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Enquête réalisée en ligne du 27 au 29 octobre 2015.

Échantillon de 1 014 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans 

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

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 rappels de 2013 sont issus d’une enquête Harris Interactive pour European Climate

Foundation, réalisée en ligne du 16 au 24 avril 2013 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.



De façon plus marquée encore qu’en 2013, les Français associent avant tout la

transition énergétique à un enjeu environnemental
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Environnemental, il s'agit de protéger l'environnement,
tenir compte des limites des ressources, et lutter contre

le changement climatique

Politique et géopolitique, il s'agit d'assurer
l'indépendance et le rayonnement du pays en matière
énergétique et prévenir les instabilités et conflits liés à

la dépendance énergétique

Economique, il s'agit de relancer la croissance et
l'emploi, et d'améliorer la compétitivité des entreprises

Social, il s'agit de permettre à tous l'accès à l'énergie à
un prix stable et correct, sans risques pour la santé

Par le terme de « transition énergétique », nous entendons le passage d’une société fortement consommatrice en énergie et s’appuyant sur les  

énergies fossiles carbonées (pétrole, gaz, charbon…) à une société moins consommatrice en énergie et faisant davantage appel aux énergies 

renouvelables (comme le solaire, l’éolien, la biomasse…), avec des impacts environnementaux significativement réduits, notamment en 

matière de changement climatique. Pour vous, l’enjeu de la transition énergétique en France est-il avant tout … ?

- À tous, en % -

46%

16%

21%

17%

Rappels 

2013

25-34 ans : 60%

Sympathisants de Gauche : 59%

Sympathisants EELV : 80%

Hommes : 29%

Revenus mensuels foyer > 5 000€ : 38%

Sympathisants FN : 33%

Sympathisants de Droite : 17%

Diplôme inférieur au Bac : 21%



La plupart des Français estiment que la transition énergétique n’aura pas

d’impact sur l’emploi, quand 41% jugent qu’elle va en créer
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Créer des emplois Ni l’un, ni l’autre Détruire des emplois Ne se prononce pas

Créer des emplois : 41%

Hommes : 48%

18-24 ans : 57%

Cadres ou professions libérales : 53%

Sympathisants de Gauche : 59%

Détruire des emplois : 6%

Sympathisants FN : 11%

Ni l’un, ni l’autre : 53%

Femmes : 59%

50 ans et plus : 57%

Sympathisants de Droite : 59%

Selon vous, le fait de mener la transition énergétique va-t-il… ?

- À tous, en % -



Les Français désignent le développement des énergies renouvelables comme

principale condition de réussite de la transition énergétique
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Selon vous, pour réussir la transition énergétique, faut-il avant tout… ? 

- À tous, en % -

44

28

21
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Développer les énergies renouvelables : éolienne,
solaire, géothermique, hydraulique, biomasse

Améliorer l’efficacité énergétique, c’est-à-dire le rapport 
de l’énergie consommée et de l’énergie produite, grâce 

à des appareils plus performants, une limitation des 
déperditions en énergie…

Diminuer la consommation énergétique, faire en sorte 
que l’on consomme moins d’énergie au quotidien 

Explorer et développer de possibles nouvelles sources 
d’énergie comme le gaz de schiste 

Sympathisants de Gauche : 53%

Sympathisants EELV : 61%

Diplôme supérieur à Bac+2 : 33%

Femmes : 24%

35-49 ans : 26%

Personnes sans préférence partisane : 26%

Hommes : 9%

50 ans ou plus : 10%

Revenus mensuels foyer > 5 000€ : 13%

Sympathisants FN : 13%



Les Français portent un regard plutôt pessimiste sur les conséquences de la

transition énergétique : 41% anticipent une hausse des prix même à long terme
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À court terme

À moyen terme

À long terme

Moins cher Ni plus ni moins cher Plus cher Ne se prononce pas

Selon vous, l’énergie va-t-elle vous coûter moins cher, plus cher ou ni plus ni moins cher en raison de la transition énergétique ? 

- À tous, en % -

Rappels 

2013

5% 16% 78%

18% 30% 50%

43% 23% 33%



Que ce soit à moyen ou à long terme, les hommes et les seniors anticipent

davantage une augmentation des prix, les jeunes une réduction des prix
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Selon vous, l’énergie va-t-elle vous coûter moins cher, plus cher ou ni plus ni moins cher en raison de la transition énergétique ? 

- À tous -

À court terme

À moyen terme

À long terme

Les catégories de populations 

anticipant davantage que la moyenne

une réduction des prix

 Région Nord-Ouest : 9%

 18-24 ans : 26%

 Cadres ou professions libérales : 22%

 Sympathisants de Gauche : 27%

 Sympathisants EELV : 40%

 18-24 ans : 62%

 25-34 ans : 48%

 Franciliens : 45%

 Diplôme supérieur à Bac+2 : 40%

 Sympathisants de Gauche : 45%

Les catégories de populations 

anticipant davantage que la moyenne 

une augmentation des prix

 Hommes : 67%

 Diplôme supérieur à Bac+2 : 68%

 Hommes : 55%

 50 ans et plus : 53%

 Sympathisants Droite et Extrême-Droite : 57%

 Hommes : 46%

 50 ans et plus : 49%

 Diplôme inférieur au Bac : 48%

 Sympathisants Droite et Extrême-Droite : 48%



60% ont déjà le sentiment de faire des efforts importants pour favoriser la

transition énergétique, et même 9% des efforts « très importants »

8

9

51

33

6

1

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

Importants : 60%

50 ans et plus : 65%

Diplôme inférieur au Bac : 68%

Pas importants : 39%

18-24 ans : 51%

Cadres ou professions libérales : 47%

Dans votre vie au quotidien, avez-vous le sentiment de faire des efforts très importants, plutôt importants, plutôt pas importants ou pas du tout 

importants pour favoriser la transition énergétique ? 

- À tous, en % -


