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La Fête des Voisins : une fête de propriétaires ?
La 11ème édition de «Immeubles en fête » aura lieu vendredi 28 mai :
à l’heure où tous les voisins de France sont conviés à prendre l’apéro ensemble,
http://www.avendrealouer.fr a interrogé les Français sur cet événement dans un contexte où les
initiatives autour de la convivialité se multiplient.
La Fête des Voisins est une bonne idée pour 70 % des Français : un vrai plébiscite pour une fête
qui prend tout son sens quand on sait que seulement 1 français sur 2 dit fréquenter ses voisins.
«Immeubles en fête » est l’occasion de créer du lien social.
Pour autant, quelle sera l’implication réelle demain soir ?
 30 % des Français ont l’intention de participer à la Fête des Voisins cette année,
 50 % n’y participeront pas,
 20 % restent encore indécis.
Le choix de participer ou non dépendra probablement de la manifestation qui est organisée et
autorisée, et de l’information disponible à son sujet.
Mais il semble que ce choix dépende aussi du statut que l’on a puisque les propriétaires sont
beaucoup plus enclins à participer à la Fête des Voisins :
35 % d’entre eux ont l’intention d’y prendre part cette année contre seulement 19 % des locataires.
Il est vrai que :
 82 % des propriétaires disent connaître leurs voisins contre seulement 52 % des locataires
 59 % des propriétaires disent fréquenter leurs voisins contre seulement 34 % des locataires
... au delà de l’investissement financier, l’investissement des propriétaires est donc aussi plus affectif
et social !
* échantillon de 964 personnes, âgées de 18 ans et plus (échantillon représentatif des Français âgés de 18 ans et plus sur les
critères de sexe, d’âge, CSP, région et taille d’habitat) en France, du 12 mai au 14 mai 2009.
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