
Perception du bruit
par les Franciliens

Principaux résultats de l’enquête Crédoc/Bruitparif 
Enquête conduite en novembre 2021 sur internet, selon la méthode 
des quotas, auprès de 3 074 personnes de plus de 15 ans résidant en 

Île-de-France



Le bruit, 4ème inconvénient majeur lié au fait d’habiter
en Île-de-France

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

                               
         

                             

         

         

                            
       

                             

                                 

                    

            

                                

                                                                                                                         

                                            
                                        

            

            

            

Le bruit est dorénavant presque autant cité que la pollution de l’air



  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

                      

                                                                       

                                                       

                                 

                    

                                                           

        

Parmi les probl mes suivants  quels sont les deux qui concernent le plus votre quar er  
                                        

                        

À l’échelle du quartier  le bruit est même plus cité
que la pollution de l’air

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021



  
  

    

  
  

  

  

  

  
  

  

    

  
  

  

  

            
              
             

         
               
            

                     
               

       

                
            

               
         
       

              
     

                             
              

  de cita ons en tant qu un des trois inconvénient majeurs
liés au fait de résider en  le de  rance
                                        

        

   

   

   

  

  

  

Le bruit est un inconvénient majeur
dont la citation a augmenté en 5 ans

Source : Études CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

Une diminution du nombre de citations 
du coût de la vie et du logement, des 
conditions de déplacements et de la 
pollution de l’air 
au profit d’une augmentation du nombre 
de citations du manque de propreté, du 
manque d’espaces verts et du bruit



   

   

   

  

   

   

   

  

           

      

          

           

Des Franciliens de plus en plus préoccupés par les 
questions relatives au bruit et aux nuisances sonores

Source : Études CREDOC pour Bruitparif, 2016 et 2021

+ 6 points

En moyenne, 78% des Franciliens 

préoccupés par le bruit :

31% très préoccupés (+6 points)

47% plutôt préoccupés

Une augmentation de 2 points par 

rapport à 2016

- 4 points

Base : répondants en Île-de-France

D’                          -vous préoccupé  par les questions relatives au bruit et aux nuisances sonores ? 



   

   

   

  

                                                        
                                    

             

            

                   

           

   

   
   

  

                                                                                    
                                                                     

             

            

                   

           

Une sensibilité au bruit qui a augmenté
depuis la crise sanitaire

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Base : répondants en Île-de-France

1/4 des Franciliens (26%) disent que le bruit a augmenté 
au niveau du quartier

1/3 des Franciliens (34%) disent que le bruit a 
augmenté à domicile

Base : répondants en Île-de-France

1/4 des Franciliens (26%) déclarent que les périodes de confinement les ont rendu plus sensibles au bruit



Les sources de bruit qui gênent le plus à domicile 

Base : répondants en Île-de-France

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

De    à Paris à     dans le Val d’Oise

De    dans le Val d’Oise à     dans les Hauts-de-Seine

De 2% en Seine-et-Marne à 11% à Paris

dont 10% scooters et motos
Et 5% avertisseurs sonores
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Les conséquences du bruit à domicile 

Base : répondants en Île-de-France

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

7/10 des Franciliens (69%) 
déclarent au moins une de 

ces conséquences

Par ailleurs, 26% des Franciliens et 
46% des télétravailleurs réguliers 

sont confrontés à des difficultés pour 
travailler depuis chez eux

Et également 1/3 des 
Franciliens (29%) ont un conflit 

lié au bruit non résolu



4/10 Franciliens (39%) ont déjà ressenti
l’impact du bruit sur leur santé

Base : répondants en Île-de-France

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021
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De l'irritabilité, de la tension nerveuse,
du stress

De la fatigue

Très souvent

Souvent

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



7/10 Franciliens utilisent casque ou écouteurs,
23% le font de façon quasi-quotidienne

Base : répondants en Île-de-France

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

A quelle fréquence utilisez-vous un casque ou des écouteurs ?

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
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Une pratique en forte hausse,
avec +  points d’utilisateurs réguliers en   ans

    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



De fortes inégalités sociales
face au bruit

De fortes variations dans le taux d’insatisfaction vis-à-vis de la qualité de l’environnement 
sonore au niveau du quartier :
•     d’insatisfaction pour les locataires du parc social contre     pour les propriétaires.
•     d’insatisfaction pour les habitants de logements collectifs contre     pour les 

habitants de logements individuels.
•     d’insatisfaction pour le bas revenus contre     pour les hauts revenus
(Taux d’insatisfaction moyen : 45%)

De fortes disparités dans l’accessibilité à des zones de calme :
•     d’accessibilité à des zones de calme en Seine-Saint-Denis contre 89% dans les 

Yvelines. (Moyenne : 80%)
•     d’accessibilité à moins de   minutes à pied en Seine-Saint-Denis contre 52% dans 

les Yvelines. (Moyenne : 41%)
• 76% des personnes à hauts revenus fréquentent les zones de calme contre 58% 

seulement parmi les personnes à bas revenus. (Moyenne : 66%)



Accessibilité à des espaces de calme et satisfaction vis-à-vis de 
l’environnement sonore sont intimement liées  

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

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 tr s 
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 

proximité 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)
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Comment jugez vous les nuisances sonores à l échelle de votre quar er  

 vez vous facilement acc s à des espaces de calme à proximité de là o  vous résidez  
                                      

           

                                                 

                               

                                

Accessibilité à des espaces de calme et satisfaction vis-à-vis de 
l’environnement sonore sont intimement liées  

Source : Étude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Ceux qui vivent dans des 
quartiers où les nuisances 
sonores sont jugées très 

élevées ont moins que les 
autres accès à des espaces 

de calme

C’est la double peine !



Merci pour votre attention !
Place aux questions…

Tous les résultats de l’enquête Crédoc/Bruitparif 
sont disponibles via le lien suivant :

https://www.bruitparif.fr/diagnostics-territoriaux-sur-le-bruit-et-
ses-impacts/
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