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[Conso / Logement / Energie]
Rénovation énergétique des logements. Comment FAIRE ?
Alors que débute une grande campagne gouvernementale pour inciter les Français à faire des travaux de
rénovation énergétique, un sondage exclusif IFOP pour QuelleEnergie.fr - filiale du groupe EFFY, révèle que
les Français sont unanimement convaincus de l’importance de la rénovation énergétique des logements.
L’enquête révèle cependant que les particuliers conservent de fortes appréhensions qui freinent la
concrétisation de leurs projets. Pour QuelleEnergie.fr, des outils digitaux existent pour lever ces freins mais
des mesures concrètes sont attendues.

La rénovation énergétique reconnue comme un outil pour valoriser son bien immobilier
Avec 92 % des sondés interrogés, les Français sont massivement
convaincus de l’importance de la rénovation énergétique des
logements.

« Pour vous, la rénovation énergétique des logements est un
enjeu… »

Autre signe indicateur d’un vrai changement de paradigme, 85 %
des particuliers interrogés ont conscience que ces travaux ont un
impact bénéfique sur la valeur patrimoniale de leur bien
immobilier.

Mais les Français réfrénés dans leurs projets par les contraintes qu’ils relient à un chantier
La grande majorité des particuliers nourrissent encore des appréhensions à l’idée de lancer un chantier de rénovation
énergétique. 4 contraintes principales émergent : le budget, la complexité des démarches, le temps et les
angoisses engendrées par les travaux.
BUDGET

89 % des Français pensent que les travaux de rénovation énergétique sont trop
chers
Or, de nombreuses aides existent et permettent d’alléger considérablement la
facture. QuelleEnergie.fr propose pour cela des outils de simulation d’aide en ligne.

ADMINISTRATIF

87 % des Français pointent du doigt la lourdeur des démarches administratives
Des services comme Prime Assistance par QuelleEnergie.fr permettent de déléguer
entièrement les démarches administratives à des experts.

TEMPS

63 % des consommateurs estiment que ces chantiers prennent trop de temps
Or, QuelleEnergie.fr raccourcit le parcours rénovation, en orientant les particuliers
en moins d’1 heure vers le bon type de travaux et le bon artisan.

ANXIETE

74 % des Français jugent les travaux de rénovation énergétique anxiogènes

Or, un accompagnement individualisé et la mise en relation avec des artisans
qualifiés et homologués sont des gages de sérénité.

Pour QuelleEnergie.fr – filiale du groupe EFFY, la nouvelle campagne du gouvernement est
une première étape qui doit ouvrir la voie à des mesures concrètes
Frédéric Utzmann, président de QuelleEnergie.fr – filiale du groupe EFFY précise : « Les Français ont besoin de
trouver un gage de confiance qui leur permette d’envisager les travaux de rénovation énergétique plus sereinement. A
notre niveau, nous assurons le rôle de tiers-de-confiance. Nous espérons que cette campagne sera assortie à très
court terme de mesures concrètes et même percutantes. La rénovation énergétique du demi-million de passoires
thermiques qui existent encore en France ne doit pas plus être un vœu pieux mais bien une réalité ».

Méthodologie
Etude réalisée pour QUELLE ENERGIE.FR - filiale du groupe EFFY, par l’Institut de sondage IFOP. Cette étude a été menée auprès d’un échantillon de
1 004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la
personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été conduites par questionnaire auto-administré en
ligne du 20 au 22 août 2018.
A propos du groupe EFFY (www.effy.fr)
EFFY est un groupe de services énergétiques crée en 2008 (CA 140M€ - 220 collaborateurs). EFFY s'adresse à tous les consommateurs d’énergie y compris
les plus modestes et leur permet d’identifier simplement les gisements d’économies d’énergie les plus rentables et les plus rapides à mobiliser, puis de faciliter
leur réalisation grâce à une gamme de services permettant de répondre aux nombreuses situations. Les sites du groupe EFFY (www.quelleenergie.fr,
www.calculeo.fr , www.pacte-energie-solidarite.fr) enregistrent environ 15 millions de visiteurs par an et nos conseillers énergie accompagnent près de 400
000 personnes chaque année pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. QuelleEnergie.fr est la première plateforme d’intermédiation qui met en
contact les particuliers avec son réseau de 1600 professionnels de la rénovation énergétique qualifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).
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