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Domotique : je t'aime... moi non plus !
Les Français en veulent-ils vraiment ? 

Seulement 17% des Français sont équipés en appareils domotiques
68% des femmes et 71% des hommes considèrent la domotique comme inutile

60% des Français veulent un mélange entre appareils domotiques et traditionnels

 
 
Paris, 12 février 2018
Depuis plusieurs années, la domotique est apparu dans l'univers de la maison. ManoMano.fr, premier site e-commerce européen de
bricolage et de jardinage, a voulu savoir si les Français étaient à présent ultra connectés ou bien si la maison intelligente n'était pas
encore pour demain en questionnant plus de 2.500 personnes sur ce sujet d'actualité. Lien officiel : https://www.manomano.fr
 
*Méthodologie : sondage réalisée auprès de 2.577personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus et ayant été effectué en ligne entre le 16 et le 24
janvier 2018, selon la méthode des quotas.
 

 

Des Français au courant... mais peu équipés
Plusde 95% des Français déclarent savoir ce que représente l'univers de la domotique (95% pour les femmes et 96% pour les hommes). En revanche, ils ne
sont que 17% à avoir déjà mis en place des appareils de domotique dans leur habitation (16% pour les femmes et 18% pour les hommes).
 

Savez-vous ce qu'est la domotique ?
Réponses Femmes Hommes
Oui 95% 96%
Non 5% 4%
Avez-vous déjà mis en place des appareils de domotique dans votre habitation ?
Réponses Femmes Hommes
Oui 16% 18%
Non 84% 82%
     
 
 

Des extérieurs ultra domotiques
Pour les personnes déjà équipées, les appareils de domotique se situent principalement à l'extérieur de l'habitation pour 56% des personnes interrogées.
En deuxième position se trouvent les entrées et les zones de passage à 24%, suivies du salon avec 12%.
 

Si oui, où est(sont) placé(s) vos appareils domotiques ?
Réponses Pourcentages
A l'extérieur du domicile 56%
A l'entrée, le couloir, zones de passage 24%
Dans votre salon 12%
Dans votre cuisine 4%
Dans la(les) chambre(s) 2%
Dans votre salle de bain 2%
Dans les dépendances 0%
Autres 0%

   
 
 

Les femmes plus sensibles que les hommes... mais tout de même peu nombreuses !
Loin des clichés, il semblerait que les femmes soient plus intéressées par la domotique que les hommes. Ainsi, 32% des femmes conçoivent l'utilité des
appareils domotiques contre seulement 29% des hommes. Cependant, la grande majorité des Français (70%) semblent trouver un manque d'utilité à la
domotique.
 

Pensez-vous que la domotique soit utile ? :
Réponses Femmes Hommes
Oui 32% 29%
Non 68% 71%
     
 
 

Trop cher !
Le coût de l'équipement en appareils domotiques semble être un frein évident pour la plupart des consommateurs. Ainsi, plus de 56% des femmes et 52%
des hommes interrogés déclarent trouver les prix en domotique trop élevés.
 

Pensez-vous que la domotique soit trop cher ? :
Réponses Femmes Hommes
Oui 56% 52%
Non 44% 48%



     
 
 

Et pour 2018 ?
Conséquence logique, peu de personnes envisagent de s'équiper en matériels domotiques durant l'année 2018. En effet, seulement 33% des femmes et
22% des hommes avouent être prêts à acheter des appareils de domotique cette année. 
 

Prévoyez-vous d'être équipé(e) en appareils domotiques en 2018 ?
Réponses Femmes Hommes
Oui 33% 22%
Non 61% 78%
     
 
 

Accord sur les priorités entre femmes et hommes
Le trio de tête des postes prioritaires fait l'unanimité chez les Françaises et Français. Ainsi 19% des femmes et 21% des hommes plébiscitent l'aspect
sécurité en premier lieu, suivi des économies d'énergie pour 18% des femmes et 17% des hommes puis de la gestion de l'eau pour 16% des femmes et
17% des hommes.
 

Si oui, pour quelle(s) fonction(s) ?
Réponses Femmes Hommes
Gestion de la sécurité, caméra, vidéosurveillance, alarmes, etc. 19% 21%
Gestion des accès, portes, serrures, sonnettes, etc. 10% 9%
Economies d'énergie, électricité, gaz, etc. 18% 17%
Gestion de l'eau, consommation, arrosage, etc. 16% 17%
Gestion de l'éclairage, lumières, etc. 10% 12%
Gestion d'appareils divers, réfrigérateur, ménage, entretien, etc. 3% 1%
Gestion du chauffage, thermostat, radiateurs, etc. 13% 8%
Gestion du multimédia, TV, ordinateurs, sono, etc. 2% 11%
Gestion de l'environnement, air, humidité, etc. 2% 1%
Gestion de la santé, balance, soins divers, etc. 4% 1%
Autre 3% 2%

     
 
 

Garder la maîtrise
Les Français ne semblent pas prêts à passer au 100% domotique. En effet, 60% des personnes interrogées veulent bénéficier d'un mélange intelligent et
maîtrisé entre des appareils domotiques et des installations traditionnelles. Ils ne sont que 24% à envisager d'avoir une habitation 100% domotique et
intelligente.
 

Vous préférez avoir :
Réponses Femmes Hommes
Une habitation entièrement domotique et intelligente à 100% 24% 25%
Un mélange intelligent et maîtrisé entre domotique et installations traditionnelles 58% 62%
Uniquement des installations traditionnelles et pas de domotique du tout 18% 13%

     
 
 

Sélection des meilleures ventes d'appareil domotiques sur ManoMano.fr :

Gestionnaire d'éclairage à distance Commandes multifonctions Thermostats connectés

https://www.manomano.fr/commande-
multifonctions-chauffage-eclairage-
alarme-ouvrants/module-electrique-

1000w-myfox-
138702?product_id=4764423

https://www.manomano.fr/commande-
multifonctions-chauffage-eclairage-

alarme-ouvrants/box-tahoma-
premium-1811478-

1950516?product_id=1507275

https://www.manomano.fr/t
hermostat-et-programmateur-de-
temperature/thermostat-connecte-

nest-t3010fd-et-installation-par-
supermano-2198493

 
A propos de ManoMano.fr (anciennement monEchelle.fr)
Officiellement lancée en juin 2013 sous l'identité monEchelle.fr, ManoMano.fr est la première place de marché française spécialisée dans le bricolage et le jardinage. Cofondée par Christian Raisson et Philippe de Chanville, ManoMano.fr rassemble
la plus grande offre de produits de bricolage en ligne : électricité, plomberie, quincaillerie, huisserie, mobilier intérieur et extérieur, outillage, etc.  Sur un marché de 30mds€ en France, ManoMano.fr ambitionne de devenir la référence online du
bricolage et de rassembler le plus grand choix de produits au meilleur prix.
ManoMano.fr c'est également SuperMano.fr, le premier site de jobbing entre bricoleurs et particuliers lancé le 2 novembre 2015 en Ile-de-France avec 1 259 inscrits et 200 bricoleurs franciliens certifiés et confirmés. Plus d'informations :
https://www.manomano.fr et https://www.supermano.fr/
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