
 

 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 3 mai 2015 

 

 

ImmoScout24 a interrogé ses utilisateurs sur le thème du «voisinage» 

 

Des locataires polis mais désintéressés, des propriétaires 

bavards et prêts à aider 
 
L’enquête nationale d’ImmoScout241) réalisée via le portail immobilier, 

révèle que les relations avec ses voisins ne sont pas les mêmes pour les 

locataires et les propriétaires : les locataires restent distants, tandis que les 

propriétaires sont intéressés par leurs congénères. 

 

Nous vivons juste à côté de nos voisins, partageons la buanderie et le local à vélos, et 

nous nous rencontrons dans le garage souterrain et à la boîte aux lettres. Mais nous 

connaissons-nous vraiment? 

 

ImmoScout24, le portail immobilier le plus connu de Suisse, a interrogé ses 

utilisateurs via son site Internet et l’application développée sur le thème du 

«voisinage». Cette enquête montre que les propriétaires suisses connaissent leurs 

voisins beaucoup mieux que les locataires. Alors que près de 70% des propriétaires 

connaissent bien ou très bien leurs voisins, ils ne sont que 36% parmi les locataires. 

 

«Notre sondage révèle que dans les immeubles, les habitants se rencontrent poliment 

mais de manière désintéressée», explique Martin Waeber, Directeur d’ImmoScout24, 

«les propriétaires s’intéressent nettement à leurs voisins, alors que les locataires les 

connaissent très peu». Les propriétaires s’entendent aussi beaucoup mieux avec leurs 

voisins. On se voit souvent, on bavarde ensemble (33,33%) ou on discute au moins 

brièvement lorsque l’on se rencontre par hasard (41,56%). Les locataires bavardent 

aussi brièvement (55,29%), mais beaucoup d’entre eux disent juste «bonjour» et pas 

un mot de plus (20,24%). 

 

Les locataires sont plus souvent irrités par le bruit que font leurs voisins (43,41%) et 

seulement un tiers est prêt à rendre de petits services. Un locataire interrogé sur cinq 

a même déjà déménagé à cause des voisins. Les propriétaires, quant à eux, sont 

moins souvent agacés par le bruit (20,58%) et sont généralement plus serviables. 

Près de la moitié a déjà vidé la boîte aux lettres pour ses voisins, leur a prêté des 

aliments ou a pris soin des plantes.  

 

Les locataires et les propriétaires ont toutefois une chose en commun: un voisin  

homme ou femme leur est égal. 

 
 

1)Cette enquête a été réalisée par ImmoScout24. 1047 personnes ont été interrogées via le site Internet et 
l’application entre fin janvier et début avril 2015.  



 

 

Les résultats de l’enquête en détail: 

 

 Location  Propriété  Total 

A quel point connaissez-vous vos 
voisins?      

Très bien 9,78%  25,10%  13,85% 

Bien 26,22%  44,44%  29,80% 

Moyennement 29,63%  22,22%  27,70% 

Presque pas  32,44%  8,24%  25,88% 

Je n’ai encore jamais vu mes voisins 1,93%  0,00%  2,77% 

      

A quel point vous entendez-vous avec vos voisins?      

Nous nous voyons souvent et bavardons ensemble. 16,16%  33,33%  20,04% 

Je les invite parfois à prendre le café. 8,31%  20,16%  11,48% 

Nous échangeons quelques mots lorsque nous nous 
croisons par hasard. 55,29%  41,56%  51,46% 

A part un «bonjour», je ne leur ai jamais parlé. 20,24%  4,94%  17,02% 

      

Quel(s) service(s) avez-vous déjà rendu(s) à vos 
voisins?      

Vidé la boîte aux lettres pendant les vacances 32,18%  53,91%  38,17% 

Prêté des aliments 33,69%  48,56%  37,64% 

Prêté un ustensile de cuisine, un outil ou un médicament 31,27%  40,33%  33,02% 

Arrosé les plantes 26,28%  46,50%  31,76% 

Aidé à résoudre des problèmes de bricolage 21,30%  43,62%  27,02% 

Fait les courses 10,73%  17,28%  12,41% 

Gardé les enfants / les animaux domestiques 21,00%  37,45%  25,13% 

Je n’aide que moi-même 19,64%  7,82%  16,30% 

Divers 14,65%  9,47%  13,46% 

      

 

Qu’est-ce qui vous agace le plus chez vos voisins? 

Je me sens dérangé(e) par leur bruit. 43,41%  20,58%  36,64% 

Mes voisins sont curieux. Je me sens souvent observé(e). 19,56%  19,34%  19,85% 

Mes voisins ne sont pas aimables. 14,67%  6,58%  13,09% 

Les enfants de mes voisins m’énervent. 14,52%  10,29%  13,09% 

Je me sens dérangé(e) par l’odeur qui se dégage de leur 
appartement. 18,37%  5,76%  15,00% 

Mes voisins sont mal ordonnés. 7,26%  6,58%  6,97% 

Leurs animaux domestiques sont un fléau. 6,22%  8,64%  6,76% 

Divers  31,11%  49,38%  32.38% 

      

Avez-vous déjà déménagé à cause de voisins embêtants?     

Oui 20,15%  11,52%  17,91% 

Non 79,85%  88,48%  82,09% 

      

Qui préférez-vous en tant que voisin?      

Un homme 5,48%  6,58%  5,74% 

Une femme 11,11%  9,47%  10,71% 

Peu importe 83,41%  83,95%  83,55% 

 
 

 
 

  



 

 

 

Informations complémentaires: 

 

Scout24 Suisse SA    Scout24 Suisse SA 

Martin Waeber     Cornelia Magnin 

Directeur ImmoScout24    Corporate Communication Specialist 

Tél. +41 31 744 21 24    Tél. +41 31 744 21 13 

martin.waeber@immoscout24.ch   media@scout24.ch  

 

 
 
 
A propos d’ImmoScout24 
Avec près de 71 000 offres par jour, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la place de marché 
électronique la plus importante de Suisse pour les biens immobiliers et l’immobilier commercial. 
ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau numéro un des places de marché en ligne 
pour les véhicules, l’emploi, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier 
Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde entier, 
regroupe ses activités numériques au sein de la division Ringier Digital. 
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