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Rénovation habitat : un observatoire du comportement 

« consommateur-habitant » 
 

Le Club de l’Amélioration de l’Habitat a confié l'étude d’un « Observatoire 

Consommateur » à l’association Cap Consommateurs Habitants, en lui demandant de 

centrer particulièrement sa réflexion sur les étapes précédant la prise de décision.  

 

Objectif du CAH dans la création de cet observatoire consommateur. 

En s’intéressant plus spécifiquement à la séquence menant de l’intérêt pour la rénovation de 

l’habitat, jusqu’à la définition d'un projet, le but est de  pouvoir mesurer et  comprendre à 

travers le regard des consommateurs, les mécanismes du processus décisionnel. Il s’agit de 

pouvoir mieux expliquer pourquoi nombre de consommateurs n’entament pas de travaux de 

rénovation, alors même qu’ils y auraient intérêt, et de proposer des actions visant à modifier 

positivement cet état de fait. 

 

Méthodologie d’étude adoptée par Cap Consommateur Habitants a qui a été confiée 

l’étude. 

En réponse à la demande et au cahier des charges établis par le CAH, il a été choisi de 

consulter un grand nombre de sources d'information et d’études récentes en sélectionnant 

celles pouvant contribuer utilement à la création d'un observatoire consommateurs. 

 

Attitudes des consommateurs / habitants dans les étapes initiales de leur parcours ? 

En premier lieu il y a la prise de conscience d’une possibilité : dans son cadre de vie 

résidentiel et au fil du temps, le consommateur va éprouver tant des désirs que des craintes 

à même d’éveiller son attention et susciter son intérêt pour l’engagement d’un processus de 

travaux : 

o désir d’améliorer son espace vital selon des critères de confort, thermiques, 

acoustiques, visuels, volumétriques, accessibilité, fonctionnalités, usages, hygiène… 

o craintes vis-à-vis des risques de dysfonctionnements, d’obsolescence de 

vieillissements des structures et équipements de son logement, ou alors contraintes, 

modifications ou ruptures intervenant dans mode de vie. 

Ces situations vont engendrer chez lui, en réaction, un mécanisme de réflexion le conduisant 

à imaginer des solutions d’adaptation et projeter potentiellement un programme de travaux 

en visualisant les résultats à atteindre. 

En second lieu, le murissement de la réflexion : il s’agit là de tester la faisabilité du projet en 

l’évoquant dans son environnement pour matérialiser sa réalité ou se rassurer sur son 

opportunité. Il s’en suivra des actions volontaires de recherches d’informations et de 

documentations, puis une prise de contact avec des professionnels pour l’obtention d’une 

proposition. 

Enfin la définition du projet : le consommateur va, à ce stade et en dehors de l’aspect prix, 

être influencé, par l’aptitude du professionnel à comprendre ses souhaits, se mettre en 

adéquation avec ses motivations et sa situation afin de répondre aux résultats attendus et 

parfois rêvés. La qualité de la prise de contact la disponibilité, la proximité la capacité de 

coordination et d’organisation seront autant de facteurs clés participants à la prise de 

décisions. 
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Recommandations pouvant  être faites aux professionnels pour améliorer leurs approche 

des clients particuliers et leurs performances de ventes  

Pour susciter l’envie, il faut bien communiquer pour répondre aux attentes des particuliers, 

présenter les solutions estimées prioritaires, inviter à voir des résultats, diffuser des 

témoignages, organiser des événements conviviaux et ludiques… Cette façon de 

communiquer crée des contacts entre habitants et professionnels, qui deviennent ainsi des 

relations de confiance. 

Il s’agit aussi d’accompagner pour favoriser le passage à l’acte : aider les consommateurs à 

préciser leurs objectifs, comprendre leur mode de vie et en tenir compte pour augmenter la 

qualité d’usage du logement, montrer la possibilité de réaliser le projet via différentes 

actions (diagnostic, estimation, financements, exemple de réalisations, explicitation des 

labels…) 

 

Comment faire vivre l’observatoire consommateurs du CAH ? 

Le plus simple semble de pouvoir interroger directement les consommateurs habitants pour 

confirmer et enrichir les recommandations établies, sous forme de panels ou de focus 

groupes et en fonction des priorités thématiques. Cela permettra de concrétiser ou de tester 

des propositions d’offres nouvelles et d’accompagnement, recueillir des expériences de 

travaux. 

Il faudra également observer des consommateurs, leurs parcours et leurs évolutions. En 

dialoguant avec des habitants qui viennent s’informer et en suivant le parcours de 

volontaires, en créant une veille technique sur les recherches web, en questionnant ceux qui 

informent et conseillent les habitants, en recensant demandes et comportements des 

consommateurs. Enfin il apparaît indispensable de compléter ces démarches par des études 

en sciences humaines, sur l’usage du logement par exemple leur évolution dans le temps et 

l’adaptation aux mutations sociétales…. L’observation ne fait que démarrer ! 

 

Chirat JP 

 


