Les Français et les
Quel bilan, 5 ans après la mise
en œuvre de la loi ?

1
UN BÉNÉFICE IMPORTANT
AUX YEUX DES FRANÇAIS

UNE CRAINTE D’INCENDIE PARTAGÉE

UNE FIABILITÉ ET UNE UTILITÉ LARGEMENT
RECONNUES DES DÉTECTEURS DE FUMÉE :

92% des Français

38%

27%

estiment que les détecteurs
de fumée permettent de
sauver des vies

une crainte particulièrement
importante dans les foyers
avec les enfants mineurs

Seuls 2 Français sur 10 les jugent :

des Français craignent
d’être confrontés à
un incendie dans
leur logement

la fumée est bien identiﬁée
comme plus dangereuse que
les ﬂammes en cas d’incendie

23%

18%

18%

92%

pas ﬁables

gênants au
quotidien

pas vraiment
utiles
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DES FRANÇAIS BIEN INFORMÉS
MAIS QUI SE SONT CONFORMÉS À LA LOI A MINIMA

UNE INSTALLATION SIMPLE QUI
SE FAIT GÉNÉRALEMENT SANS

UNE RÉGLEMENTATION

Pour 93%

47%

95%

des Français

il est obligatoire
d’être équipé d’au
moins un détecteur
de fumée dans
son logement

89%
des Français déclarent
avoir un détecteur
de fumée installé
dans leur logement

UN ÉQUIPEMENT A MINIMA
ET PAS FORCÉMENT DANS
LES PIÈCES CONSEILLÉES

des Français équipés
disposent de plusieurs
détecteurs de fumée
dans leur logement

des Français équipés
jugent que l’installation
d’un détecteur de fumée
est facile

Dans la plupart des cas ils ont
acquis seuls l’équipement

Dans près de 2 cas sur 10
ces détecteurs sont installés
à tort dans la cuisine

et n’ont pas demandé conseil pour l’installer
`

3
L’ENJEU DES PROCHAINES ANNÉES
MAINTENIR LA CONFIANCE DANS L’OUTIL ET ACCENTUER L’EFFORT DE PRÉVENTION

PRÉVENIR LE DANGER D’INCENDIES
DOMESTIQUES PASSERA PAR UNE PLUS

4 FRANÇAIS SUR 10 CONFRONTÉS

Si les Français jugent
les détecteurs de fumée ﬁables,

41%

41% des Français
équipés d’un détecteur
de fumée l’entretiennent
au moins une fois par an

ont déjà connu ce qu’ils ont
considéré comme étant une
fausse alerte, essentiellement
dû à une pile usagée.

Plus d’un tiers

des Français ne connaissent
pas les bons gestes
à faire en cas d’incendie
dans leur logement

36 %
ne l’entretiennent
jamais

MÉTHODOLOGIE
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 5 au 7 février 2020. Les résultats de
ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

