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A l'occasion de la Semaine du Développement Durable, qui a lieu du 1 er au 7 avril, QuelleEnergie.fr souhaite apporter sa
contribution au débat sur la transition énergétique, thème de l’année 2013. L’entreprise a donc réalisé une grande
enquête* auprès des Français sur la transition énergétique. Les résultats vous sont présentés de manière générale
grâce à l’infographie et de façon individuelle à l’aide de différents bandeaux : télécharger le kit de communication.

Les Français sont prêts à faire des économies d’énergies…
La raison principale qui inciterait les Français à faire des travaux d'économies d’énergie est pour 62% d’entre eux
l’intérêt financier, c’est-à-dire le fait de diminuer leur facture énergétique. A noter : 80% de ces personnes se chauffent
aux énergies les plus chères : fioul (30%), électricité (27%) et gaz (23%).
En dépit d’un contexte de crise, la deuxième raison invoquée est tout de même l’intérêt écologique, à 17%, afin de
favoriser la protection de l’environnement.
Certains sont déjà passés à l’acte : 46% des personnes interrogées déclarent avoir réalisé des travaux de
chauffage et 37% le prévoient. Ces dernières sont fortement représentées chez les propriétaires chauffés au fioul (78%
prévoient des travaux).
Face à l’inéluctable augmentation des prix de
l’énergie, près de 47% des Français investiraient
dans une solution plus économe en énergie
pour s’adapter. Dans une moindre mesure, ils
sont 21% à compter réduire leur consommation.
Ces résultats prouvent que les Français ne
sont pas assez éduqués à la réduction de
leur consommation. Baisser d’un degré sa
température de chauffage, adopter un régulateur
de chauffage ou encore mettre un pull sont
autant d’actions simples et économes à mettre
en place pour réduire sa facture énergétique,
avant même d’investir dans des systèmes de chauffage plus performants. Nous pouvons noter que la Franche-Comté est
la seule région qui cherche d’abord à réduire sa consommation.

… mais se sentent peu soutenus par le gouvernement dans leur démarche de rénovation.

Près de 75% des sondés déclarent ne pas être
satisfaits de l’action du gouvernement en
faveur de la transition énergétique. Ils aimeraient
être davantage soutenus financièrement grâce
à des mesures en faveur de la fiscalité verte : taux
de crédit d’impôt développement durable plus
élevés, éco PTZ plus accessible, baisse des
taxes… En effet, le coût des travaux (matériel et
installation) représente pour 56% des Français le
frein

majeur

à

la

réalisation

de

travaux

d’économies d’énergie, suivi par la rentabilité à
23%.
Par ailleurs, ils attendent aussi plus de sensibilisation de la part du gouvernement : communiquer sur l’intérêt
économique, former les installateurs, informer sur les différentes aides et subventions possibles etc. D’autant que
beaucoup d’aides sont encore méconnues. Certes, deux tiers des Français connaissent le crédit d’impôt mais parmi
ceux qui prévoient de réaliser des travaux de chauffage, près de 4 sur 10 ne connaissent aucune aide ! De plus, la
notoriété des autres aides, telles que la prime à la casse, les aides de l’Anah ou encore les subventions locales, varient
selon les régions.
Les récentes mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir les énergies renouvelables comme l’éolien et le
solaire (appel d’offres pour l’éolien offshore et taux bonifiés pour les panneaux solaires européens) ne font pas recette
auprès des Français. En effet, ils n’ont pas prévu d’installer ni d’éolienne (92%) ni de panneaux solaires (67%).

« On aurait pu craindre que la crise économique efface la volonté des Français de s'engager dans la transition
énergétique, mais il n'en est rien. L'idée d'une énergie durablement chère s'est installée, et les Français ont tous
conscience qu'ils vont devoir agir pour faire face à cette hausse des prix et protéger leur pouvoir d'achat. Pour
transformer cette volonté en rénovation massive du parc de maisons en France, le gouvernement doit agir. Les Français
ont besoin de soutien financier pour se lancer dans les travaux et surtout ils ont besoin d'un système d'aides plus simple,
plus lisible, plus pédagogique. » déclare Antoine Chatelain, Président de QuelleEnergie.fr
* Enquête réalisée par QuelleEnergie.fr du 14 au 19 mars 2013 sur un échantillon représentatif de 1.250 propriétaires en
France métropolitaine.
A propos de QuelleEnergie.fr
Créé en 2008 par Antoine Chatelain et Julien Lestavel, QuelleEnergie.fr est un service Internet de conseil en économies
d’énergie indépendant, gratuit et personnalisé, qui aide les propriétaires de maison à réussir leurs projets de rénovation
énergétique (isolation, changement de système de chauffage, production photovoltaïque). Le site propose aux particuliers un
diagnostic énergétique complet du logement, en ligne et gratuit, et une mise en relation ad hoc avec des artisans certifiés
(Qualit’EnR) de leur région. QuelleEnergie.fr, c’est aujourd’hui plus de 200.000 visiteurs uniques par mois, plus de 500.000
particuliers conseillés à ce jour et un réseau de plus de 800 partenaires-installateurs certifiés.
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