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OBJECTIFS ET 
CONTEXTE



Objectifs et contexte de l’étude

L’Ile-de-France est, structurellement, exposée à un fort niveau de nuisances sonores : habitat concentré, densité des infrastructures de transports (réseau routier, carrefour
ferroviaire, système aéroportuaire), présence de nombreuses activités industrielles et commerciales, forte attractivité touristique ….

En 2016, une première étude réalisée par le CRÉDOC pour BRUITPARIF a dressé le panorama de la situation des Franciliens vis-à-vis des nuisances sonores. Si le bruit est loin
d’être la première cause d’inconfort auxquels les répondants étaient soumis (le coût de la vie, l’insécurité et, d’un point de vue plus environnemental, la pollution de l’air arrivaient
en tête des inconvénients liés au fait de résider en Ile-de-France), il n’en reste pas moins que la gêne induite par le bruit dans la vie quotidienne est réelle, protéiforme (bruits
subis ou bruits choisis, bruits au domicile, sur le lieu de travail, pendant les transports …) et qu’elle a des incidences notables sur la qualité de vie, la santé et les relations à
autrui.

A la demande de BRUITPARIF, le CREDOC a réédité cette enquête en 2021, afin de voir comment la situation des Franciliens avait évolué sur la période. Il s’agissait, en
particulier, de savoir si le repli forcé qui s’est opéré au sein du domicile, avec plus d’une année placée sous le signe de la crise sanitaire, alternant périodes de confinement et de
couvre-feu, une réduction drastique des déplacements, la mise en œuvre du télétravail … avait ou pas modifié le rapport des Franciliens à leur environnement et à leur lieu de
vie, exacerbant peut-être leur sensibilité au bruit. Les Franciliens sont-ils, en 2021, plus ou moins sensibles au bruit ? Les possibles nuisances sonores sont-elles davantage
prises en compte au moment où ils choisissent leur logement ? Les gênes ressenties, notamment à domicile, ont-elles progressé, sont-elles de même nature qu’il y a cinq ans ?
Les conflits sont-ils plus nombreux ou bien y a-t-il eu une relative pacification des relations ? A quel moment de la journée, de la semaine, de l’année les gênes sont-elles les plus
ressenties? Dans quelle proportion les télétravailleurs, dans une région où le tertiaire est particulièrement bien représenté et où les cadres sont nombreux, trouvent-ils, à
domicile, les conditions qui leur permettent sereinement de mener à bien leurs activités ?

L’enquête s’intéresse également à la qualité ressentie de l’audition et aux possibles conduites à risques, liées au travail ou aux loisirs (usage d’un casque, temps passé sur les
jeux vidéos, endormissement avec un casque … ) et sonde les enquêtés sur leur participation associative ou citoyenne en lien avec la problématique du bruit, ainsi que sur les
solutions à mettre en œuvre pour lutter contre le bruit.



MÉTHODOLOGIE



 Enquête conduite sur internet, auprès d’un panel d’internautes, entre le 2 et le 24 novembre 2021,
soit cinq ans après la précédente édition

 Auprès d’un échantillon construit selon la méthode des quotas (département, sexe, âge, catégorie 
socio-professionnelle, type d’habitat)

 Au total, 3.074 personnes de plus de 15 ans et ont été interrogées en région Ile-de-France

 Un questionnaire maintenu sur certaines variables, avec des nouvelles questions également

 Les résultats ont été redressés et sont donc représentatifs de l’ensemble de la population des 15 ans 
et plus résidant en Ile-de-France

Rééditée 5 ans plus tard

Une enquête de référence

2016/2017



RÉSULTATS



1. Dans la hiérarchie 
des inconvénients à 
résider en Ile-de-
France, le bruit 
progresse
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Le coût de la vie est toujours, de très loin, 
l’inconvénient majeur au fait d’habiter en Ile-de-France 

Parmi les inconvénients majeurs liés au fait d’habiter en région Ile-de-France, veuillez citer les trois 
plus importants pour vous par ordre de priorité décroissante ? 

Champ : ensemble de la population, en % 
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Cette hiérarchie des inconvénients varie quelque peu
selon les catégories sociales

Parmi les inconvénients majeurs liés au fait d’habiter en région Ile-de-France, veuillez citer les trois 
plus importants pour vous par ordre de priorité décroissante ? 

Champ : ensemble de la population, en % 
Inconvénient n°1 dans tous les groupes 

sauf chez les retraités
(qui placent l’insécurité en tête)

Citée par un tiers des moins de 30 ans seulement

Citée au 2nd rang par les jeunes et les plus diplômés

+ 10 points hors agglomération parisienne, chez les 
hauts revenus et ceux qui résident en pavillon

44% de citations à Paris

37% de citations chez les chômeurs

24% des moins de 30 ans, 21% des parents

23% des moins de 20 ans



Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

Qui sont les groupes les plus enclins à citer le bruit et les nuisances 
sonores comme inconvénient majeur à résider en Ile-de-France ?

Parmi les inconvénients majeurs liés au fait d’habiter en région Ile-de-France, veuillez citer les trois 
plus importants pour vous par ordre de priorité décroissante ? 

Champ : ensemble de la population, en % 
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Comme en 2016, la citation du bruit est plus importante :

• Chez les plus âgés, avec 12 points d’écart entre les 
moins de 20 ans et les 60 ans et plus

(la césure s’opère à 50 ans cette année,
contre 30 ans en 2016)

• Chez ceux qui résident en logement collectif
(9 points d’écart)

• 16 points d’écart selon les départements

En % de citations « le bruit et les nuisances sonores »
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Parmi les inconvénients majeurs liés au fait d’habiter en région Ile-de-France, veuillez citer les trois 
plus importants pour vous par ordre de priorité décroissante ? 

Champ : ensemble de la population, en % 

Par rapport à 2016, la progression du manque de 
propreté et du manque d’espaces verts et 

récréatifs est plus nette encore : + 6 points

A l’inverse, la pollution de l’air, les conditions de 
déplacement sont moins souvent citées, comme le 

coût de la vie et du logement
Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021



Parmi les inconvénients majeurs liés au fait d’habiter en région Ile-de-France, veuillez citer les trois 
plus importants pour vous par ordre de priorité décroissante ? 

Champ : ensemble de la population, en % 

Le bruit est passé devant les conditions de déplacement,
sa citation se rapproche de celle de la pollution de l’air
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Au niveau du quartier, les problèmes liés au bruit sont les plus cités, 
devant la pollution de l’air ou la dégradation de l’environnement

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent le plus votre quartier ?
Champ: ensemble de la population, en % de citation
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Il arrive néanmoins, pour certaines catégories, que les problèmes 
liés au bruit soient relégués au second plan

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent le plus votre quartier ?
Champ: ensemble de la population, en % de citation
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A l’échelle du quartier, le niveau de satisfaction
quant à l’environnement sonore est parmi les plus faibles

Comment jugez-vous les éléments suivants à l’échelle de votre quartier ? 
Champ : ensemble de la population, en % 

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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De fortes disparités territoriales dans le niveau 
d’insatisfaction quant à l’environnement sonore du quartier

Taux d’insatisfaction (%) quant à l’environnement sonore du quartier



Et la satisfaction quant à l’environnement sonore 
est plutôt en baisse 

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021
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Comment jugez-vous les éléments suivants à l’échelle de votre quartier ?
Champ: ensemble de la population, en % de satisfaction



2. Les gênes liées au 
bruit sont très 
variables
selon les contextes,
les personnes et 
l’origine des bruits



Le niveau de gêne engendré par le bruit varie
selon les lieux et les circonstances

Dans quels contextes vous sentez-vous gêné(e ) par le bruit… ? 
Champ : ensemble de la population, en % 

 
       

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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Le niveau de gêne engendré par le bruit varie
également selon les caractéristiques des personnes

Dans quels contextes vous sentez-vous gêné(e ) par le bruit… ? 
Champ : ensemble de la population, en % 

 
       

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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sauf pour les retraités, les ouvriers et les 
indépendants qui citent davantage les 
bruits dans l’espace public extérieur

Le bruit dans les transports est toujours 
le plus gênant 

Le bruit au cours des loisirs est toujours le moins gênant 

sauf pour les retraités et les inactifs, qui citent en dernier 
le lieu de travail ou d’études (car ils ne sont pas concernés)



Les sensibilités catégorielles sont très prononcées sur la gêne 
occasionnée par le bruit
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Les deux roues motorisées : un léger mieux,
mais toujours le point noir s’agissant des bruits liés au transport

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021

D’une manière générale, s’agissant des bruits liés au transport, quel est celui qui vous gêne le plus ? 

Champ : ensemble de la population, en %
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Le dépôt et le ramassage des ordures reste le bruit lié aux activités
dont on se plaint le plus, devant les activités des bars et restaurants
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D’une manière générale, s’agissant des bruits liés à des activités, quel est celui qui vous gêne le plus ? 

Champ : ensemble de la population, en %

+ 2

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021

A Paris, une personne sur trois (33%) se plaint du bruit lié aux activités de bars, restaurants, etc. :
c’est le premier facteur de bruit cité s’agissant des activités



Les bruits liés aux comportements provoquant le plus de gêne
restent les conversations ou les cris dans le voisinage

D’une manière générale, s’agissant des bruits liés aux comportements, quel est celui qui vous gêne le plus ? 

Champ : ensemble de la population, en %

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021
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3. La sensibilité au 
bruit a progressé, 
sans doute du fait 
du confinement



Plus d’avions dans le ciel, des canards en plein Paris : le confinement 
a engendré une réduction drastique du bruit en Ile-de-France

Source : Etude Bruitparif sur les effets du confinement et du 
déconfinement sur le bruit en Ile-de-France, juillet 2020



Une sensibilité au bruit exacerbée après les confinements,
en particulier pour les plus de 50 ans et les hauts revenus
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Des Franciliens de plus en plus préoccupés par les questions 
relatives au bruit et aux nuisances sonores

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

D’une manière générale, êtes-vous préoccupé  par les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores ? 

Champ : ensemble de la population, en %

25

51

21

3

31

47

18

4

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

+ 6 points

39% des 50-59 ans
37% des hauts revenus

36% dans les Hauts de Seine
35% à Paris

En moyenne, 31% des Franciliens 
préoccupés par le bruit



Les plus jeunes et les plus éloignés de la capitale sont un peu moins 
préoccupés par les questions relatives au bruit

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

D’une manière générale, êtes-vous préoccupé  par les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores ? 

Champ : ensemble de la population, en %
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Un quart des Franciliens (26%) disent que le bruit a 
augmenté depuis la crise sanitaire

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Au niveau de votre quartier, comment jugez-vous le bruit aujourd’hui par rapport à 
avant la survenue de la crise sanitaire liée au Covid ? (2021)
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Paris Métropole hors Paris Hors métropole

26

1257
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Il a augmenté

Il a diminué

Il est resté stable

Ne sais pas

Champ : ensemble de la population, en %
La critique est plus importante à Paris 

qu’en dehors de la métropole du 
Grand Paris

Une étude récente réalisée dans le cadre 
de la Journée Nationale de l’Audition 

indique que 21% des Français en 
moyenne ont le sentiment que le bruit a 

augmenté depuis la crise sanitaire.



Un tiers des Franciliens en moyenne se plaignent d’une 
hausse du bruit à domicile

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021
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Il a augmenté Il a diminué Il est resté stable Ne sais pas

Avez-vous l’impression qu’au cours des dernières années, le bruit et les nuisances 
sonores à votre domicile ont plutôt ?
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Moins de 20 ans 20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

Champ : ensemble de la population, en %

Les 50-59 ans sont les plus critiques sur l’évolution 
du bruit à domicile



4. Les atteintes liées 
au bruit sont de plus 
en plus fréquentes



La gêne liée au bruit progresse partout,
particulièrement s’agissant du quartier

+ 14 points à l’échelle du quartier
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+ 4 points sur le lieu de travail

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

+ 6 points au cours des déplacements

+ 2 points à  domicile
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4.1. Le bruit à 
l’échelle du 

quartier



La critique accrue des nuisances sonores à l’échelle du quartier
se traduit peu dans les actes 
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+ 14 points de nuisances 
sonores perçues au niveau du 
quartier  entre 2016 et 2021 

(53% vs 39%)

Certes, on se renseigne 
un peu plus souvent, 

mais pas dans les 
mêmes proportions

Comment jugez-vous les nuisances sonores à l’échelle 
de votre quartier ?

+ 5

+ 2

- 1

2 Franciliens sur 3
ont déjà pensé souvent (23%) ou 

parfois (43%) à quitter leur quartier 
à cause du bruit

C’est davantage le cas pour :
• les 30-59 ans (71%)

• les professions intermédiaires 
et les employés (72%)

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021



Mais les emménagés récents (depuis moins d’un an)
s’intéressent davantage au bruit et aux nuisances sonores

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif 2021
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35% des emménagés récents 
s’étaient renseignés sur le bruit et 

les nuisances sonores avant 
d’emménager

(vs 20% de ceux qui résident dans leur 
logement depuis plus de trois ans)

59% d’entre eux auraient aimé 
avoir davantage d’informations à 
ce sujet avant l’emménagement

(+ 8 points par rapport à ceux qui 
résident dans leur logement depuis plus 

de trois ans )



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Pour près d’un Francilien sur deux, la principale source de 
nuisances sonores dans le quartier est liée au trafic routier

Champ : ensemble de la population, en %

Selon vous, quelle est la principale source de nuisances sonores dans votre quartier ?

47% évoquent le trafic routier
Ils citent aussi bien les comportements 
individuels des usagers de la route et 
les incivilités (24%) que la circulation 

en général (23%) 



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Pour près d’un Francilien sur deux, la principale source de 
nuisances sonores dans le quartier est liée au trafic routier

Champ : ensemble de la population, en %

Selon vous, quelle est la principale source de nuisances sonores dans votre quartier ?

55% des retraités et
des plus de 60 ans 

53% de ceux qui vivent seuls
52% hors agglomération parisienne

20% de ceux qui habitent une maison, 20% dans 
l’Essonne et 29% dans le Val d’Oise

15% dans les Hauts-de-Seine, 12% des moins de 20 ans

23% des chômeurs et des bas revenus



4.2. Le bruit à 
domicile



Plus d’un Francilien sur deux est gêné par le bruit à domicile,
les Parisiens et les 50-59 ans sont ceux qui se plaignent le plus

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021
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A votre domicile, diriez-vous que le bruit et 
les nuisances sonores sont pour vous … ?

Champ : ensemble de la population, en %
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Seine-et-Marne Val-d'Oise Yvelines Essone Seine-Daint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Paris

La gêne est inférieure à la 
moyenne en grande couronne …

supérieure à la moyenne en petite couronne …

Et maximale à Paris



4.2.1. Les origines du 
bruit à domicile



Circulation routière et voisinage :
premières sources de bruit au domicile

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Au cours des douze derniers mois, à votre domicile, quelles sont les trois sources de bruit et de 
nuisances sonores qui vous ont le plus gêné ?
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Autre
Les activités industrielles ou artisanales

Les bruits provenant des étb diffusant de la musique
Autre

Les bruits de livraisons
Les bruits des autres membres de votre foyer

Les bruits des autobus et des autocars
Les trains, RER, métro, tramways

Les équipements de votre immeuble ou du voisinage
Les bruits générés par les clients (bars, cafés, restaurants)

Les engins d’entretien des espaces verts
Les bruits de dépôt et de collecte des ordures

Les survols d’avions et/ou d’hélicoptères
Les chantiers extérieurs (construction, BTP, voirie)

Les avertisseurs sonores (klaxons, sirènes, alarmes)
La circulation des véhicules

Les bruits de scooters, mobylettes et motos
Les voisins (bruits de pas, chocs, conversations, cris)

1ère réponse

2ème réponse

3ème réponse

27% des 
premières 
réponses

Champ : ensemble de la population, en %

Circulation routière 
(cumul des items) :
30% des premières 
réponses

Les voisins :
25% des premières 
réponses



De fortes disparités territoriales dans la perception de 
certaines sources de bruit

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Citation comme première source de gêne liée au bruit à domicile

Survols d’aéronefs



De fortes disparités territoriales dans la perception de 
certaines sources de bruit

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Citation comme première source de gêne liée au bruit à domicile

Clients des bars,  
cafés, restaurants

+
Établissements 

diffusant de la musique



De fortes disparités territoriales dans la perception de 
certaines sources de bruit

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Citation comme première source de gêne liée au bruit à domicile

Chantiers



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

A domicile, les nuisances sonores  qui 
proviennent de l’extérieur sont multiples

A domicile, s’agissant des bruits qui proviennent  de l’extérieur, vous êtes surtout gêné ...

20% à Paris, 20% des chômeurs

31% des retraités
31% de ceux qui vivent hors de 

l’agglomération parisienne

Champ : ensemble de la population, en %

En moyenne,
un Francilien sur cinq (21% ) sans 

gêne particulière provenant de 
l’extérieur du domicile



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

C’est à Paris que le bruit généré à l’extérieur par les personnes 
gêne le plus (davantage que les bruits de transports)

A domicile, s’agissant des bruits qui proviennent  de l’extérieur, vous êtes surtout gêné par ...
Champ : ensemble de la population, en %
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Le bruit généré par la circulation routière, le trafic ferroviaire ou les survols d'aéronefs

Le bruit généré par les personnes

Les deux

Ni l'un, ni l'autre

Nsp, nr

C’est aussi à Paris que le bruit des 
personnes et des transports est le plus 

décrié



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

A domicile, s’agissant des bruits qui proviennent  de l’extérieur, vous êtes surtout gêné ...

Une personne sur deux est gênée été comme hiver

La précédente enquête, menée en deux 
temps, a cependant montré que la gêne 

ressentie n’est que très peu liée à la 
saison à laquelle l’enquête est 

administrée (printemps ou hiver)

58% des locataires du parc social
58% des personnes seules

58% dans les Hauts-de-Seine

Champ : ensemble de la population, en %



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Pas vraiment de différence sur le ressenti du 
bruit entre semaine et week-end

A domicile, s’agissant des bruits qui proviennent  de l’extérieur, vous êtes surtout gêné ...

50% des 50-59 ans
46% des chômeurs et des retraités

48% des personnes seules

38% des moins de 20 ans

28% des hauts revenus, 27% des hommes

Champ : ensemble de la population, en %



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Les bruits à domicile qui proviennent de l’extérieur un 
peu plus souvent dénoncés en journée

A domicile, s’agissant des bruits qui proviennent  de l’extérieur, vous êtes surtout gêné ...

40% des retraités

34% des 20-29 ans, 32% à Paris

27% des moins de 20 ans

24% dans le parc social, 23% dans le Val-d’Oise

Champ : ensemble de la population, en %



4.2.2. L’environnement 
du logement et le bruit 
comme critère de choix 



Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2021

Depuis au moins une des pièces principales à vivre de votre logement, 
avez-vous vue directe sur une source de bruit de type ... ?

Champ : ensemble de la population, en %

29%

27%

44%

Aucune Une seule Plusieurs

Moins d’un Francilien sur trois (29%) réside dans un logement 
sans aucune source de bruit repérable aux alentours
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Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

La situation se serait beaucoup dégradée par rapport à 2016

Depuis au moins une des pièces principales à vivre de votre logement, 
avez-vous vue directe sur une source de bruit de type ... ?

Champ : ensemble de la population, en %

36
33 32
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27

44

Aucune Une seule Plusieurs

En 2021, 44% des 
Franciliens recensent 
plusieurs sources de 

bruit à proximité de leur 
domicile

+ 12 points 
par rapport 

à 2016



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Les moins de 30 ans, les Parisiens et les Dyonésiens sont les plus 
nombreux à cumuler les sources de bruit à proximité de leur domicile

63%
60%

46%

35%
31%

Moins de 20
ans

20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et
plus

34% 34% 34%
36%

42%

49%

56% 56%

Yvelines Seine-et-Marne Val-d'Oise Essone Val-de-Marne Hauts-de-Seine Seine-Daint-Denis Paris

Proportions d’individus concernés par plusieurs sources de bruit aux alentours du domicile  

En moyenne, 44% des 
Franciliens recensent 
plusieurs sources de 

bruit à proximité de leur 
domicile

En % cumulant plusieurs sources de bruit depuis le domicile



Le survol d’aéronefs : dans le Val-d’Oise ou l’Essonne, plus 
d’un habitant sur deux se déclare concerné

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Là où vous habitez, êtes vous survolé par des avions en phase de décollage ou d’atterrissage ?
Là où vous habitez, êtes-vous survolé par des hélicoptères ?

Champ : ensemble de la population, en %

28

Avion

Oui Non

27

Hélicoptère

Oui Non

48

L'un ou l'autre

Oui Non

26%

40%

42%

43%

47%

49%

55%

58%

Paris

Seine-et-Marne

Seine-Daint-Denis

Hauts-de-Seine

Val-de-Marne

Yvelines

Val-d'Oise

Essone

6 fois sur 10, les survols d’avions ont lieu tous 
les jours

Le plus souvent (52%), ils ont lieu jour et nuit 
et seulement en journée dans 44% des cas



Au moment où vous avez choisi votre logement actuel, dans quelle mesure avez-vous 
prêté attention aux facteurs d’environnement suivants ? 

Champ : ensemble de la population, en %  
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Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

- 8

 La hiérarchie des critères de choix du logement n’a pas évolué entre
2016 et 2021, même si l’importance accordée à la salubrité a perdu du
terrain (- 8 points)

 En 2021, la prise en compte de l’environnement sonore a donné lieu à
« beaucoup » d’attention dans 21% « seulement » des cas

2016 2021

Parmi les emménagés 
récents, 29% ont 

accordé beaucoup 
d’importance à 

l’environnement sonore



4.2.3. Les conséquences 
du bruit à domicile en 
nette progression



A domicile, les conséquences des gênes liées au bruit
concernent en moyenne sept personnes sur dix 

À votre domicile, vous arrive-t-il d’être gêné(e) par le bruit et les nuisances sonores au 
point de … 

Champ : ensemble de la population, en % de « très souvent » et « souvent » 

 
       

  

   

   

    

  

    

        

 

   

   

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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Prendre des médicaments

Devoir sortir du logement

Devoir interrompre vos conversations

Ne pas pouvoir vous concentrer

Penser à déménager

Ne pas trouver le sommeil

Monter le son de la télévision, de la radio

Etre tendu, stressé, irritable

Etre fatigué

Devoir fermer les fenêtres

En moyenne, 
69% des 

Franciliens 
déclarent au moins 

une de ces 
conséquences 

possibles en lien 
avec le bruit

67% à Paris, 66% dans le parc social

46% à Paris, dans le parc social et chez les bas revenus

48% à Paris, 46% des chômeurs

49% à Paris, 47% des employés et des chômeurs

58% des indépendants, 47% à Paris, 45% dans le parc social

47% des moins de 20 ans, 42% à Paris et chez les bas revenus

25% des moins de 20 ans, 21% des bas revenus et 20% à Paris

50% des indépendants et 41% des chômeurs

31% des 20-29 ans et 30% des bas revenus

31% des 20-29 ans et 25% à Paris

Ces gênes à domicile sont plus souvent évoquées par les personnes qui résident à Paris, par les 
locataires du parc social, par les chômeurs ou les titulaires de bas revenus et par les plus jeunes



Des conséquences liées au bruit plus souvent 
signalées en 2021 qu’en 2016

À votre domicile, vous arrive-t-il d’être gêné(e) par le bruit et les nuisances sonores au 
point de … 

Champ : ensemble de la population, en % de « très souvent » et « souvent » 

 
       

  

   

   

    

  

    

        

 

   

   

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021
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Par ailleurs, 26% des 
Franciliens sont confrontés à 
des difficultés pour travailler 

depuis chez eux

+ 5

+ 5

+ 5

+ 5

+ 6

+ 8

+ 8

+ 9

+ 9

+ 7

46% des télétravailleurs réguliers (tous les jours ou presque)
43% des étudiants
36% des chômeurs ou des personnes à la recherche d’un emploi
30% des actifs en emploi, en moyenne
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Réaliser des travaux d’isolation acoustique

Faire appel aux forces de l’ordre
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Résoudre l’affaire à l’amiable

Les situations conflictuelles liées au bruit
ont progressé aussi

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021

+ 5

+ 4

+ 5

Avez-vous déjà eu l’occasion d’entreprendre les actions suivantes pour remédier aux problèmes 
de bruit dans votre logement ? 

Champ : ensemble de la population, en % de oui

+ 5

+ 6

+ 6

29% des Franciliens 
avec un conflit lié au 

bruit non résolu + 3 points

30% l’ont résolu



3

7

9

10

16

16

25

30

8

13

15

14

18

21

30

29

Porter l’affaire en justice

Changer l’affectation de vos pièces

Prendre des médicaments

Faire appel à une tierce personne pour
résoudre le conflit

Réaliser des travaux d’isolation acoustique

Faire appel aux forces de l’ordre

Utiliser des bouchons d’oreille

Résoudre l’affaire à l’amiable

Certaines catégories sont plus impactées que d’autres 
par les conséquences du bruit dans le logement

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et  2021

Avez-vous déjà eu l’occasion d’entreprendre les actions suivantes pour remédier aux problèmes 
de bruit dans votre logement ? 

Champ : ensemble de la population, en % de oui

39% à Paris, 33% chez les cadres et en logement collectif

24% des propriétaires et en logement individuel, 22% des hauts revenus

24% des moins de 20 ans, 22% à Paris, 21% des bas revenus

29% à Paris, 26% des ouvriers et des moins de 30 ans

24% des indépendants et 16% des ouvriers

25% des moins de 30 ans et 22% des ouvriers

48% des indépendants, 41% à Paris

22% des moins de 30 ans, 21% à Paris et chez les ouvriers



Moins d’un Francilien sur deux dispose d’une 
isolation renforcée

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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45%

Oui, AVEC une aide 
financière

Oui, SANS aide 
financière

Non

Ne sait pas

Là où vous habitez, disposez-vous d’une isolation acoustique ou phonique renforcée 
par rapport aux bruits venant de l’extérieur ou avez-vous fait récemment des 

travaux en vue de renforcer l’isolation thermique de votre logement ?

Champ : ensemble de la population, en %

22% des personnes équipées d’une 
isolation auraient bénéficié d’une 

aide financière

• 56% des propriétaires contre un tiers de 
locataires

• 51% en habitat individuel contre 41% en collectif
• 53% des hauts revenus vs 34% des bas revenus

Le niveau de vie et le statut résidentiel impactent 
fortement la présence d’une isolation contre le bruit

34

43

51 53

Bas revenus Classe moyenne
inférieure

Classe moyenne
supérieure

Hauts revenus



Les aides à l’isolation phonique plus importantes lorsqu’il y a 
des survols d’aéronefs

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

14 6

38
33

52

39

Habitat survolé par un avion ou un
hélicoptère

Non

Oui, AVEC une aide financière Oui, sans aide financière

Surtout, la proportion de ceux qui ont bénéficié 
d’une aide financière pour le faire est quasiment 

doublée (14% vs 6%)

Pour autant, près d’un Francilien sur deux concerné 
par le survol d’aéronef ne bénéficie pas d’une telle 

protection (48%)

Les Franciliens dont le domicile est survolé par des 
avions en phase de décollage ou d’atterrissage ou 
des hélicoptères bénéficient plus souvent d’une 

isolation acoustique ou phonique renforcée ou ont 
fait récemment des travaux pour renforcer l’isolation 

thermique de leur logement
(52% vs 39%)

Là où vous habitez, disposez-vous d’une isolation acoustique ou phonique renforcée 
par rapport aux bruits venant de l’extérieur ou avez-vous fait récemment des 

travaux en vue de renforcer l’isolation thermique de votre logement ?

Champ : ensemble de la population, en %



4.3. Le bruit 
dans les 
transports
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En cinq ans, la circulation douce a fortement progressé,
les Franciliens boudent les transports en commun

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif,  2016 et 2021

39%
21%

39%

+ 9 
points

- 9 
points

L’impact de la pandémie est très net 
sur les modes de déplacement des 

Franciliens : le recours aux transports 
en commun a beaucoup baissé, 

profitant aux modes de circulation 
douce. La voiture a maintenu sa place.

Champ : ensemble de la population, en %
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Les Franciliens se plaignent davantage du bruit et des 
nuisances sonores au cours de leurs déplacements

Champ : ensemble de la population, en %

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif,  2016 et 2021

Au cours de vos déplacements, diriez-vous que le bruit et les nuisances sonores sont pour vous … ?

+ 6 points

55% des Parisiens
51% des 20-29 ans
50% des employés 

En moyenne, 42% des 
Franciliens sont gênés 
par le bruit pendant 
leurs déplacements

(+ 6 points)

Certaines catégories se  
plaignent davantage :



Les utilisateurs des transports en commun restent
les plus gênés par le bruit durant leur transport
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Assez gênantes

Très gênantes

Au cours de vos déplacements à l’aide de ces moyens de transport,
diriez vous que le bruit et les nuisances sonores sont pour vous ? 

Champ : ensemble de la population, en %

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif,  2016 et 2021

La hausse des nuisances 
sonores durant le transport 

est perceptible quel que 
soit le mode de transport, 
et plus particulièrement 

pour ceux qui recourent à 
la voiture ou à un deux-

roues motorisé

+ 4 points

+ 3 points

+ 10 points

En moyenne, 42% des 
Franciliens sont gênés 
par le bruit pendant 
leurs déplacements

(+ 6 points)



4.4. Le bruit
sur le lieu de 
travail



Le milieu professionnel : un milieu bruyant pour près d’un 
actif sur deux, une proportion quasi stable

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Jugez-vous votre milieu professionnel bruyant ?

Champ : ensemble de la population en emploi, en %

51

49

Oui

Non

52% en 2016
Considèrent plus souvent leur milieu 

professionnel comme bruyant : 

• 78% de ceux qui travaillent dans un 
établissement de petite enfance ou 

d’enseignement
• 76% des ceux qui évoluent en usine, dans 

des ateliers
• 70% des ouvriers 

• 60% de ceux qui travaillent en open-space
(vs 20% de ceux qui travaillent en bureau 

autre qu’open-space)



La gêne ressentie face au bruit sur le lieu de travail
est en légère progression

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif,  2016 et 2021

Sur votre lieu de travail principal, diriez-vous que le bruit et les nuisance sonores sont pour vous ...? 

Champ : ensemble de la population en emploi, en %

11

35

41

1313

36 36

14

0

20

40

60

Très
gênantes

Assez
gênantes

Peu
gênantes

Pas du tout
gênantes

2016

2021

50 + 4 points



Le bruit au travail : une gêne davantage ressentie 
en usine, ainsi que par les ouvriers 

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Sur votre lieu de travail principal, diriez-vous que le bruit et les nuisance sonores sont pour vous ...? 

Champ : ensemble de la population en emploi, en %
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En bureau, hors open-space

En milieu médical

Principalement à l'extérieur

En open-space

Sur des chantiers

Dans un commerce

Dans des établissements de petite enfance ou
d'enseignements

Dans un centre commercial

En usine, dans des ateliers

RAPPEL : En moyenne, le 
bruit sur le lieu de travail 
principal est gênant pour
50% des actifs en emploi 

La gêne est davantage corrélée au milieu 
professionnel ...

... qu’au poste occupé



Le télétravail : pour qui, comment ?

Quasiment un actif sur deux en Ile-de-France
exerce une partie de son activité en télétravail (49%) 

Jeunes, diplômés, cadres : les actifs concernés par le télétravail
sont plutôt « favorisés

56
48 47 44

20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

20

34

50

64

Inférieur au
Bac

Bac Bac + 2 Supérieur

35
44 48

66

Bas revenus Classe
moyenne
inférieure

Classe
moyenne

supérieure

Hauts
revenus

75% des cadres
68% des indépendants

Sont concernés par le 
télétravail :

Champ : ensemble de la population en emploi, en %
A quelle fréquence êtes-vous en télétravail ?

Où télétravaillez-vous ?

Dans une 
pièce …

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021



13

34
38

15
12

31

40

18

Très gênantes Assez gênantes Peu gênantes Pas du tout
gênantes

Sur le lieu de travail principal Sur le lieu de télétravail

Travailler à domicile améliore un peu la situation vis-à-vis du bruit

57% des 
télétravailleurs peu 
ou pas gênés par le 
bruit sur leur lieu 

de télétravail 

Contre 52% sur le 
lieu de travail 

principal

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Sur ce lieu, diriez-vous que les bruit et les nuisances sonores sont pour vous  ...? 

Champ : ensemble de la population à qui il arrive de travailler en télétravail , en %

43% des 
télétravailleurs se 
déclarent gênés 

par le bruit quand 
ils sont à domicile

Contre 47% sur 
leur lieu de travail 

principal



Un actif sur deux utilise un casque ou des écouteurs 
pendant les périodes de travail

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou des écouteurs afin de communiquer par visioconférence ou de 
téléphoner dans le cadre de votre travail ?

Champ : ensemble de la population en emploi, en %

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

50%

19%
11%

10%
9%

En moyenne, 50% des actifs 
n’utilisent jamais un casque 

ou des écouteurs.

Cette proportion s’élève à :

• 74% dans le secteur 
médical

• 73% dans le secteur de 
l’enseignement et de la 

petite enfance
• 71% des actifs n’ayant pas 

le Bac
• 66% des ouvriers

En moyenne, 20% des 
actifs utilisent un casque 

ou des écouteurs au moins 
la moitié du temps.

Cette proportion s’élève à :

• 37% des indépendants 
et des chefs d’entreprise

• 29% des cadres
• 29% de ceux qui 
travaillent en open-

space



Les télétravailleurs sont des utilisateurs plus fréquents, 
surtout en période de télétravail

11 15 18
9

12
1510

15
1619

26
27

50
31 24

Ensemble des actifs Dans les conditions habituelles de
travail

En période de télétravail

Jamais

De temps en temps mais moins du quart de votre temps de travail

Entre le quart et la moitié de votre temps de travail

Entre la moitié et les trois quarts de votre temps de travail

Plus des trois quarts de votre temps de travail

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou des écouteurs afin de communiquer par visioconférence ou de 
téléphoner dans le cadre de votre travail ?

Champ : ensemble de la population en emploi, en %

Télétravailleurs
Les télétravailleurs sont 
plus nombreux à utiliser 

casque ou écouteurs 
(69%)

En période de télétravail, 
ce recours est renforcé 

(33% y recourent la 
moitié du temps ou plus, 

contre 27% dans les 
conditions habituelles de 

travail)

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021



5. Les 
comportements 
individuels à risque 
pour l’audition : un 
phénomène en nette 
progression



7 Franciliens sur 10 utilisent un casque ou des écouteurs, 
23% le font de façon quasi quotidienne

Champ: ensemble de la population, en % de citation

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou de écouteurs pour écouter de la musique, des podcasts, 
jouer à des jeux vidéos, regarder des séries ... ?

Tous les jours 
ou presque

23%

Plusieurs fois 
par semaine

20%

1 fois par 
semaine

9%
Au moins une 
fois par mois

6%

Moins souvent
13%

Jamais
29%



Champ: ensemble de la population, en % de citation

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou de écouteurs pour écouter de la musique, des podcasts, 
jouer à des jeux vidéos, regarder des séries ... ?

L’usage de casque ou d’écouteurs est très corrélé à l’âge 

55%
39%

23%
14% 7%

5% 9%
22%

37%
57%

Moins de 20 ans 20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

Tous les jours ou presque Plusieurs fois par semaine 1 fois par semaine

Au moins une fois par mois Moins souvent Jamais

Tous les jours 
ou presque

23%

Plusieurs fois 
par semaine

20%

1 fois par 
semaine

9%
Au moins une 
fois par mois

6%

Moins souvent
13%

Jamais
29%

De 5% à 57% de non usagers selon l’âge 

De 55% à 7% d’usagers quotidiens selon l’âge 



Champ: ensemble de la population, en % de citation

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou de écouteurs pour écouter de la musique, des podcasts, 
jouer à des jeux vidéos, regarder des séries ... ?
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Une pratique à la hausse : + 6 points d’utilisateurs,
+ 9 points d’utilisateurs réguliers

43% d’utilisateurs 
réguliers, plusieurs fois par 

semaine
(vs 34% en 2016)

- 6 points

La part de non 
usagers de casque ou 
d’écouteurs recule de 

6 points



Champ: ensemble de la population, en %

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Combien de temps, par jour, écoutez-vous de la musique
en moyenne grâce à ces dispositifs ?

En moyenne, 12% des Franciliens écoutent de la musique grâce à un 
casque ou des écouteurs au moins trois heures par jour

17% des usagers disent  
écouter de la musique 

trois heures ou plus par 
jour en moyenne

soit 12% de l’ensemble 
de la population 

interrogée

• 34% des moins de 20 
ans vs 2% des retraités

• 15% des hommes vs
10% des femmes

• 16% des utilisateurs des 
transports en commun 
vs 9% de ceux qui se 

déplacent en voiture ou 
deux roues motorisées

L’écoute assidue via un 
casque ou des écouteurs
(trois heures et plus par 

jour)  concerne 



Champ: ensemble de la population concernée, en %

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

A quelle puissance utilisez-vous votre 
casque/écouteurs pour écouter de la musique ?

Parmi les usagers de casque ou écouteurs, on repère certains 
comportements potentiellement à risque pour l’audition

45% des utilisateurs déclarent l’un ou l’autre 
de ces comportements à risque

(écoute à forte puissance et / ou 
endormissement)

29% des utilisateurs écoutent à une puissance forte ou très forte

30% des utilisateurs s’endorment de temps en temps voire tous les 
jours ou presque avec leur casque ou leurs écouteurs

Vous arrive-t-il de vous endormir  avec votre 
casque/écouteurs ... ?

Autrement dit, 32% de 
Franciliens ont un 

comportement à risque avec 
leur casque/écouteurs



L’âge, mais aussi le niveau de vie expliquent ces comportements à 
risque avec un casque ou des écouteurs 

Champ : ensemble de la population, en % utilisant un casque 
/écouteurs à une puissance forte ou très forte ou s’endormant 

de temps en temps ou tous les jours ou presque avec
En moyenne, 32% de 

Franciliens ont un 
comportement à risque avec 

leur casque/écouteurs

61%
57%

35%

17%

9%

Moins de 20
ans

20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

45%

34%

24%

30%

Bas revenus Classe moyenne
inférieure

Classe moyenne
supérieure

Hauts revenus

Ce comportement est 
MAJORITAIRE chez les moins de 
trente ans, plus fréquent chez les 

titulaires de bas revenus ainsi qu’à 
Paris

28% 28% 28% 29%
30% 32%

35%
38%

Hauts-de-Seine Yvelines Seine-et-Marne Val-de-Marne Val-d'Oise Essonne Seine-Daint-Denis Paris

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021



Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

Les jeux vidéos connaissent un essor plus grand encore
que l’écoute de la musique via un casque ou des écouteurs
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Moins de 20 ans 20-29 ans 30-49 ans 50-59 ans 60 ans et plus

+ 15 
points

+ 24 
points

33

43

2016 2021

Jouez-vous à des jeux vidéo ?

Champ : ensemble de la population, en % de oui

+ 10 points en 
cinq ans

dans l’ensemble de la 
population francilienne

Le boom des jeux vidéos :
surtout chez les moins de 30 ans

52% des hommes vs
35% des femmes



Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

Les joueurs sont plus nombreux,
ils passent également davantage de temps à jouer

Combien de temps par jour en moyenne 
jouez-vous  à des jeux vidéo ?

Champ : ensemble de la population, en %
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39

44

11

5

Moins d'une heure

De 1 à moins de 3 heures

De 3 à moins de 5 heures

5 heures ou plus

2021

2016

La proportion de joueurs 
occasionnels

(moins d’une heure par jour en moyenne)
a baissé de 20 points sur la période

16% des joueurs jouent en moyenne
3 heures ou plus par jour,

soit deux fois plus qu’en 2016



6. L’impact déclaré 
du bruit sur la santé : 
peu modifié pour 
l’instant



2 Franciliens sur 5 ont déjà ressenti l’impact 
du bruit sur leur santé (39%, - 2 points)

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

L’impact du bruit sur la 
santé n’a quasiment pas 

évolué entre 2016 et 2021

Avez-vous déjà ressenti
les effets du bruit sur votre santé ?

41 39

2016 2021

Champ : ensemble de la population, en %

39

45 45 44

34
36

42
45 44

27

Moins de 20 ans 20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

Les plus âgés se déclarent 
encore moins touchés 

qu’en 2016

Hommes (38%) et femmes (40%) sont égaux 
devant les effets sanitaires du bruit

Les inactifs (étudiants, retraités, personnes au 
foyer) beaucoup moins concernés (31%) que 

les actifs en emploi (44%) ou que les 
chômeurs (46%)



Les possibles effets du bruit sur la santé 
n’ont quasiment pas évolué non plus
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Des troubles auditifs
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Des difficultés de concentration,
d'apprentissage

Un besoin de parler plus fort

Des effets sur la qualité du sommeil

De l'irritabilité, de la tension nerveuse,
du stress

De la fatigue

Très souvent

Souvent

Champ: ensemble de la population, en % de citation

L’impact du 
bruit sur la 
santé n’a 

quasiment pas 
évolué entre 
2016 et 2021

A quelle fréquence avez-vous déjà ressenti les effets suivants du bruit sur votre santé ?

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

(- 1)

(- 1)

(+ 1)

(=)

(- 1)

(+ 1)

(=)

De 10% des retraités à 28% des employés ou des bas revenus

De 18% des plus jeunes et des retraités à 34% des employés

Les retraités se disent systématiquement moins concernés que 
l’ensemble des Franciliens par les effets du bruit sur la santé 

De 17% pour les retraités à 36% pour les employés

De 12% pour les retraités à 30% pour les cadres supérieurs

  

   

   

     

      

     
 

  

Très souvent

Souvent

De 18% pour les retraités à 32% pour les 30-49 ans et à Paris

De 15% des retraités à 28% des personnes qui résident à Paris

De 11% en Seine-Saint-Denis à 20% pour les ouvriers et 22% 
pour les chômeurs

A RETENIR :



La qualité auto-estimée de l’audition des Franciliens 
est « normale » pour une personne sur deux 

48

39 37

29 29

43

35 37
33

28

Moins de 20 ans 20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

Par rapport à votre âge, comment qualifieriez-vous 
votre audition ?

Champ : ensemble de la population, en %
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Mauvaise Normale Bonne Très bonne

17

34

34% des Franciliens estiment 
que leur audition est bonne 

ou très bonne (- 1 point)

17% des franciliens estiment 
que leur audition est 

mauvaise ou très mauvaise 
(+ 2 points)

LA TENDANCE EST CEPENDANT À LA BAISSE
CHEZ LES PLUS JEUNES (- 4 À – 5 POINTS)



7. Les 
interlocuteurs,
les outils,
les solutions pour 
lutter le bruit



7.1. 
L’information 
des Franciliens 
en matière de 
bruit



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

L’appartenance à une association et la participation à des réunions 
(sur la lutte contre le bruit, l’environnement et le cadre de vie) 

restent peu développées

Appartenez-vous à une association de 
lutte contre le bruit ou de défense de 
l’environnement  ou du cadre de vie ?

Champ : ensemble de la population, en % de oui

Assistez-vous à des réunions publiques sur les 
thématiques de lutte contre le bruit ou de 

défense de l’environnement ou du cadre de vie ?

8% 10%

12% des Franciliens sont membres d’une association ou assistent à des réunions 
sur ces thèmes (lutte contre le bruit, défense de l’environnement, cadre de vie ...)

• 21% de ceux pour qui les bruits et les nuisances sonores à domicile sont très gênants
• 22% de ceux dont le domicile est survolé par des avions
• 23% de ceux qui ont en cours un conflit sur le bruit

L’implication est plus grande 
lorsqu’on est directement 

concerné par des nuisances



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Mais la situation pourrait évoluer car les plus jeunes 
s’investissent beaucoup plus que leurs aînés

En moyenne, 12% des franciliens sont membres d’une association ou assistent à des 
réunions sur ces thèmes (lutte contre le bruit, défense de l’environnement, cadre de vie ...)

24%

28%

11%

5% 5%

Moins de 20 ans 20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

10% 10%
12%

13% 14% 14%
15%

Chez les moins de 30 ans, la participation est deux 
fois plus élevée qu’en moyenne

Les écarts territoriaux sont plus ténus, les Parisiens étant les plus investis



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Après la mairie, c’est Bruitparif qui est considéré comme la 
meilleure source d’information sur le bruit 

Quelle est, selon vous, la meilleure source d’information sur le bruit et les nuisances sonores 
dans votre environnement ?

Champ : ensemble de la population, en %

39% hors 
agglomération 

parisienne et en 
Seine-et-Marne

• 26% dans le Val-de-Marne
• 23% des 50-59 ans

• 23% des hauts revenus



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Une envie d’information qui peine à se concrétiser

Savez-vous où trouver de l’informations sur le 
bruit lié au trafic routier, ferroviaire ou aérien 

autour de chez vous ?

Champ : ensemble de la population, en % 

Seriez-vous intéressé par des informations 
concernant le niveau de bruit et de nuisances 

sonores dans votre commune ?

Oui
17%

22

47

22

9
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

69% 
d’intérêt  
affiché

• 85% chez ceux pour qui les bruits et les nuisances 
sonores dans le quartier sont très gênants

• 80% chez ceux qui ont en cours un conflit sur le bruit

L’intérêt pour une 
information sur le bruit et 
les nuisances sonores est 
nourri par les difficultés 

rencontrées 



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Une envie d’information qui émane plus souvent
des groupes sociaux les plus favorisés

Seriez-vous intéressé par des informations 
concernant le niveau de bruit et de nuisances 

sonores dans votre commune ?

En moyenne, 
69% 

d’intérêt  
affiché

L’intérêt pour une information 
sur le bruit et les nuisances 
sonores est également un 

marqueur social ...

62% 64%

73% 74%

Inférieur au
Bac

Bac Bac + 2 Supérieur

12 points d’écart selon 
le niveau de diplôme

62%
70%

72%
79%

Bas revenus Classe moyenne
inférieure

Classe moyenne
supérieure

Hauts revenus

17 points d’écart selon 
le niveau de vie



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Des outils et dispositifs dont la notoriété progresse,
variant du simple au double

Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler des termes suivants 
concernant le bruit et les nuisances sonores  ?
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Les PPBE ou plans de prévention du bruit dans
l'environnement

Les PGS ou Plans de Gêne Sonore autour des
aéroports

Le classement sonore des axes routiers et
ferroviaires

Les PEB ou plans d'exposition au bruit autour des
aéroports

Les cartographies du bruit

Le dispositif d'aide à l'insonorisation

2021

2016

Champ : ensemble de la population, en % oui

Le dispositif d’aide à l’insonorisation est le 
plus connu des dispositifs qui ont été testés : 

1 Francilien sur 4 dit le connaître

A l’autre extrémité du spectre, les plans de 
prévention du bruit dans l’environnement sont 

connus de 13% des répondants

+ 8

+ 6

+ 6

+ 7

+ 3

+ 3



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Des outils et dispositifs dont la notoriété dépend également des 
catégories sociales et des situations individuelles

Connaissez-vous ou avez-vous entendu parler des termes suivants 
concernant le bruit et les nuisances sonores  ?

7

8

12

11

19

17

13

15

15

17

22

25

Les PPBE ou plans de prévention du bruit dans
l'environnement

Les PGS ou Plans de Gêne Sonore autour des
aéroports

Le classement sonore des axes routiers et
ferroviaires

Les PEB ou plans d'exposition au bruit autour des
aéroports

Les cartographies du bruit

Le dispositif d'aide à l'insonorisation

Champ : ensemble de la population, en % oui

34% des indépendants et 33% des 20-29 ans

28% des 20-29 ans et 22% des Parisiens

26% des moins de 30 ans et 21% des Parisiens

40% des moins de 20 ans et 36% des indépendants

36% des indépendants et 26% des moins de 30 ans

35% des indépendants et 26% des moins de 20 ans

25% DES FRANCILIENS DONT LE DOMICILE EST SURVOLÉ PAR DES AÉRONEFS CONNAISSENT LES PEB (+ 8 POINTS PAR RAPPORT À LA MOYENNE FRANCILIENNE)

19% DES FRANCILIENS DONT LE DOMICILE EST SURVOLÉ PAR DES AÉRONEFS CONNAISSENT LES PGS (+ 4 POINTS PAR RAPPORT À LA MOYENNE FRANCILIENNE)



7.2. Le cas 
particulier des 
nuisances 
sonores 
provoquées par 
les transports



La réduction des nuisances sonores provoquées par les transports : 
une priorité qui ne se dément pas et à laquelle les séniors sont très attachés

Source : Etudes CREDOC pour Bruitparif,  2016 et 2021

Dans quelle mesure pensez-vous qu’il est important de 
réduire les nuisances sonores provoquées par les 

transports ?

Champ : ensemble de la population, en %

30

57

12

1

28

58

12

2
0

20

40

60

80

Très important Important Peu important Pas du tout
important

2016 2021

86

Dans toutes les catégories, 
au moins 7 personnes sur 10 

convaincues de cette 
importance

70%
77%

87% 88%
93%

Moins de 20
ans

20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

Champ : ensemble de la population, en % de très important et important

Un écart de 23 points 
entre les plus jeunes et 

les plus âgés

86% des Franciliens jugent qu’il est important ou très 
important de réduire les nuisances sonores 

provoquées par les transports (vs 87% en 2016)



Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Pour chacune des actions suivantes destinées à réduire le bruit du trafic routier,
êtes-vous favorable à sa mise en place ?

Parmi toutes les actions auxquelles vous êtes favorable, laquelle vous semble prioritaire ?
Champ : ensemble de la population, en %

41

41

47

56

59

60

79

7

5

11

8

14

18

31

 

Interdire progressivement les véhicules thermiques
en ville

Instaurer des dimanches sans voitures

Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h ou 20
km/h dans les centres villes et aux abords des écoles

Limiter la vitesse de circulation à 30 km/h aux
abords des habitations et des établissements de…

Réserver des zones sans voitures dans les centres
villes

Mettre en place des radars sonores pour verbaliser et
interdire les véhicules les plus bruyants

Généraliser la mise en oeuvre de revêtements de
chaussée moins bruyants

7% des répondants la citent 
comme action prioritaire

L’interdiction des véhicules 
thermiques en ville

Les actions susceptibles de limiter ces nuisances recueillent 
un soutien qui varie du simple au double (de 41% à 79%)

La généralisation de 
revêtements anti-bruit est 

fortement plébiscitée
79% d’opinions favorables 

L’instauration de dimanches sans 
voitures ou l’interdiction progressive 

des véhicules thermiques en ville 
recueillent le moins de soutien (41%)

31% des répondants la citent 
comme action prioritaire

La généralisation de revêtements 
anti-bruit

5% des répondants la citent 
comme action prioritaire

Les dimanches sans voitures

Radars sonores
60% d’opinions favorables 



7.3. Les 
espaces de 
calme : une 
solution pour 
lutter contre les 
effets du bruit ?



8 Franciliens sur 10 ont facilement accès à des 
espaces de calme à proximité de là où ils résident

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Avez-vous facilement accès à des espaces de calme à proximité de là où vous résidez ? 

Champ : ensemble de la population, en %

41
39

16

4

Oui, à moins de 5
minutes à pied

Oui, à plus de 5
minutes à pied

Non, il n'y a aucun
espace de ce type à

proximité

Ne sais pas

25% des ouvriers
23% des chômeurs
21% en Seine-Saint-Denis
21% des bas revenus



Le plus souvent, l’espace de calme à proximité du 
domicile est un espace vert

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

De quel type d’espace s’agit-il principalement ?

Champ : ensemble de la population, en %

44% => un espace vert

13% => les bords d’un canal, d’un cours d’eau

22% => un bois, une forêt



La proximité d’un espace de calme contribue à pacifier le 
quartier de résidence

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Champ : ensemble de la population, en %

Avez-vous facilement 
accès à des espaces de 

calme à proximité de là où 
vous résidez ? 

Comment jugez-vous les nuisances sonores à l’échelle de votre quartier, ?
Analyse selon la présence d’un espace de calme à proximité du lieu de vie

8%

29%

53%

10%

26%

50%

21%

3%

Très élevées Assez élevées Peu élevées Pas du tout élevées

Espace de calme à moins de 5 minutes à pied Aucun espace de ce genre

Quand on n’a pas 
d’espace de calme à 

proximité de chez soi, 
on juge les nuisances 
sonores à l’échelle du 
quartier très ou assez 
élevées dans 76% des 

cas 
(vs 37% quand on a un 

espace de ce genre à moins 
de 5 minutes à pied)

Quand on bénéficie 
d’un espace de calme à 
moins de 5 minutes à 
pied de chez soi, on 
juge les nuisances 
sonores peu ou pas 

élevées dans 63% des 
cas 

(vs 24% pour ceux qui ne 
bénéficient pas d’un tel 

espace)

X



25 30
54

70
41

47

34 10
32 20 8

7

Très élevées Assez élevées Peu élevées Pas du tout élevées

Nsp

Non, il n'y a aucun espace de ce type à proximité

Oui, à plus de 5 minutes à pied

Oui, à moins de 5 minutes à pied

Mais les mieux lotis
ne sont pas ceux qui en auraient le plus besoin

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Champ : ensemble de la population, en %

Avez-vous facilement 
accès à des espaces de 

calme à proximité de là où 
vous résidez ? 

Comment 
jugez-vous les 

nuisances 
sonores à 

l’échelle de 
votre quartier ?



Au total, 2 Franciliens sur 3 se rendent dans des 
espaces de calme à proximité de là où ils résident

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Avez-vous facilement accès à des espaces de calme à proximité de là où vous résidez ? 

Champ : ensemble de la population, en %

66% des franciliens se 
rendent régulièrement, 
ou occasionnellement, 

dans un espace de 
calme à proximité de là 

où ils habitent

Les raisons pour lesquelles on ne fréquente pas les 
espaces verts près de chez soi :

27% parce qu’il y a trop de monde [40% à Paris]
16% parce qu’ils ne s’y sentent pas en sécurité

17% parce qu’ils ne les aiment pas



Une fréquentation liée à l’âge, au niveau de vie et 
au département de résidence

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif,  2021

Champ : ensemble de la population, en % 
se rendant régulièrement ou 

occasionnellement dans ces espaces de 
calme 

57% 60%
66%

62%

73%

Moins de 20
ans

20 à 29 ans 30 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus

58%
65%

67%
76%

Bas revenus Classe moyenne
inférieure

Classe moyenne
supérieure

Hauts revenus

Un écart de 16 points selon l’âge

Un écart de 18 points selon le niveau de vie

En moyenne, 66% de 
visiteurs réguliers ou 

occasionnels de ces espaces 
de calme en Ile-de-France

53%

63%
63% 65% 66% 67%

73% 74%

Seine-Saint-Denis Val-d'Oise Hauts-de-Seine Val-de-Marne Paris Essonne Seine-et-Marne Yvelines

Plus de 20 points d’écart selon le département de résidence



www.credoc.fr

www.bruitparif.fr

http://www.credoc.fr/
http://www.bruitparif.fr/
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