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La méthodologie

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage OpinionWay pour Verisure » 
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

Echantillon de 1010 individus 
représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus sur 
les critères de sexe, d’âge, de CSP,  

de région et de taille 
d’agglomération.

L’échantillon a été interrogé en ligne 
(source NewPanel).

Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont 
touché des incentives ou ont fait un don à l’association 

proposée de leur choix. 

Les interviews ont été 
réalisées du 29 janvier au 

05 février 2021. 

@

Questionnaire
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Profil socio-démographique des répondants

Population Française 
N = 1010

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

50 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

10%

16%

25%

25%

18%

6%

Age moyen : 49 ans

Ile de France

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

48%
52%

Une commune rurale         

2 000 à 19 999 habitants   

20 000 à 99 999 habitants  

100 000 habitants et plus  

Agglomération parisienne   

23%

17%

13%

30%

17%

19%

23%

22%

11%

25%

81% 
Province

28%

29%

43%

CSP +

CSP -

Inactifs



ANALYSE



01 Les Français entretiennent un lien étroit 
avec leur domicile : un cocon synonyme 
de sécurité 
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Les Français considèrent avant tout, leur domicile comme un lieu de vie, un lieu 
pour se retrouver ainsi qu’un lieu de partage

A8. Diriez-vous que vous considérez votre domicile comme…
Base : Ensemble (1010)

Un lieu pour se 
retrouver

Un lieu de vie

-35 ans : 88%
35 à 49 ans : 94%
+50 ans : 97%
1 personne dans le foyer : 90%

1 personne dans le foyer : 77%
Habite dans une maison : 91%
Habite en appartement : 83%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

Un lieu de partage

1 personne dans le foyer : 67%
Habite dans une maison : 87%
Habite en appartement : 78%

Un lieu de loisirs

-35 ans : 38%
35 à 49 ans : 30%
+50 ans : 20%

Un lieu de travail

94% 88% 94% 74% 33%

66% 45% 41% 27% 10%

% Oui

% Oui,
tout à fait

Habite dans une maison : 79%
Habite en appartement : 65%

-35 ans : 48%
35 à 49 ans : 36%
+50 ans : 24%
Actifs : 38%
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Un domicile qui occupe une place presque aussi importante que la famille dans la 
vie des Français, bien avant les loisirs, les amis et le travail

A1. Pour commencer, pouvez-vous indiquer si chacun des éléments suivants occupe une place très, assez, peu ou pas du 

tout importante dans votre vie ? 
Base : Ensemble (1010)

% important dont % très important

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

94%
69%

-35 ans : 90%
35 à 49 ans : 93%

+50 ans : 96%

Votre famille Votre domicile Vos loisirs Vos amis Votre travail

90%

43%

1 personne dans le foyer : 82%
Habite en appartement : 85%

83%

31%

82%

34%

+50 ans : 87%
Habite en commune rurale : 76%

77%

28%

Base : Actifs (589)
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Un lien étroit avec un lieu qui abrite souvenirs et évènements marquants : des 
sentiments renforcés auprès des parents
A2. Considérez-vous votre domicile actuel comme un lieu dans lequel vous…
Base : Ensemble (1010)

% Oui

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non concerné

…souhaitez construire des souvenirs personnels

…avez des souvenirs d’évènements marquants

…souhaitez construire des souvenirs avec vos 
enfants

…souhaitez que vos enfants construisent leurs 
propres souvenirs

…avez des souvenirs avec vos enfants

…avez des souvenirs de votre jeunesse

32%

32%

30%

30%

34%

21%

47%

41%

32%

31%

25%

20%

12%

14%

8%

8%

7%

10%

6%

9%

7%

6%

9%

34%

3%

4%

23%

25%

25%

15%

79%

73%

62%

61%

59%

41%

Parents : 86%

Parents : 83%

Parents : 89%

Parents : 87%

Parents : 87%

Parents : 51%
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Un cocon au sein duquel de nombreux critères sont recherchés mais la sécurité et le 
confort revêtent un aspect fondamental 
A7. Lorsque vous pensez à votre domicile, quel niveau d’importance accordez-vous aux critères suivants ?
Base : Ensemble (1010)

94% 59%

Le confort La fonctionnalité La praticité La sécurité L’intimité

-35 ans : 88%
35 à 49 ans : 97%

+50 ans : 97%
Enfant le plus âgé dans le foyer : 

-10 ans : 91%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

% important dont % très important

94% 50%

-35 ans : 89%
35 à 49 ans : 94%

+50 ans : 97%

94% 49%

-35 ans : 86%
35 à 49 ans : 96%

+50 ans : 97%

93%
60%

-35 ans : 87%
1 personne dans le foyer: 88%

Enfant le plus âgé dans le foyer : +11 ans : 98%

92% 54%
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Les Français sont quasi-unanimes à se sentir protégés et en sécurité à leur domicile -
un sentiment cependant moins prégnant lorsque le lieu de vie est subi
A9. Diriez-vous que vous considérez votre domicile comme un lieu où on…
Base : Ensemble (1010)

% Oui

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP

…se sent en sécurité

…se sent protégé

…peut s’épanouir

…ressent un besoin d’évasion

…se sent isolé

…est en proie à l’anxiété

43%

39%

38%

14%

10%

8%

49%

52%

49%

27%

18%

10%

4%

5%

7%

35%

36%

25%

1%

2%

2%

18%

32%

53%

3%

2%

4%

6%

4%

4%

92%

91%

87%

41%

28%

18%

Lieu de vie subi 
(base 96)

66%

70%

44%

57%

53%

47%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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Un domicile considéré comme un lieu bien plus sûr que les autres lieux (extérieur, 
transports…)
D2. Aujourd’hui diriez-vous que, dans chacun des lieux suivants, le risque d’accident pouvant entraîner un besoin d’assistance (agression, chute, 

blessure, brûlure, intoxication) est très élevé, plutôt élevé, plutôt faible ou très faible ? 
Base : Ensemble (1010)

Très élevé Plutôt élevé Plutôt faible Très faible

Dans les longs trajets en voiture

Dans la rue

Dans les trajets du quotidien en voiture

Dans les transports en commun du quotidien

Dans les lieux de loisirs (salles de sport, 
gymnases, stades)

Dans la nature

Dans les lieux de convivialité (cafés, bars, restaurant)

En train

En avion

Au travail

Dans les lieux culturels (théâtres, cinémas, musées, salles de concert)

Chez vous

13%

11%

11%

10%

7%

6%

6%

6%

7%

6%

6%

5%

42%

41%

39%

34%

30%

26%

22%

22%

20%

21%

20%

17%

37%

42%

42%

45%

50%

55%

59%

54%

51%

50%

54%

57%

8%

6%

8%

11%

13%

13%

13%

18%

22%

23%

20%

21%

55%

52%

50%

44%

37%

32%

28%

28%

27%

27%

26%

22%

% Risque élevé

1

2
3

-35 ans : 39%
35 à 49 ans : 23%
+50 ans : 12%
Inactifs : 16%
Au moins un enfant 
dans le foyer : 32%
Enfant le plus âgé dans 
le foyer  -10 ans : 40%
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33%

59%

7% 1%

Au final, 9 Français sur 10 déclarent se sentir en sécurité à leur domicile

D3. D’une manière générale, diriez-vous que vous vous sentez très, assez, peu ou pas du tout en sécurité à votre domicile ?
Base : Ensemble (1010)

Assez en sécurité

Très en sécurité

Pas du tout en sécurité

Pas vraiment en sécurité

92%
En sécurité

8%
Pas en sécurité

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

Propriétaire : 96%
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Les conséquences des accidents domestiques en France sont dès lors sous-estimées 
par 8 Français sur 10
E1a. Selon vous, combien de décès enregistre-t-on chaque année en 

France à cause des accidents domestiques (blessure, brûlure, malaise, 

intoxication, noyade…) ?
Base : Ensemble (1010)

22%

37%

30%

11%

20 0000 décès par an

10 000 décès par an

5 000 décès par an

1 000 décès par an

E1b. Et selon vous, ces accidents domestiques sont-ils responsables de… 

que les accidents de la route
Base : Ensemble (1010)

17%

29%

20%

14%

3%

4 fois plus de décès que les 
accidents de la route

2 fois plus de décès que les 
accidents de la route

Autant de décès que les 
accidents de la route

2 fois moins de décès que 
les accidents de la route

4 fois moins de décès que 
les accidents de la route

Réponse 
erronée

78%

Réponse 
erronée

83%

Personnellement victime 
d’accident domestique : 29%
10 ans ou moins dans le lieu 
d’habitation actuel : 29%



02 Les accidents domestiques : une réalité 
pour les Français qui peinent à éviter les 
situations à risque 
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Pourtant, 1 Français sur 4 déclare avoir déjà été victime d’un accident domestique 
et 4 sur 10 y ont été confrontés à leur domicile

D7. Enfin, parmi les situations suivantes se rattachant aux accidents domestiques, quelle est celle qui correspond le plus à la vôtre ?
Base : Ensemble (1010)

J'ai déjà personnellement été victime d’un accident domestique

Je n'ai jamais été victime d’un accident domestique mais j’y ai déjà 
été confronté à mon domicile

Je n'ai jamais été personnellement victime d’un accident 
domestique et je n’y ai jamais été confronté(e) à mon domicile

24%

17%59%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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De nombreuses situations accidentogènes présentes dans les foyers français

C1. Voici une liste d’usages. À quelle fréquence vous arrive-t-il personnellement d’effectuer chacune des actions suivantes ? 
Base : Ensemble (1010)

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Rappeler aux enfants les règles de sécurité à 
adopter

Rappeler aux enfants ce qu’il faut faire en cas 
d’urgence

Utiliser une échelle/un escabeau

Cuisiner dans la précipitation parce que vous êtes en 
retard

Laver un sol lorsque que d’autres personnes sont 
présentes dans votre logement

Descendre les escaliers à toute vitesse parce que 
vous êtes en retard

Laisser les enfants préparer à manger
sans surveillance

Laisser des enfants jouer sans surveillance

Allumer des bougies et les laisser sans surveillance

Laisser des produits nocifs à la portée d’enfants

Laisser des briquets/allumettes à la portée d’enfants

30%

24%

10%

7%

13%

8%

11%

6%

4%

4%

6%

51%

46%

44%

31%

28%

21%

24%

17%

12%

10%

9%

11%

20%

27%

33%

22%

28%

14%

17%

14%

9%

8%

8%

10%

19%

29%

37%

43%

51%

60%

70%

77%

77%

% 
Risques

8%

10%

81%

71%

63%

57%

49%

40%

30%

23%

23%

% Au moins 
un risque

94%

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Base : Au moins un enfant dans le foyer (308)

Base : Au moins un enfant dans le foyer (308)

Base : Au moins un enfant dans le foyer (308)

% Au moins 
deux risques

85%

Enfant le plus âgé dans le foyer :
-10 ans : 38%
+10 ans : 60%
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Les travaux de jardinage et bricolage, ainsi que les pratiques sportives à domicile ne 
semblent pas toujours réalisées dans les règles élémentaires de sécurité
C2. Voici maintenant une nouvelle liste de comportements. À quelle fréquence vous arrive-t-il personnellement d’effectuer chacune des actions 

suivantes ?  
Base : Ensemble (1010)

Souvent De temps en temps Rarement Jamais

Entreprendre des travaux de jardinage sans avoir les équipements de 
protection nécessaire

Entreprendre des travaux (bricolage, plomberie, électricité, gros œuvre…) 
sans avoir les équipements de protection nécessaire

Entreprendre des travaux de jardinage sans réellement savoir comment s’y 
prendre

Entreprendre des travaux de jardinage sans avoir les outils adéquats

Entreprendre des travaux (bricolage, plomberie, électricité, gros œuvre…) 
sans avoir les outils adéquats

Entreprendre des travaux (bricolage, plomberie, électricité, gros œuvre…) 
sans réellement savoir comment s’y prendre

Essayer de nouvelles pratiques sportives sans savoir comment s’y prendre

Essayer de nouvelles pratiques sportives sans avoir les équipements 
adéquats

7%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

22%

23%

22%

22%

20%

20%

15%

15%

24%

22%

24%

25%

24%

25%

21%

20%

47%

49%

48%

48%

51%

50%

60%

61%

Au moins une 
réalisation de 

travaux (bricolage, 
plomberie…)

62%
% Au moins une 

réalisation de 
travaux de jardinage

64%
% Au moins une 

nouvelle pratique 
sportive

46%

% Réalisé

53%

51%

52%

52%

49%

50%

40%

39%



03 La crise sanitaire, l’occasion de 
réaliser plus souvent des activités 
accidentogènes
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De nombreuses activités au domicile se sont développées durant ces 12 derniers 
mois dans les foyers français : les activités digitales, mais aussi la cuisine ou encore 
le bricolage
B1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu tendance à pratiquer chez vous les activités suivantes plus souvent, ni plus ni moins souvent ou 

moins souvent qu’auparavant ? 
Base : Ensemble (1010)

Plus souvent Ni plus ni moins souvent Moins souvent Non-concerné

Le visionnage des films et de séries à la télévision 
et sur les plateformes de streaming

La cuisine

La lecture

Les travaux de bricolage

Les jeux vidéo sur ordinateur, tablette ou console de 
jeux

Les jeux et activités en famille

Les travaux de jardinage

Le sport, les activités et exercices physiques

Les activités de relaxation et de méditation

Les activités artistiques

41%

38%

31%

25%

24%

24%

21%

20%

14%

13%

43%

54%

55%

56%

42%

50%

51%

45%

43%

47%

4%

3%

6%

6%

5%

9%

4%

18%

7%

10%

12%

5%

8%

13%

29%

17%

24%

17%

36%

30%

TOP3 des activités qui ont 
le plus progressé

1

2

3

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

Δ = +37

Δ = +35

Δ = +25

Δ = +19

Δ = +19

Δ = +15

Δ = +17

Δ = +2

Δ = +7

Δ = +3
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Une année qui a ainsi vu de nombreux Français entreprendre des travaux et 
aménagements au sein de leur domicile
B2. Toujours au cours des 12 derniers mois, avez-vous entrepris les travaux/aménagements suivants à votre domicile ? 
Base : Ensemble (1010)

% Oui

Des travaux 
d’aménagement 
extérieur ou de 

jardinage

L’aménagement d’un 
espace de travail au 

sein du logement

L’aménagement d’une 
salle ou d’un espace 

pour le sport

L’aménagement d’un 
espace d’étude pour 

les enfants

Des travaux 
d’aménagement 

intérieur de votre 
logement

L’aménagement d’un 
espace de loisirs pour 

les enfants

11% 10%17%33% 12%33%

% Au moins un aménagement : 27%
1 personne dans le foyer : 36%
Habite dans une maison : 55%
Habite en appartement : 33%

-35 ans : 47%
35 à 49 ans : 32%
+50 ans : 14%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

% Au moins une réalisation de travaux : 47%

% Au moins une réalisation de travaux ou aménagement : 54%
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Et si les Français expriment l’envie de davantage de loisirs en extérieur, ils 
envisagent aussi de passer plus de temps à leur domicile et de poursuivre 
l’aménagement de leur logement dans les années à venir
B3. Dans les 3 prochaines années, avez-vous l’intention de…
Base : Ensemble (1010)

% Oui

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Non concerné

Pratiquer davantage de loisirs, sorties
et activités en dehors de chez vous

Passer plus de temps chez vous / en famille

Investir dans l’aménagement et l’équipement de 
votre logement

Epargner davantage

Voyager plus souvent à l’étranger

Pratiquer davantage le télétravail

Changer de lieu ou de région d’habitation

Acheter un bien immobilier

20%

18%

13%

12%

14%

11%

11%

9%

49%

47%

41%

37%

29%

24%

16%

18%

21%

27%

27%

38%

30%

22%

31%

28%

6%

4%

12%

8%

20%

15%

36%

35%

4%

4%

7%

5%

7%

28%

6%

10%

69%

65%

54%

49%

43%

35%

27%

27%

Base : Actifs



04 Les accidents domestiques : un risque 
bien présent dans l’esprit des Français 
notamment lorsqu’ils ont des enfants
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Remis dans le contexte du domicile, les accidents domestiques sont, paradoxalement, 
les risques jugés les plus probables devant les cambriolages
D1. Parmi la liste suivante, veuillez sélectionner les risques que vous jugez les plus probables vous concernant ? 
Base : Ensemble (1010) – plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Les accidents domestiques (blessure, brûlure, malaise, 
noyade…)

Les cambriolages

Les cyber-attaques (attaques informatiques visant à voler 
des données)

Les actes de malveillance (dégradation, vandalisme)

Les vols

Les incendies

Les invasions de nuisibles (rats, insectes)

Les inondations

Autre risque

En premier Au total

59%

49%

39%

35%

32%

29%

26%

15%

4%

29%

19%

13%

9%

7%

7%

8%

5%

3%

TOP3 des risques jugés les 
plus probables

1

2

3

1 personne dans le foyer : 40%

-35 ans : 31%
35 à 49 ans : 38%
+50 ans : 43%

Habite une commune rurale : 27%
Habite un appartement : 42%

-35 ans : 37%
35 à 49 ans : 32%
+50 ans : 23%
Enfant le plus âgé dans le foyer : -10 ans : 37%

Habite un appartement : 20%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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8%

33%

53%

6%

4 Français sur 10 jugeant leur probabilité élevée

D5. Considérez-vous la probabilité d’accident domestique très, assez, peu ou pas du tout importante au quotidien ?
Base : Ensemble (1010)

Assez important

Très importantePas du tout importante

Peu importante

41%
Importante

59%
Pas importante

-35 ans : 57%
35 à 49 ans : 43%
+50 ans : 31%
Enfant le plus âgé dans le foyer : -10 ans : 57%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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Ce sont surtout les enfants mais aussi les seniors qui sont considérés comme les 
populations les plus à risque vis-à-vis des accidents domestiques 

E3. Et quelles sont, à votre avis, les populations les plus touchées par les accidents domestiques ? 
Base : Ensemble (1010)

Les enfants
(jusqu’à 11 ans)

Les adolescents
(12-17 ans)

Les jeunes adultes
(18-39 ans)

Les adultes plus âgés
(40-59 ans)

Les seniors
(60 ans et plus)

27%6%8%7%52%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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14%

61%

21%

4%

Les parents paraissent pourtant confiants quand au fait de laisser leur(s) enfant(s) 
sans surveillance à leur domicile
A6. Lorsque vous laissez votre(vos) enfant(s) au domicile sans surveillance d’adultes, vous vous sentez… 
Base : Au moins un enfant de -18 ans laissé sans surveillance dans le domicile (308)

Très confiant(e) Plutôt confiant(e) Plutôt inquiet(e) Très inquiet(e)

Confiant

75%
Inquiet

25%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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Si 4 parents sur 10 se disent réticents à laisser leurs enfants seuls au domicile, les 
autres estiment qu’ils peuvent rester sans surveillance à partir de 11 ans en moyenne

A4a. À partir de quel âge, selon vous, un enfant (de moins de 18 ans) peut-il rester au domicile sans la surveillance d’adultes ?
Base : Ensemble (1010)

A4b. Et à partir de quel âge, avez-vous commencé à laisser votre(vos) enfant(s) au domicile sans la surveillance d’adultes ?
Base : Au moins un enfant de -18 ans dans le foyer (308)

15%

55%

15% 15%
17%

31%

41%

11%

Moins de 11 ans 11 ans et plus Aucun, un adulte doit toujours 
être présent, même au 

domicile

NSP

En théorie, selon l’ensemble des Français

En pratique, selon les parents

12,4
En moyenne

11,4
En moyenne

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble



05 Des moyens de prévention et des 
capacités de prise en charge des 
accidents domestiques peu efficaces 
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La prévention des accidents domestiques passe principalement par des actes de 
pédagogie notamment auprès des enfants
F1. Parmi les mesures suivantes, permettant de se prémunir des accidents domestiques, quelles sont celles que vous envisagez de mettre en place chez vous ? 
Base : Ensemble (1010)

J’y ai déjà recours J’envisage d’y recourir Je n’envisage pas d’y recourir

La pédagogie auprès des enfants du foyer

La prévention auprès des autres adultes du foyer

La mise en place de règles strictes

La mise en place d’équipements de protection

Un service d’assistance en cas d’incapacité à la suite d’un 
accident domestique (transports, aide-ménagère…)

Une solution de sécurité permettant une intervention en cas 
d’accident domestique

57%

35%

32%

24%

15%

11%

25%

24%

22%

27%

26%

28%

18%

41%

46%

49%

59%

61%

Les mesures mises en place

Au moins une :

52%

Base : Au moins 1 enfant (308)

Base : Au moins 2 dans le foyer (777)
sur l’ensemble des Français

Enfant le plus âgé dans le foyer = -10 ans : 48%

Enfant le plus âgé dans le foyer = -10 ans : 35%

Enfant le plus âgé dans le foyer = -10 ans : 23%

Enfant le plus âgé dans le foyer = -10 ans : 18%
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Les Français estimant que c’est le meilleur moyen de s’en prémunir, les équipements 
de protection étant jugés comme la seconde mesure la plus efficace pour se prémunir 
des accidents

61%

57%

53%

53%

33%

27%

30%

20%

16%

19%

8%

7%

En premier Au total

Les mesures les plus efficaces

-35 ans : 34%
35 à 49 ans : 23%
+50 ans : 25%

F6. Parmi les mesures suivantes, quelles seraient selon vous les plus efficaces pour se protéger face au risque d’accidents domestiques ?
Base : Ensemble (1010)

La pédagogie auprès des enfants du foyer

La mise en place d’équipements de protection

La mise en place de règles strictes

La prévention auprès des autres adultes du foyer

Une solution de sécurité permettant une intervention en cas 
d’accident domestique

Un service d’assistance en cas d’incapacité à la suite d’un accident 
domestique (transports, aide-ménagère…)

Nombre de citation 

moyenne :

2,9

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

Parents : 48%
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Les Français restant assez septiques par rapport à l’efficacité de la mise en place de 
ces gestes préventifs quant à la réduction réelle des accidents domestiques 

F2. Selon vous, quelle part d’accidents domestiques pourrait être évitée en adoptant de bons gestes préventifs ?
Base : Ensemble (1010)

11%

21%

25%

19%

24%

Aucun, cela arrive 
quand cela doit arriver

10% à 20% 20% à 30% 30% 40% 50% ou plus

-35 ans : 17%
35 à 49 ans : 25%
+50 ans : 28%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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Les Français sont par ailleurs bien au fait des premiers réflexes à avoir en cas 
d’accident domestique
F3. Quels selon vous les premiers réflexes à avoir en cas d’accident à son domicile ?
Base : Ensemble (1010)

Appeler les secours

Prodiguer des premiers soins

Veiller à ce que personne d’autre ne subisse le même 
accident, mettre les autres personnes à l’abri

Appeler à l’aide

Appeler un membre de votre entourage pour qu’il 
intervienne

Appeler un médecin/pédiatre

En premier Au total

89%

79%

63%

24%

19%

16%

41%

23%

23%

6%

5%

2%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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S’ils estiment être en mesure de réagir efficacement, l’évaluation de la 
gravité d’une blessure et la pratique des gestes de premiers secours sont 
moins maîtrisés
F4. En cas d’accident domestique, penseriez-vous être en mesure de… Base : Ensemble (1010)

Pensent que les membres de leur 
foyer seraient en mesure de…

F5. En cas d’accident domestique, penseriez-vous que les autres membres de votre foyer seraient en mesure de… 
Base : Plusieurs personnes vivent au sein du foyer (777)

81% 76% 67% 60%

33% 24% 20% 21%

% Oui

Oui, certainement

Contacter le bon numéro 
d’urgence en fonction de la 

situation

Réagir rapidement 
et efficacement

Déterminer le niveau 
de gravité et d’urgence de 

l’accident

Effectuer les gestes 
de premiers secours

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

87% 77% 67% 63%

40% 25% 18% 20%
Se sentent en mesure de…



06 Des Français en quête de solutions 
pour protéger leurs proches
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Les Français indiquent que le besoin de protéger leurs proches s’est renforcé au 
cours des 12 derniers mois et devrait encore se renforcer à l’avenir

B0a. Au cours des 12 derniers mois, diriez-vous que le besoin de 

protéger vos proches (famille, amis, entourage) s’est renforcé, n’a 

pas changé et s’est amoindri ?
Base : Ensemble (1010)

B0b. Et à l’avenir, pensez-vous que le besoin de protéger vos proches (famille, 

amis, entourage) va se renforcer, ne va pas changer, ou va s’amoindrir ? 
Base : Ensemble (1010)

37%

58%

2%
3%

32%

60%

3%
5%

Renforcé N’a pas changé Amoindri Ne sait pas

Le besoin de protéger vos 
proches ces 12 derniers mois 

Le besoin de protéger vos 
proches à l’avenir

-35 ans : 39%
35 à 49 ans : 29%

+50 ans : 30%

-35 ans : 40%
35 à 49 ans : 29%

+50 ans : 39%

-35 ans : 50%
35 à 49 ans : 65%
+50 ans : 58%

Enfant le plus âgé dans le foyer : -10 ans : 6%

-35 ans : 50%
35 à 49 ans : 61%
+50 ans : 64%
Enfant le plus âgé dans le foyer : -10 ans : 51%

Enfant le plus âgé dans le foyer : -10 ans : 7%

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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Les écrans étant perçus comme une aide par près de 2/3 des Français

B5. Et dans ce contexte général de digitalisation du travail, des loisirs, et des services, diriez-vous que les écrans…
Base : Ensemble (1010)

16%

49%

10%

16%

9%

…peuvent aider à certains moment

…constituent une aide permanente

Ne sait pas

…représentent une aide limitée

Total Utile de manière 
permanente ou à 
certains moments

65%

…sont trop présents

Les écrans…

-35 ans : 72%
35 à 49 ans : 64%
+50 ans : 63%
Au moins 1 enfant : 69% 

-35 ans : 22%
35 à 49 ans : 14%
+50 ans : 15%
Enfant le plus âgé dans le foyer : - 3 ans : 31%



53pour Les Français face au risque d'accident domestique - 2021

54% des Français estimant que les solutions de maison connectée peuvent renforcer 
la sécurité du domicile

B4. Dans le contexte que nous connaissons depuis les 12 derniers mois, diriez-vous que les solutions de maison 

connectée constituent une solution favorisant…
Base : Ensemble (1010)

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

14%

34%

20%

16%

48%

Le bien-être

14%

35%

20%

14%

49%

Le gain de temps

17%

37%

16%

14%

54%

La sécurité

65% sont 

d’accord avec 
au moins une 

citation

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble
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4 Français sur 10 se déclarent par ailleurs prêts à investir pour s’assurer de la 
sécurité de leur foyer
F7. Quel montant seriez-vous prêt(e) à dépenser pour vous assurer de la sécurité de votre foyer (kits de prévention, services d’assistance, solutions 

de sécurité) ?
Base : Ensemble (1010)

33%

28%

10%

2%

0€ par mois,
ce n’est pas nécessaire

Jusqu’à 10€ par mois Jusqu’à 50€ par mois Jusqu’à 100€ par mois

xx% / xx% : score supérieur/inférieur à celui observé sur l’ensemble

27% 
ne savent pas

40% 



SYNTHÈSE
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À retenir…

Les Français et leur domicile : un cocon synonyme de sécurité

• Un domicile principalement caractérisé comme un lieu de vie, un lieu pour se retrouver ainsi qu’un lieu de partage,
qui abrite donc des souvenirs d’évènements marquants et occupe une place presque aussi importante que la
famille dans la vie des Français.

• Un cocon au sein duquel de nombreux critères sont recherchés mais la sécurité et le confort revêtent un aspect
fondamental : les sentiments de protections et de sécurité y sont très forts par rapport à l’environnement
extérieur et les Français sous-estiment largement les conséquences des accidents domestiques.

Les accidents domestiques : une réalité pour les Français qui peinent à éviter les situations à risque

• 1 Français sur 4 déclare avoir déjà été victime d’un accident domestique et 4 sur 10 y ont déjà été confrontés à
leur domicile.

• Les Français conservent par ailleurs des pratiques accidentogènes. Parmi les plus fréquentes : utiliser une
échelle/un escabeau, cuisiner dans la précipitation, laver un sol lorsque que d’autres personnes sont présentes
dans le logement ou descendre les escaliers à toute vitesse, ainsi que d’autres risques encourus par les enfants.

• Nombre de Français n’hésitent pas à se lancer dans des travaux de jardinage, de bricolage ou de nouvelles
pratiques sportives sans savoir comment s’y prendre ou sans le matériel et les protections adéquats.
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À retenir…

La crise sanitaire, l’occasion de réaliser plus souvent des activités accidentogènes

• Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses activités au domicile se sont développées dans les foyers
français : les activités digitales, mais aussi la cuisine ou encore le bricolage. Un temps au domicile contraint qui a
poussé 47% des Français à se lancer dans des travaux et 27% d’entre eux à repenser l’aménagement de leur
domicile au cours des 12 derniers mois.

• Une tendance bien partie pour durer, pour des Français tiraillés entre le désir d’évasion et la volonté de passer plus
de temps chez eux avec leurs proches et poursuivre l’aménagement de leur domicile.

Les accidents domestiques : un risque bien présent dans l’esprit des Français notamment lorsqu’ils ont des enfants

• Bien que sous estimés, les accidents domestiques sont jugés plus probables que les cambriolages ou les cyber-
attaques, 4 Français sur 10 jugeant leur probabilité élevée.

• Si 75% des parents se déclarent confiants quant au fait de laisser des enfants sans surveillance à leur domicile, ce
sont bien les enfants qui sont perçus comme étant la population la plus à risque vis-à-vis des accidents
domestiques.

• Aujourd’hui, 4 parents sur 10 refusent de laisser leurs enfants seuls au domicile, l’âge moyen à partir duquel les
parents estiment qu’ils peuvent rester sans surveillance est de 11 ans.
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À retenir…

Des moyens de prévention et des capacités de prise en charge des accidents domestiques peu efficaces

• La prévention des accidents domestiques passe principalement par des actes de pédagogie notamment auprès des
enfants. C’est la mesure jugée la plus efficace avec la mise en place d’équipements de protection.

• Les Français restent toutefois assez septiques quant à l’efficacité de la mise en place de ces gestes préventifs : moins d’un
sur quatre estime qu’ils pourraient réduire les accidents domestiques de moitié.

• En cas d’accident, les Français connaissent bien les réflexes à avoir : appeler les secours, prodiguer des premiers soins et
veiller à ce que personne d’autre ne subisse le même accident. S’ils estiment être en mesure de contacter le bon service
d’urgence et de réagir efficacement, leurs capacités à déterminer le niveau de gravité et d’urgence de l’accident et à
effectuer les gestes de premiers secours s’avèrent moins développées.

Des Français en quête de solutions pour protéger leurs proches

• Les Français indiquent que le besoin de protéger leurs proches s’est renforcé au cours des 12 derniers mois et devrait,
à l’avenir, se renforcer.

• Dans un contexte d’accélération de la digitalisation, les écrans sont perçus comme une aide par près de 2/3 des
Français et selon plus d’un Français sur deux les solutions de maison connectée pourraient renforcer la sécurité de leur
domicile.

• 4 Français sur 10 se déclarant aujourd’hui prêts à investir pour améliorer la sécurité de leur foyer.
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