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Echantillons nationaux représentatifs de 1000 personnes dans chacun
des pays suivants :
 Allemagne
 Belgique
 France
 Pays-Bas
 Royaume-Uni

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, région de résidence de l’interviewé(e) et catégorie
socioprofessionnelle (pour la France) ou niveau de revenus (pour les autres pays)

Aide à la lecture des résultats détaillés :

 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

 Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la
faiblesse des effectifs.

 Les chiffres soulignés dans les tableaux correspondent à la réponse la plus fréquente
dans chaque pays.

Méthodologie d’enquête



Note de lecture

Dans ce document :

 Le terme « Européens » renvoie au périmètre de l’étude, soit les Français, les Allemands,
les Belges, les Néerlandais et les Britanniques.

 Le terme « actifs » désigne les personnes exerçant actuellement une activité
professionnelle.

 Les « revenus faibles » correspondent aux personnes qui déclarent pour les revenus de
leur foyer un montant en dessous-du 1er quartile de leur pays, « Revenus moyens » entre
le 1er et le 3ème quartile et « Revenus élevés » au-dessus du 3ème quartile.



PERCEPTION ET ATTITUDE À L’ÉGARD 
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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48
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32

8

32

39

5   

1

1   

France

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Oui, et je vois précisément ce dont il s'agit Oui, mais je ne vois pas précisément ce dont il s'agit Non Ne se prononce pas

68%

92%

68%

60%

Avez-vous déjà entendu parler de l’efficacité énergétique ?

Une connaissance de l’efficacité énergétique très hétérogène en Europe,
mieux appréhendée en Allemagne et au Royaume-Uni, moins établie
en France, en Belgique et aux Pays Bas

- À tous, en % -

94%
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Avez-vous déjà entendu parler de l’efficacité énergétique ?

Une notoriété plus élevée auprès des séniors et des catégories
supérieures

- À tous, en % -

92%

68%

94%

68%

60%

Hommes : 71%
25-34 ans : 67%

Nord : 68%
Est : 67%

Revenus élevés : 69%
Actifs : 73%

Vivent dans une maison 
isolée : 67%

Sous-total « Oui »

Hommes : 72%
65 ans et plus : 75%

CSP+ : 73%
Grandes villes : 74%

Hommes : 75%
65 ans et plus : 73%
Nord-Ouest : 73%

Revenus élevés : 75%

Au-dessous de la moyenne Dans la moyenne Au-dessus de la moyenne

Hommes : 94%
35-49 ans : 94%

Revenus élevés : 97%
Propriétaires : 95%

65 ans et plus : 99%
Revenus élevés : 97%

Revenus moyens : 96%
Propriétaires : 96%

Petites villes ou zones 
rurales : 97%
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Pourriez-vous citer des dispositifs/ actions qui permettent de réduire/ d’optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments ? (Question ouverte,
réponses spontanées)

Evocations spontanées - France

- Aux Français -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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Evocations spontanées - Allemagne

- Aux Allemands -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Pourriez-vous citer des dispositifs/ actions qui permettent de réduire/ d’optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments ? (Question ouverte,
réponses spontanées)
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Evocations spontanées - Belgique

- Aux Belges -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

En Français

En Flamand

Pourriez-vous citer des dispositifs/ actions qui permettent de réduire/ d’optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments ? (Question ouverte,
réponses spontanées)
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Evocations spontanées - Pays-Bas

- Aux Néerlandais -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Pourriez-vous citer des dispositifs/ actions qui permettent de réduire/ d’optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments ? (Question ouverte,
réponses spontanées)
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Evocations spontanées : Royaume-Uni

- Aux Britanniques -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Pourriez-vous citer des dispositifs/ actions qui permettent de réduire/ d’optimiser la consommation d’énergie dans les bâtiments ? (Question ouverte,
réponses spontanées)
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

En assisté, la lutte contre le gaspillage énergétique s’impose
largement sur les autres objectifs cités, devant la rénovation des bâtiments.

- A tous, en % -

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

52% 52% 52% 46% 60%

Rénover les bâtiments (isolation) 36% 33% 27% 14% 16%

Favoriser les énergies renouvelables 24% 17% 15% 14% 12%

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

19% 39% 23% 22% 11%

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de présence, 
thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

15% 15% 16% 25% 19%

Payer moins cher vos factures 14% 2% 21% 15% 24%

Emettre moins de gaz à effet de serre 11% 6% 7% 13% 11%

Baisser votre chauffage 10% 17% 17% 20% 21%

En voiture, adopter une conduite écologique 6% 7% 4% 4% 5%

Rien de tout cela 2% 2% 3% 6% 5%
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

En France, l’efficacité énergétique renvoie en premier lieu à la réduction
du gaspillage énergétique et à la rénovation des bâtiments

- Aux Français, en % -

52

36

24

19

15

14

11

10

6

2

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

Rénover les bâtiments (isolation)

Favoriser les énergies renouvelables

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de 
présence, thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

Payer moins cher vos factures

Emettre moins de gaz à effet de serre

Baisser votre chauffage

En voiture, adopter une conduite écologique

Rien de tout cela
Sud-Ouest : 4%, Vivent dans une 
maison : 3%, Province : 3%

Hommes : 41%, 50-64 ans : 45%, Sud-Est : 42%, 
CSP+ : 43%, Vivent dans une maison isolée : 45%, 
Propriétaires : 41%

18-24 ans : 31%

Ile-de-France : 24%

18-24 ans : 20%, 35-49 ans : 19%, CSP+ : 18%, 
Vivent dans une maison en ville : 17%

Nord-Est : 19%, Vivent en appartement : 16%, 
Locataires : 19%

18-24 ans : 18%

65 ans et plus : 14%

Ile-de-France : 9%, Inactifs : 8%, 
Vivent dans une maison isolée : 8%

Femmes : 54%
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

En Allemagne, la réduction du gaspillage via l’achat d’appareils électro-
ménagers à faible consommation et une meilleure isolation constituent
les actions emblématiques de l’efficacité énergétique

- Aux Allemands, en % -

52

39

33

17

17

15

7

6

2

2

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

Rénover les bâtiments (isolation)

Baisser votre chauffage

Favoriser les énergies renouvelables

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de 
présence, thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

En voiture, adopter une conduite écologique

Emettre moins de gaz à effet de serre

Payer moins cher vos factures

Rien de tout cela
18-24 ans : 5%, Revenus faibles : 4%, 
Grandes villes : 3%

50-64 ans : 46%, Est : 46%

Hommes : 38%, 50-64 ans : 43%, Revenus élevés : 41%, 
Vivent dans une maison isolée : 43%

18-24 ans : 24%, Revenus faibles : 22%, Vivent 
en appartement : 20%, Locataires : 20%

35-49 ans : 21%, Vivent dans une 
maison en lotissement : 26%

Revenus élevés : 20%

Nord : 11%

Hommes : 8%, 65 ans et plus : 9%, 
Revenus moyens : 7%

Femmes : 55%, Revenus faibles : 59%, 
Vivent dans une maison isolée : 53%
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

En Belgique, l’efficacité énergétique renvoie en premier lieu à une 
meilleure maîtrise de la consommation d’énergie dans le but de 
limiter le gaspillage. 

- Aux Belges, en % -

52

27

23

21

17

16

15

7

4

3

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

Rénover les bâtiments (isolation)

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

Payer moins cher vos factures

Baisser votre chauffage

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de 
présence, thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

Favoriser les énergies renouvelables

Emettre moins de gaz à effet de serre

En voiture, adopter une conduite écologique

Rien de tout cela 18-24 ans : 6%, Revenus faibles : 7%, Locataires : 5%

Bruxelles-Agglo : 37%, Sud-Est : 41% et Sud-Ouest : 33, 
Vivent dans une maison isolée : 33%, Propriétaires : 30%, 
Petites villes ou zones rurales : 33% 

Femmes : 26%, 65 ans et plus : 32%, Nord-Est : 29%

35-49 ans : 26%, Revenus faibles : 26%, Vivent dans 
une maison en ville : 27%, Avec enfant(s) : 24%

Nord-Est : 21%, Vivent en appartement : 20%

35-49 ans : 20%, Revenus élevés : 26%

25-34 ans : 19%

25-34 ans : 11%

18-24 ans : 12%, Vivent dans une maison en ville : 7%, 
Propriétaires : 5%, Petites villes ou zones rurales : 6%

50-64 ans : 57%, Vivent dans une 
maison en lotissement : 67% 
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

Aux Pays-Bas, comme en Belgique et au Royaume-Uni,
l’efficacité énergétique renvoie en premier lieu à la réduction du
gaspillage d’énergie.

- Aux Néerlandais, en % -

46

25

22

20

15

14

14

13

4

6

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de 
présence, thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

Baisser votre chauffage

Payer moins cher vos factures

Rénover les bâtiments (isolation)

Favoriser les énergies renouvelables

Emettre moins de gaz à effet de serre

En voiture, adopter une conduite écologique

Rien de tout cela Revenus faibles : 11%

50-64 ans : 29%, Actifs : 30%

65 ans et plus : 30%, Vivent en appartement : 30%

Femmes : 22%, 50 ans et plus : 26%, 
Revenus moyens : 24%

Hommes : 17%, 35-49 ans : 19%, Grandes villes : 19%

Sud : 18%, Revenus moyens : 16%

18-24 ans : 27% et 25-34 ans : 22%, Est : 19%, 
Revenus faibles : 18%, Villes moyennes : 17%

18-24 ans : 20%, Revenus faibles : 16%

Hommes : 6%, 25-34 ans : 8%, Revenus élevés : 7%, Actifs : 6%, 
Propriétaires : 6%

Femmes : 51%, Centre : 57%, Revenus 
élevés : 54%, Avec enfant(s) : 50%
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Pour vous, l’efficacité énergétique c’est avant tout ? (Deux réponses possibles)

Au Royaume-Uni, comme aux Pays-Bas et en Belgique, l’efficacité 
énergétique renvoie en premier lieu à la réduction du gaspillage d’énergie. 

- Aux Britanniques, en % -

60

24

21

19

16

12

11

11

5

5

Eviter le gaspillage (éteindre vos lumières, fermer les fenêtres, 
fermer votre robinet d’eau chaude, etc.)

Payer moins cher vos factures

Baisser votre chauffage

Utiliser des outils de gestion de l’énergie (détecteurs de 
présence, thermostat intelligent, dispositifs de domotique, etc.)

Rénover les bâtiments (isolation)

Favoriser les énergies renouvelables

Emettre moins de gaz à effet de serre

Privilégier l’achat d’appareils électroménagers à faible 
consommation énergétique

En voiture, adopter une conduite écologique

Rien de tout cela 25-34 ans : 7%, Sud : 6%, Revenus 
faibles : 8%, Villes moyennes : 6%

Hommes : 30%, 65 ans et plus : 30%, 
Locataires : 26%

50-64 ans : 27%

Revenus élevés : 22%, Avec enfant(s) : 24%

65 ans et plus : 20%, Ecosse et Irlande du Nord : 30%, 
Revenus moyens : 18%, Vivent dans une maison isolée : 26%, 
Propriétaires : 20%, Petites villes ou zones rurales : 19%

18-24 ans : 21% et 25-34 ans : 18%, Sud : 15%, Vivent en 
appartement : 15%, Locataires : 14%, Grandes villes : 16%

18-24 ans : 24%, Centre : 16%, 
Grandes villes : 15%

Est : 18%, Revenus moyens : 13%, Vivent dans 
une maison en ville : 21%, Propriétaires : 13%

25-34 ans : 7%, Revenus élevés : 7%

Femmes : 63%, 50 ans et plus : 67%, Est 
: 69% et Nord : 65%, Revenus élevés : 
66%, Petites villes ou zones rurales : 66%
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Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre selon les Européens
pour optimiser et réduire la consommation d’énergie, au premier rang
desquels le progrès technique

- A tous, en % -

Développer le progrès technique 95% 91% 93% 92% 92%

Impliquer tous les citoyens dans la 
mise en œuvre de gestes quotidiens 94% 89% 91% 87% 90%

Alléger la réglementation et mettre 
en place une fiscalité incitative 85% 84% 81% 75% 73%

Changer radicalement nos modes de 
vie en optant pour la décroissance 62% 73% 69% 60% 69%

Accroitre la réglementation et 
mettre en place une fiscalité punitive 42% 48% 46% 52% 53%

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :

Sous-total « D’accord »
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45

48

32

17   

11

50

46

53

45   

31

4

4

11

27   

36

1

1

4

11   

22

1

Développer le progrès technique

Impliquer tous les citoyens dans la mise en
œuvre de gestes quotidiens

Alléger la réglementation et mettre en place
une fiscalité incitative

Changer radicalement nos modes de vie en
optant pour la décroissance

Accroitre la réglementation et mettre en
place une fiscalité punitive

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

Le progrès technique et la mobilisation des citoyens au quotidien 
constituent les principaux leviers en faveur de l’efficacité énergétique 
identifiés par les Français

- Aux Français, en % -

95% 5%

85% 15%

18-24 ans : 98%, Vivent dans une maison en ville : 98%

Nord-Est : 89%, Sud-Est : 88%, Propriétaires : 87%

94% 5%
Femmes : 96%, 18-24 ans : 99%, Nord-Ouest : 98%,
Propriétaires : 96%, Petites villes et villes moyennes : 96%

62% 38%Femmes : 66%, Sud-Ouest : 70%, Locataires : 65%

42% 58%
Moins de 35 ans : 56%, Vivent dans une
maison en ville : 48%, Villes moyennes : 47%

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :
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Pour une majorité d’Allemands, la réduction de la consommation 
d’énergie globale passe avant tout par le progrès technique, des 
gestes citoyens quotidiens mais également la mise en place d’une fiscalité incitative 

- Aux Allemands, en % -

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :

46

35

31

27   

17

45

54

53

46   

31

8

9

13

22   

38

1

2

3

4   

14

1   

Développer le progrès technique

Impliquer tous les citoyens dans la mise en
œuvre de gestes quotidiens

Alléger la réglementation et mettre en place
une fiscalité incitative

Changer radicalement nos modes de vie en
optant pour la décroissance

Accroitre la réglementation et mettre en
place une fiscalité punitive

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

91% 9%

84% 16%

Hommes : 93%, 65 ans et plus : 96%, Revenus moyens : 93%,
Propriétaires : 94%, Villes moyennes : 94%

Villes moyennes : 87%

89% 11%

73% 26%
35-49 ans : 78%, Vivent en appartement : 76%,
Locataires : 76%

48% 52%
Hommes : 53%, Moins de 35 ans : 63%, 35-49 ans :
54%, Grandes villes : 53%
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Le progrès technique et la mobilisation des citoyens au quotidien
constituent les principaux leviers pouvant contribuer à l’efficacité énergétique
pour une majorité de Belges

- Aux Belges, en % -

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :

34

33

25

17   

10

59

58

56

52   

36

5

7

16

25   

36

1

1

2

6   

17

1

1

1

-

1

Développer le progrès technique

Impliquer tous les citoyens dans la mise en
œuvre de gestes quotidiens

Alléger la réglementation et mettre en place
une fiscalité incitative

Changer radicalement nos modes de vie en
optant pour la décroissance

Accroitre la réglementation et mettre en place
une fiscalité punitive

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

93% 6%

81% 18%

Propriétaires : 94%

Hommes : 83%, 50-64 ans : 86%, Petites villes ou zones rurales : 85%

91% 8%Sud-Est : 96%

69% 31%35-49 ans : 75%, Actifs : 74%, Vivent en appartement : 73%, Locataires : 74%

46% 53%
18-24 ans : 55%, 25-49 ans : 51%, Actifs : 50%, Vivent en
appartement : 51% ou dans une maison en ville : 51%
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Pour les Néerlandais, le progrès technique et la mobilisation des citoyens
au quotidien constituent les principaux moyens pouvant contribuer à
l’efficacité énergétique alors que la fiscalité incitative est moins plébiscitée

- Aux Néerlandais, en % -

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :

43

32

19

14   

13

49

55

56

46   

39

6

10

19

30   

33

1

2

5

9   

14

1

1

1

1   

1

Développer le progrès technique

Impliquer tous les citoyens dans la mise
en œuvre de gestes quotidiens

Alléger la réglementation et mettre en
place une fiscalité incitative

Changer radicalement nos modes de vie
en optant pour la décroissance

Accroitre la réglementation et mettre en
place une fiscalité punitive

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

92% 7%

75% 24%

Ouest: 93%, Revenus élevés : 95%, Vivent en appartement : 95%, Villes
moyennes : 93%

Hommes : 77%, Revenus élevés : 81%, Actifs : 79%, Propriétaires :
78%, Vivent en appartement : 79% ou dans une maison isolée : 80%

87%
12%Nord : 96%, Revenus élevés : 92%, Vivent en appartement : 90%,

Propriétaires : 89%, Villes moyennes : 91%

60% 39%
Hommes : 64%, Centre : 80%, Actifs : 64%, Grandes villes :
65%, Vivent en appartement : 65%, Avec enfant(s) : 66%

52% 47%
Hommes : 58%, 25-49 ans : 57%, Ouest : 55%, Actifs :
56%, Grandes villes : 57%, Avec enfant(s) : 57%
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Pour les Britanniques, le progrès technique et la mobilisation des citoyens
au quotidien constituent les principaux moyens pouvant contribuer à
l’efficacité énergétique alors que la fiscalité incitative est moins plébiscitée

- Aux Britanniques, en % -

Une démarche d’efficacité énergétique cherche à réduire les consommations d’un système (chaudière, éclairage, etc.) tout en gardant le même niveau de
service (même température, même niveau d’éclairage). Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec
chacune des affirmations suivantes ? Pour optimiser et réduire la consommation d’énergie globale, il faut :

39

35

21

18   

15

53

55

52

51   

38

7

9

23

26   

37

1

1

4

5   

10

Développer le progrès technique

Impliquer tous les citoyens dans la mise en
œuvre de gestes quotidiens

Alléger la réglementation et mettre en place
une fiscalité incitative

Changer radicalement nos modes de vie en
optant pour la décroissance

Accroitre la réglementation et mettre en
place une fiscalité punitive

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord

92% 8%

73% 27%

Hommes : 94%, 65 ans et plus : 95%, Est : 98%

Avec enfant(s) : 80%

90% 10%Est : 96%, Grandes villes : 93%

69% 31%
25-34 ans : 76%, Sud : 72%, Revenus faibles : 74%,
Vivent dans une maison en ville : 76%, Locataires : 74%

53% 47%
25-34 ans : 72%, 35-49 ans : 59%, Vivent dans une maison en ville :
64%, Locataires : 58%, Villes moyennes : 57%, Avec enfant(s) : 58%



LA GESTION DE L’ENJEU DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS 
SON PAYS
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7

52

10

20

23   

51

12

38

29

32   

42

36

52

51

45   

France

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Plutôt en avance Plutôt en retard Ni en avance, ni en retard Ne se prononce pas

En matière d’efficacité énergétique, diriez-vous que votre pays, par rapport aux autres pays est… ?

Si les Allemands considèrent que leur pays est en avance en
matière d’efficacité énergétique, les Français estiment à l’inverse
être en retard, les autres s’estimant au même niveau que d’autres pays

- À tous, en % -
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En matière d’efficacité énergétique, diriez-vous que votre pays, par rapport aux autres pays est… ?

Seuls les Allemands considèrent que leur pays est en avance sur les
autres en matière d’efficacité énergétique

- À tous, en % -

52%

7%

23%

10%

20%

18-34 ans : 30%
Est : 27%

Revenus élevés : 25%

Plutôt en avance

Hommes : 9%
Moins de 35 ans : 14%

Ile-de-France : 10%
Vivent dans une maison en 

ville : 9%

18-24 ans : 20%
Bruxelles-Agglo : 19%

Actifs : 12%
Vivent dans une maison isolée : 11% 

ou en appartement : 14%
Villes moyennes : 12%

Au-dessous de la moyenne Dans la moyenne Au-dessus de la moyenne

Hommes : 55%
25-34 ans : 62%

Nord : 59%
Sud : 59%

Revenus élevés : 59%
Vivent dans une maison 

en ville : 69%

18-24 ans : 31%
Actifs : 28%

Vivent dans une maison 
en ville : 30%

Grandes villes : 30%
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En matière d’efficacité énergétique, diriez-vous que votre pays, par rapport aux autres pays est… ?

Un Français sur deux estime que la France est en retard en
matière d’efficacité énergétique par rapport aux autres pays. Environ un
tiers des Anglais et des Belges partagent le même avis s’agissant de leur pays

- À tous, en % -

12%

51%

32%

38%

29%

Hommes : 36%
50 ans et plus : 35% 

Revenus élevés : 33%
Propriétaires : 32%

Plutôt en retard

35-49 ans : 56%

Hommes : 43%
65 ans et plus : 43%

Sud-Ouest : 45%
Actifs : 43%

Petites villes ou zones 
rurales : 41%

Au-dessous de la moyenne Dans la moyenne Au-dessus de la moyenne

35-49 ans : 15%
Vivent en appartement : 14%

Locataires : 14%

65 ans et plus : 37%
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Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière énergétique ?

Le manque de volonté politique des états d’agir prioritairement en faveur
de l’efficacité énergétique constitue la principale raison avancée
par les Européens estimant que leur pays est en retard dans ce domaine

- A ceux qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

La volonté politique insuffisante de 
faire de l’efficacité énergétique une 
priorité

94% 93% 91% 86% 84%

Les changements trop fréquents en 
matière de législation 89% 76% 89% 78% 67%

Les coûts générés pour les 
consommateurs 88% 87% 85% 73% 79%

Les dispositifs fiscaux (réduction 
d’impôts) mal connus 86% 83% 89% 75% 70%

Une réglementation insuffisante 80% 64% 76% 67% 73%

Sous-total « Oui »
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56

43

37   

35

29

38

46

51   

51

51

6

10

11   

13

18

1

1   

1

2

La volonté politique insuffisante de faire de 
l’efficacité énergétique une priorité

Les changements trop fréquents en matière de
législation

Les coûts générés pour les consommateurs

Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal 
connus

Une réglementation insuffisante

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière d’efficacité énergétique ?

A l’origine du retard perçu de la France en matière énergétique, le 
manque de volonté politique d’agir dans ce domaine et dans une 
moindre mesure les changements successifs en matière de législation 

- Aux Français qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

94% 6%

88% 12%Vivent dans une maison en ville : 96%

89% 11%
50 ans et plus : 93%, Vivent dans une maison en
lotissement : 96%, Propriétaires : 91%

86% 14%Femmes : 89%, 35-49 ans : 91%

80% 20%Sud-Est : 90%



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 31

Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière d’efficacité énergétique ?

Le manque de volonté politique d’agir dans ce domaine et les coûts 
générés pour les consommateurs, principaux obstacles perçus au 
développement de l’efficacité énergétique en Allemagne

- Aux Allemands qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

41

40   

28

22

21

52

47   

55

54

43

5

12   

16

23

29

2

1   

1

1

7

La volonté politique insuffisante de faire de 
l’efficacité énergétique une priorité

Les coûts générés pour les consommateurs

Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal 
connus

Les changements trop fréquents en matière de
législation

Une réglementation insuffisante

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

93% 7%

83% 17%25-34 ans : 97%

87% 13%Revenus élevés : 96%

76% 24%35-49 ans : 85%, Ouest : 87%

64% 36%Actifs : 73%
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Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière d’efficacité énergétique ?

A l’origine du retard perçu de la Belgique en matière énergétique, le 
manque de volonté politique d’agir dans ce domaine et dans une 
moindre mesure les changements successifs en matière de législation 

- Aux Belges qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

50

47

40

30   

28

41

42

49

55   

48

8

9

10

14   

22

1

2

1

1   

2

La volonté politique insuffisante de faire de 
l’efficacité énergétique une priorité

Les changements trop fréquents en matière de
législation

Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal 
connus

Les coûts générés pour les consommateurs

Une réglementation insuffisante

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

91% 9%

89% 11%

65 ans et plus : 96%, Revenus élevés : 96%, Vivent
en appartement : 95%, Grandes villes : 97%

Femmes : 92%

89% 11%Hommes : 92%, 65 ans et plus : 95%, Propriétaires : 91%

85% 15%65 ans et plus : 90%

76% 24%
Femmes : 82%, 65 ans et plus : 83%, Bruxelles-Agglo : 91%,
Sud-Est : 86%, Petites villes ou zones rurales : 81%
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Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière d’efficacité énergétique ?

A l’origine du retard perçu des Pays-Bas en matière énergétique, le 
manque de volonté politique d’agir dans ce domaine

- Aux Néerlandais qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

45

30

27

18   

21

41

48

48

55   

46

12

19

23

25   

29

1

2

1

2   

3

1

1

1

-

1

La volonté politique insuffisante de faire de 
l’efficacité énergétique une priorité

Les changements trop fréquents en matière de
législation

Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal 
connus

Les coûts générés pour les consommateurs

Une réglementation insuffisante

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

86% 13%

75% 24%

Centre : 100%, Revenus élevés : 91%

50-64 ans : 82%, Propriétaires : 80%, Vivent en appartement : 82%

78% 21%Revenus élevés : 85%

73% 27%50-64 ans : 79%

67% 32%
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Pour chacune des raisons suivantes, diriez-vous qu’elle contribue ou non au retard de votre pays en matière d’efficacité énergétique ?

Le manque de volonté politique d’agir dans ce domaine et dans une 
moindre mesure les coûts générés pour les consommateurs, principaux 
obstacles perçus au développement de l’efficacité énergétique au Royaume-Uni

- Aux Britanniques qui pensent que leur pays est en retard en matière d’efficacité énergétique, en % -

40

28   

23

19

20

44

51   

50

51

47

14

20   

26

28

31

2

1   

1

2

2

La volonté politique insuffisante de faire de 
l’efficacité énergétique une priorité

Les coûts générés pour les consommateurs

Une réglementation insuffisante

Les dispositifs fiscaux (réduction d’impôts) mal 
connus

Les changements trop fréquents en matière de
législation

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

84% 16%

73% 27%

50-64 ans : 92%

Petites villes ou zones rurales : 79%

79% 21%25-34 ans : 94% et 50-64 ans : 86%, Revenus élevés : 85%

70% 30%
Femmes : 74%, Revenus moyens : 74%, Vivent dans une
maison isolée : 84%, Propriétaires : 74%

67% 33%25-34 ans : 80%



LES COMPORTEMENTS À L’ÉGARD DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Les citoyens et les collectivités locales émergent comme les acteurs les
plus mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique dans tous les pays, avec
toutefois une marge de progression qui est importante. L’Etat et les administrations sont
perçus comme peu engagés dans ce domaine d’une manière générale.

- A tous, en % -

Les collectivités locales 53% 53% 58% 53% 57%

Les particuliers 48% 56% 63% 59% 58%

Les entreprises 40% 50% 54% 51% 58%

L’Etat et ses administrations 38% 44% 42% 45% 57%

Sous-total « Mobilisés »
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4

4

3

4

49

44

37

34

39

45

47

47

7

6

13

15

1

1

Les collectivités locales

Les particuliers

Les entreprises

L'Etat et ses administrations

Très mobilisés Plutôt mobilisés Plutôt pas mobilisés Pas du tout mobilisés Ne se prononce pas

Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Les collectivités locales et dans une moindre mesure les citoyens 
apparaissent comme les principaux acteurs mobilisés en faveur de
l’efficacité énergétique en France, devant l’Etat et les entreprises jugés plus sévèrement.

- Aux Français, en % -

53% 46%
25-34 ans : 60%, 65 ans et plus : 59%, Nord-Est : 59%,
Vivent dans une maison en lotissement : 58%

48% 51%
Nord-Est : 55%, Vivent dans une
maison : 53%, Propriétaires : 51%

40% 60%Nord-Ouest : 47%

38% 62%25-34 ans : 49%
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9

10

9

41

44

40

35

40

44

42

47

4

3

8

9

Les particuliers

Les collectivités locales

Les entreprises

L'Etat et ses administrations

Très mobilisés Plutôt mobilisés Plutôt pas mobilisés Pas du tout mobilisés
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Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Si la mobilisation en faveur de l’efficacité énergétique peut encore 
progresser, elle est perçue comme effective à tous les niveaux en Allemagne, 
à l’exception de l’Etat, jugé plus en retrait dans ce domaine

- Aux Allemands, en % -

56% 44%
25-34 ans : 63%, Revenus moyens : 60%,
Actifs : 58%

53% 47%
Hommes : 57%, 25-34 ans : 60%,
Actifs : 56%

50% 50%
Moins de 35 ans : 63%, Actifs : 54%,
Avec enfant(s) : 54%

44% 56%
Hommes : 46%, Moins de 35 ans : 56%,
Actifs : 46%
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4

55

52

47

38

32

36

37

43

5

6

9

15

Les particuliers

Les collectivités locales

Les entreprises

L'Etat et ses administrations

Très mobilisés Plutôt mobilisés Plutôt pas mobilisés Pas du tout mobilisés
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Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Les particuliers sont perçus par les Belges comme les plus investis en faveur 
de l’efficacité énergétique, devant les collectivités locales et les entreprises. 

- Aux Belges, en % -

63% 37%
35-49 ans : 68%, Sud-Ouest : 70% et Sud-Est : 69%,
Vivent dans une maison : 65%, Avec enfant(s) : 70%

58% 42%18-24 ans : 68%, 35-49 ans : 63%

54% 46%Revenus élevés : 62%, Nord-Ouest : 66%

42% 58%
18-24 ans : 52% et 25-49 ans : 47%, Nord-Ouest : 50% et Nord-
Est : 46%, Villes moyennes : 46%, Avec enfant(s) : 48%
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7

48

46

43

38

37

40

40

43

4

7

9
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Les particuliers

Les collectivités locales

Les entreprises

L'Etat et ses administrations

Très mobilisés Plutôt mobilisés Plutôt pas mobilisés Pas du tout mobilisés Ne se prononce pas
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Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Les particuliers sont perçus par les Néerlandais comme les plus investis en
faveur de l’efficacité énergétique, devant les collectivités locales et les entreprises.

- Aux Néerlandais, en % -

59% 41%
Hommes : 64%, 35-49 ans : 68%, Est : 67%, Revenus moyens : 64%,
Actifs : 67%, Propriétaires : 64%, Petites villes ou zones rurales : 67%

53% 47%35-49 : 59%, Est : 62%

51% 49%
Hommes : 55%, 35-49 : 58%, Revenus
élevés : 57%, Propriétaires : 55%

45% 55%
35-49 ans : 55%, Est : 52%, Actifs : 49%,
Propriétaires : 49%, Avec enfant(s) : 52%
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1Les particuliers

Les entreprises

Les collectivités locales

L'Etat et ses administrations

Très mobilisés Plutôt mobilisés Plutôt pas mobilisés Pas du tout mobilisés Ne se prononce pas
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Diriez-vous, de chacun des acteurs suivants qu’ils sont très, assez, peu ou pas du tout mobilisés en faveur de l’efficacité énergétique ?

Si la mobilisation en faveur de l’efficacité énergétique peut encore
progresser, elle apparait, aux yeux des Britanniques, amorcée à tous les niveaux

- Aux Britanniques, en % -

58% 41%
25-34 ans : 67%, Vivent dans une maison en
ville : 69%, Locataires : 62%

58% 42%25-34 ans : 70%, Sud : 61%, Grandes villes : 62%

57% 43%Femmes : 61%, 18-24 ans : 71% et 25-34 ans : 65%

57% 43%
25-34 ans : 67%, Ecosse et Irlande du Nord : 65%,
Grandes villes : 61%
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Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Si les Européens déclarent être attentifs à la réduction des consommations 
d’énergie quel que soit le lieu, c’est au sein de leur domicile qu’ils s’y montrent 
les plus sensibles. 

- A tous, en % -

A votre domicile 95% 95% 91% 85% 88%

(Aux actifs travaillant à l’intérieur) 
Sur votre lieu de travail 79% 75% 78% 65% 76%

Dans les lieux publics (bâtiments, 
éclairage public, etc.) 69% 53% 71% 49% 55%

Sous-total « Attentif »
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53

23

18

42

56

51

3

17

25

1

4

5

1

1

A votre domicile

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans les lieux publics (bâtiments,
éclairage public, etc.)

Très attentif Plutôt attentif Plutôt pas attentif Pas du tout attentif Ne se prononce pas

Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Plus de neuf Français sur dix déclarent être attentifs à la consommation
d’énergie au sein de leur domicile, et dans une moindre mesure, sur leur
lieu de travail et dans les espaces publics

- Aux Français, en % -

95% 4%

Vivent dans une maison en lotissement: 98%,
Petites villes ou zones rurales : 97%

79% 21%Propriétaires : 82%

69% 30%
65 ans et plus : 77%, Vivent dans une maison
en lotissement : 77%
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1

A votre domicile

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans les lieux publics (bâtiments,
éclairage public, etc.)

Très attentif Plutôt attentif Plutôt pas attentif Pas du tout attentif Ne se prononce pas

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 44

Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Plus de neuf Allemands sur dix déclarent être attentifs à la consommation
d’énergie au sein de leur domicile, et dans une moindre mesure, sur leur
lieu de travail et dans les espaces publics

- Aux Allemands, en % -

95% 5%
Femmes : 97%, 65 ans et plus : 99%, Revenus moyens : 97%,
Vivent dans une maison : 99%, Propriétaires : 98%

75% 24%
50-64 ans : 80%, Sud : 83%,
Propriétaires : 82%

53% 46%
18-24 ans : 63%, Sud : 61%, Propriétaires : 58%,
Avec enfant(s) : 57%



47

18

19

44

60

52

7

19

24

2

3

5

A votre domicile

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans les lieux publics (bâtiments,
éclairage public, etc.)

Très attentif Plutôt attentif Plutôt pas attentif Pas du tout attentif Ne se prononce pas
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Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Plus de neuf Belges sur dix déclarent être attentifs à la consommation
d’énergie au sein de leur domicile, et dans une moindre mesure, sur leur
lieu de travail et dans les espaces publics

- Aux Belges, en % -

91% 9%35-49 ans : 94%, Sud-Ouest : 95%, Actifs : 93%

78% 22%50-64 ans : 86%, Grandes villes : 86%

71% 29%
Femmes : 74%, Nord-Ouest : 80% et Nord-Est : 75%,
Villes moyennes : 74%
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1A votre domicile

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans les lieux publics (bâtiments,
éclairage public, etc.)

Très attentif Plutôt attentif Plutôt pas attentif Pas du tout attentif Ne se prononce pas
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Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Une majorité de Néerlandais se montre sensible à la consommation
d’énergie au sein de son domicile et dans une moindre mesure sur son
lieu de travail. Le niveau d’attention accordé aux lieux publics est moins élevé.

- Aux Néerlandais, en % -

85% 14%

65 ans et plus : 90%, Centre : 94%, Revenus
moyens : 88%, Propriétaires : 88%

65% 35%

49% 51%
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A votre domicile

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans les lieux publics (bâtiments,
éclairage public, etc.)

Très attentif Plutôt attentif Plutôt pas attentif Pas du tout attentif Ne se prononce pas
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Etes-vous très attentif, plutôt attentif, plutôt pas attentif ou pas du tout attentif à la réduction des consommations d’énergies dans chacun des lieux
suivants ?

Une majorité de Britanniques se montre sensible à la consommation
d’énergie au sein de son domicile et dans une moindre mesure sur son
lieu de travail. Le niveau d’attention accordé aux lieux publics est moins élevé.

- Aux Britanniques, en % -

88% 11%Revenus moyens : 91%, Propriétaires : 92%

76% 23%

55% 44%25-34 ans : 65%, Nord : 60%, Avec enfant(s) : 63%
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Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La dimension financière constitue un argument incitatif de
mobilisation fort dans l’ensemble des pays

- A tous, en % -

Le montant trop élevé de votre facture 
d’énergie (gaz, électricité, chauffage etc.) 92% 89% 93% 85% 87%

L’opportunité de bénéficier d’avantages 
fiscaux (réduction d’impôts) 90% 89% 92% 81% 75%

La volonté de réduire la pollution autour 
de vous 89% 86% 87% 73% 82%

Votre « conscience écologique » 85% 76% 80% 77% 73%

Des innovations technologiques (objets 
connectés, domotique, etc.) 70% 69% 74% 69% 66%

Les demandes de vos enfants 68% 58% 72% 54% 47%

L’information diffusée par les médias, par 
les ONG et les pouvoirs publics 
(campagnes de sensibilisation, etc.)

66% 56% 70% 59% 62%

La démarche exemplaire d’un proche 
(voisin, famille, ami) 64% 64% 64% 54% 52%

Sous-total « Oui »
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44

47
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6

7
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11

22   

18   

25   

26   

2

2

2

3
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13   

8   

10   

1

1

1

1   

1   

1   

Le montant trop élevé de votre facture d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage etc.)

L’opportunité de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts)

La volonté de réduire la pollution autour de vous

Votre « conscience écologique »

Des innovations technologiques (objets connectés, domotique, etc.)

Les demandes de vos enfants

L’information diffusée par les médias, par les ONG et les pouvoirs 
publics (campagnes de sensibilisation, etc.)

La démarche exemplaire d’un proche (voisin, famille, ami)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La  dimension financière et dans une moindre mesure la sensibilité à l’égard de 
l’environnement émergent comme les principaux leviers d’un changement de 
comportement 

- Aux Français, en % -

92% 8%Femmes : 94%, Vivent dans une maison en lotissement : 96%

90% 9%
Femmes : 92%, 65 ans et plus : 94%, Vivent dans une
maison en lotissement : 94%, Propriétaires : 92%

89% 10%Femmes : 92%, 65 ans et plus : 92%

85% 14%Femmes : 87%, Propriétaires : 86%

70% 29%
18-24 ans : 83%, CSP+ : 75%, Vivent dans
une maison en lotissement : 76%

68% 31%
Femmes : 73%, CSP- : 72%, Vivent dans une maison :
70%, Propriétaires : 70%, Avec enfant(s) : 81%

66% 33%Femmes : 72%, Vivent dans une maison en lotissement : 73%

64% 36%Femmes : 68%, Vivent dans une maison en lotissement : 68%
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Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La  dimension financière et dans une moindre mesure la sensibilité à l’égard de 
l’environnement émergent comme les principaux leviers d’un changement de 
comportement 

- Aux Allemands, en % -
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19
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1

Le montant trop élevé de votre facture d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage etc.)

L’opportunité de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts)

La volonté de réduire la pollution autour de vous

Votre « conscience écologique »

Des innovations technologiques (objets connectés, domotique, etc.)

La démarche exemplaire d’un proche (voisin, famille, ami)

Les demandes de vos enfants

L’information diffusée par les médias, par les ONG et les pouvoirs 
publics (campagnes de sensibilisation, etc.)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

89% 11%Ouest : 92%, Revenus moyens : 93%, Villes moyennes : 92%

89% 11%
Revenus moyens et élevés : 91%, Vivent dans une
maison : 91%, Propriétaires : 91%, Avec enfant(s) : 91%

86% 13%Femmes : 89%, Nord : 94%

76% 24%35-49 ans : 80%, Grandes villes : 78%

69% 31%25-34 ans : 78%, Revenus élevés : 75%,
Propriétaires : 77%, Villes moyennes : 74%

64% 36%
Moins de 35 ans : 76%, Revenus élevés : 68%,
Grandes villes : 68%

58% 42%
Femmes : 61%, Moins de 35 ans : 70%,
Revenus élevés : 63%, Avec enfant(s) : 75%

56% 44%
35-49 ans : 62%, Nord : 62%,
Revenus élevés : 62%
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Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La  dimension financière et dans une moindre mesure la sensibilité à l’égard 
de l’environnement émergent comme les principaux leviers d’un changement 
de comportement 

- Aux Belges, en % -
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22   
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Le montant trop élevé de votre facture d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage etc.)

L’opportunité de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts)

La volonté de réduire la pollution autour de vous

Votre « conscience écologique »

Des innovations technologiques (objets connectés, domotique, etc.)

Les demandes de vos enfants

L’information diffusée par les médias, par les ONG et les pouvoirs publics 
(campagnes de sensibilisation, etc.)

La démarche exemplaire d’un proche (voisin, famille, ami)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

93% 7%
Femmes : 94%, 35-49 ans : 95%, 65 ans et plus : 96%,
Propriétaires : 95%

92% 8%
65 ans et plus : 94%, Revenus élevés : 95%, Vivent
dans une maison isolée : 95%, Propriétaires : 93%

87% 13%

80% 20%
Femmes : 84%, 25-34 ans : 85%, Sud-Est : 86%,
Revenus moyens : 83%, Locataires : 84%

74% 25%

72% 27%
Femmes : 75%, 18-24 ans : 82%, 35-49 ans : 76%, Sud-Est :
81%, Actifs : 78%, Petites villes : 75%, Avec enfant(s) : 85%

70% 30%
Nord-Est : 73%, Revenus moyens : 72%,
Actifs : 73%

64% 35%
Femmes : 68%, 25-34 : 72%, Revenus
moyens : 69%, Avec enfant(s) : 68%

Hommes : 77%, Revenus élevés : 78%, Actifs : 78%
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Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La  dimension financière et dans une moindre mesure la sensibilité à l’égard 
de l’environnement émergent comme les principaux leviers d’un changement 
de comportement 

- Aux Néerlandais, en % -
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Le montant trop élevé de votre facture d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage etc.)

L’opportunité de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts)

Votre « conscience écologique »

La volonté de réduire la pollution autour de vous

Des innovations technologiques (objets connectés, domotique, etc.)

L’information diffusée par les médias, par les ONG et les pouvoirs 
publics (campagnes de sensibilisation, etc.)

Les demandes de vos enfants

La démarche exemplaire d’un proche (voisin, famille, ami)

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

85% 15%Revenus moyens : 88%, Vivent en appartement : 88%

81% 19%
Femmes : 83%, Revenus moyens : 83%, Propriétaires : 84%,
Avec enfant(s) : 84%

77% 22%Revenus moyens ou élevés : 81%, Propriétaires : 80%

73% 27%
Revenus élevés : 78%, Propriétaires : 77%, Avec
enfant(s) : 78%

69% 31%
Hommes : 73%, Revenus élevés : 78%, Actifs : 73%,
Propriétaires : 75%, Avec enfant(s) : 74%

59% 41%Actifs : 63%, Grandes villes : 64%

54% 45%
Revenus moyens : 56%, Actifs : 58%, Propriétaires :
58%, Petites villes : 59%, Avec enfant(s) : 66%

54% 46%
Femmes : 57%, Moins de 35 ans : 66%, 35-49 ans : 59%,
Actifs : 59%, Grandes villes : 58%, Avec enfant(s) : 60%
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Chacun des facteurs suivants pourrait-il vous inciter à modifier vos comportements pour faire des économies d’énergie ?

La  dimension financière et la sensibilité à l’égard de l’environnement 
émergent comme les principaux leviers d’un changement de comportement 

- Aux Britanniques, en % -
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Le montant trop élevé de votre facture d’énergie (gaz, électricité, 
chauffage etc.)

La volonté de réduire la pollution autour de vous

L’opportunité de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôts)

Votre « conscience écologique »

Des innovations technologiques (objets connectés, domotique, etc.)

L’information diffusée par les médias, par les ONG et les pouvoirs 
publics (campagnes de sensibilisation, etc.)

La démarche exemplaire d’un proche (voisin, famille, ami)

Les demandes de vos enfants

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

87% 13%Revenus élevés : 89%, Vivent dans une maison isolée : 95%

82% 17%Propriétaires : 83%

75% 25%Revenus élevés : 80%, Propriétaires : 77%, Avec enfant(s) : 80%

73% 27%
25-34 ans : 81% et 35-49 ans : 77%, Vivent
dans une maison isolée : 80%

66% 34%Hommes : 69%, 25-49 ans : 74%, Grandes villes : 72%

62% 38%
Femmes : 65%, 25-34 ans : 72%, Ecosse et
Irlande du Nord : 70%, Grandes villes : 68%

52% 48%25-34 ans : 71%, Avec enfant(s) : 57%

47% 52%
Femmes : 51%, 25-34 ans : 64% et 35-49 ans :
51%, Revenus élevés : 51%, Avec enfant(s) : 66%
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En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

Les Européens estiment d’une manière générale que les magasins sont
trop chauffés, à l’inverse des bureaux dont la température tend à être jugée
insuffisante par ses occupants

- A tous, en % -

Les magasins 67% 62% 60% 49% 54%

Les bâtiments publics (mairies, hôpitaux, écoles, etc.) 57% 47% 52% 39% 45%

(Aux actifs travaillant à l’intérieur) Votre bureau 29% 24% 31% 30% 29%

Votre logement / maison 7% 9% 9% 6% 8%

Trop chauffés

Pas assez chauffés

(Aux actifs travaillant à l’intérieur) Votre bureau 25% 28% 28% 19% 35%

Votre logement / maison 23% 22% 25% 16% 32%

Les bâtiments publics (mairies, hôpitaux, écoles, etc.) 13% 20% 16% 11% 23%

Les magasins 8% 11% 11% 9% 17%
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Votre logement / maison

(Aux actifs) Votre bureau

Les bâtiments publics (mairies,
hôpitaux, écoles, etc.)

Les magasins

Plutôt trop chauffés Plutôt pas assez chauffés Chauffés comme il faut Ne se prononce pas

La température des bâtiments publics et des magasins est jugée
excessive par une majorité de Français, celle des logements et
dans une moindre mesure des bureaux adaptée

- Aux Français, en % -

En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

25-34 ans : 12%, CSP+ :
12%, Vivent en
appartement : 10%,

35-49 ans : 27%, Nord-Est :
28%, Vivent en appartement :
26%, Locataires : 29%,
Grandes villes : 27%

25-34 ans : 32%,
Sud-Ouest : 36%

65 ans et plus : 65%, Propriétaires : 61%,
Petites villes ou zones rurales : 61%

18-24 ans : 24%, Ile-de-France :
20%, Sud-Ouest : 18%, Locataires :
17%, Grandes villes : 19%

65 ans et plus : 78%, Grandes villes : 73%
25-34 ans : 12%,
CSP- : 11%

50-64 ans : 76%, Nord-Ouest :
75%, Vivent dans une maison :
74%, Propriétaires : 73%, Petites
villes ou zones rurales : 72%

50-64 ans : 57%

Villes moyennes : 35%

35-49 ans : 31%, Sud-Est :
29%, Villes moyennes : 30%
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9

24
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69
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33
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Votre logement / maison

(Aux actifs) Votre bureau

Les bâtiments publics (mairies,
hôpitaux, écoles, etc.)

Les magasins

Plutôt trop chauffés Plutôt pas assez chauffés Chauffés comme il faut

La température des bâtiments publics et des magasins est jugée
excessive par les Allemands, celle des logements et dans une moindre
mesure des bureaux adaptée

- Aux Allemands, en % -

En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

Moins de 35
ans : 16%

18-24 ans : 34%, 25-49 ans : 27%,
Revenus faibles : 29%, Vivent en
appartement : 24%, Locataires : 25%,
Grandes villes : 25%

Hommes : 31%, Ouest :
29%, Revenus élevés : 32%

Femmes : 32%, 25-34 ans : 39%,
Est : 35%, Revenus faibles : 38%

Hommes : 50%, 65 ans et plus : 53%, Ouest :
51%, Petites villes ou zones rurales : 56%

18-24 ans : 34%,
Grandes villes : 24%

Ouest : 66%, Revenus élevés : 66% 25-34 ans : 19%

50 ans et plus : 78%, Revenus
élevés : 76%, Vivent dans une
maison : 75%, Propriétaires : 76%,
Villes moyennes : 72%

Est : 39%, Villes
moyennes : 41%

50-64 ans : 31%, Est : 34%, Revenus
moyens : 30%, Villes moyennes : 31%
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Votre logement / maison

(Aux actifs) Votre bureau

Les bâtiments publics (mairies,
hôpitaux, écoles, etc.)

Les magasins

Plutôt trop chauffés Plutôt pas assez chauffés Chauffés comme il faut

La température des bâtiments publics et des magasins est jugée excessive par les
Belges, celle des logements adaptée. Les occupants de bureaux se montrent en
revanche plus divisés sur celle de leur lieu de travail

- Aux Belges, en % -

En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

Moins de 35 ans : 14%,
Bruxelles-Agglo : 15%,
Grandes villes : 14%,
Avec enfant(s) : 12%

Femmes : 28%, 18-24 ans
: 32%, Revenus faibles :
33%, Locataires : 29%

Grandes villes : 39%

25-34 ans : 34%, Revenus faibles :
45%*, Vivent en appartement :
35%, Locataires : 38%

65 ans et plus : 66%, Revenus élevés : 69%
18-24 ans : 22%, 25-34 ans : 17%, Revenus faibles : 19%,
Actifs : 14%, Locataires : 16%, Avec enfant(s) : 16%

Hommes : 70%, 65 ans et plus : 75%, Sud-Est : 74%,
Revenus élevés : 74%, Vivent dans une maison :
68%, Propriétaires : 70%

50-64 ans : 52%, Vivent dans
une maison : 45%

Nord-Est : 37%
Hommes : 55%, 50 ans et plus : 58%,
Sud-Est : 58%, Inactifs : 54%

Femmes : 19%, 18-24 ans : 39%, Revenus
faibles : 22%, Actifs : 19%, Locataires : 20%
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Votre logement / maison

(Aux actifs) Votre bureau

Les bâtiments publics (mairies, hôpitaux,
écoles, etc.)

Les magasins

Plutôt trop chauffés Plutôt pas assez chauffés Chauffés comme il faut Ne se prononce pas

La température des logements et dans une moindre mesure des bureaux
(pour les personnes concernées) est jugée adaptée par les Néerlandais alors que les
magasins et les bâtiments publics tendent à être, de leur point de vue, trop chauffés

- Aux Néerlandais, en % -

En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

35-49 ans : 8%,
Avec enfant(s) : 8%

18-24 ans : 23%, Ouest :
20%, Revenus faibles :
26%, Grandes villes : 22%

Revenus moyens : 35%
25-34 ans : 28%, Grandes
villes : 25%

Ouest : 45%,
Propriétaires : 43%

18-34 ans : 16%, Ouest : 14%, Revenus
faibles : 15%, Avec enfant(s) : 15%

35-49 ans : 57%, Revenus élevés :
55%, Actifs : 53%, Propriétaires : 55%

18-24 ans : 14%, Ouest :
11%, Revenus faibles : 11%

65 ans et plus : 91%, Nord : 86%, Revenus
moyens et élevés : 82%, Vivent dans une maison
isolée : 84%, Villes moyennes : 81%

50-64 ans : 59%, Nord : 70%*, Revenus élevés
: 58%, Petites villes ou zones rurales : 58%

25-34 ans : 59%, Est : 56%, Nord :
61%, Inactifs : 52%, Petites villes
ou zones rurales : 53%,

25-34 ans : 49%, 65 ans et
plus : 49%, Nord : 60%,
Revenus faibles : 47%
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Votre logement / maison

(Aux actifs) Votre bureau

Les bâtiments publics (mairies,
hôpitaux, écoles, etc.)

Les magasins

Plutôt trop chauffés Plutôt pas assez chauffés Chauffés comme il faut Ne se prononce pas

La température des bâtiments publics et des magasins est jugée excessive
par les Britanniques, celle des logements adaptée. Les occupants de bureaux
se montrent en revanche plus divisés sur celle de leur lieu de travail

- Aux Britanniques, en % -

En hiver, estimez-vous que les bâtiments suivants sont… ?

Nord : 11%, Revenus
faibles : 12%, Vivent dans
une maison en ville : 19%,
Grandes villes : 15%

Femmes : 39%, 18-24 ans :
43%, Revenus faibles : 46%,
Locataires : 42%

50-64 ans : 37%

50 ans et plus : 59%
18-24 ans : 46% et 25-34 ans : 37%,
Sud : 26%, Grandes villes : 27%

Femmes : 58%, 50-64 ans : 72% et 65 ans et
plus : 62%, Petites villes ou zones rurales : 60%

18-24 ans : 34% et 25-34 ans
: 24%, Grandes villes : 22%

Hommes : 60%, 50 ans et plus : 65%,
Revenus moyens : 60% et élevés :
63%, Propriétaires : 60%

35-49 ans : 45%

Nord : 37%

Hommes : 33%, 25-34
ans : 37%, Ecosse et
Irlande du Nord : 39%
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Quelle est selon vous la température idéale recommandée en hiver à l’intérieur des bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de travail
(pour les actifs) ? / Quelle est selon vous la température idéale en hiver à l’intérieur des bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de
travail (pour les actifs) ?

Les Européens situent la température idéale/ recommandée dans les
bâtiments au-delà de 19°

- A tous, en % -

13

5

9

11

22   

36

10

12

21

14   

51

85

79

68

64   

Moins de 19° 19° Plus de 19°

50-64 ans : 17%, CSP- :
16%, Vivent dans une
maison en ville : 16%

50 ans et plus : 42%, CSP+ : 40%, Vivent
dans une maison : 41%, Propriétaires : 41%,
Petites villes ou zones rurales : 40%

18-24 ans : 70%, 25-34 ans : 60%, Sud-Est : 60%,
Vivent en appartement : 60%, Locataires : 59%

Hommes : 9%
Hommes : 13%, Ouest :
14%, Revenus faibles : 15% Femmes : 91%, Est : 91%, Revenus élevés : 89%

Bruxelles-Agglo : 21%, Vivent en
appartement : 12%, Grandes villes : 15%

35-49 ans : 21%, Bruxelles-
Agglo : 21%, Actifs : 15%

Femmes : 81%, 65 ans et plus : 88%, Nord-Ouest :
85% et Nord-Est : 84%, Vivent dans une maison : 82%,
Propriétaires : 81%, Villes moyennes : 82%

Hommes : 13%, 25-34 ans : 14%, Revenus
moyens : 12%, Locataires : 12%

35-49 ans : 26%, Nord : 33%, Actifs :
23%, Propriétaires : 25%

Femmes : 71%, 65 ans et plus : 78%,
Revenus élevés : 72%

50-64 ans : 27%,
Revenus faibles : 29%

18-24 ans : 22%, Revenus élevés :
18%, Propriétaires : 16% 25-34 ans : 72%, 65 ans et plus : 71%, Avec enfant(s) : 69%
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La température intérieure recommandée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est de 19° en hiver. Seriez-vous prêt à ce
que le chauffage au sein de votre domicile comme sur votre lieu de travail soit ajusté pour respecter cette recommandation ? / Si dans votre pays, il y
avait une recommandation concernant la température dans les bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de travail, seriez-vous prêt à
respecter cette recommandation ?

Les Européens seraient majoritairement disposés à suivre une
recommandation s’agissant d’une température intérieure optimale à
respecter sur leur lieu de travail, et également au sein de leur domicile

- A tous, en % -

(Aux actifs travaillant à l’intérieur) 
Sur votre lieu de travail 77% 82% 89% 83% 80%

Dans votre domicile 75% 71% 80% 71% 77%

Sous-total « Oui »
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46

45

31

30

15

18

7

7

1   (Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans votre domicile

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

La température intérieure recommandée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est de 19° en hiver. Seriez-vous prêt à ce
que le chauffage au sein de votre domicile comme sur votre lieu de travail soit ajusté pour respecter cette recommandation ?

Les Français se déclarent majoritairement disposés à voir la
température de leur domicile et de leur lieu de travail ajustée à
19°en hiver conformément à la recommandation de l’ADEME

- Aux Français, en % -

77%

75%

22%

25%Nord-Ouest : 83%
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Si dans votre pays, il y avait une recommandation concernant la température dans les bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de
travail, seriez-vous prêt à respecter cette recommandation ?

Une majorité d’Allemands serait disposée à ajuster la température
intérieure des bâtiments si une telle recommandation existait,
davantage sur leur lieu de travail qu’à leur domicile

- Aux Allemands, en % -

26

20

56

51

14

24

4

5

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans votre domicile

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

82%

71%

18%

29%

Femmes : 85%, Nord : 91%, Revenus moyens : 86%

Hommes : 74%, 65 ans et plus : 77%,
Revenus moyens : 75%
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Si dans votre pays, il y avait une recommandation concernant la température dans les bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de
travail, seriez-vous prêt à respecter cette recommandation ?

Une majorité de Belges serait disposée à ajuster la température
intérieure des bâtiments si une telle recommandation existait,
davantage sur leur lieu de travail qu’à leur domicile

- Aux Belges, en % -

36

27

53

53

9

17

1

3

1   (Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans votre domicile

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

89%

80%

10%

20%

Propriétaires : 83%

Avec enfant(s) : 83%
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Si dans votre pays, il y avait une recommandation concernant la température dans les bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de
travail, seriez-vous prêt à respecter cette recommandation ?

Une majorité de Néerlandais serait disposée à ajuster la température
intérieure des bâtiments si une telle recommandation existait,
davantage sur leur lieu de travail qu’à leur domicile

- Aux Néerlandais, en % -

21

17

62

54

14

23

3

6

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans votre domicile

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

83%

71%

17%

29%

35-49 ans : 87%, Grandes villes : 87%
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Si dans votre pays, il y avait une recommandation concernant la température dans les bâtiments, qu’il s’agisse de votre domicile ou de votre lieu de
travail, seriez-vous prêt à respecter cette recommandation ?

Une majorité de Britanniques serait disposée à ajuster la température
intérieure des bâtiments si une telle recommandation existait,
davantage sur leur lieu de travail qu’à leur domicile

- Aux Britanniques, en % -

31

23

49

54

18

20

2

3

(Aux actifs) Sur votre lieu de travail

Dans votre domicile

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

80%

77%

20%

23%

Est : 93%, Revenus élevés : 84%

65 ans et plus : 81%, Est : 83%, Vivent dans une maison
en ville : 84%



LES ACTIONS PRIORITAIRES ET LES 
ATTENTES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
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Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)

Plusieurs actions peuvent, selon les Européens, contribuer à réduire les consom-
mations d’énergie, au premier rang desquelles l’isolation des bâtiments. Le
développement des énergies renouvelables est peu mobilisé, quel que soit le pays

- A tous, en % -

Améliorer l’isolation du bâtiment 62% 53% 57% 43% 51%

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs 
de présence, variateurs de lumière, thermostat 
chauffage et climatisation, ampoules économes en 
énergie, dispositifs de récupération de chaleurs, etc.

48% 53% 44% 48% 53%

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son 
ordinateur, éviter de laisser des appareils en veille, 
adapter le chauffage et la climatisation aux conditions de 
vie et/ou de travail, etc.).

47% 47% 49% 53% 41%

Développer le recours aux énergies renouvelables : 
biomasse, solaire, éolien, hydrolien, géothermie…. 26% 28% 27% 29% 30%

Autre 1% 1% 1% 1% 1%
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L’isolation des bâtiments s’impose en priorité sur les autres actions testées 
destinées à réduire les consommations énergétiques dans les bâtiments. Les 
Français se montrent plus sceptiques s’agissant du développement du recours aux 
énergies renouvelables

- Aux Français, en % -

62

48

47

26

1

Améliorer l’isolation du bâtiment

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs de 
présence, variateurs de lumière, thermostat chauffage et 

climatisation, ampoules économes en énergie, dispositifs de 
récupération de chaleurs, etc.

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son ordinateur,
éviter de laisser des appareils en veille, adapter le chauffage

et la climatisation aux conditions de vie et/ou de travail, etc.).

Développer le recours aux énergies renouvelables : biomasse, 
solaire, éolien, hydrolien, géothermie….

Autre

65 ans et plus : 67%

Femmes : 53%, 65 ans et plus : 55%, Vivent 
dans une maison en lotissement : 55%

Hommes : 30%, 50-64 ans : 31%, CSP+ : 31%

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)
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L’isolation des bâtiments et l’installation de dispositifs d’économie d’énergie
constituent les actions prioritaires à mettre en place selon les Allemands, peu 
nombreux en revanche à plébisciter le développement du recours aux énergies 
renouvelables

- Aux Allemands, en % -

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)

53

53

47

28

1

Améliorer l’isolation du bâtiment

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs de 
présence, variateurs de lumière, thermostat chauffage et 

climatisation, ampoules économes en énergie, dispositifs de 
récupération de chaleurs, etc.

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son ordinateur,
éviter de laisser des appareils en veille, adapter le chauffage

et la climatisation aux conditions de vie et/ou de travail, etc.).

Développer le recours aux énergies renouvelables : biomasse, 
solaire, éolien, hydrolien, géothermie….

Autre

Nord : 61%, Vivent dans une 
maison isolée : 57%, 
Locataires : 55%

Femmes : 51%

65 ans et plus : 62%

18-24 ans : 38%
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L’isolation et la sensibilisation des utilisateurs des bâtiments émergent 
comme les actions à mettre en place en priorité pour réduire les 
consommations énergétiques. En revanche, le développement du recours aux 
énergies renouvelables est peu plébiscité

- Aux Belges, en % -

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)

57

49

44

27

1

Améliorer l’isolation du bâtiment

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son

ordinateur, éviter de laisser des appareils en veille, adapter
le chauffage et la climatisation aux conditions de vie et/ou

de travail, etc.).

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs de 
présence, variateurs de lumière, thermostat chauffage et 

climatisation, ampoules économes en énergie, 
dispositifs de récupération de chaleurs, etc.

Développer le recours aux énergies renouvelables : 
biomasse, solaire, éolien, hydrolien, géothermie….

Autre

25-34 ans : 63%

50 ans et plus : 56%, Vivent dans 
une maison en lotissement : 56%

Revenus élevés : 50%, Avec 
enfant(s) : 50%

Hommes : 32%, Nord-Est : 31%, 
Vivent dans une maison isolée : 31%



53

48

43

29

1

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son ordinateur,
éviter de laisser des appareils en veille, adapter le chauffage

et la climatisation aux conditions de vie et/ou de travail, etc.).

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs de 
présence, variateurs de lumière, thermostat chauffage et 

climatisation, ampoules économes en énergie, dispositifs de 
récupération de chaleurs, etc.

Améliorer l’isolation du bâtiment

Développer le recours aux énergies renouvelables : biomasse, 
solaire, éolien, hydrolien, géothermie….

Autre
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La sensibilisation des utilisateurs des bâtiments apparaît comme l’action
prioritaire à mettre en place pour réduire les consommations d’énergie
alors que le développement du recours aux énergies renouvelables est peu plébiscité

- Aux Néerlandais, en % -

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)

Femmes : 57%, 50-64 ans : 
58%, Centre : 64%, Revenus 
élevés : 59%

Femmes : 48%, 25-34 ans : 50%, 
Nord : 52%, Inactifs : 45%

50 ans et plus : 54%, Ouest : 53% 

Hommes : 34%, 25-34 ans : 37%
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L’isolation des bâtiments et l’installation de dispositifs d’économie d’énergie
constituent les actions prioritaires à mettre en place selon les Britanniques, 
loin devant le développement du recours aux énergies renouvelables

- Aux Britanniques, en % -

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires qu’il faudrait mettre en place pour réduire les consommations d’énergie au sein d’un bâtiment (domicile,
bureau, bâtiment publics) ? (Deux réponses possibles)

53

51

41

30

1

Installer des dispositifs d’économies énergie : détecteurs de 
présence, variateurs de lumière, thermostat chauffage et 

climatisation, ampoules économes en énergie, dispositifs de 
récupération de chaleurs, etc.

Améliorer l’isolation du bâtiment

Sensibiliser les utilisateurs du bâtiment aux « gestes éco-
responsables » (éteindre la lumière, éteindre son ordinateur,
éviter de laisser des appareils en veille, adapter le chauffage

et la climatisation aux conditions de vie et/ou de travail, etc.).

Développer le recours aux énergies renouvelables : biomasse, 
solaire, éolien, hydrolien, géothermie….

Autre

Femmes : 56%, 65 ans et plus : 
59%, Grandes villes : 57%

50-64 ans : 50%, Propriétaires : 46%, 
Petites villes ou zones rurales : 46%

65 ans et plus : 60%, Est : 58%, 
Locataires : 54%

18-24 ans : 42%, Vivent en appartement : 36%, 
Villes moyennes : 33%
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Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens apparaissent comme les principaux prescripteurs pour encourager 
les comportements vertueux dans ce domaine, devant l’école. La capacité perçue 
des autres acteurs à diffuser les bonnes pratiques est variable selon les pays.

- A tous, en % -

Les citoyens eux-mêmes 87% 93% 90% 82% 82%

L’Ecole 85% 87% 86% 78% 74%

Les pouvoirs publics 79% 91% 81% 74% 73%

Les ONG, les associations 78% 77% 80% 60% 65%

Les entreprises 77% 92% 81% 76% 72%

Les médias 72% 87% 87% 69% 66%

Les personnalités publiques 67% 84% 75% 69% 58%

Sous-total « Oui »
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44

39   

37

27

30   

27

26   

43

46   

42

51

47   

45

41   

10

11   

15

16

18   

20

22   

2

4   

6

5

4   

7

10   

1

1

1   

1

1   

Les citoyens eux-mêmes

L’Ecole

Les pouvoirs publics

Les ONG, les associations

Les entreprises

Les médias

Les personnalités publiques

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens, l’Ecole et les pouvoirs publics sont perçus comme les acteurs 
les plus à même d’agir efficacement pour encourager les bonnes pratiques

- Aux Français, en % -
87% 12%

85% 15%

79% 21%

78%
21%

Femmes : 83%, Moins de 35 ans : 87%,
Vivent dans une maison en lotissement : 81%

77% 22%

72% 27%
Femmes : 79%, Vivent dans une
maison en lotissement : 81%

67% 32%

Femmes : 83%, 35-49 ans : 82%, CSP+ : 83%,
Vivent dans une maison en lotissement : 86%

Femmes : 90%, 18-24 ans : 93%

Femmes : 80%, CSP+ : 82%, Vivent dans une
maison en lotissement : 82%

Femmes : 87%, 18-24 ans : 91%

Femmes : 72%, 25-34 ans : 74%
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Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics sont perçus comme les 
acteurs les plus à même d’agir efficacement pour encourager les bonnes pratiques

- Aux Allemands, en % -

56

55   

49

43   

41

43   

28

37

37   

42

44   

46

41   

49

6

7   

7

10   

11

12   

19

1

1   

1

2   

2

3   

3

1

1   

1   

1

Les citoyens eux-mêmes

Les entreprises

Les pouvoirs publics

L’Ecole

Les médias

Les personnalités publiques

Les ONG, les associations

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

93% 7%65 ans et plus : 96%, Vivent dans une maison : 95%

92% 8%65 ans et plus : 95%, Revenus élevés : 96%

91% 8%Femmes : 93%, Revenus élevés : 94%

87% 12%Nord : 92%, Petites villes : 90%, Avec enfant(s) : 91%

87% 13%

84% 15%

77% 22%Revenus élevés : 82%, Propriétaires : 83%
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Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens s’imposent comme les acteurs les plus à même d’agir efficacement 
pour encourager les bonnes pratiques, devant les médias et l’Ecole

42

34

37   

37

31   

28

28   

48

53

49   

44

50   

52

47   

8

10

11   

15

16   

17

18   

2

2

2   

3

3   

3

6   

1

1   

1

1   

Les citoyens eux-mêmes

Les médias

L’Ecole

Les pouvoirs publics

Les entreprises

Les ONG, les associations

Les personnalités
publiques

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

90% 10%35-49 ans : 93%, Revenus moyens : 92%, Actifs : 92%, Propriétaires : 92%

87% 12%25-34 ans : 91%, Nord-Ouest : 93%, Revenus moyens : 89%

86% 13%Revenus moyens : 88% et élevés : 91%

81% 18%
25-49 ans : 85%, Nord-Ouest : 89%, Revenus élevés : 85%, Actifs : 84%,
Villes moyennes : 84%, Vivent dans une maison en ville : 85%

81% 19%35-49 ans : 84%, Nord-Ouest : 87%, Revenus élevés : 86%, Actifs : 85%

80% 20%Femmes : 82%, Actifs : 83%, Locataires : 83%

75% 24%25-49 ans : 81%, Nord-Ouest : 82%, Actifs : 79%, Villes moyennes : 78%

- Aux Belges, en % -
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Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens s’imposent aux yeux des Néerlandais comme les acteurs les plus 
à même d’agir efficacement pour encourager les bonnes pratiques, devant 
l’Ecole et les médias

- Aux Néerlandais, en % -

28

18   

19   

21

17   

17

10

54

60   

57   

53

52   

52

50

16

19   

20   

22

27   

26

34

2

2   

3   

3

3   

4

5

1   

1   

1

1   

1

1

Les citoyens eux-mêmes

L’Ecole

Les entreprises

Les pouvoirs publics

Les personnalités publiques

Les médias

Les ONG, les associations

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

82% 18%
Femmes : 84%, 65 ans et plus : 88%, Centre : 91%, Sud :
86%, Revenus élevés : 86%, Villes moyennes : 85%

78% 21%Femmes : 81%, 18-24 ans : 85%, Villes moyennes : 80%

76% 23%65 ans et plus : 83%, Centre : 87%, Revenus élevés : 81%

74% 25%

69% 30%Femmes : 72%, Avec enfant(s) : 76%

69% 30%Femmes : 73%, Moins de 35 ans : 77%

60% 39%Revenus élevés : 65%, Avec enfant(s) : 64%
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Selon vous, chacun des acteurs suivants est-il à même d’agir efficacement pour encourager les comportements vertueux en matière d’efficacité
énergétique ?

Les citoyens s’imposent aux yeux des Britanniques comme les plus à même 
d’agir efficacement pour encourager les bonnes pratiques. Les autres acteurs
émergent à des niveaux équivalents et inférieurs. 

- Aux Britanniques, en % -

29

22   

25

23   

20

18

16   

53

52   

48

49   

46

47

42   

16

23   

23

24   

29

31

34   

2

3   

3

3   

5

3

7   

1

1   

1

1   

Les citoyens eux-mêmes

L’Ecole

Les pouvoirs publics

Les entreprises

Les médias

Les ONG, les associations

Les personnalités publiques

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

82% 18%Est : 91%, Sud : 85%

74% 26%Est : 83%, Revenus élevés : 79%

73% 26%
Femmes : 75%, 25-34 ans : 84%, Est : 82%,
Revenus élevés : 77%, Avec enfant(s) : 77%

72% 27%
25-34 ans : 81%, Revenus élevés : 79%, Actifs : 76%,
Avec enfant(s) : 78%

66% 34%
25-34 ans : 75%, Grandes villes : 72%, Avec
enfant(s) : 73%

65% 34%
Moins de 35 ans : 76%, Revenus élevés : 69%,
Grandes villes : 71%, Avec enfant(s) : 73%

58% 41%
Femmes : 61%, 18-24 ans : 81% et 25-34
ans : 73%, Grandes villes : 67%



LA COP21
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50

30

20

26

19   

28

29

25

11

15   

22

41

55

63

65   1   

France

Allemagne

Belgique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Oui, et je vois précisément ce dont il s'agit Oui, mais je ne vois pas précisément ce dont il s'agit Non Ne se prononce pas

78%

59%

45%

37%

En décembre prochain, la COP21 (sommet international sur le réchauffement climatique) va se dérouler à Paris, avez-vous entendu parler de cet
évènement ?

La notoriété de la COP21 varie selon les pays, plus élevée en France et
en Allemagne, minoritaire en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

- À tous, en % -

34%
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Dans l’ensemble des pays, à l’exception du Royaume-Uni, les seniors
et les catégories supérieures ont davantage entendu parler de la COP21
que la moyenne

- À tous, en % -

59%

78%

34%

45%

37%

Sous-total « Oui »

Hommes : 87%
65 ans et plus : 88%
Ile-de-France : 85%

Hommes : 53%
65 ans et plus : 65%

Bruxelles-Agglo : 58%
Grandes villes : 52%

Au-dessous de la moyenne Dans la moyenne Au-dessus de la moyenne

En décembre prochain, la COP21 (sommet international sur le réchauffement climatique) va se dérouler à Paris, avez-vous entendu parler de cet
évènement ?

Hommes : 45%
65 ans et plus : 41%

Ouest : 40%
Revenus élevés : 41%
Avec enfant(s) : 44%

Hommes : 65%
65 ans et plus : 67%

Revenus élevés : 66%
Propriétaires : 62%

25-34 ans : 48%
Actifs : 41%

Vivent dans une maison 
en ville : 48%

Grandes villes : 43%
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Si les Européens s’accordent à penser que la COP21 va permettre d’accroître la
sensibilisation à l’égard du réchauffement climatique et de créer un élan collectif
autour de cet enjeu, ils sont en revanche sceptiques sur la capacité d’un tel rendez-
vous à déboucher sur des réponses concrètes

- A tous, en % -

Est un évènement qui va permettre de 
communiquer sur le réchauffement 
climatique et sensibiliser les citoyens

74% 62% 73% 58% 64%

Est un évènement qui vous intéresse 70% 65% 66% 62% 51%

Est un évènement majeur permettant de 
créer un élan collectif et de mobiliser les 
pays sur le réchauffement climatique

64% 68% 74% 63% 61%

Va permettre de changer les choses et 
d’apporter des réponses concrètes 
concernant le réchauffement climatique

44% 47% 63% 42% 38%

Sous-total « Oui »

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?
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20

21
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54

49

44

35

16

20

24

38

9

9

11

18

1

1

1

Est un évènement qui va permettre de communiquer sur le
réchauffement climatique et sensibiliser les citoyens

Est un évènement qui vous intéresse

Est un évènement majeur permettant de créer un élan collectif et de
mobiliser les pays sur le réchauffement climatique

Va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses 
concrètes concernant le réchauffement climatique

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Une majorité de Français se déclare intéressée par la COP21 perçue comme un 
évènement qui va permettre davantage de communiquer autour de l’enjeu du 
réchauffement climatique que de trouver des réponses concrètes

- Aux Français, en % -

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?

74% 25%

Femmes : 70%, 18-24 ans : 75%, 65 ans
et plus : 70%

70% 29%65 ans et plus : 75%

64% 35%

44% 56%Femmes : 51%

Femmes : 78%, 18-24 ans : 83%
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Une majorité d’Allemands se déclare intéressée par la COP21, perçue comme un 
évènement qui va permettre davantage de communiquer autour de l’enjeu du 
réchauffement climatique que de trouver des réponses concrètes

- Aux Allemands, en % -

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?

24

19

16

13

44

46

46

34

25

27

31

39

7

7

7

14

1

Est un évènement majeur permettant de créer un élan collectif
et de mobiliser les pays sur le réchauffement climatique

Est un évènement qui vous intéresse

Est un évènement qui va permettre de communiquer sur le
réchauffement climatique et sensibiliser les citoyens

Va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses 
concrètes concernant le réchauffement climatique

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

68% 32%
Femmes : 73%, 25-34 ans : 79%, Avec
enfant(s) : 72%

65% 34%
65 ans et plus : 79%, Nord : 71%, Revenus
élevés : 69%

62% 38%Moins de 35 ans : 72%, Nord : 69%

47% 53%
Femmes : 50%, 25-34 ans : 60%, Revenus
moyens : 50%, Avec enfant(s) : 55%
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Perçue comme utile pour créer un élan collectif et sensibiliser les citoyens au 
réchauffement climatique, la COP21 ne suscite toutefois qu’un intérêt relatif 
auprès des Belges

- Aux Belges, en % -

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?
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1

Est un évènement majeur permettant de créer un élan collectif
et de mobiliser les pays sur le réchauffement climatique

Est un évènement qui va permettre de communiquer sur le
réchauffement climatique et sensibiliser les citoyens

Est un évènement qui vous intéresse

Va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses 
concrètes concernant le réchauffement climatique

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

74% 25%Nord-Ouest : 80% et Nord-Est : 77%

73% 26%Femmes : 76%, Nord- Ouest : 79% et Nord-Est : 77%

66% 33%50 ans et plus : 72%, Revenus moyens : 69%

63% 36%
65 ans et plus : 70%, Nord-Ouest et Nord-Est : 74%, Revenus
moyens : 66%, Propriétaires : 65%, Villes moyennes : 67%
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La COP21 suscite un intérêt relatif de la part des Néerlandais, perçu comme un 
évènement qui va davantage permettre de créer une mobilisation collective autour du 
réchauffement climatique que de trouver des réponses concrètes
réchauffement climatique que de trouver des répondes concrètes

- Aux Néerlandais, en % -

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?
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Est un évènement majeur permettant de créer un élan collectif
et de mobiliser les pays sur le réchauffement climatique

Est un évènement qui vous intéresse

Est un évènement qui va permettre de communiquer sur le
réchauffement climatique et sensibiliser les citoyens

Va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses 
concrètes concernant le réchauffement climatique

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

63% 36%
25-34 ans : 77%, Vivent dans une maison en ville :
68%, Grandes villes : 69%

62% 37%
Hommes : 65%, 25-34 ans : 70%, Vivent dans
une maison en ville : 66%, Grandes villes : 67%

58% 41%
Hommes : 62%, 25-34 ans : 66%, Vivent dans
une maison en ville : 64%, Avec enfant(s) : 63%

42% 57%
Moins de 35 ans : 54%, Vivent dans une maison en
ville : 44%, Grandes villes : 49%, Avec enfant(s) : 48%
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La COP21 suscite un intérêt relatif de la part des Britanniques, perçu comme un 
évènement qui va davantage permettre de créer une mobilisation collective autour du 
réchauffement climatique et de communiquer que de trouver des réponses concrètes

- Aux Britanniques, en % -

Selon vous, la COP 21 sur le réchauffement climatique… ?
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1

1

Est un évènement qui va permettre de communiquer sur le
réchauffement climatique et sensibiliser les citoyens

Est un évènement majeur permettant de créer un élan collectif
et de mobiliser les pays sur le réchauffement climatique

Est un évènement qui vous intéresse

Va permettre de changer les choses et d’apporter des réponses 
concrètes concernant le réchauffement climatique

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

64% 35%18-24 ans : 82% et 25-34 ans : 74%

61% 39%
Femmes : 65%, 18-24 ans : 85% et 25-34
ans : 73%, Sud : 65%, Avec enfant(s) : 66%

51% 48%25-34 ans : 64%, Grandes villes : 58%

38% 62%
Femmes : 40%, 18-24 ans : 51% et 25-34 ans :
63%, Grandes villes : 43%, Avec enfant(s) : 46%


