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Enquêtes réalisées par internet du 07 au 15 octobre 2015. Échantillons nationaux représentatifs de 1000 personnes 

dans chacun des pays suivants : France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni. Méthode des quotas et 

redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle (pour la France) ou 

niveau de revenus (pour les autres pays) et région d’habitation. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Alors que la France s’apprête à recevoir la COP21 en décembre à Paris, SPIE a souhaité dresser un état des lieux 

de la notoriété et de la perception de l’efficacité énergétique en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-

Bas et au Royaume-Uni1. Ont-ils entendu parler de cette notion ? Comment la comprennent-ils ? Quelles sont les 

actions à mettre en place selon eux ? Considèrent-ils que leur pays est plutôt en avance, en retard ou au même 

niveau que les autres pays ? Qui sont les acteurs mobilisés et ceux qui devraient l’être à leurs yeux ? 

Personnellement, quel rapport ont-ils à la température intérieure ? Enfin, comment perçoivent-ils la COP21 ? 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Si la majorité des Français (68%), des Belges (68%) et des Néerlandais (60%) indique avoir entendu parler 

de l’efficacité énergétique, c’est surtout en Allemagne (92%) et au Royaume Uni (94%) que cette notion 

est la mieux connue.  

 

                                                
1 Dans ce document, le terme « Européens » renvoie par conséquent au périmètre de l’étude, soit les Français, les Allemands, 

les Belges, les Néerlandais et les Britanniques. 
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 Spontanément, les Européens associent surtout l’efficacité énergétique à l’isolation et dans une 

moindre mesure à l’énergie solaire, aux équipements à basse consommation et aux appareils intelligents 

de gestion de l’énergie. En assisté, ils évoquent avant tout la lutte contre le gaspillage énergétique. 

 

 Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie, les Européens comptent en premier lieu sur le 

progrès technique, l’implication des citoyens et dans une moindre mesure une fiscalité incitative et un 

changement radical des modes de vie avec la décroissance, ils rejettent majoritairement à l’inverse l’idée 

d’une fiscalité punitive. 

 

 Les Allemands (52%) considèrent majoritairement que leur pays est en avance en matière d’efficacité 

énergétique alors que les Français se voient plutôt en retard (51%) et les autres pays dans la moyenne. 

 

 Les Européens se disent aujourd’hui attentifs à la consommation d’énergie dans les lieux qu’ils 

fréquentent et jugent notamment que les magasins et les bâtiments publics sont trop chauffés. Ils situent 

en revanche majoritairement la température intérieure idéale au-dessus de 19°, norme recommandée 

par l’ADEME en France, mais se déclarent prêts à suivre des recommandations en la matière. 

 

 Pour les Européens, une meilleure gestion de l’énergie s’appuiera avant tout sur les citoyens et passera 

dans les bâtiments par l’amélioration de l’isolation, l’installation de dispositifs d’économies d’énergie et 

la sensibilisation des utilisateurs, le développement du recours aux énergies est peu mobilisé par les 

Européens. 

 

 La COP21 bénéficie d’une meilleure notoriété auprès des Français et dans une moindre mesure des 

Allemands, néanmoins tous les Européens déclarent majoritairement qu’il s’agit d’un événement 

majeur qui les intéresse mais s’interrogent sur ses conséquences concrètes. 
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Dans le détail :  

 

La notoriété de l’efficacité énergétique apparait particulièrement élevée auprès des Allemands et des 

Britanniques 

 
La majorité des Français (68%), des Belges (68%) et des Néerlandais (60%) indique avoir entendu parler de 

l’efficacité énergétique, un niveau de notoriété plutôt élevé même si ceux qui déclarent voir précisément ce dont 

il s’agit sont minoritaires en France (20%) et en Belgique (18%) et qu’environ un tiers n’en a pas du tout entendu 

parler. L’efficacité énergétique apparait nettement mieux 

connue en Allemagne (92%, dont 43% déclarant même voir 

précisément ce dont il s’agit) et surtout au Royaume Uni (94%, 

dont 70% précisément). 

 

Dans tous les pays, les hommes et les catégories les plus aisées 

se déclarent plus au fait sur le sujet (comme c’est souvent le cas 

pour ces catégories dans les enquêtes d’opinion s’agissant de niveau d’information d’une manière générale).  

 

En termes d’âge, on observe des tendances différentes selon les pays : en France, en Belgique et au Royaume-Uni 

ce sont les plus âgés qui indiquent en avoir plus entendu parler que la moyenne alors qu’en Allemagne ce sont les 

personnes d’âge intermédiaire et aux Pays-Bas les jeunes.  

 

Des différences apparaissent également sur les critères géographiques : en France les plus informés se situent 

plutôt dans les grandes villes, au Royaume-Uni au contraire dans les petites villes et zones rurales. 
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Dans tous les pays, l’efficacité énergétique est spontanément avant tout associée à l’isolation  

 
Dans tous les pays, l’efficacité énergétique est spontanément avant tout associée à « l’isolation », y compris à 

travers le « double et triple vitrage » aux « fenêtres ». 

 

 

On trouve ensuite dans une moindre mesure « l’énergie solaire », les « panneaux solaires » ou 

« photovoltaïques » (à l’exception de l’Allemagne), les 

« ampoules », « lampes » et autres « équipements à basse 

consommation ». 

 

En Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni apparaissent également les « thermostats », « pompes à chaleur » 

et « compteurs intelligents ». 

 

Enfin, dans tous les pays, les gestes anti-gaspillage (« éteindre » les lumières et les appareils en veille, « baisser » 

le chauffage », etc.) et les économies générées sont évoqués mais plus en mineur. 

 
 
Si tous les Européens la relient à la lutte contre le gaspillage, des nuances par pays apparaissent sur les autres 

dimensions de l’efficacité énergétique 

 
Lorsqu’on leur propose une liste de ce que peut représenter l’efficacité énergétique, tous les Européens évoquent 

en premier lieu l’idée qu’il s’agit d’éviter le gaspillage que ce soit en France (52%), en Allemagne (52%), en 

Belgique (52%), aux Pays-Bas (46%) ou au Royaume-Uni (60%). 

 

D’autres dimensions sont régulièrement citées mais avec des nuances fortes par pays : la rénovation des 

bâtiments (plus fréquemment évoquée en France, en Allemagne et en Belgique), le fait de privilégier l’achat 

d’appareils électroménagers à faible consommation énergétique (surtout en Allemagne, beaucoup moins au 

Royaume-Uni), l’utilisation d’outils de gestion de l’énergie (surtout aux Pays-Bas), l’idée de baisser son chauffage 

(moins en France), de favoriser les énergies renouvelables (surtout en France mais à un niveau qui reste toutefois 

peu élevé) et de payer moins cher ses factures (surtout en Belgique et au Royaume-Uni, moins en Allemagne). 
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Enfin, certains aspects testés ressortent moins prioritairement dans les réponses des Européens comme l’idée 

d’émettre moins de gaz à effet de serre (entre 6% en Allemagne et 13% aux Pays-Bas) ou d’adopter une conduite 

écologique (entre 4% et 7%). 

 

Dans le détail, on remarque que la lutte contre le gaspillage est davantage citée par les femmes et les personnes 

les plus âgées dans tous les pays et que dans certains pays les catégories les plus aisées se démarquent (Pays-Bas 

et Royaume-Uni) alors qu’ailleurs (Allemagne) ce sont au contraire les catégories populaires, signe que ce sujet 

peut être saisi de plusieurs manières selon les pays, avec un écho différent selon les catégories de population.  

La rénovation des bâtiments est quant à elle plus souvent évoquée par les personnes plus directement 

concernées : les catégories les plus aisées, les propriétaires et les personnes vivant dans une maison isolée.  

L’idée de privilégier les appareils à faible consommation revient ensuite plus fréquemment parmi les personnes 

les plus âgées alors que les jeunes citent plutôt celle de favoriser les énergies renouvelables. Enfin, le recours aux 

outils de gestion de la consommation apparait davantage auprès des plus aisés, l’idée de baisser son chauffage 

chez les plus âgés (à l’exception de l’Allemagne où ce sont les jeunes) et celle de payer moins cher ses factures 

chez les locataires et les urbains.  

 
 
Pour les Européens, plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour optimiser et réduire la consommation 

d’énergie, au premier rang desquels le progrès technique 

 
Parmi les moyens pour optimiser et réduire la consommation d’énergie qui leur étaient proposés, plus de neuf 

Européens sur dix considèrent qu’il faut développer le progrès technique (entre 91% en Allemagne et 95% en 

France) puis qu’il faut impliquer tous les citoyens dans la mise en œuvre de gestes quotidiens (entre 87% aux 

Pays-Bas et 94% en France) et dans une moindre mesure qu’il faut alléger la réglementation et mettre en place 

une fiscalité incitative (entre 73% au Royaume-Uni et 85% en France). 

 

Une majorité se déclare ensuite en accord avec l’idée qu’il faut même changer radicalement nos modes de vie 

en optant pour la décroissance mais cette affirmation convainc un peu moins nettement, notamment en France 

(62%) et aux Pays-Bas (60%) où les citoyens sont plus partagés que les Allemands (73%), les Belges (69%) et les 

Britanniques (69%).  
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L’accroissement de la réglementation et la mise en place d’une fiscalité punitive divise encore davantage, une 

courte majorité y étant opposée en France (58%), en Allemagne (52%) et en Belgique (53%) alors que cette idée 

est sensiblement mieux envisagée aux Pays-Bas (52% d’opinion favorable) et au Royaume-Uni (53%). 

 

Peu de différences apparaissent selon les catégories sur cette question, on note simplement que la fiscalité 

punitive est davantage envisagée par les jeunes urbains dans tous les pays (de +5 points à +19 points par rapport 

à la moyenne selon les pays). 

 

 
Lorsqu’on leur demande de situer leur pays par rapport aux autres en matière d’efficacité énergétique, la 

plupart des Allemands le considèrent en avance, les Français en retard et les autres pays dans la moyenne 

 
Si la plupart des Belges (52%), des Néerlandais (51%) et des Britanniques (45%) considèrent que leur pays est 

dans la moyenne en matière d’avancée sur l’efficacité énergétique, les Allemands estiment majoritairement 

que leur pays est en avance (52%) et les Français qu’il est en retard (51%). 

 

Le regard sur son propre pays varie donc fortement selon les 

nationalités, les jeunes ayant néanmoins partout davantage tendance 

à considérer que leur pays est en avance et les plus âgés qu’il est en 

retard. 

 

Dans tous les cas, les personnes qui estiment que leur pays est en 

retard imputent le plus souvent cette situation à une volonté 

politique insuffisante de faire de l’efficacité énergétique une priorité : 84% au Royaume-Uni, 86% aux Pays-Bas 

et même 91% en Belgique, 93% en Allemagne et 94% en France.  

 

Dans un deuxième temps, les coûts générés pour les consommateurs, les changements trop fréquents de 

législation, la méconnaissance des dispositifs fiscaux et dans une moindre mesure une réglementation 

insuffisante sont également évoqués comme des freins à l’efficacité énergétique.  
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Les Français et les Belges citent davantage l’ensemble de ces causes alors que les Néerlandais et les Britanniques 

apparaissent plus en retrait. Les Allemands évoquent pour leur part plus souvent la méconnaissance de la fiscalité 

mais moins le manque ou les changements de législation. Enfin, en France, en Belgique et aux Pays-Bas, les 

personnes âgées de plus de 35 ans se montrent plus critiques sur l’ensemble de ces points alors qu’en Allemagne 

et au Royaume-Uni ce sont plutôt les plus jeunes. 

 

 
Les citoyens et les collectivités locales sont considérés comme les acteurs les plus mobilisés en faveur de 

l’efficacité énergétique 

 
Dans tous les pays, les particuliers et les collectivités locales sont considérés comme les acteurs les plus 

mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique, devant les entreprises et surtout devant l’Etat et ses 

administrations (qui ne sont jugés mobilisés que par une minorité dans la plupart des pays). Les Français se 

démarquent en mettant davantage en avant les collectivités locales et moins les autres acteurs alors que les 

Britanniques citent plus souvent chacun d’entre eux. 

 

L’analyse par profil révèle, sur cette question, des jeunes moins critiques à l’égard des différents acteurs dans tous 

les pays et un regard plus favorable sur les entreprises de la part des actifs2 et des catégories les plus aisées. 

 

Les Européens se déclarent attentifs à la réduction des consommations d’énergies dans les différents lieux qu’ils 

fréquentent et en premier lieu à leur domicile 

 
Dans tous les pays, plus de huit citoyens sur dix se déclarent attentifs à la réduction des consommations 

d’énergies à leur domicile : 85% aux Pays-Bas, 88% au Royaume-Uni, 91% en Belgique et même 95% en France et 

en Allemagne. Parmi les personnes ayant actuellement une activité professionnelle en intérieur, le niveau est un 

peu moindre mais conséquent dans tous les pays (entre 65% aux Pays-Bas et 79% en France). Enfin, dans les lieux 

publics, les Belges et les Français se déclarent majoritairement attentifs (respectivement 71% et 69%) alors que 

les autres nationalités apparaissent plus mitigées (de 49% aux Pays-Bas à 55% au Royaume-Uni). Logiquement, 

                                                
2 Dans ce document, le terme « actifs » désigne les personnes exerçant actuellement une activité professionnelle. 



 

  8 

plus le lieu entre directement dans leur champ d’action, plus les citoyens se déclarent attentifs aux 

consommations d’énergie en son sein. 

 

Dans le détail, dans tous les pays, les propriétaires et les personnes dont le foyer dispose d’un niveau de revenus 

moyen se déclarent plus attentifs à la consommation d’énergie au sein de leur domicile que la moyenne. En 

France, les personnes les plus âgées déclarent être particulièrement attentives à cet aspect concernant les lieux 

publics alors qu’en Allemagne et au Royaume-Uni ce sont plutôt les jeunes. Enfin, on relève qu’en Allemagne et 

aux Pays-Bas, les séniors sont plus sensibles que la moyenne à cela concernant leur domicile. 

 

Dans tous les pays, les arguments financiers ressortent comme des leviers de motivation forts dans la réduction 

de la consommation d’énergie 

 
Concernant les leviers de motivation, les arguments économiques arrivent en premier lieu dans les réponses des 

Européens et les arguments écologiques dans un second temps. 

 

Dans tous les pays, lorsqu’on interroge les répondants sur les facteurs qui pourraient les inciter à modifier leurs 

comportements pour faire des économies, la première réponse est « le montant trop élevé de sa facture 

d’énergie » (de 85% aux Pays-Bas à 93% en Belgique). Vient ensuite l’opportunité de bénéficier d’avantages 

fiscaux, un autre argument économique, sensiblement moins mobilisés par les Britanniques (75% pour 92% en 

Belgique, 90% en France, 89% en Allemagne et 81% aux Pays-Bas.  

Les motivations sont ensuite d’ordre environnemental : la volonté de réduire la pollution autour de soi surtout 

(de 89% en France à 73% aux Pays-Bas) et également une certaine « conscience écologique » (de 85% en France 

à 73% au Royaume-Uni).  

Les autres leviers testés apparaissent moins opérants, évoqués dans de moindres mesures par les personnes 

interrogées. C’est le cas des innovations technologiques, des campagnes de sensibilisation et de l’influence de 

l’entourage (demandes des enfants ou démarche exemplaire d’un proche). 

 

Sur toutes ces dimensions, les Français et les Belges se montrent à nouveau un peu plus convaincus que la 

moyenne alors que les Néerlandais et les Britanniques apparaissent davantage en retrait. Les Allemands 

expriment un avis plus nuancé : ils citent plus fréquemment les arguments financiers, la volonté de réduire la 

pollution autour d’eux et la démarche exemplaire d’un proche mais moins les arguments plus émotionnels de 

conscience écologique, des campagnes de sensibilisation et des demandes des enfants. 
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Dans tous les pays, les femmes se montrent plus sensibles à ces différents facteurs à l’exception des innovations 

technologiques, plus citées par les hommes. Les catégories les plus aisées se montrent également plus sensibles 

à l’ensemble des arguments testés et plus particulièrement par l’idée de bénéficier d’avantages fiscaux. Enfin, les 

profils jeunes, urbains, avec enfant(s) expriment aussi plus fréquemment l’idée que ces différents facteurs 

pourraient les inciter à modifier leurs comportements. 

 

La plupart des Européens considèrent que les magasins et bâtiments publics sont trop chauffés mais que la 

température de leur logement et leur lieu de travail (pour les actifs travaillant à l’intérieur) est appropriée 

 
Dans tous les pays, la plupart des citoyens considèrent que les magasins sont trop chauffés, que ce soit en France 

(67%), en Allemagne (62%), en Belgique (60%) ou dans une moindre mesure au Royaume-Uni (54%) et aux Pays-

Bas (49%) mais que leur logement est chauffé comme il faut (78% des Néerlandais, 70% des Français, 69% des 

Allemands, 66% des Belges et 56% des Britanniques). 

 

Les bâtiments publics et les bureaux suscitent en revanche un regard plus mitigé : les premiers sont tantôt 

considérés comme trop chauffés (entre 39% aux Pays-Bas et 57% en France) ou chauffés comme il faut (entre 30% 

en France et 49% aux Pays-Bas) alors que tous les cas de figure sont évoqués pour les seconds : trop chauffés 

(entre 24% en Allemagne et 34% en Belgique), pas assez chauffés (entre 19% aux Pays-Bas et 35% au Royaume-

Uni) ou à température adéquate (entre 38% au Royaume-Uni et 51% aux Pays-Bas).  

 

Les catégories qui considèrent le plus souvent que ces différents lieux ne sont pas assez chauffés sont les femmes, 

les jeunes, les locataires, les urbains et les moins aisés, soit des profils qui ont moins de moyens et probablement 

moins de possibilité de maîtrise sur cette dimension, notamment dans leur logement. Les hommes évoquent au 

contraire plus souvent des lieux trop chauffés, tout comme les plus âgés lorsqu’il s’agit des bâtiments publics et 

des magasins. On note enfin que les bâtiments publics sont plus souvent considérés comme trop chauffés dans 

les petites villes et zones rurales mais pas assez chauffés dans les grandes villes. 
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Dans tous les pays, la majorité des Européens situe la température intérieure idéale en hiver au-dessus de 19° 

et se déclare prête à suivre d’éventuelles recommandations en la matière 

 
Si en France le message de l’ADEME recommandant une 

température intérieure de 19° en hiver semble avoir eu un 

certain écho, une majorité de Français et une part encore plus 

importante des citoyens des autres pays persistent à situer la 

température intérieure idéale au-dessus de 19° (51% en 

France, 64% au Royaume-Uni, 68% aux Pays-Bas, 79% en 

Belgique et même 85% en Allemagne). Si 36% des Français 

citent à raison 19°, ils ne sont que 21% aux Pays-Bas, 14% au 

Royaume-Uni, 12% en Belgique et 10% en Allemagne, le reste des répondants optant pour une température 

inférieure (de 5% en Allemagne à 22% au Royaume-Uni). 

 

On constate qu’en France les plus jeunes citent plus souvent des températures au-dessus de 19° et que ce sont 

les plus âgés et les plus aisés qui connaissent le mieux la température recommandée de 19°. Dans les autres pays, 

les plus âgés et les plus aisés sont les profils qui citent le plus des températures supérieures à 19°, on a vu plus 

haut que ces mêmes catégories considèrent plus souvent que leur domicile est correctement chauffé, ce qui tend 

à confirmer que la température jugée adéquate pour le grand public se situe au-dessus des préconisations pour 

la France (ce constat pouvant dans certains cas s’expliquer par des climats plus froids dans certains pays et 

certaines régions). 

 

Pour autant, plus de sept Européens sur dix se déclarent prêts à ajuster le chauffage dans leur domicile et a 

fortiori sur leur lieu de travail (pour les actifs travaillant en intérieur) pour respecter une éventuelle 

recommandation en la matière, notamment parmi les plus âgés pour le domicile.  

 

Concernant ces deux lieux, les Belges se montrent particulièrement disposés à l’idée de devoir éventuellement 

ajuster la température intérieure (80% et 89%) alors que les Français – les seuls effectivement confrontés au 

chiffre de 19° – apparaissent un peu plus prudents (75% et 77%). On note par ailleurs une différence un peu plus 

marquée entre domicile et lieu de travail pour les Allemands (71% vs 82%) et les Néerlandais (71% vs 83%) qui 

acceptent nettement mieux l’idée de suivre des recommandations sur leur lieu d’exercice professionnel que chez 

eux. 
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Pour les Européens, l’isolation, les dispositifs intelligents et la sensibilisation ressortent comme les trois piliers 

pour réduire la consommation énergétique dans les bâtiments 

 
Pour réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments, les Européens évoquent l’amélioration de 

l’isolation (surtout en France : 62% et en Belgique : 57%, moins aux Pays-Bas : 43%), l’installation de dispositifs 

d’économies d’énergie (surtout au Royaume-Uni : 53% et en Allemagne : 53%, moins en Belgique : 44%) et la 

sensibilisation des utilisateurs (surtout aux Pays-Bas : 53%, moins au Royaume-Uni : 41%).  

Le développement des énergies renouvelables est cité dans un second temps, recueillant seulement 30% ou moins 

des citations selon les pays.  

 

On note que l’isolation est plus souvent citée par les jeunes en France et par les personnes les plus âgées dans les 

autres pays. Les seniors et les plus aisés citent également plus souvent que la moyenne la mise en place de 

dispositifs d’économies d’énergie. Enfin, les femmes et les plus âgés évoquent davantage la sensibilisation alors 

que les hommes et les jeunes se positionnent plus sur le développement du recours aux énergies renouvelables. 

 

Dans tous les pays, ce sont avant tout les citoyens qui sont jugés les plus à même d’agir efficacement pour 

l’efficacité énergétique 

 
Les Néerlandais (82%), les Britanniques (82%) et plus encore les Français (87%), les Belges (90%) et les Allemands 

(93%) considèrent que ce sont avant tout les citoyens qui sont à même d’agir efficacement pour encourager les 

comportements vertueux en matière d’efficacité énergétique. 

 

Les autres acteurs ensuite les plus cités sont l’Ecole, les entreprises, les pouvoirs publics et dans une moindre 

mesure les médias, les ONG et les personnalités publiques. On remarque que les Allemands et dans une moindre 

mesure les Belges et les Français accordent plus de crédit d’une manière générale aux différents acteurs que les 

Néerlandais et les Britanniques. 

 

Dans tous les pays, les femmes et les jeunes se montrent plus confiants dans l’efficacité de ces différents acteurs 

(sauf concernant les citoyens et les entreprises en Allemagne et en Belgique où ce sont au contraire les plus âgés 

qui se démarquent). Quant au regard sur les pouvoirs publics, les entreprises, l’Ecole et les ONG, les revenus élevés 
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apparaissent également plus confiants. Enfin, on remarque que les personnes vivant dans de grandes villes au 

Royaume-Uni citent davantage les médias, les ONG et les personnalités publiques comme des acteurs efficaces.  
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Si la COP21 est mieux connue en France, et dans une moindre mesure en Allemagne, que dans les autres pays, 

une majorité des citoyens y voit un événement majeur et intéressant mais s’interroge sur ses conséquences 

concrètes  

 
La notoriété de la COP21 varie fortement selon les pays : 78% des Français indiquent en avoir entendu parler 

(dont 50% déclarent voir précisément ce dont il s’agit), 59% des 

Allemands (dont 30%), 45% des Belges (dont 20%), 37% des 

Néerlandais (dont 26%) et 34% des Britanniques (dont 19%). 

 

Au Royaume-Uni, ce sont les jeunes qui indiquent le plus en avoir 

entendu parler alors que dans tous les autres pays ce sont les 

hommes et les plus âgés. En revanche, partout les personnes les 

plus aisées et celles vivant dans de grandes villes apparaissent plus informées. 

 

Pour la majorité des Européens, il s’agit d’un événement majeur qui va permettre de créer un élan collectif, de 

mobiliser les pays sur le réchauffement climatique, de communiquer sur ce sujet et de sensibiliser les citoyens. La 

plupart se disent en outre personnellement intéressés par cette initiative. Pour autant, en dehors de la Belgique, 

seule une minorité considère qu’elle va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses concrètes. 

 

Certaines nuances doivent cependant être soulignées selon les pays. Ainsi le niveau d’intérêt, majoritaire dans 

tous les pays est toutefois plus élevé en France (70%) qu’au Royaume-Uni (51%).  

 

On constate par ailleurs une attitude plus optimiste des femmes sur l’ensemble de ces dimensions (sauf aux Pays-

Bas où ce sont plutôt les hommes). En termes d’âge, les plus jeunes ont un regard plus positif sur cet événement 

au Royaume-Uni et aux Pays-Bas alors qu’en Belgique ce sont les seniors qui se distinguent de la moyenne. En 

France et en Allemagne les plus âgés se déclarent plus intéressés (respectivement +5 points et +14 points par 

rapport à la moyenne) mais les plus jeunes y voient davantage un événement majeur (+9 points et +11 points) aux 

conséquences positives (+13 points en Allemagne concernant la capacité de la COP21 à changer les choses). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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En Europe, des consensus émergent en matière d’efficacité énergétique sur l’importance de la lutte contre le 

gaspillage et l’isolation des bâtiments, la nécessité de développer le progrès technique et de s’appuyer sur les 

citoyens.  

 

Des différences de sensibilité et de perception se font néanmoins jour dans l’opinion avec en Allemagne un niveau 

d’information, de mobilisation et d’exigence relativement élevé sur le sujet alors qu’au Royaume-Uni le niveau 

d’information débouche sur une attitude plus attentiste. La France se distingue pour sa part comme plus sévère 

à l’égard de tous les acteurs : particuliers, entreprises ou pouvoirs publics et par le sentiment amplifié que 

beaucoup plus pourrait être fait. 

 

Dans ce contexte, la COP21 bénéficie d’un regard positif même si sa notoriété varie fortement selon le pays et 

que sa capacité à engendrer des solutions concrètes ne convainc qu’une partie de la population. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels que : la 
méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive –, la taille de l'échantillon. 

 
A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches 
innovantes, qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Animé par l’énergie de la passion, porté par l’innovation et convaincu que le marché est en pleine mutation, 
Harris Interactive accompagne ses clients face à leurs nouveaux challenges et repense avec eux le métier des 
études. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint 
ITWP (société mère de Toluna) permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière 
études. 
 
Contact Harris Interactive en France: 
Laurence Lavernhe – 39 rue Crozatier – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 – 01 44 87 60 30 – 
llaverhne@harrisinteractive.fr 
Jean-Daniel Lévy –Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr  
 
 


