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La facture énergétique liée au logement pèse de plus en plus lourd dans le budget des Français. En moyenne, 1.660€ sont
déboursés par les ménages pour se chauffer en 2013, selon notre étude réalisée à partir d’un échantillon représentatif de 250.000
bilans énergétiques effectués sur QuelleEnergie.fr en 2013. On y apprend que les énergies de chauffage les plus chères sont
aussi les plus utilisées (35% Electricité / 28% Fioul).

Un tiers des ménages se chauffe encore à l’électrique
En 2013, l’électrique reste le type de chauffage le plus
utilisé par les Français : plus de 35 % l’utilisent. Ainsi,
malgré une lourde facture annuelle moyenne de 1.598€
le chauffage électrique poursuit sa croissance au sein
des foyers français. Le fioul et le gaz sont également des
énergies très répandues puisqu’un quart des ménages
y

a

toujours

recours.

En

dépit

des

incitations

gouvernementales, les particuliers ont des réticences à
investir dans des énergies 100% renouvelables.

Le fioul, mauvais élève des énergies de chauffage
En 2013, la facture de chauffage moyenne est de 1.660€ et reste donc stable par rapport
à 2012 (1.665€). Au regard de l’énergie utilisée, la dépense est plus ou moins importante.
Le fioul reste l’énergie la plus coûteuse avec une facture moyenne de 2.117€ en 2013. Loin
derrière, le bois reste le combustible le plus accessible avec un coût moyen annuel de
706€. Il ne connait pourtant pas grand succès : seulement 8% des foyers en font leur chauffage
principal.

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Antoine Chatelain, Directeur Général
et co-fondateur de QuelleEnergie.fr est à votre disposition.

Service Communication - Quelle Energie - Contact Presse : 01 73 00 67 83
A propos de QuelleEnergie.fr
Créé en 2008, 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 qualifiés de leur région. En 5 ans, c'est plus de 750.000
personnes qui ont réalisé un bilan énergétique grâce à QuelleEnergie.fr. On compte en moyenne 400.000 visiteurs par mois,
et des clients satisfaits à 85%.
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