évolutifs ou modulables. L’immobilier 
neuf permet également une plus grande personnalisation : nos adhérents 
peuvent prévoir la possibilité, pour les acquéreurs, de choisir des  “packs” 
regroupant plusieurs options. Par exemple, le  “pack” famille pourrait inté-
grer une alarme, la sécurisation des ouvertures de fenêtres, etc.
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Pierre VIRIOT, EDF
Le numérique, cela peut être simple même pour les personnes qui ne 
sont pas toujours à l’aise avec les nouvelles technologies. Là encore, 

c’est la qualité et l’utilité de l’offre qui vont soutenir la demande. 
Si ces personnes y trouvent du confort, de la sérénité, de la simplicité, elles 
suivront. Les freins au changement de comportement sont surtout les prix des 
objets connectés et le financement des solutions. Les clients sont par ailleurs 
désorientés devant la multitude d’offres. Il nous faut les aider à faire des choix : 
réaliser des travaux, installer des objets connectés, acquérir de nouveaux 
équipements… Chez EDF, nous avons le retour d’expérience de notre partenaire 
financier, Domofinance qui accompagne, avec succès, la réalisation de travaux 
de rénovation énergétique. Les clients particuliers ne font pas forcément des 
calculs précis de retour sur investissement lorsqu’ils financent des travaux ou 
mettent en place des équipements mais ils ont besoin de comprendre la valeur 
ajoutée de leur achat. Dans tous les cas, ce qui est certain, c’est que les ménages 
ont besoin d’être guidés dans le maquis des offres et d’être en confiance avec les 
acteurs qu’ils choisissent.

Luc BARANGER, 
Fédération des Familles de France
La maison du futur, ce serait de ne plus avoir de 

chauffage. Mais après la RT 2012 et les lois de Grenelle, 
c’est maintenant qu’on peut le faire. On ne le dira jamais assez : 
un logement économe est un logement plus confortable qu’un 
logement “passoire thermique”. 

Adaptation des logements face  
au vieillissement : anticipation ou précipitation ?

du confort dans l’habitat


