
L’équilibre
commence

à la maison

Rapport sur la vie 
à la maison 2021



Nos conclusions 03

Relations 06

Communauté 11

Espace 16

Rituels 22

La maison du futur  28

Une approche équilibrée du bien-être 
mental nous aide à profiter au mieux 
de la vie et nous pensons que cela 
commence à la maison. Un espace 
intérieur qui permet de se libérer l’esprit. 

Pour en savoir plus, nous avons demandé à 
plus de 34 000 personnes de partager leurs 
réflexions sur le bien-être mental et la vie à 
la maison. Voici ce que nous avons appris...

Introduction
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 40 % 
des personnes qui se sont 

senties plus en harmonie 

avec leur maison ont 

également constaté 

un impact positif sur 

leur santé mentale

38 % 
des personnes interrogées estiment que l’avenir sera meilleur qu’aujourd’hui

93 % pensent qu’il est 
important que leur 

maison leur procure une 

sensation de confort
55 %

des personnes 
interrogées 
considèrent que la détente est l’activité qui contribue le plus à leur sentiment de bien-être à la maison73 %

déclarent avoir passé 

plus de temps dans 

leur quartier au cours 

des 12 derniers mois

Nos conclusions

Après 12 mois difficiles, au cours 
desquels 27 % des personnes 
interrogées déclarent avoir souffert de 
troubles de la santé mentale, le lien 
entre notre maison et notre bien-être 
mental est plus étroit que jamais. 

En fait, pour bon nombre d’entre nous, l’un ne 
va plus sans l’autre. Grâce à notre enquête, nous 
avons appris qu’une maison que vous aimez peut 
contribuer à préserver votre bien-être mental. 

Mais attention au revers de la médaille. Lorsque 
nous ne sommes pas en harmonie avec notre 
maison, cela est plus susceptible d’avoir des 
effets négatifs sur notre santé mentale. 

42 % 
des personnes interrogées 

déclarent que leurs 

relations avec leur 

famille proche se sont 

améliorées au cours 

des 12 derniers mois
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États-Unis

47 % 
des Américains qui vivent avec leurs parents 
ou leurs frères et sœurs déclarent que leurs 
relations avec leur famille proche se sont 
améliorées au cours des 12 derniers mois.

Finlande

72 % 
des Finlandais déclarent que le sommeil est 

le facteur le plus important de leur bien-être 
mental, ce qui place le pays au sommet de 

la liste des amoureux des bras de Morphée.

République tchèque

88 % 
des habitants de République tchèque ont 
passé plus de temps dans leur quartier 
au cours des 12 derniers mois, soit le 
pourcentage le plus élevé de tous les pays.

Japon

88 % 
des Japonais estiment qu’il est 

important que leur maison 
leur procure un sentiment de 

satisfaction et de confort.

Australie

38 % 
des Australiens déclarent qu’avoir une 

maison facile à ranger est devenu 
plus important pour eux au cours des 

12 derniers mois, faisant de ce pays l’un 
des endroits abritant le plus d’adeptes 

du désencombrement au monde.

Corée du Sud

48 % 
des Coréens rapportent que leur maison 

leur procure un sentiment plus positif 
qu’avant la pandémie. Cette valeur est bien 

supérieure à la moyenne mondiale de 35 %.

Royaume-Uni

53 % 
des Britanniques affirment que l’accès à un jardin 
ou à un balcon privé a pris de l’importance au 
cours de l’année dernière dans leur conception de 
la maison idéale. Le Royaume-Uni est donc l’un des 
pays où cette dimension s’est le plus développée.

Portugal

35 % 
des personnes vivant au Portugal se 
tournent vers leur thérapeute pour parler 
de leur santé mentale et de leur bien-être, 
ce qui les rend les plus susceptibles de 
demander un soutien professionnel.

Au cours des 12 derniers mois, notre quotidien et nos besoins 
ont changé de différentes manières à travers le monde.

NOS CONCLUSIONS
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Esp
ace

Communauté

Relations

 
 

La maison du futur

Rituels 

Où cherchez-vous à atteindre un meilleur équilibre ?
Explorez les thèmes clés de notre étude. 

NOS CONCLUSIONS
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Relations

Votre logement 
joue-t-il un 

rôle positif ou 
négatif dans 

vos relations ?
La pandémie a rapproché bon nombre d’entre nous, 

en particulier les familles et les personnes avec 
lesquelles nous partageons notre quotidien. Cela 
nous a également rendus plus sélectifs quant aux 

amitiés que nous voulons préserver. En matière de 
bien-être mental, la qualité prime sur la quantité.
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 42 % 
des personnes interrogées 
ont déclaré que leurs 
relations avec leur famille 
directe se sont renforcées 
au cours des 12 derniers mois

Une 
personne sur cinq

a vu ses relations amicales souffrir au cours des 12 derniers mois
41 %

rapportent qu’elles se tournent vers leurs amis pour parler de leur santé mentale

31 % 
des personnes 

interrogées répondent 

que la proximité avec 

leurs amis et leur 

famille comptent 

parmi les choses qui 

ont le plus gagné en 

importance au cours 

des 12 derniers mois. 

Résumé
Les familles se sont rapprochées au 
cours des 12 derniers mois et 42 % 
des personnes interrogées déclarent 
que leurs relations avec leur famille 
proche se sont améliorées.

Bien que certaines amitiés se soient également 
épanouies, d’autres n’ont pas eu cette chance. 
Une personne interrogée sur cinq dans le 
monde entier rapporte que la pandémie 
a eu un effet négatif sur leurs amitiés.

Les relations sont essentielles à notre bien-
être mental, en particulier celles que nous 
entretenons à la maison. Lorsque nous parlons 
de santé mentale et de bien-être, beaucoup 
d’entre nous évoquent les personnes avec 
lesquelles nous vivons. En moyenne, la moitié 
d’entre nous disent parler à leur partenaire, 22 % 
à un parent et 21 % à un frère ou une sœur. 

RELATIONS
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Les personnes dont l’âge est compris 

entre 18 et 34 ans 

étaient les plus nombreuses à indiquer 

que leurs relations avec leur famille 

proche s’étaient améliorées

Des familles soudées grâce aux 
moments passés ensemble
La pandémie a forcé bon nombre d’entre nous 
à passer plus de temps à la maison, auprès 
de notre famille et de nos proches. Plus 
des deux cinquièmes (42 %) des personnes 
interrogées ont déclaré que leurs relations 
avec leur famille directe se sont renforcées 
au cours des 12 derniers mois. Cela se révèle 
particulièrement vrai pour les personnes vivant 
en Inde (62 %), en Slovénie (66 %) et en Chine 
(68 %). Bien moins pour celles qui vivent en Suède 
(29 %), en Finlande (24 %) et au Japon (15 %).

Les variations entre les pays montrent à quel 
point l’expérience du quotidien ensemble peut 
être différente. Pour certains, une proximité plus 
étroite crée de nouvelles frictions. (Qui s’occupe 
des repas maintenant ? S’agit-il d’une cuisine 
ou d’un bureau ? Quand commence et finit la 
journée de travail ?) Mais cela nous a également 
permis de mieux nous comprendre les uns 
les autres et ainsi de construire des relations 
familiales plus solides, avec une meilleure 
communication et des liens plus profonds.

Nous voyons ce phénomène se refléter dans 
l’évolution de nos priorités. Lorsqu’on leur 
demande ce qu’elles recherchent dans leur maison 
idéale, 31 % des personnes interrogées répondent 
que la proximité avec leurs amis et leur famille 
comptent parmi les choses qui ont le plus gagné 
en importance au cours des 12 derniers mois. 

« Le confinement était quelque peu difficile 
au début, juste parce que nous n’étions 
pas habitués à partager nos espaces. Je 
travaillais déjà à distance avant la pandémie, 
mais mon mari a attendu que tout soit fermé 
pour se mettre au télétravail. C’était une 
sorte de courbe d’apprentissage, car nous 
étions tous les deux ici, dans cet espace, et 
nous avons dû faire beaucoup d’efforts pour 
en arriver là où nous en sommes aujourd’hui. 
C’était comme une montagne russe. »

Liliana, États-Unis

RELATIONS
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46 % 
des femmes parlent à 

leurs amis de leur santé 

mentale et de leur bien-

être, contre seulement 

36 % des hommes

RELATIONS

Se concentrer sur les amitiés qui comptent
À qui parlez-vous de votre santé mentale et de 
votre bien-être ? De nombreuses personnes (41 %) 
déclarent se tourner vers leurs amis. Mais pendant 
cette année de restrictions, les rencontres et la 
socialisation étaient plus difficiles que d’habitude. 

En Chine, Oscar parle pour beaucoup d’entre nous 
lorsqu’il dit que la vidéo ne remplace pas la vie réelle. 
« Lorsque vous n’avez aucun moyen de rencontrer 
des amis hors ligne, la vidéo offre une alternative », 
nous dit-il. « Mais la communication en face à face est 
tellement plus bénéfique, car on peut voir l’ensemble 
du langage corporel de l’autre. Quand on passe du 
temps entre amis, on peut se donner un petit coup 
de pied ou bien une tape sur l’épaule. [On peut 
communiquer avec] certains mouvements physiques. »

Compte tenu de ces défis, il n’est pas surprenant qu’une 
personne sur cinq ait vu ses relations amicales pâtir au 
cours des 12 derniers mois. Mais ceux que nous avons 
interrogés ne considèrent pas toujours la perte d’amis 
comme une mauvaise chose. La pandémie nous a 

permis de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. 
Nombre d’entre nous attachent désormais davantage 
de valeur à la qualité et non à la quantité dans leurs 
relations. Ils font un choix délibéré entre les amitiés qu’ils 
veulent entretenir et celles qu’ils ne regretteront pas.

« J’ai l’impression d’être devenu beaucoup plus 
proche des [amis] avec qui je suis resté en contact 
pendant la pandémie de COVID-19, alors que ceux 
avec qui je n’ai pas vraiment parlé pendant cette 
période ont quelque peu... disparu du paysage. » 

Abdul, Royaume-Uni

« Le confinement a changé mes besoins en matière 
d’amitié. Je pense que nos relations sont plus profondes 
désormais. Lorsque nous nous voyons, nous passons des 
soirées vraiment agréables ; nous prenons plus de temps ; 
nous passons des week-ends entiers ensemble parce 
que cela ne se reproduira peut-être pas... Alors, nous 
organisons des week-ends, nous nous voyons pendant 
deux ou trois jours et passons de très bons moments. 
Nous profitons d’une bouffée d’air frais ensemble, cela 
fait du bien, nous nous disons que nous sommes bien 
ensemble et que si quelque chose arrive, ce n’est pas 
grave, parce que nous sommes toujours ensemble. »

Sophie, France
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Points clés à retenir pour les relations

1.  Trouvez l’équilibre en hiérarchisant 
les relations que vous avez nouées 
au cours des 12 derniers mois.

2.  Pour reconstruire les relations avec les personnes 
qui comptent pour vous, assurez-vous de bien 
comprendre vos besoins, mais aussi les leurs.

3.  Créez un environnement dans lequel 
vous pouvez vous épanouir et aider 
les autres à en faire autant.

RELATIONS

Nourrir nos passions nous aide à 
nous sentir en phase à la maison
À la maison, nous ne construisons pas des 
relations uniquement avec les personnes. Il 
s’agit de toutes les choses dont nous prenons 
soin et dont nous nous occupons, que ce soit des 
plantes, des animaux ou des objets de valeur.

Anil, aux États-Unis, résume les avantages que les 
plantes présentent à la maison lorsqu’il dit : « Je 
m’occupe de plantes parce que cela m’aide à me sentir 
plus responsable. J’ai l’impression que certaines d’entre 
elles me parlent et plus la relation que je noue avec mes 
plantes croît, plus elles poussent. Ça me fait du bien. »

Les animaux de compagnie nous donnent également 
l’occasion de nouer des relations importantes. Liliana, 
également aux États-Unis, nous a révélé que ses chiens 
étaient le meilleur remède pour sa santé mentale 
pendant la pandémie. « Ils sont le centre de mon 
monde et j’adore être avec eux. J’avais une raison de 
me lever tous les matins : les nourrir et les emmener 
faire une promenade. Ils m’ont vraiment aidé à 
garder les pieds sur terre pendant cette période. »
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Communauté

À quel point vos 
cercles sont-

ils importants 
pour vous ?

Qu’il s’agisse de groupes de quartier ou de groupes 
sur WhatsApp, nos cercles sont importants pour 

nous. Ils répondent à nos besoins pratiques, 
sociaux et émotionnels et nous nous reposons de 
plus en plus sur eux depuis les 12 derniers mois. 
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18 % 
des personnes dont l’âge est 

compris entre 18 et 34 ans 

voient les jeux vidéo comme 

l’un des éléments les plus 

importants pour maintenir 

un sentiment de bien-

être mental à la maison

Résumé
73 % des personnes interrogées dans 
le monde entier déclarent avoir passé 
plus de temps dans leur quartier 
au cours des 12 derniers mois. 

Il est important de communiquer avec ses 
voisins. Cela présente des avantages pratiques, 
en particulier lorsque les temps sont difficiles. 
Cela contribue aussi à répondre à nos besoins 
émotionnels. 62 % des personnes interrogées 
indiquent que leur bien-être mental s’est renforcé 
grâce au sentiment d’appartenance à leur quartier.

Mais le sentiment de communauté ne se 
limite pas à notre maison et aux rues qui nous 
entourent. Il s’agit également des cercles que 
nous créons avec des personnes semblables, 
que ce soit en ligne ou dans la vie réelle.

COMMUNAUTÉ

73 % 

déclarent avoir p
assé 

plus de temps dans 

leur quartier au cours 

des 12 derniers mois

13 % 
des personnes interrogées 

dans le monde entier 

signalent que lorsqu’elles 

imaginent leur maison 

idéale, il leur paraît 

plus important d’être 

en contact avec les 

habitants de leur quartier 

qu’il y a 12 mois.

62 % 
des personnes interrogées 

indiquent que leur 

bien-être mental s’est 

renforcé grâce au 

sentiment d’appartenance 

à leur quartier.
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COMMUNAUTÉ

Les cercles locaux étaient là quand nous en avions besoin
La pandémie nous a montré l’importance 
pratique de la communauté. Les réseaux 
locaux nous ont fourni une assistance vitale.

Cela nous a également permis de mieux 
connaître les personnes autour de nous. Près 
des trois quarts des personnes interrogées 
ont passé plus de temps dans leur quartier au 
cours de l’année passée et 69 % étaient ravis 
de rencontrer ceux qui vivaient près d’eux.

Ce rapprochement social semble avoir eu un 
impact positif sur notre bien-être mental. 62 % 
des personnes interrogées indiquent que leur 
bien-être mental s’est renforcé grâce au sentiment 
d’appartenance à leur quartier. Pour les personnes 
habitant des lieux de vie en communauté, ce chiffre 
dépasse les deux tiers (67 %). Par exemple, Abdul, au 
Royaume-Uni, nous a expliqué que plusieurs familles 
de son bâtiment avaient perdu des proches à cause 
de la COVID-19 et que le sentiment d’appartenance 
à une communauté avait été important à ce 

moment-là. « On ne peut rêver mieux que d’être 
entourés de personnes qui tiennent à nous. »

Combien de temps ces liens perdureront-ils ? 
Certains nous ont révélé que les relations sociales 
qu’ils avaient nouées pendant la pandémie avaient 
déjà commencé à se dénouer. D’un autre côté, 13 % 
des personnes interrogées dans le monde entier 
expliquent que lorsqu’elles imaginent leur maison 
idéale, il leur paraît plus important d’être en contact 
avec les habitants de leur quartier qu’il y a 12 mois.

« Tout le monde se réunit pour s’entraider. Ils 
[mes voisins] sont super bavards. Ils sont 
chaleureux. J’ai l’impression d’être avec mes 
meilleurs amis, d’une certaine manière. C’est 
ce que j’aime dans cette communauté. Tout le 
monde veut être serviable avec les autres »

Anil, États-Unis
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Les Indiens, les Chinois et les Sud-Coréens sont 

les plus susceptibles de se tourner vers 

des cercles en ligne pour parler de leur 

santé mentale et de leur bien-être. 

COMMUNAUTÉ

Les cercles se 
développent autour 
d’intérêts communs
Qu’est-ce que la « communauté » ? Grâce à nos 
recherches, nous avons appris qu’il ne s’agit 
pas seulement des habitants de notre quartier. 
Partout dans le monde, nous formons nos propres 
cercles avec d’autres personnes qui partagent 
nos intérêts, nos valeurs et nos convictions.

Ces cercles, dont la plupart sont rendus possibles par 
la technologie, nous offrent de nouvelles occasions 
d’établir des liens importants.  

Par exemple, Abdul, au Royaume-Uni, nous a 
expliqué comment il a commencé à jouer, car cela 
l’aidait à développer les compétences sociales 
qu’il avait perdues à cause du confinement.

Les jeux remplissent également un rôle important 
dans notre bien-être mental, en particulier pour les 
jeunes. 18 % des personnes dont l’âge est compris 
entre 18 et 34 ans voient les jeux vidéo comme l’un 
des éléments les plus importants pour maintenir 
un sentiment de bien-être mental à la maison. 
Une personne sur dix habitant une résidence 
universitaire ou vivant en collocation déclare se 
tourner vers des communautés virtuelles pour 
parler de sa santé mentale et de son bien-être 
(plus de deux fois la moyenne mondiale de 4 %).

« Internet peut nous donner l’impression d’être 
toujours connectés au monde. Par exemple, 
[quand] tout le monde regarde une vidéo 
diffusée en direct, on a le sentiment d’être 
connecté à ces personnes d’une manière ou 
d’une autre, même si on ne les connaît pas. » 

Oscar, Chine
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Points clés à retenir pour la communauté

1.  Des liens étroits avec la communauté peuvent avoir 
un impact positif sur la santé mentale et le bien-être.

2.  Les cercles qui reflètent notre identité nous 
procurent un sentiment d’appartenance.

3.  Nos cercles ne se composent pas seulement 
des personnes que nous voyons et côtoyons 
chaque jour, il s’agit aussi des espaces extérieurs 
et virtuels accessibles depuis chez nous.

COMMUNAUTÉ
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Espace

Votre espace 
personnel vous 
aide-t-il à vous 
libérer l’esprit ?
La façon dont nous utilisons nos espaces a 

changé au cours de l’année passée. Pour trouver 
l’équilibre, nous sommes nombreux à adapter 
nos espaces. 60 % des personnes interrogées 

déclarent avoir dû modifier l’organisation 
de leur intérieur pour pratiquer les activités 
qu’elles veulent ou doivent faire à la maison. 
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 36 % 
des personnes interrogées 
révèlent que le fait d’avoir 
un jardin ou un balcon 
privé compte parmi les 
choses qui ont le plus gagné 
en importance au cours 
des 12 derniers mois.

28 %
des personnes interrogées indiquent que le sentiment d’espace a énormément gagné en importance au cours des 12 derniers mois.

27 %
déclarent que leur maison 

idéale est « facile à nettoyer » 

et « bien rangée », ce qui 
est plus important pour 

elles qu’il y a 12 mois

47 % 
des personnes qui 

ont fait des efforts 

considérables pour 

réorganiser leur maison 

en sont désormais 

davantage satisfaites.

Résumé
93 % des personnes interrogées dans le 
monde jugent important que leur maison 
leur procure un sentiment de confort. 
Mais comment trouver de l’espace pour le 
confort dont nous avons besoin lorsque 
notre maison doit jouer à la fois le rôle 
de bureau, d’école et de salle de sport ?

Cette année, nous avons assisté à un 
changement majeur dans la façon dont chacun 
utilise et pense sa maison. Il y a certaines 
activités que nous n’aurions jamais imaginé 
pratiquer à la maison auparavant. Aujourd’hui, 
la vie est plus polyvalente et nos espaces 
changent pour refléter ce phénomène.

Le contrôle est important. Pour nous assurer 
que nous pouvons faire tout ce que nous 
voulons et dont nous avons besoin à la 
maison, de nombreuses personnes choisissent 
d’organiser leur maison de manière innovante. 

ESPACE
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Résumé
ESPACEESPACE

Un petit espace qui paraît plus grand
Lorsqu’on leur demande à quoi ressemblerait 
leur maison idéale, 28 % des personnes 
interrogées répondent que le sentiment 
d’espace a énormément gagné en importance 
au cours des 12 derniers mois. Mais, comme 
nous le savons, trouver de l’espace n’est pas 
facile. Bon nombre des personnes que nous 
avons interrogées, en particulier les jeunes 
et celles qui vivent dans les zones urbaines, 
ont adapté leur maison pour essayer de 
tirer plus de l’espace dont elles disposent.

Certains changements dont nous avons entendu 
parler concernaient le confort ou l’intimité. 
Certains avaient pour objectif de créer des espaces 
adaptés à différentes activités pour que chacun 
dispose de la place nécessaire pour faire tout ce 
qu’il veut à la maison. Une participante à l’étude, 
Liliana, qui réside aux États-Unis, nous a expliqué 

comment elle et son partenaire ont expérimenté 
plusieurs configurations de bureau à domicile 
avant de trouver le bon compromis où chacun 
pouvait travailler dans de bonnes conditions.

Apporter des changements dans notre maison 
nous aide à nous sentir mieux dedans. La moitié 
des personnes (47 %) qui ont fait des efforts 
importants pour réorganiser leur maison en 
tirent désormais davantage de satisfaction, 
contre une personne sur trois (33 %) de 
celles qui n’ont rien changé ou presque.

17 % des personnes dont l’âge est compris 
entre 18 et 34 ans ont apporté des 
changements importants à leur 
espace par rapport à seulement 6 % des 

personnes âgées de 55 ans et plus
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ESPACE

Un espace plus simple 
se traduit parfois par 
un espace plus sûr
L’année dernière, nous avons constaté une 
augmentation du nombre de personnes 
souhaitant créer des espaces plus simples et 
mieux organisés dans leur maison. Lorsqu’elles 
réfléchissent à leur maison idéale, plus d’un 
quart des personnes interrogées (27 %) 
déclarent que le fait que la maison soit 
« facile à nettoyer » et « facile à ranger » est 
plus important pour eux qu’il y a 12 mois.

Bon nombre des personnes que nous avons 
interrogées nous ont révélé qu’un espace propre 
et désencombré leur procurait un plus grand 
sentiment de calme. Un encombrement réduit 
signifie avoir le contrôle de son espace, ce qui 
est important pour notre bien-être mental.

« J’ai de plus en plus besoin que ma 
maison soit propre. Je ne supporte plus 
l’encombrement. Pendant le confinement, 
j’ai ressenti le besoin de me débarrasser des 
objets inutiles, même s’il n’y en avait déjà 
pas beaucoup. Je me suis débarrassé de 
certains livres, j’ai nettoyé mon sous-sol et 
j’ai abandonné ce que je n’utilisais pas. J’ai 
ressenti ce besoin pendant le confinement, 
peut-être parce que j’avais plus de temps pour 
nettoyer ; pour me débarrasser des choses 
superflues et inutiles. Maintenant, chez moi, 
je n’ai que des choses que j’utilise au quotidien, 
des choses dont j’ai vraiment besoin. » 

Sophie, France
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ESPACE

27 %
des personnes interrogées déclarent 

que l’accès à un espace 
vert est important pour 

préserver leur bien-être 
mental à la maison.

« La nature me manque, tout simplement. Je 
n’ai pas pu aller au parc et ça m’a manqué. 
J’avais besoin de nature puisque nous étions 
coincés à la maison. J’ai donc placé des arbres 
dans ma petite cour pour pouvoir prendre 
une bouffée d’air frais, j’avais besoin de 
respirer. Il est resté, ce besoin de respirer, 
d’ouvrir les fenêtres, de voir un peu de 
verdure... Je ne sais pas, ça me manquait. »

Sophie, France
« Lorsque je passais beaucoup de 
temps dans une pièce, des pensées 
négatives, très négatives, me 
traversaient l’esprit. Quand j’ai 
commencé à faire des promenades, 
mon processus de réflexion a changé. 
Je pensais à des choses plus positives. 
L’air frais vous change la vie. »

Abdul, Royaume-Uni

Créer de l’espace 
pour respirer
Une autre façon de créer un espace calme dans 
sa maison consiste à l’ouvrir sur l’extérieur ; une 
chose à laquelle beaucoup d’entre nous aspirent 
aujourd’hui. Lorsqu’elles imaginent leur maison 
idéale, 36 % des personnes interrogées révèlent 
que le fait d’avoir un jardin ou un balcon privé 
compte parmi les choses qui ont le plus gagné 
en importance au cours des 12 derniers mois. 
Ce chiffre est encore plus élevé dans les pays 
densément peuplés et fortement urbanisés, 
comme la Belgique et le Royaume-Uni.

Nous voulons aussi être entourés de verdure. 
35 % des personnes interrogées déclarent 
que la vie à proximité de parcs et de la 
nature est devenue plus importante pour eux 
lorsqu’ils pensent à leur maison idéale. 
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Points clés à retenir pour l’espace

1.  Prendre le contrôle de votre espace 
peut vous aider à en faire un lieu 
plus confortable et plus sûr.

2.  Le désencombrement de votre maison est 
bénéfique pour votre bien-être mental.

3.  Nous avons besoin d’être proches de la nature, 
que ce soit en vivant à proximité d’un espace 
vert ou en la faisant entrer chez nous.

ESPACE
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Rituels

Comment  
vivez-vous votre 

quotidien à 
la maison ?

Les rituels quotidiens positifs sont importants. 
En réfléchissant à notre façon de travailler, de 

nous nourrir, de nous socialiser et de nous 
détendre, nous pouvons tirer le meilleur 

parti de notre temps à la maison. 
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Résumé
Tout au long de l’année 2020 et de 
l’année 2021, le rôle du foyer s’est 
transformé. Aujourd’hui, il s’agit 
d’un lieu propice à l’activité, à la 
productivité et à la détente. Pour 
notre bien-être mental, il est essentiel 
de trouver l’équilibre grâce à de 
bonnes habitudes quotidiennes.

Cela signifie prendre conscience de notre façon 
d’utiliser notre maison et pas seulement lorsque 
nous travaillons ou faisons de l’exercice. Il 
s’agit parfois de choisir des activités qui nous 
aident à nous détendre, à nous recentrer sur 
nous-mêmes ou à trouver l’équilibre. L’idée 
est de faire moins pour faire mieux.

RITUELS

« Je me sens plus 

heureux lorsque je suis 

détendu à la maison » 

Anil, États-Unis41 %
des personnes interrogées disent que leur maison répond à leurs besoins en matière de travail et d’étude.

26 %
des personnes interrogées 
dans le monde entier déclarent 
que les loisirs ou les projets 
personnels contribuent 
grandement à leur sentiment de 
bien-être mental à la maison.

53 %
des Chinois déclarent 

que leur maison répond 
à leurs besoins en matière de sommeil 

et 52 % disent qu’elle 
répond à leurs besoins 

en matière de détente.

24 %
des femmes veulent plus 

de temps pour prendre 

soin d’elles, contre 

9 % des hommes.
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RITUELS

Les avantages de la 
productivité à la maison
La productivité a un impact positif sur notre 
bien-être mental. Elle donne un sens à nos 
actions. Elle nous offre des perspectives 
d’expression personnelle. Elle nous permet 
de regarder avec fierté ce que nous avons 
accompli à la fin de chaque journée.

Cette année, notre maison a joué un rôle 
essentiel pour nous aider à rester productifs. 
Certaines des personnes interrogées nous ont 
avoué avoir créé de nouvelles routines pour 
les aider à gérer leurs tâches domestiques et 
leur travail. Ce ne fût pas une mince affaire. En 
fait, seulement 41 % des personnes interrogées 
estiment que leur maison répond à leurs 
besoins en matière de travail et d’étude.

L’un des problèmes est que nous utilisons 
désormais notre maison pour être productifs 
de bien des façons, que ce soit pour cuisiner, 
rester en forme, pratiquer nos passe-temps, 
répondre à des e-mails ou acquérir de nouvelles 
compétences. Pour garder le contrôle, nous 
devons définir des limites spatiales claires et 
faire des choix conscients sur la façon dont 
nous passons notre temps à la maison.

« Avant la pandémie, les lieux de travail, de 
vie et de divertissement étaient bien distincts. 
Par exemple, on travaillait au bureau, on 
étudiait à la bibliothèque et on se divertissait 
dans notre chambre, à la maison. Désormais, 
la limite semble s’être... effacée »

Oscar, Chine
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RITUELS

Créer un espace pour 
soi à la maison
La maison est l’endroit idéal pour prendre 
soin de soi et nourrir ses passions. Mais 
nous offre-t-elle suffisamment d’occasions 
de prendre soin de nous-mêmes ?

Beaucoup de personnes avec lesquelles nous avons 
parlé souhaitaient avoir plus de temps « pour elles » 
à la maison, bien que les activités spécifiques qu’elles 
voulaient pratiquer variaient en fonction du sexe. Les 
femmes sont plus susceptibles de chercher à avoir plus 
de temps pour prendre soin d’elles (24 %, contre 9 % 
des hommes). Les hommes sont plus susceptibles de 
chercher à avoir plus de temps pour jouer (12 %, contre 
5 % des femmes). Ils sont également plus enclins à 
passer du temps de qualité avec leur partenaire ou leur 
épouse (37 % des hommes contre 34 % des femmes).

Les moments que nous consacrons à nous-mêmes 
à la maison sont particulièrement importants pour 
notre bien-être. Ils nous permettent d’en savoir plus 
sur nous-mêmes, de construire notre identité et de 
développer notre expression personnelle. Un peu 
plus d’un quart (26 %) des personnes interrogées 
dans le monde entier déclarent que les loisirs ou les 
projets personnels contribuent grandement à leur 
sentiment de bien-être mental à la maison. Ce chiffre 
est encore plus important pour les personnes de 
plus de 55 ans (30 %), les personnes vivant chez leurs 
parents (29 %) et les personnes habitant seules (29 %). 

37 %
des hommes sont plus 

enclins à passer du temps 

de qualité avec leur 

partenaire ou leur épouse 

contre 34 % des femmes.
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RITUELS

Trouver du temps et de l’espace 
pour se détendre à la maison
Quelles sont les activités les plus importantes 
pour acquérir un sentiment de bien-être à 
la maison ? Bien que les réponses à cette 
question varient légèrement d’un pays à l’autre, 
les deux plus courantes sont globalement 
le sommeil (55 %) et la détente (53 %), par 
exemple la lecture, la télévision ou la musique.

La maison a toujours été au cœur de ces activités 
et le sera toujours. Mais avec toutes les autres 
activités qui doivent se faire une place entre nos 
murs en ce moment, nous ne pouvons pas nous 
permettre de prendre le sommeil et la détente 
pour acquis. Seuls 53 % des Chinois déclarent que 
leur maison répond à leurs besoins en matière 
de sommeil et 52 %, à leurs besoins en matière 
de détente. La situation est semblable au Japon, 
où 51 % des habitants estiment que leur maison 
répond à leurs besoins en matière de sommeil 
et 49 %, à leurs besoins en matière de détente.

Pour de nombreuses personnes, le secret 
pour trouver du temps et de l’espace 
pour se détendre consiste à envisager 
ces moments comme des rituels plutôt 
que comme des activités. Par exemple, 
Liliana, aux États-Unis, nous a parlé du 
jour de chaque semaine où elle enfile son 
casque et sort s’occuper de ses plantes. 
C’est un rituel hebdomadaire qui, selon 
elle, est essentiel à son bien-être mental.

Dans la plupart des pays, le sommeil et la 

détente sont considérés comme les deux 

activités les plus importantes pour 

le bien-être mental 
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Points clés à retenir 
pour les rituels

1.  Définir des limites pour chaque activité 
peut vous aider à tirer le meilleur 
parti de votre temps à la maison.

2.  Il est important de trouver un espace où 
prendre soin de soi et exprimer sa propre 
personnalité pour le bien-être mental.

3.  Faites moins, mais faites mieux : développez 
des rituels autour de la relaxation.

RITUELS
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La maison du futur

Dans quelle 
mesure êtes-

vous proche de la 
vie de vos rêves 

à la maison ?
Les personnes expriment plus clairement que 
jamais ce qu’elles veulent et ce dont elles ont 

besoin dans leur maison. Une maison qui nous 
rend heureux sera essentielle à l’avenir.
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Résumé
Auparavant, la vie était prévisible. Maintenant, 
nous devons tous être capables de nous 
adapter. Il n’y a pas de « nouvelle normalité » 
et l’avenir est en constante évolution.

Cela a conduit de nombreuses personnes à 
réévaluer leur relation avec leur logement. 80 % des 
personnes interrogées déclarent qu’il est important 
d’avoir le contrôle sur l’endroit où elles vivent. 
Nous savons que nos besoins sont susceptibles 
de changer à l’avenir et nous voulons être en 
mesure d’adapter notre espace en conséquence.

Dans le même temps, notre maison occupera 
toujours la même place dans notre vie. Elle sera 
toujours un endroit calme et centré sur nous-
mêmes, peu importe ce qui se passe à l’extérieur. 
Cela se reflète dans les éléments qui ont gagné 
en importance au cours des 12 derniers mois 
lorsque nous imaginons notre maison idéale. 
De l’espace pour se détendre. De l’espace pour 
la nature. De l’espace pour les passions.

LA MAISON DU FUTUR
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38 %
des personnes interrogées 

dans le monde entier 
estiment que l’avenir sera 

meilleur qu’aujourd’hui

32 %
souhaitent passer plus 

de temps à pratiquer 

des loisirs et à réaliser 

des projets personnels
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LA MAISON DU FUTUR

Créer de l’espace pour ce 
que nous aimons faire
À quoi sert la maison ? Notre maison, c’est là où 

nous vivons. Mais c’est aussi là que nous nous 

animons : travail, exercice, loisirs, détente. Et 

beaucoup d’entre nous commencent à prêter une 

attention particulière à la manière dont notre 

maison peut répondre à ces différents besoins.

Nous voulons des solutions de télétravail qui 

nous rendent plus efficaces et plus productifs. 

Nous voulons des espaces où nous pouvons 

nous adonner à nos loisirs et à nos projets 

personnels. Nous voulons avoir l’occasion 

de faire de l’exercice, de nous divertir et de 

nous détendre. Nous voulons des espaces 

hybrides pour des modes de vie hybrides.

Alors que nous prenons de plus en 

plus conscience de notre bien-être, il 

est important que la maison nous aide 

à faire tout ce que nous aimons. 

32 %
souhaitent passer plus 

de temps à pratiquer 

des loisirs et à réaliser 

des projets personnels
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28 %
 ont répondu : « Avoir une 

maison spacieuse »

36 %
ont répondu : « Avoir accès à 

un jardin ou un balcon privé »

27 % ont répondu : « Avoir 

une maison facile à 
nettoyer et à ranger »

« Je ne suis pas à l’aise tant que je 
n’ai pas nettoyé ma maison. Même 
si elle n’est pas sale et que personne 
n’est entré chez moi, je dois tout 
nettoyer et ranger. Je sais ensuite 
qu’elle est propre et que je contrôle 
tout à nouveau. Je m’y sens bien. »

Sophie, France

LA MAISON DU FUTUR

Plus propre, plus 
verte, plus aérée
Les avis sur ce qui fait d’une maison la maison 
idéale varient radicalement d’un pays à l’autre.

La vie urbaine et les distances de trajet sont des facteurs 
moins importants qu’ils ne l’étaient auparavant. Nous 
pensons désormais à un avenir sain et plus heureux, 
pour nous-mêmes, notre famille et le monde qui nous 
entoure. Nous recherchons des espaces plus propres, 
plus écologiques et plus aérés, où nous pouvons 
nous sentir en sécurité et maîtres de la situation.

Lorsque nous avons demandé aux personnes 
interrogées de réfléchir à leur maison idéale et de 
nous dire quels facteurs avaient le plus gagné en 
importance au cours des 12 derniers mois :
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LA MAISON DU FUTUR

Trouver un sens 
à la maison
La pandémie a poussé tout le monde à se 
demander ce qui comptait vraiment. Se rapprocher 
de la nature ? Nourrir une passion ? Être 
performant au travail ? De plus en plus, il s’agit 
de choses que nous faisons tous à la maison.

Il convient donc de hiérarchiser nos propres 
besoins et aspirations. Notre maison reflète 
notre identité, aujourd’hui plus que jamais. 
C’est un endroit où nous pouvons consacrer 
du temps à nos intérêts, nous exprimer et 
investir dans notre propre bien-être.

Mais c’est aussi un endroit où nous pouvons 
trouver du sens dans nos relations avec les 
autres. Au cours de cette année où nous avons été 
nombreux à nous rapprocher de notre famille et 
de nos proches, nous avons de plus en plus envie 
de mettre ces relations au premier plan à l’avenir.

« Comme tout était fermé, j’étais 
pratiquement coincé à la maison. Mais c’était 
comme une expérience d’apprentissage 
pour moi, vous savez. J’ai pu chercher de 
nouvelles passions et, en quelque sorte, 
m’entraîner et les mettre en pratique. »

Anil, États-Unis

« Je pense qu’il est très important de vivre près de 
ma famille et de mes amis ; c’est essentiel. Je suis 
célibataire et je suis seule la semaine. J’ai besoin 
d’autres personnes pour me sentir bien, pour 
recharger mes batteries, pour partager des choses 
avec elles, pour me divertir et pour ressentir 
une certaine stabilité. Il est donc important 
de voir ma famille et de vivre près d’elle. »

Sophie, France
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Points clés à retenir pour 
la maison du futur

1.  Nous voulons que nos maisons soient propres, 
saines et pensées pour notre bien-être.

2.  Les espaces hybrides sont mieux adaptés 
à nos modes de vie hybrides.

3.  Bon nombre d’entre nous pensent que 
l’avenir sera meilleur qu’aujourd’hui.

LA MAISON DU FUTUR
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Les 12 derniers mois ont été difficiles 
pour beaucoup d’entre nous. 27 % 
des 34 000 personnes que nous 
avons interrogées nous avouent 
que leur santé mentale en a pâti.

Dans le même temps, 40 % des 
personnes qui se sont senties plus 
en harmonie avec leur maison ont 
également constaté un impact 
positif sur leur santé mentale. Nous 
savons donc que notre maison peut 
contribuer à préserver notre bien-
être mental. La clé est de trouver 
l’équilibre : dans nos relations, nos 
espaces, nos cercles et nos rituels.

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur lifeathome.ikea.com

Rapport sur la vie 
à la maison 2021

Une maison que 
vous aimez

que jamais

est plus 
importante
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lifeathome.ikea.com

Note technique :
La recherche quantitative a été menée par YouGov pour le compte de Ingka Holding B.V. – 
Groupe IKEA. YouGov est un groupe international de recherche et d’analyse de données. YouGov 
a interrogé un échantillon total de 34 387 adultes âgés de 18 ans et plus vivant aux États-Unis, au 
Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal, 
en Autriche, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie, en Pologne, en République tchèque, 
en Roumanie, en Hongrie, en Serbie, en Croatie, en Slovaquie, en Slovénie, en Lituanie, en 
Lettonie, en Estonie, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Chine, au Japon, en 
Corée du Sud, en Inde et en Australie. L’enquête a été menée dans 34 pays entre le 24 juin et 
le 28 juillet 2021, via des panels en ligne pour chaque pays. Les données ont été pondérées pour 
les variables - sexe, âge et pays - suivant la taille de l’échantillon, sur la base d’une pondération 
idéale à partir des statistiques de chaque pays, de sorte que les résultats soient représentatifs de 
la population par rapport au groupe cible... .

Bases :
Tous les adultes : 34 387
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