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De nombreuses enquêtes, notamment celles 

du CRÉDOC, montrent que plus de 80 % 

des Français aspirent à habiter une maison 

individuelle plutôt qu’un immeuble collectif. 

Parallèlement, la maison adaptable, modulable, 

évolutive semble au goût du jour. Une fois 

dans leur maison, les Français sont en effet peu 

mobiles. Quand ils se trouvent contraints par 

la surface disponible, ils envisagent parfois de 

transformer leur habitation en l’agrandissant 

et en redistribuant les espaces, la luminosité 

intérieure et le confort thermique faisant partie 

des principaux éléments de bien-être dans un 

logement.

La plupart des maisons individuelles en France 

ont des combles, qui, dans les deux tiers des 

cas, sont aménageables. À la demande de 

VELUX, le CRÉDOC a conduit une enquête qui 

montre, selon les types de maison, les diffé-

rences de choix des propriétaires face aux trois 

solutions principales pour l’agrandir : aménager 

des combles, ouvrir une véranda, créer une 

extension.

Les ménages qui voient la famille s’agrandir et 

les enfants grandir sont les plus intéressés à 

l’aménagement des combles. Les personnes 

plus âgées, en revanche, cherchent à accroître 

le confort et l’agrément du séjour, notamment 

par l’ouverture de vérandas. Les trois quarts des 

propriétaires sont convaincus que davantage 

de lumière naturelle et de ventilation améliore 

sensiblement le confort dans la maison.

 >Reconfigurer la maison plutôt que déménager
Tout le monde voudrait pouvoir transformer sa maison, l’adapter à l’arri-
vée des enfants, à la prise d’autonomie des adolescents et la rendre plus 
confortable quand on prend de l’âge. À l’heure de la promotion de l’habi-
tat durable et de l’autoconstruction, la maison adaptable et évolutive sus-
cite de nombreux projets d’architectes et d’ingénieurs. Ce qu’a bien montré 
la compétition universitaire internationale Solar Decathlon, que la France 
a accueillie en juillet 2014, proposant les voies d’un habitat individuel utili-
sant le soleil comme seule source d’énergie.
Mais ce qui vaut pour la maison du futur ne vaut pas pour le parc existant 
où dominent les constructions anciennes : 63 % des propriétaires habitent 
une maison qui a plus de 25 ans. L’habitation existante n’est pas d’emblée 
modulable.
À la question de savoir si, pour les années à venir, les propriétaires préfè-
rent conserver leur logement tel quel, le transformer pour l’adapter à leurs 
besoins ou déménager, seuls 22 % répondent avoir le désir de déménager. 
La moitié ne veut pas faire de transformations (50 %), tandis qu’un quart 
(26 %) aimerait transformer son habitation (chiffres CRÉDOC-Promotelec 
2014). l l l

agrandir sa maison : Les soLutions dépendent du type d’habitation
Qu’est-ce qui vous paraît le plus intéressant pour agrandir l’espace de l’habitation ? » (en %)

Aménager
des combles

Créer une extension

Créer une véranda
42 35

23

34

9

57

Maison avec combles aménageables Maison sans combles aménageables 

Créer
une extension

Créer une véranda

Autres

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

1



centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 

(80 % des propriétaires de maisons 
individuelles, 93 % de ceux qui ont des 
combles aménageables) et le recours 
aux fenêtres de toit pour faire entrer la 
lumière zénithale dans les pièces amé-
nagées dans les combles.
L’attrait est plus grand dans les mai-
sons anciennes (avant 1975) et dans 
celles qui ont de grandes surfaces, car 
les volumes de combles y sont plus 
conséquents. Par ailleurs, l’aménage-
ment des combles intervient à certains 
moments du cycle de vie : il intéresse 
plus fortement les jeunes ménages dès 
qu’ils ont des enfants. L’intérêt porté à 
cet aménagement décline ensuite avec 
l’âge.

 >Trois options : aménager 
des combles, ouvrir une 
véranda, créer une extension

Les propriétaires interrogés mettent en 
avant trois solutions principales pour 
étendre et reconfigurer leur logement : 
ouvrir une véranda, aménager des 
combles, créer une extension (pièce 
attenante, autre bâtiment).
Créer une extension requiert un espace 
constructible, ce qui n’est envisageable 
que dans une minorité d’habitations. Le 
permis de construire et le coût de réa-
lisation sont contraignants. Moins de 
30 % des propriétaires le retiennent, un 
peu plus souvent dans des habitations 
non mitoyennes et des maisons sans 
combles (34 %).
À l’opposé, créer une véranda est une 
option intéressante pour 46 % des 
propriétaires, particulièrement dans le 
cas des maisons qui ne peuvent être 
agrandies dans les combles. Cette 
option séduit plus fortement les per-
sonnes de plus de 50 ans (50 % citent 
la véranda) et ceux qui ont de petites 
habitations (51 % pour les surfaces 
de moins de 100 m²). Le besoin de 
lumière explique l’attrait de la véran-
da. Il s’agit, par ailleurs, d’une forme 
d’agrandissement plus modeste que 
les extensions en dur.
L’utilisation des combles, enfin, est 
la solution qui offre le plus d’oppor-
tunités dès lors que les hauteurs sous 
plafond le permettent. C’est une solu-
tion plus fréquemment envisagée dans 
l’habitat ancien (50 % des maisons 
d’avant 1948 ayant des combles amé-
nageables).
L’envie d’accroître la surface disponible 
en aménageant les combles est plus 
fréquente chez les jeunes ménages, 
notamment ceux qui ont plusieurs 
enfants (51 % de ceux qui ont au moins 
deux enfants et dont l’habitation a des 
combles aménageables).

 >Aménager les combles : 
attractif dans les maisons 
anciennes et pour les jeunes 
ménages

La grande majorité des Français juge 
intéressant l’aménagement des combles 

 >Un agrandissement  
permettant de diversifier  
les surfaces habitables

Les Français retiennent trois finali-
tés principales à la transformation des 
combles : en premier lieu ouvrir des 
chambres supplémentaires (64 % le 
citent), ensuite créer des espaces de jeux 
(52 %) et enfin des espaces utilitaires 
(35 % citent les opportunités de range-
ments, l’aménagement d’un bureau…).
Accroître le nombre de chambres, 
notamment pour les enfants qui grandis-
sent, ou pour accueillir des personnes 
de passage, est la première des motiva-
tions des propriétaires. La création d’es-

Les maisons à combLes et sans combLes
La grande majorité des maisons françaises ont des combles (85 % des maisons individuelles 
résidences principales de propriétaires occupants). Toutefois, selon l’architecture de la maison, les 
combles ont une hauteur très variable qui les rend plus ou moins facilement aménageables. Près de 
60 % des maisons individuelles ont des combles transformables en espaces d’habitation.
La présence de combles aménageables dépend des formes traditionnelles d’habitat : au Nord-Ouest 
de la France, les deux tiers des maisons ont des combles aménageables, contre 20 % seulement 
dans le Midi méditerranéen.
La Bretagne, le Centre Ouest et le Centre Est forment une ligne de partage médiane. Au Nord, les 
habitations ont plus souvent des combles aménageables, alors que plus au Sud, elles en ont moins.

La moitié des maisons individueLLes a des combLes utiLisabLes
Votre habitation comporte-t-elle des combles (parties sous le toit) ? » (en %)

Pas de combles

Combles aménageables 
mais non utilisés

Combles non aménageables

Combles aménagés
18 22

3327

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

C’est dans l’habitat d’avant 1975 qu’il existe le plus de combles non encore aménagés. En revanche, 
dans l’habitat récent, les combles sont des espaces valorisés dès la conception de la maison. Compte 
tenu des prix élevés de l’immobilier, c’est dans les zones urbaines que les combles ont été le plus 
souvent aménagés pour agrandir l’habitation.
Le potentiel de combles aménageables est important en zone rurale, notamment dans les villages et 
les bourgs (36 % des habitations des bourgs et villages ont des combles aménageables). Mais dans 
ces zones résidentielles, la faible taille des ménages n’incite pas beaucoup à l’extension des surfaces 
habitables. Dans les lotissements, en revanche, le potentiel est conséquent (24 % des habitations 
situées dans des lotissements ont des combles aménageables), et l’intérêt de valoriser les combles y 
est, a priori, plus élevé.
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convaincus que plus de lumière natu-
relle dans la maison et une ventilation 
plus importantes améliorent sensi-
blement les conditions d’habitat. Ces 
préoccupations sont plus fortement 
mises en avant par les jeunes ménages 

paces de jeux, dès qu’il y a plusieurs 
enfants, est très révélatrice de l’intérêt 
des occupants pour des espaces fonc-
tionnels, non prévus par les concep-
teurs de maisons individuelles. Pièce 
de jeu, espace pour le home cinéma, 
bureau, sont des attentes plus fortes que 
l’atelier de bricolage dans le garage ou 
la cabane de jardin pour le jardinage. 
Elles sont en phase avec la progression 
du travail à domicile, pour les études 
supérieures puis pour l’activité profes-
sionnelle, mais aussi avec la diversifica-
tion des loisirs à domicile.
La création d’espaces de travail inté-
resse tous les âges, et est plus fré-
quente dans l’habitat récent et parmi 
les propriétaires diplômés du supérieur. 
Par ailleurs, face à l’accroissement du 
nombre des équipements de la mai-
son, le besoin d’espaces de rangement 
est plus important que jamais et leur 
aménagement dans les combles renou-
velle la fonction que remplissaient les 
anciens greniers.

La diversité des aménagements vaLorisant Les surfaces des combLes
89 % des Français apprécient les espaces habitables créés dans les combles. Ce sont des espaces perçus comme différents du reste de la maison (pour 
61 % de ceux qui ont des combles aménagés). Ils valorisent la maison en lui donnant du cachet, en ouvrant des espaces qui complètent et enrichissent la 
distribution classique des pièces.
Les différents aménagements évoqués montrent le potentiel de ces espaces dès lors qu’ils sont éclairés par des fenêtres de toit. Convertis en espaces de 
vie, ils fonctionnent souvent comme une « annexe » de la maison. 
Selon les motivations et les moyens du ménage, cette annexe est vue comme un agrandissement répondant au besoin de surface habitable (c’est le cas 
des jeunes ménages ayant des enfants), ou bien comme un aménagement qui valorise la maison, par le charme propre à des volumes atypiques. 
En fonction de la surface des combles, et de leur hauteur, les finalités diffèrent : la création de chambres est plus fréquente dans les maisons d’avant 1975 ; 
alors que dans les maisons récentes, on rencontre plus de création d’espaces de rangement et d’espaces de loisir.

Types d’aménagemenTs principales finaliTés d’aménagemenT des combles ciTées par les propriéTaires

Créer une chambre supplémentaire Chambre d’enfants
Chambres pour accueillir la famille (dont petits-enfants)
Chambre d’amis
Mezzanine pour les parents
Chambre d’hôte

Créer un espace de vie supplémentaire Un espace de jeux pour les enfants/espace pour adolescents
Une salle de télévision/un salon/bibliothèque
Un atelier de peinture/de bricolage
Un espace de repos/protégé, calme
Une salle de musique/de sport
Une salle de Home Cinéma
Un espace de rangement/un grenier/salle pour collections
Un espace de travail/bureau/informatique

Créer une salle d’eau supplémentaire Toilettes simples
Toilettes et salle de bains

Réagencer la maison Créer des pièces plus grandes en rez-de-chaussée
Accueillir une personne en perte d’autonomie

Accroître la valeur  
du bien immobilier

Réaliser un investissement financier par l’augmentation de la surface habitable
Valoriser la possibilité d’une belle vue (sur le ciel, sur le jardin, le paysage)
Valoriser le charme des volumes sous charpente

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

chambres, espace de jeux, espace de rangement : une grande variété d’usages
aménager des combles, pour en faire quoi ? (1re réponse, en %)

Chambres

Espace de séjour
Espace de jeux

45
Espace de travail

Espace de stockage
43

Salle d’eau, 
sanitaires

Autre usage

3

6

60

34

13

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

 >Lumière et ventilation 
naturelles : des dimensions 
de l’habitat durable

Les trois quarts des propriétaires des 
maisons individuelles (75 %) sont 
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>> Le CRÉDOC a mené une étude en ligne pour la société VELUX afin de connaître l’avis des propriétaires de maison individuelle sur l’aména-
gement des combles des habitations : 1 076 personnes ont répondu à ce questionnaire en mai 2014. 

>> « Sur le chemin de la sobriété énergétique. Engager les Français au-delà des écogestes », Bruno MaRESCa, CRÉDOC, Consommation et 
modes de vie, n° 265, janvier 2014.

>> Créer de l’espace, faire entrer l’air et la lumière, CRÉDOC, VELUX, Rapport d’enquête, octobre 2014.

  Pour en savoir plus

Les aspirations apportant Le bien-être dans La maison
Dans la maison, ce qui procure le plus de bien être aux occupants c’est la lumière (cité par 68 % des propriétaires interrogés). Viennent ensuite le 
bénéfice d’une bonne température intérieure (58 %) et d’un jardin (57 %) ; le fait de vivre dans de grandes pièces n’arrive qu’en quatrième position, 
avec 37 % des suffrages. Le confort thermique est valorisé par toutes les classes d’âge et quelle que soit l’ancienneté de l’habitation. Il s’agit bien 
d’une dimension devenue essentielle dans l’attente de bien être, ce qui explique en particulier que la température de chauffe est plus élevée dans les 
logements récents que dans les anciens. Le désir de lumière, par contre, progresse avec l’âge, ainsi que les commodités dans l’aménagement de la 
maison. L’importance de la lumière pour les personnes plus âgées compense vraisemblablement le fait de moins sortir. Et il explique que l’intérêt pour 
l’aménagement de vérandas est plus marqué chez les plus de 50 ans. À l’inverse, le besoin d’espace, que ce soit le désir d’avoir des grandes pièces ou 
l’accès à un jardin, est plus souvent évoqué par les jeunes ménages, du fait de la présence d’enfants.

L’idéaL de La maison : Lumineuse, chaLeureuse, avec jardin

de moins de 40 ans, ce qui n’est pas 
étranger aux préoccupations de santé 
qui sont amplifiées par la présence des 
enfants (92 % de ceux qui ont plus de 
2 enfants). De plus, cette préoccupa-
tion est plus grande dans les habitations 
d’avant 1948 et dans les zones denses, 
villes et bourgs.
L’aménagement des combles, du fait 
qu’il ménage de nouvelles ouver-
tures par des fenêtres de toit, entraîne 
des bénéfices notables pour la tran-
sition énergétique. Il contribue à une 
meilleure isolation des toitures, une 
des principales sources de déperdition 
de chaleur dans le parc des maisons 
individuelles. Et il peut contribuer à 
une meilleure ventilation générale de 
l’habitation du fait du percement de 
fenêtres de toit.
Amplifier la lumière et la ventilation 

naturelles dans l’habitat individuel va 
dans le sens des enjeux thermiques et 
énergétiques, tant pour les occupants 

qui y voient plus de confort, que pour 
l’effort collectif d’amélioration de l’effi-
cacité thermique des habitations. n

Le désir de Lumière et d’aération natureLLes est pLus affirmé en zone dense
Diriez-vous que plus de lumière naturelle et une meilleure ventilation seraient nécessaires  
pour améliorer vos conditions d’habitat ? Réponses en %, selon le type d’habitat de l’enquêté

Plutôt nécessaire Absolument nécessaire

Une maison en ville 
ou en banlieue

Une maison 
dans un un village, 

dans un bourg

Une maison 
dans un lotissement

Une maison isolée

30

34
37

41
39 39

41 42

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014. Source : enquête CRÉDOC pour VELUX, juin 2014.

Ce qui vous procure le plus de bien-être dans une maison Qu’est-ce qui vous procure le plus de bien-être dans une maison (1re réponse)
(multiréponses en %) Les 4 les plus citées (en %)
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