
Police

Ginette !

Gaston !

Mimi !

Jojo !

Lulu !

Duchemin !

Dupont !

22%
Éviter d'être 

au centre des 
futurs ragots 

et rumeurs

12%
Ne pas avoir 
à faire la fête 

avec des gens 
qu'on connaît 

à peine

6%
Éviter un repas 
quiche taboulé 

dégoûtant

2%
Autres raisons

84%
des français connaissent 
la fête des voisins

59% des français ont tissé 
une vraie relation amicale avec leurs voisins

Pour 58% le 
meilleur moyen de rester
ami avec ses voisins 
c’est d'éviter de 
les fréquenter

21% 
envisagent 
d’y participer

Le  refus d’y participer 

Les relations entre voisins 

Comment appelez-vous vos voisins ?

Réalisez votre maison au juste prix

La fête des voisins 2018

35%
Partage 

un apéritif

14%
Partage 
un repas

51%
Non

51%
Pour les services 

qu’ils peuvent rendre

51%
Par leur prénom

19%
Par leur nom

de famille

5%
Autres

18%
Par un surnom 7%

Par une insulte

Partagez-vous de bons 
moments avec vos voisins ?

39%
ont déjà fantasmé 

sur un ou une voisin(e)

52%
Tapage diurne

et nocturne

21%
Stationnement

11%
Animaux envahissants

9%
Trop intrusifs

7%
Non respect des 
parties communes 
(hall, végétations, clôtures...)

21%
Intervention 

de la police ou 
de la gendarmerie 

9%
Menaces

38%
Altercation verbale

32%
Plainte ou 

main courante

5%
ont été en couple 

avec un ou une 
ancien(ne) voisin(e)

23%
Pour leur 

convivialité

12%
Pour éviter 
tout conflit

8%
Parce qu’il faut 
être solidaire 

6%
Parce que

 je suis poli(e)

Les voisins du cauchemar 

19% ont déjà eu 
une histoire de coeur 

avec un ou une voisin(e) 

Les amours des voisins

Réalisez votre maison au juste prix

Enquête réalisée en mars et avril 2018 par 
Budget-Maison.com sur un panel de 1568 français.

12%
ont été gênés par 
les ébats amoureux 
de leurs voisins 

38%
ont été gênés par les 

disputes de leurs voisins 

73% ont rencontré de gros
soucis avec un de leur voisin(e) 

Les raisons d’aimer es voisins :

La raison des conflits


