
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
Le 1er juillet 2019 

 
LA SALLE DE BAINS, ET SI LE BONHEUR DES FRANÇAIS EN DEPENDAIT ? 

 
• 59% de Français passent plus de 13h par mois dans la salle de bains 

• 57% pensent qu’il est essentiel d'avoir une belle salle de bains pour se sentir  
heureux chez soi 

• 19% ne sont pas satisfaits de l’aménagement de leur salle de bains 

• Près de 51% y passent un peu moins de 4h par mois à prendre des selfies 
 

Bien qu’elle soit souvent l’une des pièces les plus petites - 74 % des salles de bains en Europe font 

moins de 7m² - elle est l’une des plus occupées de la maison. Alors quelles sont les habitudes des 

Français au sein de leur salle de bains ? Afin de comprendre leurs besoins et à l’occasion du 

lancement de la gamme de produits GoodHome, Castorama et Brico Dépôt ont mené une étude* 

auprès de 1 000 Français. Cette dernière révèle que 59% passent plus de 26 minutes par jour dans 

cette pièce (en moyenne plus de 13h par mois) et met en évidence l'importance de cet espace dans 

notre foyer et dans notre quête du bonheur.  

 

La salle de bains, un lieu de vie 

comme les autres ? 

En tant que pièce ultra sollicitée par 

tous, la salle de bains doit convenir 

aux envies de chacun. Un véritable 

tour de force ! Une petite salle de 

bains devra bénéficier d’un 

aménagement ingénieux ; situé dans 

un logement que l’on loue, il sera 

important de trouver des solutions 

pour la personnaliser ; une famille 

qui s’agrandit ? Il est peut-être 

temps de créer une nouvelle pièce… 

En bref, les besoins sont multiples mais doivent impérativement avoir une réponse adaptée. 

Certains considèrent la salle de bains comme une sorte de cocon, 18% avouant s’y réfugier pour 

trouver « paix et tranquillité » loin de l’agitation de la vie familiale. D’autres y voient davantage un 

espace réservé à la toilette et pour prendre soin de soi, une activité qui représente pour près de 18% 

entre 8 et 12 heures par mois. La salle de bains est aussi un lieu pour décompresser après une journée 



 

 
 
 

de travail, 10 % y passent entre 16 et 20h ; 13% consacrent plus de 16h par mois à lire dans cette 

pièce et l’ère du digital oblige, près de 51% passent un peu moins de 4h par mois à prendre des selfies 

dans cette pièce. 

Cet espace partagé, souvent occupé est source de tensions : plus de 54% des personnes interrogées 

confient que leur conjoint.e ou petit.e ami.e est à l’origine des principales frustrations. 40% 

déclarent que les principaux désagréments liés à cette pièce sont par exemple le rouleau de papier 

toilette terminé et non remplacé. 35% ne supportent pas de voir les poils rasés laissés dans le lavabo 

et les cheveux abandonnés dans la douche et 33% se disent agacés lorsque les autres membres de 

la famille laissent de l’eau sur le sol après un bain ou une douche. 

La salle de bains est généralement l’une des pièces les plus convoitées de la maison, surtout entre 7h 

et 8h, le créneau le plus plébiscité des familles dans la course du matin. 45 heures par an sont 

consacrées à la préparation avant d’aller se coucher, démontrant ainsi que la journée démarre et 

s’achève par la case « salle de bains ». Les hommes passent en moyenne 25 minutes par jour dans la 

salle de bains pour se préparer et les femmes 26,5 minutes. 

Face à tous ces attentes et habitudes sans oublier les différents rôles que peut jouer la salle de bains 

dans la vie des Français, son aménagement peut s’avérer délicat tout en étant essentiel. 

Linda Viennet, chef de groupe salle de bains Kingfisher explique : « Ce n’est pas la pièce la plus grande 

de la maison, mais elle doit être extrêmement bien pensée pour répondre à nos exigences. D’après 

notre étude, les Français sont 19% à ne pas être satisfaits de l’aménagement de leur salle de bains. Et 

au sein des foyers d’un Français sur trois, cette pièce n’a pas été améliorée depuis plus de cinq ans en 

moyenne. Convaincus que chaque personne doit se sentir fière de son logement, notre nouvelle offre 

GoodHome adopte une approche par projet pour simplifier les travaux de rénovations de la salle de 

bains. En restant à l’écoute de nos clients, nous avons lancé une gamme de solutions et de produits 

innovants, simples et durables pour la salle de bains répondant à leurs besoins, quelle que soit 

l’envergure de leur projet, le tout à un prix abordable tout au long de l’année. » 

Surprenant, l’étude révèle également que la salle de bains est le théâtre de certains grands 

événements de la vie, comme un relooking (50%), atteindre son objectif de perte de poids (20%), les 

disputes ou encore les confessions (12%). Les participants ont aussi évoqué y avoir vécu des moments 

forts dans leur vie de parents, tels que le premier bain des enfants (24%), l’apprentissage de la 

toilette (20%), la perte d’une dent de lait (8%) et même la naissance de leur enfant pour 1% d’entre 

eux ! 

 

La salle de bains, quel est son impact sur notre bonheur ? 

Entre le temps passé, les besoins au quotidien et les moments de vie qui s’y déroulent, il n’est pas 

surprenant que 57% des personnes interrogées jugent important d'avoir une belle salle de bains 

pour se sentir heureuses chez elles. Pour 60% d’entre elles, la rénovation de leur salle de bains a 

même nettement amélioré leur sentiment de bonheur dans leur « home sweet home ». 

Le lien entre le logement et le bonheur a d’ailleurs récemment été exploré dans le rapport GoodHome 

commandé par Kingfisher** rédigé en collaboration avec l’Institut de Recherche sur le Bonheur. 



 

 
 
 

Réalisée auprès de plus de 13 000 personnes en Europe, mais également d’experts en psychologie et 

sciences sociales, cette étude décrit l’impact du logement sur le bonheur.  

Meik Wiking, président de l’Institut de Recherche sur le Bonheur et auteur du best-seller « Le Livre du 

Hygge » s’exprime en ces termes : « Le rapport GoodHome explique que 15 % de notre bonheur global 

dépend de notre logement. Cette nouvelle étude va même plus loin en démontrant l’impact de la salle 

de bains sur le sentiment de bien-être à la maison. L’importance de cette pièce est renforcée par les 

« bienfaits » des améliorations, mêmes petites qui y sont apportées, près d'un tiers des Français 

déclarant que la rénovation de leur salle de bains aurait davantage d’impact sur leur bonheur que tout 

autre projet d’amélioration de leur habitat. » 

 

Pour plus de renseignements sur la gamme salle de bains et le rapport GoodHome :  

• Dossier de presse salle de bains GoodHome 

• Communiqué sur les résultats du rapport GoodHome 

• La synthèse du rapport GoodHome  

 

 

*L’étude a été réalisée par OnePoll Kingfisher auprès de 1 000 Français en avril 2019. 

** Gallup a réalisé, au nom de l’Institut de Recherche sur le Bonheur pour Kingfisher une enquête quantitative 

dans 10 pays ((Royaume-Uni, France, Roumanie, Pologne, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Russie, Italie et 

Espagne) auprès de 13 489 personnes à partir du mois de décembre 2018. 

 

 

Pour plus d'informations, contactez l’agence Elan Edelman  

 

Castorama 

Laura Appenzeller 

laura.appenzeller@elanedelman.com 

Tél : 01 86 21 50 64 

 

Henrik Nourry 

henrik.nourry@elanedelman.com 

Tél : 06 01 03 27 80 

 

À propos de GoodHome 

GoodHome est notre nouvelle marque d’amélioration de la maison qui offrira une nouvelle façon plus simple de 

faire les choses pour ceux qui veulent améliorer leur maison, ceux qui les aident et les professionnels. 

Cette marque proposera des produits et des solutions uniques, innovants, de grande qualité, à un prix accessible 

et contribuera ainsi à rendre l’amélioration de la maison accessible à tous.  

 

A propos de Castorama 

Castorama est une enseigne du groupe Kingfisher, leader européen de l’amélioration de la maison. Avec 12 000 

collaborateurs et 101 magasins en France notre ambition quotidienne est de rendre accessible au plus grand 

nombre les bénéfices de maisons où il fait bon vivre. Pour plus d’information, www.castorama.fr   

 

A propos de Brico Dépôt 

Brico Dépôt, partenaire de ceux qui aiment bricoler 

Brico Dépôt 

Camille Riant 

Camille.riant@elanedelman.com 

Tél : 01 86 21 51 53 

 

Marie-Hélène Veillon 

marie-helene.veillon@elanedelman.com 

Tél : 06 07 28 69 43 

 

http://presse.castorama.fr/communique-de-presse/dossier-de-presse-salle-de-bains-goodhome-juin-2019/
http://presse.castorama.fr/communique-de-presse/communique-de-presse-goodhome-4-juin-2019/
http://presse.castorama.fr/communique-de-presse/dossier-de-presse-rapport-goodhome-juin-2019/
http://www.castorama.fr/


 

 
 
 

Dédié au bricolage et à la rénovation de l’habitat, Brico Dépôt s’engage à proposer des prix bas tous les jours et 

offre une disponibilité immédiate des produits en quantités "chantier" avec des gammes qui vont à l'essentiel.    

Outre la qualité et le prix, les clients Brico Dépôt, qu'ils soient particuliers ou professionnels, savent ce qu’ils 

veulent ils recherchent l’efficacité, la simplicité, la praticité, le gain de temps. À l’image de ces clients 

pragmatiques et exigeants, le dépôt est un point de vente efficace et qui permet d’aller à l’essentiel. 


