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« Les énergies renouvelables ont 
rendez-vous avec l’histoire. »
André Joffre, Président de Qualit’EnR

Les résultats de cette 8e édition de notre baromètre annuel «  Les Français  

et les énergies renouvelables  » laissent peu de place au doute : les énergies 

renouvelables sont bien ancrées dans le cœur de nos concitoyens, qui leur font 

très majoritairement confiance.

Les Français appellent de leurs vœux une transition écologique portée par  

une énergie verte, qu’ils associent à de nombreux atouts pour leurs foyers. 

Équiper son logement en énergie renouvelable est considéré comme l’investis-

sement financier le plus pertinent en 2018. Plus d’un propriétaire sur trois a déjà 

franchi le pas !

Cette étude montre également un changement conceptuel profond : les éner-

gies renouvelables sont désormais perçues comme un enjeu de société. Et le 

photovoltaïque en est le parfait exemple : 88% des sondés préfèreraient consom-

mer leur énergie « potagère » et 1 sur 3 serait même prêt à échanger localement 

son excédent d’électricité solaire ou à en faire don. Cette aspiration à devenir 

« consom’acteurs » tranche avec la réalité actuelle du marché énergétique.

Face à ce constat, je me réjouis de voir que la qualification professionnelle 

demeure le premier critère de confiance pour les Français. Qualit’EnR conti-

nuera d’accompagner les Français pour leur permettre de trouver facilement un 

professionnel compétent et de proximité pour mener à bien leur projet d’équipe-

ment en énergies renouvelables. En avant !
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Les Français font très majoritairement confiance
aux énergies renouvelables :

96% des Français font confiance à au moins une énergie
renouvelable, pompe à chaleur et solaire thermique en tête. 

En 2018, les Français continuent d’accorder leur 
confiance aux EnR…

Pompe à chaleur : 81%

Un système solaire combiné chauffage/eau chaude : 80%

Un chauffe-eau solaire : 79%

Un insert bois (hors cheminée ouverte) : 76%

Des panneaux photovoltaïques : 75%

Un poêle à bois (hors cheminée ouverte) : 75%

Une chaudière à bois (hors cheminée ouverte): 73% 
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… et perçoivent leurs nombreux atouts

Ils leur reconnaissent de nombreuses qualités 
pour leur logement :

Respect  
de l’environnement 

88%

Confort 
du logement 

85%

Indépendance 
énergétique 

85%

Économies 
financières 

74%

Les énergies renouvelables sont perçues comme éminemment utiles 

aux yeux des Français, qui leur associent très largement des qualités.
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Les Français expriment de fortes attentes 
pour le développement des EnR…

Les Français font très majoritairement confiance
aux énergies renouvelables :

Les Français soutiennent à une écrasante majorité le développement 

des énergies renouvelables, loin devant le nucléaire (43%)
et les différentes énergies fossiles

90% pour le solaire thermique

82% pour le photovoltaïque

82% pour la pompe à chaleur

81% pour l’éolien

70% pour le bois énergie
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… et leur intérêt pour une énergie locale et partagée.

88% des Français préfèreraient consommer leur électricité 
solaire plutôt que la vendre au réseau : 

57% préfèreraient vendre  
l’excédent au réseau 

21% préfèreraient vendre ou échanger l’excédent  
avec d’autres consommateurs locaux 

10% préfèreraient offrir l’excédent à une association  
à but caritatif ou à des personnes en situation  
de précarité énergétique

Les Français privilégient à une très large majorité l’autoconsommation pour une 

installation photovoltaïque. 1/3 d’entre eux choisiraient d’échanger localement 
leur excédent (21%) ou de l’offrir de manière solidaire (10%).
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Plus d’un Français sur trois est déjà équipé 
d’un système valorisant les EnR

35% des Français sont équipés d’au moins un système 
valorisant les énergies renouvelables

Plus d’un Français sur 3 est équipé d’au moins un système valorisant les énergies
renouvelables et 27% d’entre eux prévoient de le faire. Le taux d’équipement at-
teint 47% chez les propriétaires

13% pour les inserts bois et les poêles à bois

9% pour les pompes à chaleur 

5% pour les panneaux solaires photovoltaïques

4% pour les chauffe-eau solaires et les chaudières bois

3% pour le chauffage solaire combiné
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… qui sont perçus comme le meilleur investissement pour 2018

La pertinence des investissements 
financiers en 2018 :

Les investissements « verts » sont particulièrement plébiscités par les jeunes : 

71% des moins de 35 ans trouvent pertinent d’investir dans les équipements 
utilisant les énergies renouvelables 

68% 

47% 

pour une épargne 
bancaire

35% 

pour des actions 
en bourse

pour un équipement utilisant  
les énergies renouvelables

60% 
pour un véhicule propre  
ou un placement immobilier 
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Le sentiment d’un coût élevé de l’énergie persiste

4 Français sur 5 estiment que leur facture 
en énergie est élevée ou très élevée.

Un quart des Français (24%) estiment  
que leur facture énergétique est très élevée.

Ce sentiment est encore plus partagé 

Le sentiment d’une facture énergétique élevée persiste chez les Français, et touche 

d’autant plus fortement les catégories les moins favorisées de la population
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par les personnes issues des catégories 

socioprofessionnelles populaires (30%) 

et par les locataires (28%).
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Les Français profiteraient de travaux dans leur 
logement pour s’équiper en énergies renouvelables

Le passage aux énergies renouvelables à l’occasion de travaux de rénovation éner-

gétique tenterait plus de 9 propriétaires sur 10. 30% d’entre eux l’envisageraient 
même de manière certaine. 

91% des propriétaires profiteraient de travaux de rénovation 
énergétique pour s’équiper en énergies renouvelables

• 33% des propriétaires le feraient  
de manière certaine

• 58% des propriétaires le feraient  
uniquement si cela ne représente pas  

de surcoût (ou un surcoût très faible)
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… grâce aux différentes aides à l’équipement,

La notoriété des aides se maintient globalement : seuls 30% des Français
n’en connaissent aucune pour s’équiper en EnR. Le crédit d’impôt demeure 

l’aide la mieux connue, a fortiori chez les propriétaires (70%).

70% des Français connaissent au moins une aide pour passer 
aux énergies renouvelables :

65%
connaissent 

le crédit d’impôt

59%
connaissent 

le prêt à taux zéro

0%

35%
connaissent les aides 

régionales
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Les entreprises RGE plébiscitées pour les travaux 
de rénovation énergétique…

Le dispositif RGE est bien en place dans le paysage national : plus de 9 propriétaires
sur 10 feraient appel à une entreprise qualifiée RGE pour effectuer des travaux
de rénovation énergétique. Ils sont même 41% à l’envisager avec certitude

74% des Français connaissent 
le dispositif RGE

Parmi eux, 93% des propriétaires 
choisiraient de faire appel 
à une entreprise RGE

RGERGE

• 41% de manière certaine
• 52% de manière probable
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… car le label qualité reste le premier 
critère de confiance.

Le label qualité ou la qualification sont également le premier facteur de confiance 

chez les personnes ayant l’intention de s’ équiper en EnR (84%), devant
les références de réalisation (80%) et le conseil des proches (73%).

62% des Français disent avoir confiance dans les installateurs 
d’équipements énergétiques 
Le classement des facteurs de confiance :

Qualification ou label qualité : 80%

Références de réalisation : 76%

Recommandation d’un proche : 74%

Implantation locale : 64% 

Avis sur Internet : 47%

RGERGE



Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention 

complète suivante : « Sondage OpinionWay pour Qualit’ENR »

Annexe

Méthodologie

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères 

de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération 

et de région de résidence.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne  

sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées les 10 et 11 janvier 2018. Pour les remercier  

de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait  

un don à l’association proposée de leur choix.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges 

d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000  répondants.

opinionway

Échantillon de 1024 personnes représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et plus.



Qualit’EnR est une association à but non lucratif créée en 2006 pour accom-

pagner l’essor des énergies renouvelables en France. Fédérant les principaux 

acteurs de ce secteur d’activité, l’objectif de Qualit’EnR est de contribuer  

à un développement de la filière par la confiance en misant sur une offre pro-

fessionnelle de qualité et de proximité à destination des particuliers. Pour cela,  

Qualit’EnR délivre des qualifications aux entreprises d’installation avec  

des signes de qualité reconnus qui bénéficient tous de la mention « RGE » des 

pouvoirs publics : Qualisol pour le solaire thermique, QualiPV pour le solaire 

photovoltaïque, Qualibois pour le bois énergie, QualiPAC pour les pompes 

à chaleur, Qualiforage pour le forage géothermique et Chauffage + pour 

les chaudières à condensation et micro-cogénération. Qualit’EnR dispose  

à ce titre d’une accréditation délivrée par le Cofrac (accréditation n°4-0560. 

Portée disponible sur www.cofrac.fr). Par ailleurs, Qualit’EnR délivre égale-

ment des agréments dans le domaine de la formation professionnelle appliquée 

aux énergies renouvelables et au bâtiment.

concact presse:

Rumeur Publique | Marie Goislard | 01 55 74 52 33 | marie@rumeurpublique.fr

ouiauxenergiesrenouvelables 

@qualitenr

www.qualit-enr.org


	Page vierge

