
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt, le 23 août 2017 
 

 
Emménagement en couple: voici ce qui agace le plus les Suisses 

Une fois la table et le lit partagés arrivent les premiers 

désagréments 

Une enquête d’ImmoScout24 réalisée en Suisse montre que 80% des 

couples emménagent ensemble au plus tard au cours de la troisième année 

de leur relation. Néanmoins, partager son appartement avec sa compagne 

ou son compagnon nécessite de surmonter quelques difficultés: lors du 

premier emménagement à deux, le fait de ne plus pouvoir disposer seule 

de la télécommande de la télévision constitue la première cause 

d’agacement. Les ronflements du partenaire peuvent aussi être gênants.  

A quoi les couples veillent-ils lors d’un premier emménagement à deux et par quoi 

sont-ils le plus agacés? ImmoScout24, place de marché en ligne la plus consultée 

pour les logements et l’immobilier commercial en Suisse, a interrogé ses 

utilisateurs sur le premier emménagement en couple. Les résultats montrent que 

pour le quart d’entre eux (25,6%), le plus agaçant dans le premier emménagement 

en couple est le fait de ne plus pouvoir choisir seule son programme télé. Pour une 

personne interrogée sur cinq (18,1%), ce sont surtout les ronflements du 

partenaire qui posent problème. 

A quel moment les couples osent-ils faire le premier pas? 

Malgré ces désagréments, 35% des personnes interrogées disent avoir envie 

d’emménager en couple après moins d’un an de relation. Près de la moitié des 

couples emménagent ensemble après une période d’un à trois ans de relation. Plus 

de 40% des couples interrogés trouvent le logement de leurs rêves sur des portails 

en ligne comme www.immoscout24.ch. «Notre enquête montre qu’aujourd’hui, la 

recherche d’un bien immobilier passe par Internet», explique Martin Waeber, 

directeur du premier portail immobilier en ligne ImmoScout24. «Car Internet 

permet de rechercher rapidement et efficacement selon des critères précis.»  

Pour la moitié des personnes interrogées, le prix (25,6%) et l’emplacement 

(24,7%) sont les critères principaux dans le choix d’un logement commun. Il est 

intéressant de noter que les hommes attachent plus d’importance à l’emplacement 

quand les femmes font plus attention au prix.  

En ce qui concerne l’aménagement du logement, hommes et femmes sont à 

égalité: dans l’enquête, la majorité d’entre eux ont déclaré avoir participé 

équitablement à l’aménagement du nouveau logement. En outre, environ 56% des 

couples partagent équitablement les coûts du logement (moitié-moitié). Seul un 

quart des personnes interrogées partagent les coûts du logement au prorata du 

revenu de chacun. 

Cette enquête a été réalisée par ImmoScout24. Le nombre de personnes interrogées est de 1987. 
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Les résultats de l’enquête en détail: 

   

Depuis combien de temps étiez-vous avec votre partenaire lorsque 

vous avez emménagé ensemble?   

Moins d’un an  34,5% 

1 à 3 ans  44,6% 

4 à 7 ans  12,8% 

Plus de 7 ans  8,1% 

   

Comment avez-vous trouvé votre nouveau logement? 

Portail en ligne (p. ex. ImmoScout24)  42,2% 

Amis/connaissances  23,7% 

Réseaux sociaux (p. ex. Facebook)  11,5% 

Annonce vue dans la presse écrite (p. ex. journal)  20,5% 

Autre  2,1% 

  

Comment partagez-vous les coûts du logement?   

Moitié-moitié  55,8% 

En fonction du revenu de chacun (%)  26,5% 

L’un de nous assume la totalité des coûts  17,7% 

   

Quel paramètre vous importait le plus pour ce premier emménagement commun?   

Emplacement du logement  24,7% 

Machine à laver personnelle  1,9% 

Commerces à proximité  1,4% 

Voisinage  1,2% 

Transports publics  3,6% 

Taille du logement  11,1% 

Prix du logement  25,6% 

Nombre de pièces  8,2% 

Balcon  4,9% 

Possibilité d’avoir un animal de compagnie  6,6% 

Jardin  3,6% 

Possibilités de loisirs à proximité  0,8% 

Divers  6,4% 

 

Qui a aménagé/décoré le logement?   

Les deux  65,6% 

Elle  27,9% 

Lui  6,5% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 
 

Informations complémentaires: 
 

Scout24 Suisse SA  Scout24 Suisse SA 
Martin Waeber  Regula Sandi 

Directeur d’ImmoScout24  Corporate Communication Manager 

Tél. +41 31 744 21 24  Tél. +41 31 744 25 49 
martin.waeber@immoscout24.ch  regula.sandi@scout24.ch 

 

 
 

 

A propos d’ImmoScout24 

Avec plus de 84 000 offres tous les jours et 8 millions de visites par mois, ImmoScout24 

(www.immoscout24.ch) est la place de marché en ligne la plus consultée pour les logements et 

l’immobilier commercial en Suisse. ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA 

(www.scout24.ch), le réseau leader des places de marché en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les 

petites annonces. L’entreprise appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société d’assurances suisse 

la Mobilière (50%). Voir les communiqués de presse d’ImmoScout24 

 

«Move» – le magazine d’ImmoScout24 

Dans le secteur immobilier, la numérisation a modifié de façon significative la manière de s’informer, 

ainsi que l’approche de la clientèle et la commercialisation. Nous observons les tendances et les 

appliquons immédiatement à de nouveaux services et produits via nos plates-formes en ligne. «Move», 

le magazine d’ImmoScout24, fournit des informations et des chiffres liés à nos activités ainsi qu’au 

marché sur lequel nous évoluons. Lire en ligne 

 

Qu’est-ce qui vous agace le plus dans la vie à deux? 

Le tube de dentifrice est toujours ouvert  2,8% 

Les cheveux sur le sol, dans la douche, dans les conduits d’écoulement... partout  9,9% 

Les bouteilles de bière vides qui traînent toujours partout  3,6% 

Je ne peux plus décider tout-e seul-e du programme TV  25,6% 

Le lit n’est pas fait  4,2% 

La salle de bains est toujours occupée quand j’en ai besoin  7,5% 

La nuit est un véritable concert de ronflements  18,1% 

Il faut partager son lit tous les soirs  4,5% 

Il y a trop d’éléments de décoration dans le logement  6,0% 

Divers  17,8% 

 

   

mailto:martin.waeber@immoscout24.ch
mailto:regula.sandi@scout24.ch
http://www.immoscout24.ch/fr
http://www.scout24.ch/
http://scout24.ch/fr/médias/communiqués-de-presse/
https://indd.adobe.com/view/34ed7a88-2048-4d20-b2bb-adbb64f5352c
https://indd.adobe.com/view/34ed7a88-2048-4d20-b2bb-adbb64f5352c

