
Immeubles 
collectifs

Maisons 
individuelles 
mitoyennes

Maisons 
individuelles 

séparées
Ensemble

Ménages non gênés par le bruit 59  72  82  70  
Ménages gênés par le bruit 41  28  18  30  

dont ménages gênés par les bruits de circulation 21  20  14  18  
dont ménages gênés par les bruits de voisinage 17  6  2  10  
dont ménages gênés par d’autres bruits 3  2  2  2  

Total 100  100  100  100  
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En 2006, 30 % des ménages étaient
fréquemment gênés par le bruit perçu dans
leur logement en journée (tableau 1). Cette

proportion, en recul de 3 points par rapport à 2002,
diminue continûment depuis 1992 où elle
s’établissait à 36 %. En 2006, pour près de la moitié
des ménages gênés (soit 14 % de l’ensemble des
ménages), ces nuisances sonores se manifestaient
aussi pendant la nuit. Si l’on tient compte des 3 %
des ménages déclarant être gênés par le bruit la
nuit et non le jour, le bruit gênait au total un ménage
sur trois. En 2002, la proportion était de 36 %. La
suite de cette étude porte uniquement sur les causes
de bruits diurnes et sur les caractéristiques des
ménages et des logements concernés.

Les ménages vivant dans des logements
construits après 2001 sont moins touchés par ces
nuisances : seuls 17 % des occupants de ces
logements déclaraient entendre fréquemment du
bruit.

En 2006, 30 % des ménages subissaient des nuisances sonores diurnes fréquentes dans
leur logement, une proportion en recul de 3 points par rapport à 2002. Ces bruits ont deux
origines principales : la circulation et le voisinage. La gêne liée aux bruits de circulation
est fréquente pour les logements anciens, situés au centre d’une grande agglomération,
ou équipés de fenêtres en mauvais état.
Les habitants des grands immeubles collectifs subissent davantage les bruits de voisinage
que le reste de la population. Les nuisances sonores dues au voisinage sont plus fréquentes
dans les quartiers modestes, et les ménages à bas revenus sont fortement surreprésentés
parmi les ménages ayant à les subir.
Les ménages jeunes sont sensiblement plus exposés que les ménages âgés.

La circulation (voitures, trains, avions…) et le
voisinage (bricolage, musique, enfants, chiens…)
sont les deux principales causes de bruit dont les
ménages font état. De loin la plus mentionnée, la
circulation était citée par 18 % des ménages, soit
60 % de ceux subissant du bruit. Les bruits de
voisinage (près d’un tiers des nuisances sonores
déclarées), touchaient 10 % de la population. Les
autres sources de bruit, telles que celles provenant
des établissements environnants (usines,
commerces, écoles) ou des installations techniques
des immeubles (ascenseur, chaufferie, ventilation),
sont peu signalées. Le voisinage était plus souvent
cité qu’en 2002 (10 % en 2006 après 7 %). Cette
augmentation concernait plus particulièrement le
parc HLM et l’Île-de-france. Parallèlement, la

Deux origines principales : la circulation
et le voisinage

Tableau 1 - Part des ménages génés par le bruit diurne
En %

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006



Bruit de 
circulation

Bruit de 
voisinage

Espace à dominante rurale 13  4  
Communes péri-urbaines 15  4  
Unités urbaines de moins de
20 000 habitants 18  7  

Unités urbaines entre 20 000 et
200 000 habitants 20  12  

Unités urbaines entre 200 000 et
2 000 000 habitants 21  12  

Unité urbaine de Paris 20  16  
Ensemble 18  10  
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proportion de ménages invoquant les bruits de circulation est
passée de 23 % en 2002 à 19 % en 2006.

Dans les immeubles, les nuisances sonores provenaient
quasiment autant de la circulation (21 %) que du voisinage
(17 %). En revanche, les résidents de maisons individuelles
non mitoyennes se plaignent en quasi-totalité des bruits liés à
la circulation (14 % contre 2 % pour le voisinage). Les bruits
subis, qu’ils proviennent de la circulation ou du voisinage,
reflètent des conditions de logements et des situations sociales
spécifiques.

La circulation, cause principale des nuisances sonores,
concerne en premier lieu les grandes villes, où se concentrent
les flux de population. Dans les communes rurales, la
proportion de ménages gênés par le bruit lié à la circulation
s’établissait à 14 % en 2006, contre 20 % dans les unités
urbaines de plus de 20 000 habitants. Dans ces zones
urbaines, la gêne liée au bruit de circulation n’augmente pas
avec la population (tableau 2).

Le bruit lié à la circulation : la situation et
la configuration du logement

En matière de circulation, les centres villes constituent des
espaces relativement bruyants pour les logements. Toutes
choses égales par ailleurs (définitions), la probabilité de subir
des bruits de circulation est significativement plus forte en
centre-ville que dans les banlieues, dans l’ensemble des unités
urbaines de moins de 2 millions d’habitants. En revanche, dans
l’unité urbaine de Paris, habiter à Paris intra-muros n’expose
pas davantage au bruit de circulation qu’habiter en banlieue.

Les maisons mitoyennes et les immeubles collectifs de moins
de 10 logements sont les plus exposés au risque de bruit de
circulation. Les logements des immeubles collectifs de grandes
tailles (30 logements ou plus) présentent en 2006 le risque
d’exposition au bruit de circulation le plus faible, plus faible
même que celui afférent aux maisons individuelles sans mur
mitoyen. Ces édifices se situent souvent assez loin des voies
de circulation. De plus, une partie des logements les composant
donnent sur une cour intérieure où le bruit est atténué. Les
ménages habitant des logements avec un vis-à-vis faisant
partie du même bâtiment souffrent moins du bruit de

En %

Tableau 2 - Part des ménages gênés selon
les tranches d’unités urbaines

Lecture : dans les communes péri-urbaines, 15 % des ménages sont
gênés par le bruit lié à la circulation et 4 % par le bruit de voisinage.

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006

circulation : avoir un vis-à-vis à moins de 9 mètres diminue le
risque de subir des bruits de circulation par rapport à un vis-à-
vis situé entre 10 et 20 mètres, sans doute parce que
fréquemment, dans ce cas, une voie de circulation importante
sépare le logement et son vis-à-vis. Toutes choses égales par
ailleurs, il est néanmoins préférable de ne pas avoir de vis-à-
vis pour minimiser les nuisances sonores extérieures.

La qualité du logement et le bruit

L’ancienneté du logement d’une part, et la qualité de ses
fenêtres d’autre part, sont les principales causes d’inégalité
d’exposition aux bruits de la circulation. La date d’achèvement
de la construction détermine aussi bien la qualité d’isolation
phonique du logement que la proximité à un grand axe de
circulation. En effet, la localisation des bâtiments change selon
les périodes de construction. Les anciens bâtis réalisés
entre 1915 et 1948 semblent cumuler les deux inconvénients :
27 % des ménages concernés indiquaient en 2006 des
problèmes de bruit dû à la circulation, contre 19 % pour
l’ensemble. Toutes choses égales par ailleurs, en 2006, le
risque de subir du bruit de circulation était même double dans
les logements construits pendant cette période, par rapport à
ceux construits après 1999.

Dans les logements équipés de doubles vitrages, le risque
pour les occupants de subir du bruit lié à la circulation est
considérablement moindre : les ménages occupant des
logements ainsi équipés n’étaient que 14 % à subir des bruits
de circulation, contre 33 % des habitants de logements à
fenêtres en mauvais état (graphique 1).

Plus généralement, l’effet propre de l’insonorisation est
beaucoup plus important sur le bruit de voisinage que sur les
bruits de circulation. Habiter dans un logement bien insonorisé
diminue la probabilité d’être gêné par des bruits de circulation
mais réduit encore plus celle de subir du bruit de voisinage
(graphique 2).

En %

Graphique 1 - Part des ménages gênés par le bruit
en fonction de l’état des fenêtres

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006
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Les bruits liés au voisinage sont fortement corrélés à l’état
de la façade du bâti, à la nature individuelle ou collective de
l’habitat, et au nombre de logements de l’immeuble. Résider
dans un appartement d’un immeuble de plus de 30 logements
démultiplie le risque de subir du bruit de voisinage par rapport
à une maison individuelle. Il était cinq fois plus grand en 2006.
Le risque est multiplié par deux entre un bâti de façade très
dégradée et un logement neuf.

L’effet propre d’avoir des fenêtres à double vitrage est quasi
nul au regard du bruit de voisinage. Avec ou sans double
vitrage, 8 % des ménages souffrent du bruit de voisinage.

Les ménages dont les revenus sont les plus modestes
subissent davantage le bruit de voisinage que les autres. La
probabilité d’être gêné par ces bruits décroît avec le revenu,
l’effet étant nettement plus marqué pour le tiers des ménages
les moins aisés. Les catégories socioprofessionnelles les plus
touchées par le bruit de voisinage sont les employés, les
ouvriers et les personnes non retraitées sans activité
professionnelle (graphique 3). Les agriculteurs font exception :
moins concernés par les problèmes de bruit, ils vivent en
maison individuelle et en milieu rural, et font, avant tout, état
de bruits de circulation.

Les bruits de voisinage étaient quatre fois plus fréquents en
2006 dans l’unité urbaine de Paris que dans les communes
rurales. Les quartiers modestes, notamment les logements
situés en zones urbaines sensibles (ZUS), se révèlent
particulièrement touchés par les bruits de voisinage. Ces
quartiers sont fréquemment constitués de constructions
collectives de grandes dimensions et faiblement insonorisées.
De surcroît, les bâtiments sont plutôt moins bien desservis
par les transports et, toutes choses égales par ailleurs, les
ménages se plaignent moins du bruit de la circulation dans
ces secteurs que les autres ménages.

Les bruits de voisinage : localisés dans
les milieux modestes

Lecture : parmi les agriculteurs gênés par le bruit, 87 % déplorent les
bruits de circulation.

En %

Graphique 2 - Bruit de voisinage
et insonorisation

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006

Graphique 3 - Type de bruit subi par catégorie
socioprofessionnelle

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006

Bruits de circulation et de voisinage,
deux ressentiments distincts

Les ménages qui se plaignent du bruit de la circulation et
ceux qui supportent des bruits de voisinage ont des opinions
différentes sur les conditions de leur logement et de leur cadre
de vie.

Les premiers déplorent avant tout les embouteillages et les
problèmes de stationnement dans leur quartier, qui
congestionnent les flux de circulation et nuisent à la qualité de
l’air. Ils se plaignent aussi, mais de façon plus modérée, du
manque d’espaces verts autour des habitations (graphique 4).
Ils estiment également que les rues et espaces publics
avoisinants sont mal entretenus.

Graphique 4 - Opinion des ménages
par type de bruit subi

En %

Source : Insee, Enquête nationale logement 2006

Lecture :  4,6 %  des ménages  se  sentent  en  insécurité.  Parmi  les
ménages qui subissent du bruit de circulation, ce taux passe à 6,9 %.
Il atteint 14,7 % parmi les ménages qui subissent du bruit de voisinage.



Commissariat général

au développement durable

Service de l’observation
et des statistiques

Tour Voltaire
92055 La Défense cedex
Mel : diffusion.soes.cgdd@
developpement-
durable.gouv.fr
Fax. : (33/0) 1 40 81 13 30

Directeur de la publication :
Bruno Trégouët

Rédacteur en chef :
Guillaume Mordant

Coordination éditoriale :
Patricia Repérant

Conception :
Catherine Grosset

Impression : Imprimerie
intégrée au Meddtl
Imprimé sur du papier
certifié écolabel européen.
www.eco-label.com

ISSN : 2100-1634

Dépot légal : Décembre  2010

   e

Le point sur n° 68 Décembre 2010

www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

Patrick Kwok (SOeS)

 Pour en savoir plus

De leur côté, les ménages gênés par les bruits
de voisinage se plaignent davantage de l’insécurité
du quartier (craintes de vols, d’agressions…) ainsi
que de la réputation de l’établissement scolaire à
proximité. Ils ont également une mauvaise opinion
générale de leur habitation et de leur environnement
résidentiel (circulation en voiture difficile et espaces
verts insuffisants). Ils déclarent le plus souvent être
insatisfaits de leurs relations de voisinage.

• Le confort des logements dessine aussi l’espace
social, F. Clanché, Économie et Statistique n° 288-
289, 1995

• Les  logements en 2006 :  Le  confort  s’améliore,
mais pas pour tous, B. Castéran, L. Ricroch, Insee
Première n° 1202, juillet 2008

L’enquête nationale logement
Créée en 1955, l’enquête logement est l’une des
principales enquêtes de l’Insee, par son ancienneté,
sa fréquence et la tail le de son échantil lon
(50 000 logements en 2006 pour la France
métropolitaine). Au niveau national, il s’agit de la
source statistique majeure pour décrire le parc de
logements et leurs conditions d’occupation par les
ménages, plus complète sur ces thèmes que les
recensements. Depuis plusieurs enquêtes, le
questionnaire comporte un volet sur les nuisances
sonores et les origines du bruit subi par les
ménages.

Toutes choses égales par ailleurs
Les facteurs explicatifs de l’exposition au bruit que
sont la taille de l’unité urbaine, le type de logement,
l ’activité professionnelle…, ne sont pas
indépendants les uns des autres. Par exemple, des
étudiants habitent plus souvent dans les grandes
villes et dans des appartements collectifs que des
agriculteurs, ces derniers habitant plus souvent dans
les communes rurales. Pour isoler chacun de ces
effets, on utilise des modèles économétriques qui
fournissent une mesure de l’influence de chacun
d’entre eux toutes choses égales par ailleurs.

Le bruit, une variable d’opinion
L’adéquation entre variable d’opinion et variable
réelle n’est pas toujours évidente. De nombreuses
études ont montré que le lien entre le bruit ressenti
et le bruit physique réel mesuré peuvent
significativement différer. Le questionnaire de
l’enquête logement se base sur la déclaration de
l’enquêté et correspond à la fois à l’environnement
sonore et à son ressenti subjectif. Selon le
baromètre santé environnement 2007 de l’INPES
(Institut national de la prévention, de l’éducation et
de la santé), «…Le lien entre gêne et intensité du
bruit est variable ; le bruit, en tant que mesure
physique, n’explique qu’une faible partie, de la
variabilité des réponses individuelles au bruit. Pour
tenter d’expliquer la gêne, il faut donc prendre en
compte des facteurs non acoustiques et, en premier
lieu, de nombreux facteurs individuels... ».
Néanmoins, l’enquête logement 2006 révèle que
dans le cas où plusieurs ménages occupent le
même logement, les réponses sont généralement
identiques, ce qui légitime très largement l’approche
consistant à tenir compte des réponses des
ménages plutôt que de mesures du bruit censées
être plus objectives.

Définitions

Les étudiants et les inactifs particulièrement
exposés

Les individus sans activité professionnelle, hors
retraités, sont surreprésentés parmi les personnes
gênées par le bruit et plus précisément de voisinage.
Moins aisés, vivant le plus souvent en appartement,
ils passent plus de temps à domicile. Ils ont en
général une très mauvaise opinion de leur habitation
et de leur quartier : ce qui n’est pas sans lien avec
la prédominance des bruits de voisinage.

Les étudiants sont la catégorie d’individus la plus
touchée par les nuisances sonores. Plus d’un
étudiant sur trois se plaignait du bruit dans son
logement en 2006. 22 % des étudiants incriminaient
la circulation et 13 % le voisinage. La
surreprésentation des bruits de voisinage chez les
étudiants s’explique par les problèmes
d’insonorisation (voir supra) et le besoin d’un
environnement calme. Les étudiants sont
généralement assez peu satisfaits de leur habitation
et de leur environnement.

La part des ménages gênés par le bruit diminue
fortement avec l’âge : 42 % des moins de 30 ans
déclaraient subir des nuisances sonores, contre
25 % pour les plus de 65 ans. La place qu’occupent
les bruits de voisinage diminue également avec
l’âge. Pour les ménages les plus jeunes, 40 % des
bruits provenaient du voisinage alors qu’ils
concernaient 23 % des nuisances pour les plus de
65 ans. Ces différences sont corroborées par le
degré de satisfaction des ménages vis-à-vis de leur
logement, qui augmente avec l’âge.

Les propriétaires protégés

Les propriétaires sont moins affectés par le bruit :
en 2006, 27 % d’entre eux étaient gênés par des
nuisances sonores dont 22 % de bruits de circulation
et seulement 5 % de bruits de voisinage. Ces
ménages, en moyenne plus aisés que le reste de la
population, habitent des logements souffrant moins
des problèmes d’insonorisation. En outre, les
logements des propriétaires sont très
majoritairement des maisons individuelles, alors que
ceux des locataires sont majoritairement des
appartements.

Par rapport aux locataires du secteur privé, les
propriétaires occupants, qu’ils soient accédants ou
non, sont très significativement moins concernés par
les bruits de circulation et encore moins par le bruit
de voisinage. Les locataires du secteur social
subissent davantage de bruit de voisinage que les
locataires du parc privé. Les logements HLM sont
pour la plupart constitués d’immeubles de grande
taille et situés dans des quartiers modestes. Ils sont
moins exposés au bruit de la circulation que dans
le parc privé, car généralement plus éloignés des
axes de circulation.
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