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L'enquête a été réalisée sur 2002 personnes représentatives de 

la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le 

sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire 

YouGov France du 10 au 14 septembre 2020

Cible

18-34 ans célibataires 

et sans enfants

AN

1. Un coliving est une habitation dont, le plus souvent, les 

chambres et les salles de bain sont privées et le salon et la 

cuisine ainsi que différents services et équipements sont 

partagés.Aviez-vous déjà entendu parler du coliving 

?Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute 2022 134

Base: Adultes français 2022 167

Oui, j'ai déjà habité en coliving 4% 8%

▲ 

Oui, j'ai déjà envisagé cette solution 3% 9%

▲ 

Oui, j'en avais déjà entendu parler 20% 24%

Oui, mais je ne connaissais pas le concept 7% 5%

Non, je n'avais jamais entendu parler du coliving 66% 53%

▼ 

Net: Oui 34% 47%

▲ 

2. Dans combien de temps pensez-vous devoir déménager 

?Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute 2022 134

Base: Adultes français 2022 167

Dans 1 à 2 ans 12% 24%

▲ 

Dans moins d'un an 11% 26%

▲ 

Dans plus de 5 ans 9% 9%

Dans 3 à 4 ans 8% 13%

▲ 

Je ne pense pas devoir déménager 47% 15%

▼ 

Je ne sais pas 14% 13%

3. Si vous deviez emménager seul(e) pour une durée 

inférieure à 1 an, quelle solution privilégieriez-vous 

?Veuillez sélectionner une seule réponse.Pour rappel : Un 

coliving est une habitation dont, le plus souvent, les 

chambres et les salles de bain sont privées et le salon et la 

cuisine ainsi que différents services et équipements sont 

partagés.

Base brute 2022 134

Base: Adultes français 2022 167

La location d'un bien meublé 40% 42%

La location d'un bien non meublé 28% 29%

Une colocation 7% 12%

▲ 

Un coliving 5% 5%

Autre 4% 2%

Je ne sais pas 17% 10%

▼ 

Total
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4. Si vous deviez choisir entre la location d'un appartement 

meublé ou un coliving, à budget et localisation égale, que 

préfèreriez-vous ?Veuillez sélectionner une seule 

réponse.Pour rappel : Un coliving est une habitation dont, 

le plus souvent, les chambres et les salles de bain sont 

privées et le salon et la cuisine ainsi que différents services 

et équipements sont partagés.

Base brute 2022 134

Base: Adultes français 2022 167

Un appartement meublé 64% 74%

▲ 

Un coliving avec services intégrés (par ex. ménage, SVOD, 

équipements à disposition etc.)
16% 17%

Je ne sais pas 20% 10%

▼ 

5. Parmi les spécifiés du coliving, laquelle vous semble la 

plus importante ?Veuillez sélectionner une seule 

réponse.Pour rappel : Un coliving est une habitation dont, 

le plus souvent, les chambres et les salles de bain sont 

privées et le salon et la cuisine ainsi que différents services 

et équipements sont partagés.

Base brute 2022 134

Base: Adultes français 2022 167

Les services clé en main (ménage, internet, vidéo) 23% 28%

Les rencontres et la dimension communautaire 18% 25%

La flexibilité de la durée 14% 15%

La simplicité d'accès (pas de dossier à remplir) 14% 14%

Je ne sais pas 30% 18%

▼ 

Contenu cellule (Pourcentage de colonne, Résultats test statistique), Statistiques (Proportions de colonne, (95%): A/B, C/D/E/F/G, H/I/J/K/L, M/N/O, P/Q/R/S/T, U/V/W, X/Y, Z/AA/AB/AC/AD/AE/AF, AG/AH/AI/AJ, AK/AL/AM, AN, Base minimum: 30 (**), Petite base: 100 (*))

▲ indique que le résultat est significativement supérieur au résultat de la colonne Total

▼ indique que le résultat est significativement inférieur au résultat de la colonne Total
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