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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 9 au 19 juillet 2011. 

• 4 échantillons de 1 000 personnes, soit un échantillon global de 4 000 
personnes, représentatif de la population de chacun des 4 pays, à partir de 
l’access panel Harris Interactive.

 1 000 personnes en France

 1 000 personnes au Royaume-Uni

 1 000 personnes en Allemagne

 1 000 personnes aux Etats-Unis

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, 
âge, et statut d’activité de l’interviewé(e).
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L’importance de la question de l’efficacité 
énergétique et ses motivations

3© Harris Interactive



L’efficacité énergétique vise à réduire les consommations d’énergie sans dégrader le service rendu, et par
conséquent à diminuer les coûts écologiques, économiques et sociaux liés à la production, à la distribution et
à la consommation d’énergie. Diriez-vous que l’efficacité énergétique est un sujet très important, plutôt
important, plutôt pas important ou pas du tout important ?
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Pas important : 
7%

Importance accordée par les Français à l’efficacité énergétique

Allemagne : 60%
Royaume-Uni : 62%
Etats-Unis : 63%



Personnellement, faites-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attention à votre consommation
énergétique ?
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Pas attention : 
12%

Attention portée par les Français à leur propre consommation énergétique

Allemagne : 27%
Royaume-Uni : 37%
Etats-Unis : 37%



Les bonnes raisons de promouvoir l’efficacité énergétique selon les Français

Pour chacune des raisons suivantes, estimez-vous que c’est une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise
ou une très mauvaise raison de promouvoir l’efficacité énergétique ?
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% Très bonne raison 

Allemagne : 53% 

Royaume-Uni : 31% 

Etats-Unis : 42% 

Allemagne : 44% 

Allemagne : 56% 

Etats-Unis : 53% 



Voici différentes mesures qui existent dans votre pays pour promouvoir l’efficacité énergétique. En avez-vous
déjà entendu parler ?

Notoriété des mesures en faveur de l’efficacité énergétique en France

88%

79%

72%
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Les acteurs de l’efficacité énergétique
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Graphique récapitulatif : les acteurs ayant un rôle à jouer dans la promotion de 
l’efficacité énergétique selon les Français

Pour chacun des acteurs suivants, estimez-vous qu’il a un rôle très important, assez important, peu important ou 
pas du tout important à jouer pour promouvoir l’efficacité énergétique ?  

% Important
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Etats-Unis : 76% 

Etats-Unis : 71% 

Allemagne : 65% 

Allemagne : 57% 



Les gestes de l’efficacité électrique au sein du 
logement
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Graphique récapitulatif : les gestes de l’efficacité électrique en France

Nous allons parler maintenant plus précisément de l’efficacité électrique au sein de votre logement, à savoir tous 
les gestes que vous pouvez faire pour utiliser moins d’électricité dans votre vie quotidienne. Pour chacun des gestes 
suivants,  le faites-vous déjà, seriez-vous prêt à le faire ou n’êtes-vous pas prêt à le faire ?  

% Le fait déjà
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Royaume-Uni : 31% 

Etats-Unis : 52% 

Allemagne : 83% 

Etats-Unis : 33% 

Allemagne : 71% 



Pour chacun des investissements  suivants,  l’avez-vous déjà fait ou seriez-vous prêt à le faire, ou n’êtes-vous 
pas prêt à le faire ? 

Les investissement pour l’efficacité énergétique : « L’achat 
d’appareils électroménagers à faible consommation d’énergie »
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Allemagne : 93% 

Royaume-Uni : 90% 

Royaume-Uni : 78% 

Etats-Unis : 75%
Royaume-Uni : 73% 

Etats-Unis : 60%
Royaume-Uni : 72% 

Etats-Unis : 72%
Royaume-Uni : 70% 

Etats-Unis : 59%
Royaume-Uni : 63% 

Etats-Unis : 46%
Royaume-Uni : 43% 



Les freins et les leviers de l’efficacité énergétique
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Quels sont les principaux freins qui vous empêchent d’économiser l’énergie, d’accroître l’efficacité de votre
consommation énergétique ? (3 réponses possibles)

Les freins de l’efficacité énergétique en France
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Etats-Unis : 5% 

Etats-Unis : 54% 

Royaume-Uni : 38% 

Allemagne : 26%

Allemagne : 17%



Quels sont les principaux éléments qui vous incitent ou vous inciteraient à économiser l’énergie, à accroître
l’efficacité de votre consommation énergétique ? (2 réponses possibles)

Les leviers de l’efficacité énergétique en France
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Allemagne : 41% 



Les attentes et les efforts futurs
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Sur quels thèmes souhaiteriez-vous en priorité recevoir des informations ? (2 réponses possibles)

Les informations souhaitées sur l’efficacité énergétique en France
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Royaume-Uni : 35% 

Allemagne : 16% 

Royaume-Uni : 31%
Etats-Unis : 32% 



Graphique récapitulatif : les efforts auxquels les Français sont prêts

Et vous personnellement, quels efforts supplémentaires êtes-vous prêt à faire  pour économiser l’énergie ?  

% Prêt
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Etats-Unis : 78% 

Royaume-Uni : 71%
Allemagne : 70% 

Allemagne : 31% 
Royaume-Uni : 32%
Etats-Unis : 34%

Royaume-Uni : 82% 


