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RAPPEL

Le contexte du sondage
• En parallèle des débats sur la PPE et des différentes prises
de paroles politiques, un sondage d’opinion auprès des
Français a été réalisé afin de disposer de chiffres très
actualisés, neutres et représentatifs des positions des
Français. Ces scores issus d’une enquête large et robuste
apportent un éclairage national des points de vue, des enjeux,
des attentes, des freins à la transition énergétique telle que
les Français la comprennent et l’attendent.
• Ce sondage vérifie comment la transition énergétique
s’inscrit et progresse dans l’esprit des Français et quelles sont
les actions entreprises ou attendues pour que le changement
se concrétise.
• Ce sondage fait émerger l’ensemble des motivations qui
soutiennent l’envie ou la résistance au changement.
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LE DISPOSITIF MIS EN PLACE

Une enquête nationale et représentative

CIBLE INTERROGÉE

COLLECTE

TRAITEMENT
STATISTIQUE

• 1076 Français nationaux
représentatifs des Français de
18 ans et plus
• Représentatifs en termes de :
– Sexe / Age
– Catégorie
socioprofessionnelle
– Région
• Sur les données INSEE

• Interviews Online
• Du 12 au 17 Octobre 2018

• Pondération Rim Weighting
sur le sexe, l’âge, la région
et la CSP

MÉTHODE
D’ÉCHANTILLONNAGE
• Tirage aléatoire de
l’échantillon au sein du
panel Ipsos
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Les Français et
le mix énergétique
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L’ENERGIE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS SE COLORE EN VERT !

Les énergies renouvelables ont la préférence des Français, suivies par
le gaz naturel et le bois
Solaire

66%

29%

Éolien

9%

Gaz vert / renouvelable

7%

Energie hydraulique

8%

Energie des marées 4%

70%

44%

59%

30%

59%

33%

51%

24%

Gaz naturel 12%

25%

40%

Bois 10%

24%

40%

Nucléaire 10% 17% 29%

83%

Top 5 (en 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e)
Top 3 (en 1er, 2e ou 3e)
Top (En 1er)

Total Energies renouvelables :
58% / 90% / 93%

Total Energies
fossiles : 15% / 31% / 47%

Hydrogène 1%6% 18%
Essence / Fioul 2%5% 11%
Charbon 1% 4%7%

Parmi cette liste de sources d’énergie utilisées pour produire le chauffage et l’électricité consommés en France, lesquelles ont votre
préférence en tenant compte de votre situation personnelle et de vos valeurs ? En 1er ? En 2e ? En 3e ? En 4e ? En 5e ?
Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs
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A LA QUESTION DE L’IMPLANTATION D’UNE INFRASTRUCTURE PRÈS DE CHEZ SOI…

Les Français montrent une bonne acceptation du renouvelable dans le
cas d’installation d’une infrastructure proche de chez eux
Un site de production …
Solaire
Eolien (sur terre)
Utilisant le gaz vert ou produisant du gaz vert
Eolien offshore (sur mer)

70% 80%

40%
14%

51%

10%
7%

40%
31%

De type barrage ou conduites forcées 4% 20%

D’hydrogène ou utilisant l’hydrogène

4% 16%

Nucléaire 4%9% 18%

69%
51%

47%

Utilisant le gaz naturel 3% 17%

70%

Top 5 (en 1er, 2e, 3e, 4e ou 5e)
Top 3 (en 1er, 2e ou 3e)
Top (En 1er)

46%

Total Energies renouvelables :
75% / 85% / 86%

36%
Total Energies
fossiles : 15% / 20% / 51%

Utilisant le charbon 1%4% 8%
Utilisant le fioul 1%2% 5%
Si une nouvelle infrastructure de production énergétique devait être construite à moins de 30km de chez vous, de quel(s) type(s) d’énergie préféreriez-vous qu’il s’agisse ? En
1er ? En 2e ? En 3e ? En 4e ? En 5e ?
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Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs

LE SCÉNARIO ÉNERGÉTIQUE PRÉFÉRÉ POUR 2050

Seulement 3% des répondants plébiscitent le mix énergétique
actuel : les Français veulent du changement
Méthode : cinq scenarii théoriques
proposant des mix énergétiques
facilement différenciables ont été
proposés aux répondants afin qu’ils
fassent leur choix

3%
* Autres énergies renouvelables :
hydraulique, énergie des marées,
géothermie, biomasse autre que biogaz
** Autres : charbon, hydrogène

Voici un scénario de mix énergétique (consommation finale) pour 2050 qui évolue peu par rapport à aujourd'hui, ainsi que 4 autres scénarios énergétiques différents
possibles pour 2050. Prenez le temps de les regarder en détail. Par rapport à votre situation personnelle et vos valeurs en matière d’énergie, laquelle de ces situations vous
parait
la©Ipsos
plus adaptée
pour l’énergie en France à l’horizon 2050, soit dans 32 ans ?
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Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs

LE SCÉNARIO ÉNERGÉTIQUE PRÉFÉRÉ POUR 2050

Le scénario énergétique préféré des Français pour 2050 est celui qui fait la
part belle aux énergies renouvelables
Ne sait pas : 11%

44%

20%

12%

9%

3%

Voici un scénario de mix énergétique (consommation finale) pour 2050 qui évolue peu par rapport à aujourd'hui, ainsi que 4 autres scénarios énergétiques
différents possibles pour 2050. Prenez le temps de les regarder en détail. Par rapport à votre situation personnelle et vos valeurs en matière d’énergie, laquelle
de ces situations vous parait la plus adaptée pour l’énergie en France à l’horizon 2050, soit dans 32 ans ?
Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs
* Autres énergies renouvelables : hydraulique, énergie
des marées, géothermie, biomasse autre que biogaz
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** Autres : charbon, hydrogène

DES SOLUTIONS POUR FAIRE FACE AUX PICS DE CONSOMMATION EXISTENT MAIS …

Les Français attendent en priorité une action de l’Etat :
meilleure gestion du mix et programmes d’efficacité énergétique
Investir
les énergies
renouvelables(y
(ycompris
compris
Investir
dansdans
les énergies
renouvelables
biomasse,
biogaz,
géothermie…)
biomasse,
biogaz,
géothermie…)
Soutenir
lesles
programmes
énergétique
Soutenir
programmes d’efficacité
d’efficacité énergétique
en
en rénovant
lesleshabitations
quien
enont
ontbesoin
besoin
rénovant
habitations qui

68%
68%

Imposer une baisse de température de 2° dans les
logements particuliers (thermostats communicants)

19%

Construire de nouvelles centrales nucléaires

11%

Augmenter les tarifs pendant les pics de consommation

6%

Une autre solution

6%

Aucune de ces solutions

6%

La France fait régulièrement face à des pics de consommation d’électricité, notamment en hiver les jours de grand froid vers 19h. Ce qui peut provoquer des coupures.
Quelles sont selon vous les meilleures solutions que l’Etat pourrait proposer pour faire face à ces pics de consommation dans les années à venir ?
Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs
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L’action du ministre de la
transition écologique et
solidaire
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DES ACTIONS ATTENDUES DE FRANÇOIS DE RUGY

L’environnement est la principale priorité des Français pour l’action du
ministre de la transition écologique et solidaire, suivi de la garantie des
meilleurs prix et de l’indépendance énergétique de la France.
L’action qui …
Limite le plus possible la pollution
et préserve l’environnement
Garantit le meilleur prix pour les
consommateurs
Assure l’indépendance
énergétique de la France
Garantit l’accès à l’énergie y
compris en période de pointe

37%

67%

14%

54%

17%

53%

10%

Préserve le plus d’emploi en
France

6%

Préserve et développe le savoirfaire industriel français

6%

37%
30%
26%

Top 3 (en 1er, 2e ou 3e)
Top (En 1er)

Selon vous, l’action de François de Rugy, nouveau ministre de la transition écologique et solidaire, doit être concentrée en priorité sur quelles dimensions en ce qui concerne
l’énergie ? En 1er ? En 2e ? En 3e ?
Base ensemble : 1076 Français nationaux représentatifs
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EN SYNTHÈSE
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EN SYNTHÈSE
L’ÉNERGIE UN SUJET QUI CONCERNE !

01

L’adhésion aux énergies renouvelables est manifeste.
Après les énergies renouvelables, le gaz naturel est la première énergie en terme de préférence (pour 40%).
L’attrait des Français pour les énergies renouvelables leur permet d’envisager à proximité de leur domicile la
présence d’éoliennes, de méthaniseur ou de centrales solaires.
L’indépendance énergétique est la première raison de soutien du nucléaire.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UNE ÉVIDENCE ?

02

13

Les ¾ des Français souhaitent un rééquilibrage de la part du nucléaire dans le mix énergétique français. La
moitié estime que cela doit intervenir à court terme.
Le mix préféré des Français donne une large place aux énergies renouvelables.
Ils sont seulement 3% à cautionner le mix énergétique d’aujourd’hui.
Dans le mix énergétique préféré des français, les énergies fossiles ont disparu ; le gaz vert a supplanté le gaz
naturel, le solaire et l'éolien comptent pour plus de la moitié.
Le solaire et l’éolien comptent pour plus de la moitié du mix énergétique.
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EN SYNTHÈSE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : SOUHAIT OU PASSAGE À L’ACTE ?

03

14

Les Français - qui confirment leur engagement à préserver l’environnement - ont des attentes à l’égard des
pouvoirs publics. Les changements s’envisagent plus dans le cadre d’une politique gouvernementale que dans
leur propre mobilisation.
Le faisceau des actions attendues privilégie la protection de l’environnement, un prix d’accès à l’énergie
maitrisé et le maintien de l’indépendance énergétique de la France.
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

VOS CONTACTS SUR CETTE ÉTUDE

Janick Chabert

Elise Van Den Heuvel

Directrice de clientèle

Chef de groupe

Janick.chabert-bechet@ipsos.com

Elise.VanDenHeuvel@ipsos.com

04 72 77 41 75

04 72 77 41 60

Ce document a été rédigé selon les standards Qualité d’Ipsos.
Il a été relu et validé par : Janick Chabert-Bechet, Directrice de clientèle
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A PROPOS D’IPSOS

GAME CHANGERS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement unique
de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des
marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de
la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale,
Recueil de données sur mobile, internet, face à face et
téléphone, traitement et mise à disposition des résultats.

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des
marques et de la société.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext. The company is part of the SBF 120
and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).
ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers

RETROUVEZ-NOUS

Syndicated studies
© 2017 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED.

www.ipsos.fr

facebook.com/ipsos.fr

This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights
over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or
arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to
disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos.

vimeo.com/ipsos

@IpsosFrance

Ad hoc studies
© 2018 Ipsos. ALL RIGHTS RESERVED.
This document constitutes the sole and exclusive property of Ipsos. Ipsos retains all copyrights and other rights
over, without limitation, Ipsos' trademarks, technologies, methodologies, analyses and know how included or
arising out of this document. The addressee of this document undertakes to maintain it confidential and not to
disclose all or part of its content to any third party without the prior written consent of Ipsos.
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Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en
profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

A PROPOS DE BEARINGPOINT
BearingPoint est un cabinet de conseil en management
et technologie indépendant aux racines européennes
avec une couverture mondiale. Le cabinet est structuré
autour de trois activités principales : Consulting,
Solutions et Ventures. Le Consulting couvre les activités
traditionnelles de conseil en management. Les
Solutions fournissent des logiciels dédiés à la
transformation digitale, au reporting réglementaire et à
l’analyse de données. L’activité Ventures est dédiée au
financement et au développement des startups.
BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes
organisations mondiales publiques et privées ; fort d’un
réseau international de plus de 10 000 collaborateurs,
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de
75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables et
durables.
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RETROUVEZ-NOUS
www.bearingpoint.com/fr-fr

www.linkedin.com/company/bearingpoint

BearingPoint France

@BearingPoint_FR

