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Jugés inaptes au bonheur, les Français sont cependant
heureux dans leur logement
Les résultats de la 9e édition de “l’Observatoire Loiselet & Daigremont du bien-être dans les immeubles” viennent
contredire deux études récentes :
“Le mystère du malheur français : la dimension culturelle du bonheur” de l’économiste Claudia Senik, et
“Le bulletin de santé du bonheur du monde”, publié par l’institut de sondage Win Gallup) qui mettent en lumière
le pessimisme français et l’incapacité de nos compatriotes à atteindre le nirvana.
Les résultats de 2013, confirmant ceux des années précédentes, montrent que 85% des personnes interrogées
habitant en appartement, déclarent se sentir bien dans leur immeuble, 55% déclarent se sentir “tout à fait bien”,
30% “assez bien”.
Calme et voisinage sont les premiers facteurs de ce bien-être. Les Français apprécient tout particulièrement “le
calme” (60%), comme élément déterminant à leur bien-être. Viennent ensuite respectivement “la rue / le
quartier”(45% ), “les bonnes relations avec les voisins, le voisinage” (40%) et « la proximité des transports en
commun» (24%). A contrario, c’est le bruit (50%), l’absence d’isolation phonique (31%) et des voisins indélicats
(30%) qui peuvent transformer la résidence en cauchemar.
Autre idée reçue, mise à mal par l’Observatoire 2013, pour 77% des personnes interrogées, leurs relations avec
le gestionnaire/syndic de copropriété, sont réellement satisfaisantes. Des chiffres qui ne correspondent pas du tout
aux messages alarmistes et négatifs de nombreux médias.
Les images d’Epinal ont parfois la vie dure. Les derniers résultats de l’Observatoire du bien-être dans les
immeubles sont bons, une pointe d’optimisme persiste. Cette année encore les Français montrent que, au moins
au niveau de leur appartement, le pessimisme n’est pas de rigueur. Or si la morosité est contagieuse, le bonheur
peut l’être tout autant. Il suffit de choisir son camp. Les habitants d’immeubles ont apparemment choisi le leur.
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