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Usages durables de l’électricité : l’association 
Promotelec révèle les aspirations des Français 

 
 
 

Puteaux, le 27 février 2017 - Dans le cadre de son Observatoire, l’association Promotelec 

a réalisé une synthèse et analyse des enquêtes « Habitants, habitats et modes de vie » 

menées auprès des propriétaires de 2014 à 2016. Voici le récapitulatif des chiffres clés :  

 

- Être à l’abri et en sécurité est une préoccupation majeure chez les Français : près d’un sondé 

sur deux a réalisé des travaux d’amélioration et ou de mise en sécurité de son installation 

électrique. Par ailleurs, un tiers des propriétaires souhaitent avoir une alarme anti-intrusion. 

 

- Réduire sa consommation d’énergie : les propriétaires sont unanimes à ce sujet (+ 8 % en 

deux ans avec 82 % de convaincus en 2016). Près d’un tiers des personnes interrogées ont 

d’ores et déjà réalisé des travaux au sein de leur habitation pour réduire leur consommation.  

 

- Appétence confirmée pour la domotique : 39 % des propriétaires occupants considèrent qu’un 

équipement de domotique pourrait les aider à économiser de l’énergie et à réguler leur 

consommation (+ 5 points par rapport à 2014). Oui mais comment ? En leur permettant de 

visualiser leurs consommations de chauffage, d’eau et celles des équipements ménagers. 

 

- Développer les éco-gestes : en plus d’un équipement permettant de contrôler et de maîtriser 

sa consommation énergétique, les propriétaires déclarent connaître de plus en plus les éco-

gestes à réaliser. Parmi eux, réduire la température et la durée du chauffage, cités à 81 % et 

78 % ; mais également réduire la consommation d’eau et l’usage des appareils de cuisine 

cités à 67 % et à 65 %. Promotelec observe que la connaissance de ces quatre éco-gestes 

progresse. 

 

- Adapter son logement : s’ils ne figurent pas en tête des préoccupations immédiates, les 

propriétaires ont cependant conscience que des travaux d’adaptation du logement sont 

nécessaires pour prolonger l’autonomie lorsque l’on gagne en âge. 

 

 

Pour découvrir la synthèse et analyse, cliquer ici : Observatoire Promotelec 

 

  

https://www.promotelec.com/wp-content/uploads/2017/02/Observatoire-Promotelec_enqu%C3%AAte-Habitants-habitat-mode-de-vie-Synthese-et-analyse-2014-2016.pdf


  
 

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’Association Promotelec, seul espace réunissant, à 

la fois, les acteurs de la filière électricité, du bâtiment et les associations de consommateurs, 

délivre les résultats des entretiens qualitatifs menés en 2016, auprès de 15 ménages 

représentatifs avec les réactions des professionnels de l’habitat. 

Ainsi architectes, promoteurs, entreprises publiques et privées, usagers et habitants et sociologue 

ont pu découvrir et réagir face aux besoins et attentes exprimés par les ménages en matière de 

consommation énergétique, de domotique, de confort de l’habitat, de travaux et d’adaptation des 

logements face au vieillissement. 

Cette initiative de partage d’informations permet à Promotelec d’accompagner les entreprises 

exerçant dans le domaine de l’habitat, en vue de contribuer au progrès et à la qualité de vie dans 

l’habitat. 

 

Pour consulter les réactions des professionnels, cliquer ici 
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À propos de Promotelec : pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat 
 

Seul espace dédié aux discussions sur les usages durables, performants et bas carbone de l’électricité, 
Promotelec est une association d'intérêt général, créée en 1962, qui réunit à la fois les acteurs de 
l’électricité, du bâtiment, et des associations de consommateurs, et dont le positionnement est axé sur les 
enjeux de société.  
 

Les membres de Promotelec : ANAH, CAPEB, CGL, CINOV, CSTB, EDF, ENEDIS, FAMILLES DE 
FRANCE, FEDELEC, FFB, FFIE, FGME, FIEEC, FNCCR, FPI, IGNES, LCA-FFB, SERCE, SYCABEL, 
UNA3E-CAPEB, UNSFA, USH.  
 

Ses études, conseils et astuces sont à retrouver sur  http://www.promotelec.com 

 

https://www.promotelec.com/wp-content/uploads/2017/02/Observatoire-Promotelec_enqu%C3%AAte-Habitants-habitat-mode-de-vie-r%C3%A9action-professionnels.pdf

