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Cofidis Retail publie les résultats de l’enquête exclusive « Les Français et l’énergie : usages, dépenses, rénovations »

réalisée par l’institut d’étude GfK*. Cette étude confirme que l’énergie constitue un poste de dépense important pour

les propriétaires et que réduire leur facture énergétique est une priorité. Dans cette perspective, l’étude évalue leur

connaissance et leur utilisation des énergies renouvelables ainsi que le recours aux travaux de rénovation énergétique.
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Ce qu’il faut retenir :

1 propriétaire sur 5 utilise déjà des énergies renouvelables pour se chauffer

7 propriétaires français sur 10 estiment leurs dépenses en énergie élevées.

La moitié des propriétaires sondés estiment dépenser entre 1.000 € et 2.000 € par an en énergie.

20% utilisent de l’énergie renouvelable. Parmi ceux qui ne le font pas encore, 7 sur 10 se disent prêts à le faire dans
le futur.

9 Français sur 10 affirment avoir déjà réalisé une rénovation énergétique. Elle concerne le plus couramment
l’installation de gros appareils électriques basse consommation (63%).

 

L’énergie, un poste de dépense trop important pour les propriétaires français

Près de 2/3 des propriétaires français estiment leurs dépenses en énergie élevées (67%). 69% des sondés déclarent

dépenser plus de 1000€ par an en énergie, et parmi eux, 17% estiment payer plus de 2000€ par an.

L’énergie est une dépense qui coûte cher : pour 86% des propriétaires, baisser la facture est ainsi une priorité ; ils sont

également 85% à suivre de près la consommation d’énergie de leur foyer.

 

Pour baisser ces dépenses, les propriétaires installent majoritairement des appareils « basse
consommation ».

9 Français sur 10 affirment avoir déjà réalisé une rénovation énergétique; 44% des sondés envisagent de réaliser de

nouvelles rénovations à l’avenir.

La rénovation énergétique concerne le plus couramment l’installation de gros appareils électriques basse consommation

(63%), viennent ensuite les travaux d’isolation ou de changement de fenêtres (56%).

Les propriétaires français réalisent ces changements principalement pour réduire leurs dépenses d’énergie (66%) et

améliorer le confort de leur domicile (63%). Ils ne sont que 14% à voir été motivés par des préoccupations

environnementales.

 

Les énergies renouvelables, une solution plébiscitée par la majeure partie des Français dans
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le futur

Les énergies renouvelables sont une véritable option pour les Français : 1 propriétaire sur 5 y a déjà recours (20%)

principalement grâce aux panneaux solaires photovoltaïques (9%).

Ils marquent un vrai intérêt pour les nouvelles énergies : 64% se renseignent sur les nouveautés en matière d’énergie et

7/10 sont prêts à utiliser ce type d’énergie dans le futur (69%). On voit également que près d’un sur 2 est prêt à utiliser ce

type d’énergie, même si cela doit coûter plus cher (49%).

Et les propriétaires français ont de bonnes connaissances sur les énergies renouvelables. Interrogés sur le sujet, ils citent

en premier : le solaire (84%), l’éolien (77%) et la géothermie (63%). Ils évoquent ensuite l’énergie marémotrice (50%),

hydraulique (47%) et la biomasse (36%).

 

Le financement de ces rénovations énergétiques reste un problème pour 32% des
propriétaires

Le coût des rénovations énergétiques demeure un frein de taille : 32% renoncent à leurs projets de rénovation

énergétique pour des raisons financières. En revanche, les offres financières peuvent les aider à franchir le pas : 6

propriétaires français sur 10 pourraient engager des travaux de rénovation énergétique face à une offre de financement à

des conditions intéressantes.

Pour financer ces travaux, les propriétaires ont privilégié le paiement comptant (55%) et leur épargne (32%). Pour des

projets futurs, ils sont prêts à choisir les mêmes modes de financement : leur épargne (42%) et le paiement comptant

(26%). Ils sont tout de même 27% à recourir aux aides et subventions et 25% à emprunter.

Les banques restent le partenaire principal des propriétaires français (66%) pour ce type de travaux. Les organismes de

crédit arrivent en deuxième place (28%).

« Aujourd’hui on voit bien que les propriétaires français sont préoccupés par les dépenses que représente l’énergie

dans leur budget global et on observe dans le même temps, une montée de leurs préoccupations

environnementales, observe Guillaume Leman, Directeur de Cofidis Retail, Les travaux de rénovation énergétique

répondent à ces deux enjeux mais le prix en dissuade encore 1 sur 3. C’est notamment pour répondre à cette

demande que nous avons développé l’offre Projexio. »

 

L’offre Projexio en trois points clés : (http://www.cofidis-retail.fr/nos-solutions/vente-a-domicile/)

1. Une offre exclusivement dédiée à l’habitat et aux nouvelles énergies
2. Un réseau d’entreprises et d’artisans partout en France : cette offre est aujourd’hui distribuée par un réseau de plus

de 1500 entreprises et artisans, à destination de leurs clients
3. Une équipe régionalisée de commerciaux pour accompagner les entreprises adhérentes

 

*Méthodologie

Une étude réalisée par Gfk pour Cofidis Retail, par questionnaire auto-administré du 18 et 25 octobre 2016 auprès d’un

échantillon de 1 585 Français représentatifs de la population française, âgés de 18 ans et plus constitué avec la méthode

des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’individu, après stratification par région pour

obtenir in fine 1 000 propriétaires de maison ou appartement.
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