
                                                            

 

FACTURE ENERGETIQUE DES MÉNAGES FRANÇAIS : 

QUELLE PLACE POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ? 

  

BAROMÈTRE IFOP/QUALIT'ENR 2011-2012 

Résultats 2012 de l’étude Ifop pour Qualit'EnR 

 

·        90% des foyers français ont aujourd’hui le sentiment que leur facture énergétique est 

trop élevée et 84% jugent que le montant de cette facture va s'alourdir durant ces 

deux prochaines années, soit 5 points de plus qu’en 2011. 

·         Depuis un an, 1/4 des Français se disent plus intéressés par les énergies renouvelables 

(EnR). 

·         93% lient l’accroissement de leur intérêt pour les énergies renouvelables au coût de 

l’énergie et 75% d’entre eux l’attribuent au débat autour du nucléaire. 

·          Près d’une personne interrogée sur 3 a aujourd’hui l’intention de s’équiper en 

énergies renouvelables contre 1 sur 4 en 2011. 

·         Comme en 2011, près de 3/4 des particuliers font plus confiance à un installateur 

disposant d’une qualification. 

·         Le bois-énergie demeure l’énergie renouvelable la plus plébiscitée par les Français 

(29%). 

  

Paris le 26 janvier 2011 - A l’heure de l’annonce de la CRE (Commission de régulation de 

l’énergie) sur la hausse du prix de l’électricité de l’ordre de 30% d’ici 2016, les Français 

prennent pleinement conscience de l’opportunité que représentent les énergies 

renouvelables pour leurs foyers. Comme l’exposent les résultats de l’étude Ifop* réalisée 

pour Qualit’EnR, les motivations financières et écologiques sont aujourd’hui au centre de 

leurs préoccupations, marquées par le débat autour du nucléaire de l’après Fukushima et les 

réductions des incitations fiscales (coup de rabot sur les taux du crédit d’impôt pour 

les équipements en EnR, baisse du tarif d'achat photovoltaïque). Les foyers français 

ressentent aujourd’hui les impacts de l’inévitable augmentation du coût des énergies et 

s’impliquent de manière croissante dans l’intégration des EnR dans leurs foyers. 



 

C’est dans ce cadre que Qualit’EnR, organisme spécialiste de la qualification des entreprises 

dans le domaine des énergies renouvelables, a souhaité reconduire ce baromètre sur la 

place des EnR chez les Français, afin d’en juger les évolutions. Les résultats sans appel de 

cette étude Ifop 2011/2012 révèlent ainsi un intérêt croissant des Français pour des 

solutions énergétiques propres et moins coûteuses. 

L’étude révèle en effet que 25% des personnes interrogées sont aujourd’hui plus 

intéressées par les EnR qu’en 2011, le coût de l’énergie (93%), le débat autour du nucléaire 

(75%) et les politiques publiques (74%) constituant des facteurs déterminants. Ainsi, les 

Français ont confiance à 78% dans les divers systèmes énergies renouvelables** et 31% 

des personnes sondées désirent s’équiper de ce type de systèmes, contre 25% en 2011. Si 

le prix d'achat (32%) et le fait d’être locataire ou en copropriété (38%) restent les 

principaux freins à l’équipement des particuliers, les Français invoquent le respect de 

l’environnement à 92% et l’indépendance énergétique à 87% comme principales vertus 

des énergies renouvelables. 

Enfin, le développement de l’intérêt pour les EnR se confirme avec la confiance accordée 

aux installateurs d’équipements énergétiques (61%), qui a augmenté de 9% par rapport à 

2011. 

 

« Cette étude démontre que l’actualité de ces derniers mois a eu un fort impact sur la 

sensibilité des particuliers aux énergies renouvelables. Nos concitoyens perçoivent à ce jour 

ces énergies comme alternatives et efficaces, avec comme préoccupation centrale le respect 

de l’environnement et l’indépendance énergétique de leurs foyers. Même si la crise rend 

parfois difficile le passage à l'acte, le contexte économique et énergétique les amène à se 

diriger vers des équipements fiables, comme le démontre leur confiance accordée aux 

installateurs qualifiés Qualisol, QualiPV, Qualibois et QualiPAC, qui sont près de 10 000 en 

France », rappelle André Joffre, Président de Qualit’EnR. 

  

L’intégralité de l’enquête est disponible en téléchargement à cette adresse : www.qualit-

enr.org / rubrique Presse / Communiqués de presse 

  

 
*Méthodologie de l’enquête Ifop 

Echantillon de 1052 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La 

représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne 

interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par 

questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). Du 10 au 12 janvier 2012 

 ** Insert à bois, pompes à chaleur, système solaire combiné : chauffage/eau chaude, chaudière à bois, poêle à 

bois, chauffe-eau solaire, panneaux photovoltaïques 
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A propos de Qualit’EnR 

Qualit’EnR est depuis 2006 le spécialiste de la qualification des entreprises dans le domaine 

des Energies Renouvelables. Fédérant les installateurs, industriels, institutionnels, 

énergéticiens, banques ou assurances, l'organisme a pour objectif de permettre à chaque 

particulier de trouver près de chez lui un professionnel compétent pour le conseiller et 

installer un système énergies renouvelables. Pour cela, Qualit’EnR gère des signes de qualité 

qui bénéficient de la mention « Reconnu Grenelle Environnement » : Qualisol pour le solaire 

thermique, QualiPV pour le solaire photovoltaïque, Qualibois pour le bois énergie et 

QualiPAC pour les pompes à chaleur. Ces dispositifs regroupent chaque année 10 000 

entreprises qualifiées. Le site web : www.qualit-enr.org    
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