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Qu’est-ce qui fait peur aux Français dans leur maison ?

Communiqué de presse  27/10/2020

Les vacances de la Toussaint sont l’occasion de célébrer Halloween : décorer sa maison ou encore frissonner devant 
un film d’horreur ou en visitant un lieu hanté, les occasions ne manquent pas pour se faire peur. 
De nombreux lieux en France sont considérés comme hantés… il semblerait que fantômes et activités paranormales 
soient de la partie ! Avez-vous déjà senti une présence dans votre foyer ? Ou accepteriez-vous de vivre dans un lieu 
au passé dramatique ? Immonot a mené l’enquête. 

Seulement 11 % des Français
vont décorer leur maison pour Halloween 19 % ont déjà eu peur 

dans leur logement
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LES  PEURS DANS LES MAISONS

40 %  Des bruits bizarres

16 %  Peur d’être seul

12 %  Des objets ont disparu ou ont été déplacés

LES LIEUX LES PLUS EFFRAYANTS

1– Extérieurs
2 – Cave
3 – Grenier 

4 – Couloirs 
5 – Chambre

À propos d’Immonot.com 
Immonot.com est un portail immobilier du Groupe Notariat Services qui propose aux particuliers plus de 85 000 annonces immobilières de notaires sur toute  la France. Riche en contenus, le portail  
a pour vocation d’informer les particuliers sur les missions du notaire et les dernières mesures juridiques, fiscales et immobilières. Les internautes peuvent également retrouver toute l’actualité du secteur 
immobilier et les conseils des notaires en vidéo. En parallèle, Immonot.com propose un service de ventes interactives « 36h immo », qui permet de réaliser une transaction immobilière en ligne,  
à mi-chemin entre la vente classique  et la vente aux enchères. 
Immonot.com est également disponible en version mobile, sur Appstore et Android Market.  Retrouvez l’actualité d’Immonot sur Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Google +  et Youtube 

Contact presse : IMMONOT.COM – Marine DAL BELLO   - mdalbello@immonot.com – 05 55 73 80 18 

29 %  croient aux maisons hantées 

75 %  refuseraient de vivre dans ce type de maison

69 %  ne sont pas prêts à investir dans un bien immo 
 où il y a eu un drame 

LES MAISONS HANTÉES


