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Le groupe de travail du Plan Bâtiment du Grenelle sur "la sensibilisation des ménages et des entreprises, 
ainsi que l'évaluation de la modification de leurs comportements" a élaboré ce questionnaire à destination 
des ménages.

Ce questionnaire a été diffusé en ligne, mais a été également disponible en version papier dans les Unions 
départementales des associations familiales (UDAF).

Le Plan Bâtiment du Grenelle de l’Environnement représente un grand nombre de mesures-phares des lois 
Grenelle I et Grenelle II, notamment en matière d’économie d’énergie. 

Ses objectifs nous portent jusqu’en 2050 et engagent ainsi les deux générations à venir. Notre façon 
d’habiter nos logements et d’occuper les bâtiments en général va être considérablement transformée.

La consommation d'énergie représente un enjeu fondamental pour les familles, tant les charges liées au 
logement, et en particulier les charges énergétiques, sont devenues incontrôlables et mettent en 
difficultés le budget des familles.

Enquête auprès des ménages 

sur la réduction de la consommation d’énergie dans les logements

358 ménages ont répondu au questionnaire en ligne e ntre avril et juin 2011

Novembre 2011
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1/ Typologie de l’échantillon

358 ménages ont répondu au questionnaire 

•68% sont des femmes

•71% sont propriétaires de leur résidence principale

•57% vivent en maison individuelle

1.12%

1.40%

2.79%

37.15%

29.61%

12.85%

10.34%

4.75%

Agriculteur

Ouvrier 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

Sans activité professionnelle

Profession intermédiaire, technicien,
instituteur

Retraité 

Employé

Cadre, ingénieur, professeur
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1/ Typologie de l’échantillon

17.88%

33.24%

16.48%

19.55%

7.82%

2.79% 1.96%
0.28%

1 2 3 4 5 6 7 8 et +

24.86%

19.55%

2.23%

53.35%

moins de 2.500 habitants

entre 2.500 et 10.000
habitants

plus de 10.000 habitants

ne sait pas

Nombre de personnes vivant dans le logement Nombre d’habitants de la commune

3%

11%

19%
20% 20%

12%

7%
8%

1 2 3 4 5 6 7 8 et plus

43%
57%

Une maison individuelle

Un appartement

Type de logement Nombre de pièces par logement
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1/ Typologie de l’échantillon

Analyse et commentaires

La typologie des ménages, ayant répondu, confirme que les femmes sont plus sensibilisées aux questions 
environnementales, au développement durable, aux économies d’énergie et au fonctionnement quotidien de la maison en 
général. Cette première conclusion est intéressante en terme de ciblage des opérations de communication et de 
sensibilisation. On retrouve, sans aucun doute, la fonction protectrice de la mère, soucieuse du bien-être de ses enfants, 
de leurs conditions de vie, mais aussi de l’environnement dans lequel ils vivront. Si l’homme apparaît souvent comme  le 
décideur, en lien avec les travaux et les entreprises, on peut penser qu’il est largement « influencé» dans sa décision et 
son action par la femme.

Les propriétaires de leur résidence principale sont aussi largement majoritaires, cela s’explique par le fait qu’ils ont un 
intérêt direct, entier et en pleine responsabilité au niveau de l’action et des effets, pour tout ce qui concerne les économies 
d’énergie de leur logement.

Il y a plus de ménages vivant en maison individuelle, ce qui semble indiquer une meilleure maîtrise de la connaissance de 
la dépense énergétique dans ce type de logement, donc une meilleure sensibilisation. A noter que la proportion de 
ménages vivant en maison individuelle, de l’échantillonnage, est identique aux données Insee nationales de 2010, soit 
57%.

La typologie des ménages ayant répondu montre également de manière significative que ce sont les ménages des classes 
moyennes et supérieures qui semblent le plus sensibilisés aux économies d’énergie de leur logement. Cela peut sembler 
paradoxal, puisque ce ne sont pas eux qui souffrent en premier lieu de la fracture énergétique. Les associations, les 
pouvoirs publics, les travailleurs sociaux ont sans aucun doute un énorme travail à conduire en matière de sensibilisation 
des ménages, en particulier pour ceux qui sont en situation de précarité énergétique.

La majorité des répondants ont entre 30 et 55 ans, ce qui correspond à « l’âge adulte ». Cela est intéressant dans le 
ciblage des campagnes d’information et semble indiquer aussi que passé « un certain âge », la préoccupation énergétique 
est moindre au profit d’autres améliorations ou adaptations de l’habitat.

Dans le panel, il y a un équilibre entre ceux qui vivent en milieu rural et ceux qui vivent en milieu urbain.
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Question 2 : Où pensez-vous trouver les informations  relatives à la réduction de la 
consommation d'énergie du Plan Bâtiment ? (citez les 3 lieux les plus probables)

Les ménages ont cité à 57% Internet comme le lieu le plus probable, sur les 9 lieux proposés et l’Ademe
comme 2ème lieu.
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1er lieu le plus
probable

2ème lieu le plus
probable

3ème lieu le plus
probable

Internet

Mairies

Adil (Agence départementale
d'information pour le logement)

Espace info énergie

Point information familles

Ademe (Agence de
l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie) 
Presse spécialisée 

Professionnels
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Question 2 : Où pensez-vous trouver les informations  relatives à la réduction de la 
consommation d'énergie du Plan Bâtiment ? (citez les 3 lieux les plus probables)

Analyse et commentaires

Le résultat était attendu mais est surprenant par son amplitude : 57% citent Internet en premier choix, mais Internet reste 
également très cité en 2ème et 3ème choix. A noter que ce choix est encore plus plébiscité chez les moins de 40 ans (avec 
70% qui le citent en premier choix). Internet est vraiment le vecteur de communication à investir et à fiabiliser.

L’ADEME semble assez bien repérée, arrivant en 2ème position du 1er choix et en première position des 2ème et 3ème choix. 
Les professionnels apparaissent comme un recours non négligeable. Si l’ADEME est bien repérée les Points Infos Energie, 
en tant que tel, sont assez peu connus.

En revanche, les ADIL, les Points Infos-Familles et les mairies sont peu cités. Ceci semble nous indiquer que ce sont les 
fournisseurs d’informations spécialisés qui sont plébiscités, plutôt que les structures de proximité ou plus généralistes.
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L’achat 

d’un nouveau logement

La location 

d’un nouveau logement

Au total, 93% des ménages ont déclaré le niveau de consommatio n d’énergie d’un logement comme un critère 
important, s’ils devaient acheter un logement pour y vivre, et ils sont 47% à estimer ce niveau très important. Ce 
critère apparaît également important lors de la location d’un futur logement pour 94% des ménages. Le niveau de 
consommation d'énergie d’un logement  apparaît comme un critère important pour l’ensemble des ménages, que ce 
soit lors de l’achat d’un nouveau logement, que lors d’une location.

Question 3 : Si vous deviez acheter ou louer un nou veau logement pour y vivre, le niveau 
de consommation d'énergie de ce logement serait-il un critère (très important, important, 
peu important ou pas important) ?

0%
6%

47%
47%

très important

assez important

peu important

pas important 

6.70%

0.28%

43%

50%
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Question 3 : Si vous deviez acheter ou louer un nou veau logement pour y vivre, le niveau 
de consommation d'énergie de ce logement serait-il un critère (très important, important, 
peu important ou pas important) ?

Analyse et commentaires

Ce résultat est plus qu’encourageant puisque plus de 9 ménages sur 10 accordent de l’importance au niveau de 
consommation d’énergie d’un logement, que ce soit en location ou en propriété. Près d’un ménage sur deux pense 
même que c’est très important.

L’efficacité des performances énergétique semble bien ancrée dans la conscience des ménages, c’est un point très 
positif à mettre à l’actif du Grenelle de l’Environnement, de ses suites et des actions du Plan Bâtiment Grenelle en 
particulier.

Par contre, nous le verrons avec d’autres résultats de l’enquête, c’est la facture énergétique présente et à venir qui est 
davantage prise en compte plutôt que la valeur du bien présent et à venir. Il y a encore à progresser dans la prise de 
conscience de la valeur verte du bien logement, même si l ’on sait qu’en zone tendue, cette importance peut être très 
relative.
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Question 4 : Pour vous, qu’est-ce qui bloque la dém arche d’économie d’énergie ? 
(citez les 3 raisons les plus importantes)

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1ère raison 2ème raison 3ème raison

Les financements

Les informations

Le manque de garanties par
rapport au retour sur
investissement

Le manque de garanties par
rapport à la qualité des travaux

La durée des travaux

Autre

Les problématiques liées aux financements sont cité es par les ménages comme étant les principales rais ons 
de blocage à une démarche d’économie d’énergie. 60% des ménages ont classé les financements comme 
première raison de blocage dans leur démarche et en 2ème raison le manque de garanties par rapport au retour sur 
investissement par 33% des ménages. Le manque de garanties par rapport à la qualité a été cité comme 3ème raison 
par 29% des ménages. 
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Question 5 : Pour vous, qu'est-ce qui débloquerait la démarche d’économie 
d’énergie ?

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1ère raison la
plus importante

2ème raison la
plus importante

3ème raison la
plus importante

des aides financières

la certification et la
labellisation 

une information centralisée

des garanties de
performances énergétiques

la valorisation du bien
immobilier

Autre

Les questions financières apparaissent également co mme les principales raisons de déblocage pour 
les ménages pour s’engager dans une démarche d’écon omie d’énergie. 63% des ménages ont classé
les aides financières comme première raison de déblocage de leur démarche. Les garanties de performances 
énergétiques sont citées comme le 2ème élément de déblocage par 37% des ménages, et la valorisation du 
bien comme la  3ème raison par 36% des ménages. 



11

Question 4 : Pour vous, qu’est-ce qui bloque la dém arche d’économie d’énergie ? 
(citez les 3 raisons les plus importantes)

Analyse et commentaires

Quand on analyse les éléments de blocage et les éléments facilitateurs cités par les ménages, la question des 
financements arrive en premier, à une forte majorité. Les ménages ont besoin qu’on les soutienne, qu’on les incite 
financièrement dans des dispositifs fiables et durables. C’est la première condition pour qu’ils s’engagent dans une 
démarche d’économie d’énergie. Les politiques publiques doivent rassurer et sécuriser les ménages dans la durée, et ne 
pas être révisées ou remises en cause en permanence. Le doute est le pire ennemi de la prise de décisions.

Les garanties par rapport aux retours sur investissement en matière de performances énergétiques sont aussi un item très 
souvent cité : il y a sans aucun doute un travail important à conduire avec les professionnels sur ce sujet. Il faut un système 
« rassurantiel » : assurer et rassurer.

La valorisation du bien immobilier commence a être citée, mais n’apparaît pas aujourd’hui comme un élément déclencheur. 
Ceci est bien sûr encore plus sensible en zone tendue.

Il semble que les organismes bancaires ne prennent pas suffisamment en compte les économies d’énergie dans les 
critères de financement d’un projet immobilier. Le système des prêts bancaires français est basé sur les revenus du 
ménage et sa capacité de remboursement et non sur la garantie donnée par la valeur du bien.

Question 5 : Pour vous, qu'est-ce qui débloquerait la démarche d’économie 
d’énergie ?
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Question 6 : Concernant votre logement, les élément s suivants vous paraissent-ils très 
importants, assez importants, peu importants ou pas  importants du tout ?

La réduction de 

la facture énergétique

La sécurité (installations
électriques, gaz, aération…)

Le confort

L’adaptation du logement

au vieillissement

L’esthétique

67% 15%

29%

44%

16%

20%

28%

29%

53%

46%

69%

67%

Pas important du tout (4) Peu important (3) Important (2) Très important (1) 
2%

3%

3%

2%

2.5%

Analyse et commentaires

Nous savons que des éléments multiples sont décisifs dans l’acte de location ou de l’achat d’un logement : les performances 
énergétiques, la sécurité, le confort, l’adaptation au vieillissement et l’esthétique. 

Cette question nous permet de hiérarchiser un peu mieux les priorités des ménages. Il apparaît très nettement à près de 70% 
que la réduction de la facture énergétique et la sécurité des installations sont des éléments déterminants. 

Ceci est particulièrement intéressant, car on peut sans doute, sans grande difficulté, combiner ces deux attentes 

des ménages dans des bouquets de travaux.
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Question 7 : Pour vous, l’amélioration des performa nces énergétiques de 
votre logement doit-elle être appréhendée essentiel lement en terme de 
retour sur investissement financier ?

Non
43.48%

Oui
56.52%

Non
50.48%

Oui
49.52%

Locataires

Propriétaires

Ensemble

Non
45.53%

Oui
54.47%

Analyse et commentaires

Ces résultats nous montrent que le retour sur investissement sur le 
plan financier, n’est pas le seul élément important dans 
l’amélioration des performances énergétiques du logement. Dans 
ce  domaine, il y a une prise de conscience assez forte des 
ménages sur les différents « aspects positifs » de l’amélioration des 
performances énergétiques.

Ce sentiment est davantage partagé par les ménages locataires qui 
n’ont pas directement investi financièrement dans l’amélioration des 
performances énergétiques de leur logement et qui n’ont pas été
dans une position de décideur.

Les propriétaires qui décident et investissent attendent plus un 
retour sur investissement, mais sont aussi cependant attachés à
d’autres éléments tels que : valeur verte, confort, acte citoyen, …
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Non
 41.90%

Oui
58.10%

Locataires

Non
45.06%

Oui
54.94%

Oui
 55.87%

Non
44.13%

Ensemble

Question 8 : Investir dans la construction, la réno vation ou la location de logements 
ou bâtiments à basse consommation énergétique est-il  une priorité pour vous ?

Propriétaires

Analyse et commentaires

Cette question nous montre que si l’investissement dans des bâtiments à basse consommation est important pour 56% des 
ménages, ce n’est pas encore une opinion unanimement partagée. On peut penser aussi que la norme BBC n’est pas 
encore connue précisément par le grand public.
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Question 9 : Pensez-vous que les dépenses d’énergie  liées à votre logement sont de 
nature à vous mettre en difficulté financière à l’aven ir ?

Non 
53.35%

Oui 
46.65%

Ensemble

Propriétaires

Oui 
61.90%

Non
38.10%

Non 
59.68%

Oui 
 40.32%

Locataires

Analyse et commentaires

Dans un contexte économique difficile, où le moral des ménages est en 
baisse et où les craintes pour l’avenir sont réelles, ces résultats nous 
confirment que la question des charges liées aux dépenses d’énergie 
des logements est une préoccupation importante des ménages. 

Près d’1 ménage sur 2 pense que cela peut les mettre en situation de 
fragilité à l’avenir. Ils sont près de 62% chez les locataires, et 40% chez 
les propriétaires. 

C’est donc une question essentielle, car c’est une préoccupation 
importante des ménages, de tous les ménages, des plus fragiles aux 
classes moyennes. 

La question de la précarité énergétique, les actions de prévention et de 
sensibilisation, les dispositifs d’amélioration des performances 
énergétiques de logements, les efforts dans la construction neuve, sont 
bien en adéquation avec les préoccupations et attentes des ménages.
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Question 10 : Qu’incluez-vous dans les dépenses éne rgétiques de votre logement ? 
(cochez une ou plusieurs réponses)

4.75%

11.73%

46.65%

71.23%

85.47%

87.15%

98.04%

Autre

L’ascenseur

Les appareils de
bureautique 

Les appareils
électroménagers

L’éclairage

L’eau chaude 

Le chauffage

Analyse et commentaires

Les ménages ont maintenant une conscience assez précise de ce qui compose la dépense énergétique de leur logement, 
puisque outre le chauffage, ils y incluent, à une grande majorité, l’eau chaude et l’éclairage. 

Les appareils électroménagers, maintenant repérés quant à leur classe énergétique, apparaissent également de façon 
significative. En revanche, les charges liées aux ascenseurs et aux appareils de bureautique sont sous-estimés, voire 
ignorés. La consommation d’énergie des appareils bureautiques et audiovisuels est en augmentation continue depuis 10 
ans, du fait de l’augmentation importante du nombre de ces appareils par logement. Il y a un effort important de 
sensibilisation à faire sur ce sujet auprès des ménages. 
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Question 11 : Pour vous, l’amélioration des perform ances énergétiques de 
votre logement est importante du point de vue : éco nomique, citoyen, écologique, 
confort (classez vos choix de 1 à 4, du plus au moins import ant)

Analyse et commentaires

Si l’importance économique apparaît logiquement en premier, c’est la préoccupation écologique qui arrive tout de suite 
après. Il y a un repérage assez précis du lien entre économie d’énergie et intérêt écologique, sans doute renforcé par 
l’origine du pilotage de cette problématique : le Grenelle de l’Environnement, et le Ministère de l’Ecologie et du 
Développement durable.

La démarche citoyenne, plus globale, n’apparaît qu’en 3ème position. Ce qui est sans doute le plus marquant, c’est le fait 
qu’améliorer les performances énergétiques de son logement est peu associé à la notion de confort. C’est un axe à
améliorer dans la communication, d’autant plus qu’il faudrait vérifier que la notion de perte de confort n’est pas associée 
dans les esprits aux économies d’énergie.

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Classement 1 Classement 2 Classement 3 Classement 4

Economique
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Ecologique
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Question 12 : Pensez-vous que les dispositifs visan t à améliorer les performances 
énergétiques des logements doivent être basés sur :  l’incitation, la contrainte ou un 
mélange des deux (incitation + contrainte)?

68.57%

2.86%

28.57%
45.45%

1.19%

53.36%

À la question : pensez-vous que les dispositifs visant à améliorer les performances énergétiques des logements doivent 
être basés sur la contrainte, l’incitation ou un mixte des deux :  52% de l’ensemble des ménages ont choisi un mixte 
(contrainte-incitation), contre 46 % qui ont une préférence pour l’incitation. La proportion des ménages optant pour un 
mixte (contrainte-incitation), monte à 68% chez les ménages locataires et descend à 45% chez les propriétaires qui ont 
préféré un mixte (contrainte-incitation).

1.68%

46.09%
52.23%

L’incitation 

La contrainte 

Un mélange des deux (Incitation + contrainte)

Ensemble

PropriétairesLocataires
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Question 12 : Pensez-vous que les dispositifs visan t à améliorer les performances 
énergétiques des logements doivent être basés sur :  l’incitation, la contrainte ou un 
mélange des deux (incitation + contrainte)?

Analyse et commentaires

Il apparaît nettement qu’il y a un rejet total de dispositifs basés uniquement sur la contrainte. Ce qui l’emporte à une faible 
majorité, c’est un dispositif mêlant contraintes et incitations. Il est intéressant de  voir la nette différence entre propriétaires 
et locataires.

Les locataires, qui ne sont pas décideurs, préfèrent à une très large majorité l’introduction de contraintes dans les 
dispositifs, des contraintes qui seraient opposables aux bailleurs. 

Les propriétaires, qui sont les seuls décideurs, sont plutôt pour des dispositifs incitatifs à faible contraintes, tout en étant 
conscients qu’un peu de contrainte n’est pas forcément négatif pour enclencher le mécanisme décisionnel.
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Question 13 :  Connaissez-vous les principales disp ositions  du Grenelle de 
l’Environnement concernant le bâtiment ?

Non
 73.74%

Oui
 26.26%

Analyse et commentaires

26% des ménages disent connaître les mesures du Grenelle concernant le bâtiment, ce qui semble peu pour un public 
de répondants a priori intéressé. Parmi les mesures les plus citées, on trouve dans l’ordre :

•La mise en place de la RT 2012

•L’obligation d’un DPE

•L’Éco-Ptz et la construction des "bâtiments basse consommation" à l’horizon 2012

•La réduction des gaz à effets de serre

•La lutte contre le réchauffement climatique

•Etc.

Ensemble
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Question 14 : Avez-vous déjà réalisé des travaux d’éc onomie d’énergie 
dans votre logement ?

Non 
46.09%

Oui 
53.91%

Oui
17.14%

Non 
82.86%

Locataires

Propriétaires

Ensemble

Non
30.85%

Oui
69.17%

Près de 54% des ménages interrogés ont déjà réalisé des 
travaux d’économie d’énergie dans leur logement. 

Cette proportion s’élève à 70% environ chez les ménages 
propriétaires et seulement 17% chez les ménages 
locataires.
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Question 15 : Avez-vous changé vos comportements en tant qu’utilisateur d’énergie ?

Non
14%

Oui
86%

Non
 16%

Oui
84%

Non
 8%

Oui
92%

86% des ménages disent avoir changé leur comportement 
en tant qu’utilisateur d’énergie. 

Cette proportion s’élève à 92% environ chez les ménages 
locataires et à 84% chez les ménages propriétaires.

Ensemble
Locataires

Propriétaires
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Question 14 : Avez-vous déjà réalisé des travaux d’éc onomie d’énergie 
dans votre logement ?

Analyse et commentaires (questions 14 et 15)

La démarche consistant  à réaliser des travaux d’économie d’énergie dans les logements semble maintenant bien ancrée 
puisque 54% des ménages ayant répondu l’ont déjà fait. Le taux est encore plus significatif chez les propriétaires (69%).

Le faible taux de locataires ayant répondu positivement (17%) marque bien de nouveau la difficulté au niveau de la prise de 
décision et du retour direct sur investissement, tant en terme de facture, que de valeur du bien. 

En revanche, lorsque l’on s’intéresse aux modifications de comportements, les résultats sont impressionnants au niveau de 
la prise de conscience collective du fait qu’en changeant les comportements, on peut agir. 

Ainsi 86% déclarent avoir changé leur comportement, ce taux étant encore plus important chez les locataires, sachant que 
c’est pour eux la seule façon d’agir sur leur facture de charges, lorsqu’aucun travaux n’a été réalisé.

Au-delà de la prise de conscience, la recherche du maintien du pouvoir d’achat, en période de crise, est un élément de 
réalité qui induit aussi ces modifications de comportements.

Question 15 : Avez-vous changé vos comportements en tant qu’utilisateur 
d’énergie ?
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Question 16 : Connaissez-vous le montant annuel de votre dépense d'énergie
liée à votre logement ?

Non
 33.80%

Oui
66.20%

Oui
55.56%

Non
 44.44%

Ensemble

Appartements

Non
 25.85%

Oui
74.15%

Maisons individuelles

Analyse et commentaires

Si 66% des ménages disent connaître les montants de leur dépense 
d’énergie liée au logement, il y a une disparité importante selon que l’on 
habite en appartement ou en maison individuelle (pas de différence majeure 
selon que l’on soit propriétaire ou locataire). Si 1 ménage sur 4 ne connaît 
pas sa dépense d’énergie en maison individuelle, on atteint presque 1 sur 2 
pour ceux qui vivent en appartement.

De façon globale, il reste donc à informer, sensibiliser les ménages sur 
l’importance de connaître le montant de sa dépense énergétique, mais il 
convient sans doute aussi de rendre plus lisible celle-ci en appartement. 

Il est, de plus, très difficile pour les ménages de connaître la part de la 
consommation énergétique et la part des coûts d’abonnements. Les 
ménages gagneraient à avoir une meilleure connaissance de cette répartition 
afin de pouvoir mieux orienter et modifier leurs comportements. Les ménages 
connaissant le montant de leur dépense d’énergie, n’ont pas forcément la 
connaissance du volume des énergies consommées. Cette connaissance est 
importante, afin de pouvoir maîtriser sa consommation car les coûts à l’unité
de volume sont fluctuants.
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0.56%

2.23%

2.51%

2.79%

8.38%

12.57%

28.21%

42.74%

ne sait pas 

réseau de chauffage
urbain

autre

les énergies
renouvelables

le bois

le fuel

l’électricité 

le gaz

Question 17 : Quelle est la principale énergie que vous utilisez pour votre chauffage ?

Analyse et commentaires

La première conclusion que l’on peut tirer de ces résultats, c’est que les ménages connaissent assez précisément la 
principale énergie utilisée pour leur chauffage. Le gaz est largement majoritaire avec 42,74%. Le bois tient une place non 
négligeable.
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Question 18 : Pensez-vous réaliser des travaux d'éc onomies d’énergie dans 
votre logement  ?

Plus tard
et Non 
62.85%

Oui
 37.15%

Locataires

Propriétaires

Plus tard et
Non 62.85%

Oui
 37.15%

Ensemble

Plus tard 
et Non
91.43%

Oui
8.56%

Locataires

6.70%

18.44%

12.01%

62.85%

dans les 6 mois Dans les 2 ans Dans les 5 ans Plus tard et Non
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Question 18 : Pensez-vous réaliser des travaux d'éc onomies d’énergie 
dans votre logement  ?

Analyse et commentaires

Seulement 25% des ménages ayant répondu pensent réaliser des travaux d’économies d’énergie dans leur logement dans 
un délai de 2 ans. Ce chiffre est sans doute à rapprocher des 54% qui ont déjà réalisé des travaux d’économies d’énergie. 
Cependant, on ne peut que s’interroger sur les 62% qui déclarent ne pas penser réaliser des travaux d’économies dans les 
5 ans ou plus tard.

Les locataires sont 91% à ne pas se projeter dans des travaux d’économies d’énergie. 51% des propriétaires n’ont pas 
l’intention de réaliser des travaux.

Cet écart entre la prise de conscience de l’importance des performances énergétiques du logement (9 ménages sur 10) et 
les ménages qui envisagent de réaliser des travaux dans les 5 ans (4 ménages sur 10) est à analyser et surtout à réduire 
par des dispositifs permettant la prise de décisions et le passage à l’acte. 
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43%

16%

16%

16%

10%

12%

11%

15%

25%

32%

28%

21%

32%

25%

28%

15%

32%

16%

16%

17%

46%

49%

51%

56%

58%

59%

61%

62%

79%

82%

11%

15%
Dégivrer votre congélateur et votre réfrigérateur tous

les trois mois

Eteindre la veille des appareils électriques

Contrôler la température des pièces

Arrêter le chauffage avant d’aérer

Acheter des appareils de classe A (efficacité
énergétique maximale)

Baisser le chauffage dans les pièces inoccupées

S’équiper d'ampoules basse consommation

Débrancher les chargeurs des téléphones portables

Préférer et favoriser l’usage de la lumière naturelle

Préférer les douches aux bains

Eteindre la lumière dans les pièces inoccupées

Très rarement Rarement Souvent Très souvent

19 / Veillez-vous, dans votre comportement, à économ iser l’énergie ?

Analyse et commentaires

Cette question nous montre que les ménages ont déjà bien intégré des modifications de comportements. 

Les comportements les plus faciles à réaliser sont aussi les plus pratiqués.


