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Edito : Renforcement des contrôles de la DGCCRF dans les entreprises de déménagement 

structurées, maintenant ça suffit ! 

Depuis quelques mois, la Direction de la Concurrence procède à une intensification des contrôles, 

tout particulièrement vis-à-vis des entreprises de déménagement, qui sont inscrites à leur 

programme de contrôle. 

Le contrôle des pratiques commerciales des entreprises de déménagement est légitime quand il 

permet de contrôler et d’encadrer la concurrence déloyale et le travail illégal dans le secteur. 

Mais le contenu des dossiers qui nous remontent suite à des contrôles des Directions 

Départementales de la Protection des Populations (DDPP) peut inquiéter quand il concerne des 

entreprises ayant « pignon sur rue » et souvent des dizaines d’années d’existence.  

Les DDPP ont pour mission (entre autres) le respect des règles de concurrence et la défense des 

consommateurs dans le cadre de vente à distance, ainsi que pour mission de s’assurer du respect de 

la protection des données dans le cadre du respect du RGPD par exemple. 

Quand des entreprises établies reçoivent des mises en demeures strictes face à certains 

manquements anecdotiques, avec menaces de verbalisations, il y a parfois lieu de s’interroger sur les 

priorités de l’administration qui identifiera toujours plus facilement une entreprise dont le nom et 

l’adresse figurent sur ses véhicules, qu’un opérateur internet de simple mise en contact de l’offre et 

de la demande de déménagement, tout en étant basé dans un lieu parfois « exotique ».  

Ainsi, s’il est toujours obligatoire d’afficher dans l’entreprise ou le garde-meubles les tarifs de 

déménagement décomposés en 5 postes, le client n’achète pas son déménagement comme un café 

qui doit afficher le prix en salle ou au comptoir. Le manquement à cette obligation d’affichage des 

prix dans les locaux dans votre métier (que l’on retrouvait dans l’arrêté de 1986 afin de lutter contre 

la forte inflation de l’époque), est aujourd’hui assez anachronique au 21ème siècle à l’heure du web, et 

nécessiterait plus de clémence…   

Les Conditions Générales de Vente (CGV) des entreprises de déménagement sont également 

épluchées en ce moment à nouveau par les autorités de Bercy, tant sur la taille ou la police de 

caractères, que sur la rédaction de certains articles. 

La commission des clauses abusives a eu régulièrement à se pencher régulièrement sur les CGV 

déménagement, et elle ne les a pourtant pas remises en cause lors de ses dernières décisions, ayant 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
mailto:Yann.viguie@otre.fr
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plutôt ciblé les pratiques abusives de certains self stockeurs qui s’inspirent parfois un peu trop des 

pratiques anglo-saxonnes au détriment des consommateurs. 

Soutenir que le déménagement n’est pas du transport comme le fond certains contrôleurs au motif 

que « la prestation ne se limite pas au déplacement du mobilier » est une analyse pourtant 

juridiquement erronée, ne prenant pas en compte la théorie de l’accessoire et régulièrement remise 

en cause par les tribunaux.  

Remettre en cause la prescription annale de l’article L 133-6 du code du commerce en ne la réservant 

qu’aux relations entre professionnels, c’est conduire à exclure à nouveau à terme le déménagement 

du champ protecteur, y compris pour le consommateur, du transport routier. Et c’est également a 

contrario autoriser n’importe quel autoentrepreneur de s’introniser déménageur, s’il n’est plus 

soumis au contraintes du transporteur. 

Ces contrôles tatillons de ces derniers temps sur les entreprises de déménagement seraient 

beaucoup mieux acceptés par le secteur si dans le même temps il était fait la démonstration que 

d’autres contrôles aboutissent à verbaliser des entreprises qui exercent illégalement notre métier.  Et 

pour l’heure, nous avons le sentiment que la situation n’évolue guère !  

Si l’administration voulait des contrôles efficaces, elle devrait prioriser les annonces dans les 

journaux gratuits, ainsi que le « déménagement participatif entre amis », 

C’est ce dernier qui crée un réel préjudice non seulement aux consommateurs, mais à l’ensemble de 

la profession ainsi qu’à la collectivité nationale et à l’Etat en s’exonérant délibérément de toute 

cotisation sociale. 

Si les corps de contrôle souhaitent des contrôles efficaces, qu’ils n’hésitent pas à s’appuyer sur les 

organisations professionnelles qui sauront les orienter vers les cas les plus évidents, et cela fait bien 

longtemps, pandémie oblige, que la commission de suivi de la commission nationale de lutte contre 

le travail illégal en déménagement ne s’est pas réunie…. 

Bonne saison à tous ! 

 

1) revalorisation des rémunérations conventionnelles en déménagement 

Comme annoncé en début d’année en présentation de l’accord signé le 12 février 2021,) les barèmes 

de rémunérations conventionnelles dans le déménagement sont revalorisés de 1.4% en linéaire (à 

l’exception du 1A DEM qui correspondra au SMIC +1 centime d’euro) à partir du 01 juin 2021. 

Retrouvez l’ensemble des nouveaux barèmes dans la partie ressource du site internet de l’OTRE au 

lien ci-après. 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Avenant-n%C2%B018-du-12-fevrier-2021-sur-les-remunerations-conventionnelles-dans-les-entreprises-de-transport-de-demenagement..pdf
https://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Avenant-n%C2%B018-du-12-fevrier-2021-sur-les-remunerations-conventionnelles-dans-les-entreprises-de-transport-de-demenagement..pdf
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2) Calcul du plafond de remboursement des déménagements militaires 

L’OTRE vous propose un calculateur militaire vous permettant de calculer le montant plafond qui 
sera remboursé à un militaire qui déménage, tant en métropole qu’à l’outremer. 
Il peut être utile en effet aux entreprises de déménagement dans le cadre de leurs relations avec 
leurs clients de les informer de leurs droits en poids et volumes en fonction de leur situation 
personnelle, et de connaitre les montants plafonds de remboursement qui seront appliqués en 
fonction des destinations. 
Il est bien entendu précisé que les entreprises n’ont aucune obligation de s’aligner sur ces plafonds 
de remboursement puisqu’elles doivent élaborer leurs prix en fonction de leurs données 
économiques propres (coût de la traction, de la main d’œuvre, coût du fret maritime, et leurs 
propres charges de structures), les données figurant sur le site du CNR dans la rubrique 
déménagement étant susceptibles de les aider à se positionner par rapport aux charges moyennes 
de la profession.  
Les personnels militaires restent d’ailleurs toujours incités à trouver des entreprises en deçà du 
plafond de remboursement. 
Ce calculateur militaire est à jour après intégration du dernier arrêté du 23 décembre 2020 paru au 

JO du 26 décembre 2020, et sera réactualisé en fonction des évolution réglementaires à venir. Il est 

disponible dans la partie ressources réservée aux adhérents du site internet de l’OTRE et disponible 

sur la home page : cliquez   

 

 

 

 

2-2) Lettre ouverte : Plan Annuel de Mutation 2021 en déménagement 

L’OTRE et la Chambre Syndicale du Déménagement (CSD) ont adressé une lettre ouverte au Centre 

Interarmées du soutien à la mobilité (CIMOB) au sujet du Déroulement du Plan Annuel de Mutation 

2021 téléchargeable sur le site de l’OTRE 

 

3) Trajet domicile/lieux d'exécution du travail : une contrepartie est-elle due s'il dépasse le temps 

normal de trajet ?  

Lorsque le temps de trajet domicile/lieux de travail dépasse un temps normal de trajet, peut-il 

donner lieu à une contrepartie financière ?  

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.cnr.fr/les-couts-du-demenagement-en-2019
https://www.cnr.fr/les-couts-du-demenagement-en-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042739004
https://www.otre.org/calculateur/
https://www.otre.org/lettre-ouverte-plan-annuel-de-mutation-2021/
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Dans le cadre de leurs fonctions, certains salariés et particulièrement les déménageurs sont amenés 

à se rendre à des réunions sur différents lieux de travail. Doivent-ils bénéficier d’une contrepartie 

lorsque le temps de trajet entre leur domicile et le lieu d’exécution du travail dépasse le temps de 

trajet normal du salarié ? 

Réponse dans cette décision de la Cour de cassation, chambre sociale de 2019 : 5 juin 2019, n° 17-

26.286 (le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d’exécution du 

contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif et n’ouvre droit qu’à une contrepartie 

financière ou en repos s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de 

travail).  Et voir aussi : Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré 

comme du temps de travail effectif. Sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20712 

Et voir encore l’article L3121-4 du code du travail qui stipule : 

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail 

n'est pas un temps de travail effectif.  

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait 

l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de 

déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.  

 Et voir enfin la convention collective déménagement et son accord du 22 septembre 2005 sur les 

Temps de liaison et d'accompagnement à relire car son article 1 définit également tout ce qui est 

temps de travail et temps de trajets. 

 

4) SignalConso : la plateforme pour signaler un problème à la répression des fraudes 

La plateforme SignalConso permet aux consommateurs de signaler, de façon simple et intuitive, à la 

direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) des 

anomalies liées au droit de la consommation. Elle permet également aux professionnels d’accéder 

aux signalements les concernant afin de se mettre en conformité. Consommateurs, professionnels et 

administration tireront mutuellement avantage de cette modernisation. 

Des avantages pour les consommateurs 

SignalConso va simplifier et enrichir la procédure de signalement par voie électronique pour le 

consommateur qui passait auparavant par un formulaire standardisé ou par une simple adresse de 

messagerie électronique. La plateforme étant accessible depuis un téléphone mobile, les 

consommateurs pourront accéder au service quand ils le souhaitent. L’utilisation à partir d’un 

smartphone permettra notamment d’ajouter facilement une photo pour éviter une longue 

description. Le parcours utilisateur ayant été pensé pour être intuitif, le consommateur sera guidé 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038629778
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038629778
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R32095
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20712
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020507/
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005850340/?idConteneur=KALICONT000005635624
https://signal.conso.gouv.fr/
https://signal.conso.gouv.fr/
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par des questions simples au cours de son signalement et dirigé vers une page adaptée au type de 

signalement et fournissant les précisions nécessaires. Dans certaines situations, le consommateur 

sera informé sur ses droits et sur la réglementation applicable ou orienté vers l’interlocuteur adapté 

quand la DGCCRF n’est pas compétente. 

Des avantages pour les professionnels, tant en termes de relation client que de possibilités de 

justification en cas de manquements 

SignalConso constitue également un service pour les professionnels. Ils sont immédiatement 

informés des signalements les concernant et peuvent y répondre directement. Cela constitue pour 

eux un précieux gain de temps, leur permet d’améliorer leur relation client et d’éviter un contrôle de 

la DGCCRF en cas de manquement ponctuel. 

SignalConso, un atout pour la DGCCRF pour mieux lutter contre les fraudes 

Pour l’administration, SignalConso présente des atouts importants pour faciliter les contrôles et 

mieux orienter la lutte contre les fraudes : 

en informant directement les professionnels des signalements et en leur permettant d’y apporter 

une réponse adaptée, SignalConso permettra aux agents de la DGCCRF de concentrer leur action sur 

les manquements les plus dommageables et sur les professionnels les moins enclins à corriger leurs 

pratiques en facilitant le signalement par les consommateurs, SignalConso permettra de renforcer la 

remontée de signaux faibles de la part des consommateurs et mieux cibler les fraudes émergentes au 

sein d’un secteur. Cela permettra une action plus rapide et plus efficace. 

De nouvelles fonctionnalités continueront d’intervenir au cours des prochains mois pour enrichir 

encore SignalConso.  

 

5) Déménagement : le particulier responsable ! 

C'est un arrêt encore méconnu qui va faire plaisir aux déménageurs professionnels, car il va changer 

la donne si vous organisez un déménagement ou des travaux avec des amis. Selon la Cour de 

cassation, vous engagez votre responsabilité en cas d'accident et cela peut coûter cher. 

Rendu le 5 mai dernier, un nouvel arrêt de la Cour de cassation précise la jurisprudence en la 

matière. Ainsi, lorsque vous sollicitez l'aide d'une ou plusieurs personnes mieux vaut être 

précautionneux.  

La cour était saisie d'un accident survenu lors d'un déménagement. Invités par le propriétaire des 

lieux, plusieurs amis étaient présents pour vider des pièces. Mais un participant avait été blessé par 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://signal.conso.gouv.fr/
https://signal.conso.gouv.fr/
https://www.cnews.fr/demenagement
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un carton jeté du deuxième étage parce qu'il avait été jugé trop lourd pour être descendu par 

l'escalier. Une convention d'assistance bénévole 

La Cour de cassation a décidé que malgré la faute d'imprudence commise par la personne qui a jeté 

le carton, c'est bien «le propriétaire des lieux, bénéficiaire de l'aide, qui a été jugé principalement 

responsable de l'accident». Ce dernier a été jugé responsable à 70 % et tenu d'indemniser en 

conséquence. La cour lui a reproché d'avoir donné pour instruction de jeter par la fenêtre le carton 

sans préciser, par des consignes de sécurité suffisantes, qu'il fallait s'assurer, avant de le jeter, que 

personne ne se trouvait en dessous. A lire et à voir sur CNews 

 

6) Quel texte permet d’avoir des contrats saisonniers et journaliers en déménagement ? 

C’est le code du travail ! et notamment l’article 1242-2, 3° du code qui stipule : le recours aux CDD 

d’usage est autorisé en vue de pourvoir les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par 

décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI 

en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. 

Le déménagement figure donc dans le code du travail dans la liste définie dans l’article D1242-1. 

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée 

déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas 

recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère 

par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 

1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ;  

4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs; 5° Le sport;  etc… Voir aussi 

https://code.travail.gouv.fr/fiche-service-public/embauche-en-contrat-dextra-cdd-dusage et 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33693  

Mais une mission parlementaire travaille actuellement à limiter le champ des contrats dits d’usage, 

prudence donc et vigilance… 

 

7) Où trouver un modèle de contrat journalier et leur numérotation est-elle obligatoire ? 

L’accord du 22 septembre 2015 sur l’encadrement des CDD d’usage a défini un certain nombre de 

choses, dont un modèle type publié au journal officiel et annexé à l’accord, qui n’est qu’un modèle 

type, toute entreprise est libre de rajouter ou supprimer des clauses, car à l’extension, (publication 

au Journal Officiel de l’accord), le ministère du travail avait émis quelques réserves et notamment la 

réserve suivante  

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.cnews.fr/justice
https://www-cnews-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.cnews.fr/france/2021-05-14/demenagement-vous-etes-desormais-responsable-sil-arrive-un-accident-des-amis-qui?amp&fbclid=IwAR3ptOXlrK7d35RlJw0uA_LtQ4bBOuACsqx2-Xt7YJe-SYdbZIjC7lz04kI
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037312980/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021336319/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901195&dateTexte=&categorieLien=cid
https://code.travail.gouv.fr/fiche-service-public/embauche-en-contrat-dextra-cdd-dusage
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33693
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005850347
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005850352
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005850352
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Annexe étendue sous réserve de comporter, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du 

travail, l'ensemble des mentions obligatoires (arrêté du 31 octobre 2006, art. 1er). 

Il s’agit donc d’une validation de l’accord sous réserve de respecter le code du travail et la liberté de 

négocier, même si celle du CDD peut apparaitre faible face à celle de l’employeur. 

Le contrat journalier voulu par les partenaires sociaux disponible ici au journal officiel n’a donc 

qu’une valeur de modèle et ne s’impose pas aux parties qui restent libre d’adapter leurs propres 

contrats. Ce modèle prévoit notamment : 

« Le/la salarié(e), qui au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs a réalisé dans la même 

entreprise plus de 190 jours sous contrat journalier et/ou saisonnier, a la possibilité à son initiative par lettre 

recommandée avec accusé de réception dans le mois qui suit le franchissement de ce seuil, de demander à son 

employeur la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Cette transformation est alors de 

droit et automatique, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres démarches. » 

Contrat enregistré sous le numéro .... 

Cette numérotation, voulue par les partenaires sociaux avait pour but de faciliter la lutte contre le 

travail illégal, tout comme la numérotation des lettres de voitures avait également le même objet. 

Pourtant, cette obligation a été supprimée depuis des années par les pouvoirs publics. 

 

8) La Dares analyse par secteur les premiers motifs de recours au CDD 

Ces vingt dernières années, le recours aux contrats courts s'est intensifié. Mais quels sont les motifs 

de recours les plus fréquents ? Dans une note d'analyse, la Dares présente une synthèse des travaux 

de recherches menés auprès d'employeurs et de salariés. Elle indique ainsi, par exemple, que la 

première raison de recourir à un contrat court dans la restauration traditionnelle et les débits de 

boissons est la mise en tension soudaine de l'équipe permanente. Dans la restauration rapide, le 

surcroit d'activité ou l'activité saisonnière sont le plus fréquemment cités, alors que le remplacement 

d'un salarié absent est le contexte numéro 1 dans le secteur de la santé, du médico-social et de 

l'action sociale. En effet, ce secteur est particulièrement marqué par une usure professionnelle qui 

entraîne de nombreuses absences. L'étude recense de nombreux témoignages d'employeurs, mais 

également de salariés, sur leur perception du contrat court dans leur vie professionnelle. A lire sur le 

site de la Dares.  

 

9) Un client a-t-il le droit de bloquer une facture ? 

La réponse est négative, sur la base des Principes Généraux du Droit qui priment sur toute Loi et 

fonde les principes même de la civilisation face à la barbarie et à la préhistoire. Un exemple de 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/article/KALIARTI000005850352
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-usages-des-contrats-courts
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/quels-sont-les-usages-des-contrats-courts


 

CONSEIL DE MÉTIER DÉMÉNAGEMENT 
INFO DÉM OTRE - numéro 61 

 
Découvrir la charte d’engagement OTRE DÉMÉNAGEUR 

 
 

OTRE -  Organisation des Transporteurs Routiers Européens 

Les bureaux du lac II - bât S - 29, rue Robert Caumont - 33049 BORDEAUX Cedex 
Tél : +33 (0)1 53 62 83 40 - contact@otre-direction.org -  w w w .otre.org 
N° Préfectoral : 4832 - Siret : 428 470 000 18 

courrier ci-après peut vous aider si cette situation vous concerne, ce qui est malheureusement 

parfois encore (trop) souvent le cas. 

Objet : non règlement de facture de déménagement ou de transport en cas de litige 

J’accuse réception de votre courrier recommandé avec accusé réception en date du xxx et me permets 

de vous rappeler quelques règles du Droit et vous précise que vos méthodes sont inacceptables et 

vont à l'encontre des Principe Généraux du Droit qui régissent toute démocratie. 

En effet, votre transport a été réalisé et nous avons effectué la prestation et donc assumé toutes les 

charges (salaire, fournitures, carburant et autres …), pour la plupart au moment même de l'exécution 

des transports, et nous avons respecté notre offre commerciale. 

Aussi je vous rappelle les conditions générales de vente et le contrat type transport, en particulier le 

chapitre x et tout particulièrement l’article y qui porte sur les modalités de règlement. 

Or vous avez passé outre vos droits en faisant de la rétention de règlement. Cette rétention est liée à 

un litige, dossier transmis à notre compagnie ou vous avez trouvé nécessaire de ne pas répondre dans 

l’urgence afin que celui-ci soit traité dans les meilleurs délais. 

 

10) Dans la presse dem 

Les habitants de l'Île-de-France de plus en plus nombreux à vouloir déménager  

Près de 30% des habitants de l'Île-de-France envisagent un déménagement en 2021.  

Interrogés par OpinionWay pour l’Officiel du déménagement, 25% des Français déclarent vouloir 

déménager en 2021 (contre 15% en 2020). Les habitants d’Île-de-France sont plus nombreux que la 

moyenne à se déclarer concernés par ce type de projet. 29% d’entre eux évoquent des intentions de 

déménagement pour 2021 (ils étaient 24% en 2020), contre 23% en moyenne dans les autres 

régions.  Si les Franciliens se disent plus concernés que les autres, on observe que les 

déménagements effectifs ou en cours ne sont pas plus fréquents qu’ailleurs. 

La différence entre les intentions des habitants d’Ile de France et celles des habitants des autres 

régions résident dans le passage à l’acte : 15% des Franciliens reconnaissent que leur envie de 

déménager en 2021 n’est qu’un projet à ce jour. Lire les résultats détaillés de l’enquête dans actu.fr 

Immobilier : 1 Français sur 4 souhaite déménager en 2021, un quart des Franciliens 

Déjà rapporté ici, après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, les Français sont nombreux à 

envisager un déménagement en 2021. 29% des 25-34 ans envisagent un déménager. Interrogés par 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://actu.fr/ile-de-france/
https://actu.fr/societe/les-habitants-de-l-ile-de-france-de-plus-en-plus-nombreux-a-vouloir-demenager_41799392.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2lhnQ_VQIS6HbAHpSKZdoR5BQePGycxXHeftdfBPdOjbQs6eHiwjwuG_Q#Echobox=1620909096-1
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OpinionWay, 25% des Français, soit 1 Français sur 4, déclarent vouloir déménager cette année 

(contre 15% en 2020). A lire dans mysweetimmo 

Plutôt la région Occitanie pour acquérir une résidence principale, plutôt la Nouvelle Aquitaine pour 

une résidence secondaire : c’est le résultat de la double étude menée par Figaro immobilier sur les 

recherches de biens et les nouveaux critères de décision où le prix, la localisation et le jardin, arrivent 

en tête. A lire dans le Figaro 

http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
http://www.otre.org/wp-content/uploads/2016/10/Conseil-de-métier-Déménagement-Charte-dengagement-professionnel-des-adhérents-OTRE.pdf
https://www.mysweetimmo.com/2021/05/13/immobilier-1-francais-sur-4-souhaite-demenager-en-2021/?fbclid=IwAR3owI63CseEXPXcw3iKkoymY6aKvdPq6BsOisH1arkvhV2LD2x0M2VifU4
https://immobilier.lefigaro.fr/annonces/edito/acheter/j-achete/immobilier-un-quart-des-franciliens-reve-de-changer

