
1962-2022

LES MÉTAMORPHOSES 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

D e  s y m b o l e  d u  p r o g r è s

à  a c t e u r  d e  l a  t r a n s i t i o n  

é n e r g é t i q u e

S E P T E M B R E

2 0 2 2

Contacts Sociovision : 

Rémy Oudghiri – LD 01 49 70 60 63  I  Lise Brunet – LD 01 49 70 60 35 

Mauriane Bizebard – LD 01 49 70 60 23   I  Jennifer Larradet – LD : 01 72 34 94 12 
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C O N T E X T E  E T  O B J E C T I F  :  

L E S  6 0  A N S  D E  P R O M O T E L E C

À l’occasion des 60 ans de Promotelec, Sociovision a

mené une étude sur l’évolution du rapport des Français à

l’électricité au sein de leurs foyers.

Cette étude couvre deux axes importants de la vocation

de Promotelec depuis les origines : le développement des

solutions électriques à la maison et la sécurité des

installations électriques domestiques.

Les résultats de cette étude doivent permettre de

souligner l’impact historique d’un certain nombre

d’innovations liées à l’énergie électrique depuis les

années 1960 et les transformations de la maison qui en

ont découlé.
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Méthodologie

Cette enquête quantitative a été réalisée auprès d’un 

échantillon de 1000 personnes, représentatif des 

Français âgés de 18 à 75 ans (quotas d’âge, sexe, 

CSP, région, taille de la ville). 

Le terrain s’est déroulé du 26 juillet au 29 juillet 2022.
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L e s  g é n é r a t i o n s  

é t u d i é e s  d a n s  l ’ e n q u ê t e

Génération 
RÉSEAUX SOCIAUX

Nés entre 
1991 et 2006

Génération 
MONDIALISATION

Nés entre 
1975 et 1990

Génération 
CRISES

Nés entre 
1960 et 1975

Génération 
BABY-BOOM

Nés avant 
1960

Les chocs pétroliers (1973, 1979)

Un million de chômeurs en France 

(1976)

Le virus du sida (identifié en 1983)

La récession (1993)

Le 1er homme dans l’espace (1961)

Les 1ers hypermarchés (1963)

La légalisation de la pilule (1967)

Mai 68

La chute du mur de Berlin (1989)

La fin de l’apartheid (1992)

Easy Jet (1995)

L’espace Schengen (1995)

La création de la zone euro (1999)

Loft Story (2001)

Facebook (2004)

YouTube (2005)

Prix nobel au GIEC (2007)

Uber et Airbnb (2008)

Netflix (2014)

# Metoo (2017)

Les principaux marqueurs générationnels

Ils ont entre 15 et 30 ans 

et ont grandi avec : 

Ils ont entre 30 et 45 ans 

et ont grandi avec : 

Ils ont entre 45 et 60 ans 

et ont grandi avec : 

Ils ont plus de 60 ans et ont 

grandi avec : 



01

02

03
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L’ÉLECTRICITÉ À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ

L’ELECTRICITÉ, UNE ÉNERGIE VITALE AUJOURD’HUI

LES INNOVATIONS ÉLECTRIQUES QUI ONT MARQUÉ LA VIE 
DES FRANÇAIS DEPUIS LES ANNÉES 1960

04 L’ ÉLECTRICITÉ, UN OUTIL MAJEUR 
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

05
L’ÉLECTRICITÉ DE DEMAIN : 
AU SERVICE DE LA « MAISON VERTE » PLUTÔT 
QUE  DE LA « MAISON INTELLIGENTE »
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LES INNOVATIONS ÉLECTRIQUES 

qui ont marqué la vie des Français depuis les années 196001
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L E S  A P P A R E I L S  É L E C T R I Q U E S  

q u i  o n t  m a r q u é  l a  v i e  d e s  F r a n ç a i s  d e p u i s  l e s  a n n é e s  1 9 6 0

1.1
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les apparei ls  é lectr iques les plus représentati fs  

du progrès aux yeux des Français (1/2)

LE TOP 10
DES OBJETS ÉLECTRIQUES QUI ONT APPORTÉ LE PLUS DE PROGRÈS À LA VIE DES FRANÇAIS

AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES

36

32

29

25

12

12

11

11

11

9

Une machine à laver

Un smartphone

Un réfrigérateur

Un ordinateur

Un congélateur

Une voiture électrique

Un lave-vaisselle

Une télévision

Un panneau photovoltaïque

Une pompe à chaleur

LES SYMBOLES 

DU PROGRÈS
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les apparei ls  é lectr iques les plus représentati fs  du progrès 

aux yeux des Français (2/2)
LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUI ONT APPORTÉ LE PLUS DE PROGRÈS À LA VIE DES FRANÇAIS AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES

9

8

8

7

7

6

6

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

<1

<1

<1

<1

Un four à micro-onde

Un aspirateur

Un robot de cuisine (ex : mixeur, blender, autocuiseur, batteur...)

Un chauffe-eau

Un vélo électrique

Un thermostat qui permet de régler la température de la pièce

Un assistant personnel connecté (ex : Google Home, Alexa...)

Des caméras de surveillance

Un climatiseur / ventilateur (à l'exception d'une pompe à chaleur)

Un sèche-linge

Une tablette

Un four électrique

Une prise adaptée pour recharger une voiture électrique

Des radiateurs électriques

Un fer à repasser

Une borne murale de recharge pour voiture électrique

Une tondeuse à gazon électrique

Un purificateur d'air

Une machine à café

Des plaques de cuisson électriques

Une console de jeux vidéo

Une radio

Un rasoir, un épilateur

Un sèche-cheveux, un lisseur

Un grille-pain

Une bouilloire
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les générations tendent à valoriser les mêmes symboles du progrès

TOP 5 DES OBJETS ÉLECTRIQUES QUI ONT APPORTÉ LE PLUS DE PROGRÈS AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES

Génération 
RÉSEAUX SOCIAUX

Entre 15 et 30 ans

Génération 
MONDIALISATION

Entre 31 et 45 ans

Génération 
CRISES

Entre 46 et 60 ans

Génération 
BABY-BOOM

A plus de 60 ans

1. Le smartphone

2. L’ordinateur 

3. La machine à laver

4. La voiture électrique

5. Le réfrigérateur

1. Le smartphone

2. La machine à laver

3. Le réfrigérateur

4. L’ordinateur

5. La voiture électrique

1. La machine à laver

2. Le réfrigérateur

3. L’ordinateur

4. Le smartphone

5. Le congélateur

1. La machine à laver

2. Le réfrigérateur

3. L’ordinateur

4. Le smartphone

5. Le congélateur
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Certains objets marquent 

davantage à chaque génération

LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUI ONT APPORTÉ LE PLUS DE PROGRÈS
AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES

(APPAREILS SURREPRÉSENTÉS) 

1. Le smartphone

2. La voiture électrique

3. Le panneau photovoltaïque 

(pour les 18-24 ans)

4. Le robot de cuisine 

5. L’assistant personnel connecté 

(pour les 25-34 ans)

1. Le smartphone

2. Le réfrigérateur 

3. L’aspirateur

1. La machine à laver

2. L’ordinateur

3. La télévision 

1. La machine à laver                

(pour les 65-75 ans)

2. Le réfrigérateur 

Génération 
RÉSEAUX SOCIAUX

Entre 15 et 30 ans

Génération 
MONDIALISATION

Entre 31 et 45 ans

Génération 
CRISES

Entre 46 et 60 ans

Génération 
BABY-BOOM

A plus de 60 ans
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L E S  A P P A R E I L S  É L E C T R I Q U E S  

j o u e n t u n  r ô l e  e s s e n t i e l  d a n s  l a  v i e  d e s  F r a n ç a i s

1.2
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LE TOP 14 DES OBJETS ÉLECTRIQUES DONT LES FRANÇAIS NE PEUVENT PAS SE PASSER

83

77

71

60

57

55

55

49

48

41

41

37

33

30

Un réfrigérateur

Une machine à laver

Un smartphone

Une télévision

Un ordinateur

Un congélateur

Un aspirateur

Un four à micro-onde

Un four électrique

Des plaques de cuisson électriques

Une machine à café

Un chauffe-eau

Un lave-vaisselle

Un fer à repasser

Les apparei ls  é lectr iques indispensables en 2022 (1/2)

L E S  

I N D I S P E N S A B L E S

L E S  I M P O R T A N T S

L E S  É L É M E N T S  D E  

C O N F O R T
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LES OBJETS ÉLECTRIQUES DONT LES FRANÇAIS NE PEUVENT PAS SE PASSER 

22

20

19

18

17

16

16

15

13

12

11

11

10

9

5

3

3

3

2

1

<1

<1

Un rasoir, un épilateur

Des radiateurs électriques

Un robot de cuisine (ex : mixeur, blender, autocuiseur, batteur...)

Un sèche-cheveux, un lisseur

Une tablette

Une radio

Une bouilloire

Un sèche-linge

Un grille-pain

Une console de jeux vidéo

Un climatiseur / ventilateur (à l'exception d'une pompe à chaleur)

Un thermostat qui permet de régler la température de la pièce

Une tondeuse à gazon électrique

Une pompe à chaleur

Des caméras de surveillance

Un assistant personnel connecté (ex : Google Home, Alexa...)

Un vélo électrique

Un panneau photovoltaïque

Une voiture électrique

Une prise adaptée pour recharger une voiture électrique

Une borne murale de recharge pour voiture électrique

Un purificateur d'air

Les apparei ls  é lectr iques indispensables en 2022 (2/2)
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les objets électriques indispensables par générations

TOP 3

Génération 
RÉSEAUX SOCIAUX

Entre 15 et 30 ans

Génération 
MONDIALISATION

Entre 31 et 45 ans

Génération 
CRISES

Entre 46 et 60 ans

Génération 
BABY-BOOM

A plus de 60 ans

1. Un smartphone

2. Un réfrigérateur 

3. Une machine à laver

1. Un réfrigérateur 

2. Une machine à laver

3. Un smartphone

1. Un réfrigérateur 

2. Une machine à laver

3. Une télévision

1. Un réfrigérateur 

2. Une machine à laver

3. Un congélateur
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L ’ I M P A C T  D E  L ’ I N N O V A T I O N  

s u r  l e s  a p p a r e i l s  é l e c t r i q u e s

1.3
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Base a au moins un de ces objets : 459 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les appareils électriques pour lesquels l’innovation reste un levier important (1/2)

27

25

24

19

17

Un ordinateur

Un smartphone

Un aspirateur

Une télévision

Un réfrigérateur

LE TOP 5 DES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS AIMERAIENT CHANGER MÊME S’ILS FONCTIONNENT ENCORE 

Génération réseaux 
sociaux : 35%
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Base a au moins un de ces objets : 459 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS 

AIMERAIENT CHANGER MÊME S’ILS 

FONCTIONNENT ENCORE 

13

13

12

11

9

8

8

8

7

7

6

6

6

6

5

5

4

4

4

3

2

2

1

1

1

1

1

<1

<1

<1

Un four électrique

Un four à micro-onde

Une machine à laver

Une machine à café

Un congélateur

Une console de jeux vidéo

Un robot de cuisine (ex : mixeur, blender, autocuiseur, batteur...)

Des plaques de cuisson électriques

Un lave-vaisselle

Des radiateurs électriques

Une tablette

Un fer à repasser

Un sèche-linge

Un rasoir, un épilateur

Un grille-pain

Un sèche-cheveux, un lisseur

Un chauffe-eau

Une tondeuse à gazon électrique

Un climatiseur / ventilateur (à l'exception d'une pompe à chaleur)

Une bouilloire

Une radio

Des caméras de surveillance

Un thermostat qui permet de régler la température de la pièce

Une pompe à chaleur

Un vélo électrique

Un assistant personnel connecté (ex : Google Home, Alexa...)

Un purificateur d'air

Une prise adaptée pour recharger une voiture électrique

Une voiture électrique

Un panneau photovoltaïque

Une borne murale de recharge pour voiture électrique <1

Les appareils électriques pour 

lesquels l’innovation reste un levier 

important (2/2)
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L A  T E C H N O L O G I E  C O N N E C T É E ,

u n  a x e  g é n é r a t i o n n e l

1.4
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Seule une minor ité de Français est  att i rée par les apparei ls  connectés

Total d’accord

J'apprécie les appareils électriques qui 

intègrent des technologies connectées

11%

Dont

Tout à fait 

d’accord

46%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

70

55

33 32

Génération

Réseaux sociaux

Génération

Mondialisation

Génération

Crises

Génération

Baby-Boom

Les objets connectés 

attirent surtout les jeunes générations

J'apprécie les appareils électriques qui 
intègrent des technologies connectées
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Base a au moins un de ces objets : 451 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LE TOP 5 DES OBJETS CONNECTÉS QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT 

41

31

27

24

16

Une télévision

Un ordinateur

Un assistant personnel connecté (ex : Google Home,

Alexa...)

Des caméras de surveillance

Une console de jeux vidéo

Les apparei ls  connectés que les Français possèdent (1/2)

Génération réseaux 
sociaux : 51%
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Base a au moins un de ces objets : 451 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LES OBJETS CONNECTÉS QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT 

Les apparei ls  connectés que les Français possèdent (2/2) 

10

8

6

6

5

5

4

3

3

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

<1

<1

<1

<1

Un thermostat qui permet de régler la température de la pièce

Un aspirateur

Un robot de cuisine (ex : mixeur, blender, autocuiseur, batteur...)

Une machine à laver

Des radiateurs électriques

Un climatiseur / ventilateur (à l'exception d'une pompe à chaleur)

Une pompe à chaleur

Une voiture électrique

Une radio

Un sèche-linge

Un lave-vaisselle

Un chauffe-eau

Un panneau photovoltaïque

Un purificateur d'air

Un réfrigérateur

Une prise adaptée pour recharger une voiture électrique

Un four électrique

Une tondeuse à gazon électrique

Une machine à café

Une borne murale de recharge pour voiture électrique

Un congélateur

Un vélo électrique

Un four à micro-onde

Un rasoir, un épilateur

Des plaques de cuisson électriques

Un sèche-cheveux, un lisseur

Un fer à repasser



24© SOCIOVISION  2022
Base a au moins un de ces objets : 451 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LE TOP 6 DES OBJETS CONNECTÉS QUE LES
FRANÇAIS POSSÈDENT SELON LEUR SEXE

50

40

28

27

25

30

21

27

21

7

Une télévision

Un ordinateur

Un assistant personnel connecté (ex :

Google Home, Alexa...)

Des caméras de surveillance

Une console de jeux vidéo

Homme Femme

Les hommes sont nettement plus att i rés 

par les objets connectés que les femmes
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

➔ Aujourd’hui, les appareils électriques sont devenus essentiels dans la vie quotidienne

Total d’accord

Je ne pourrais pas me passer 

des appareils électriques que 

j'ai chez moi 

26%

Dont

Tout à fait 

d’accord

85%
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L’ÉLECTRICITÉ, 

UNE ÉNERGIE VITALE AUJOURD’HUI02



27© SOCIOVISION  2022

L ’ é l e c t r i c i t é ,  
u n e  é n e r g i e  i n d i s p e n s a b l e  à  l a  v i e  d e s  F r a n ç a i s

2.1
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L’électricité est une énergie vitale 

dans la vie des Français

Total d’accord

Sans électricité, 
je me sens vulnérable

38%

Dont

Tout à fait 

d’accord

88%
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L ’ é l e c t r i c i t é ,  
u n e  é n e r g i e  à  l a q u e l l e  l e s  F r a n ç a i s  f o n t  c o n f i a n c e

2.2
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Pensez-vous que l’installation 

électrique de votre logement est 
en sécurité (pas de risque 

d’incendie, de dégradation…) ? 

Total oui

Les Français ont confiance 

dans la sécurité de leur 

installation électrique

38%

Dont

Oui, 

tout à fait 

79%



31© SOCIOVISION  2022
Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

De fait, les Français se déclarent très satisfaits de leur installation électrique

97

93

93

90

83

La facilité d'utilisation de mes

appareils et installations électriques

La puissance de mes installations

électriques (ex : utiliser plusieurs

appareils électriques en même…

La facilité d'entretien de mes appareils

et installations électriques

La sécurité électrique de mon

logement (appareils et installations)

L'esthétique de mes installations

électriques (câbles, compteur

électrique...)

Pour chacun des critères suivants liés à l’électricité, indiquez votre niveau de satisfaction (% total satisfait)

Génération 
BABY-BOOM : 88%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L’installation électrique du logement a fait l’objet 

d’une rénovation au cours des 15 dernières années

23%

21%

30%

NE SAIT PAS

PLUS DE 

15 ANS

MOINS DE 

5 ANS

%  M o i n s  d e  1 5  a n s

47%
26%

ENTRE 5 ET 15 ANS

Avez-vous une idée de la date à laquelle l’installation électrique 
De votre logement a été rénovée pour la dernière fois ?
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Base se souvient avoir effectué une révision électrique : 697 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les types de rénovation électrique les plus courants

25

24

16

5

Une révision totale

Le changement du tableau électrique

Le rajout d'éléments électriques (prises,

interrupteurs...)

Une rénovation de l'installation électrique de

la salle de bains

QUELLE ÉTAIT LA DERNIÈRE RÉNOVATION ÉLECTRIQUE FAITE DANS VOTRE LOGEMENT ? 
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Base se souvient avoir effectué une révision électrique : 697 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

La rénovation de l’installation électrique est effectuée principalement par un professionnel

59

17

7

3

Un professionnel

Moi-même ou une personne de mon

foyer

Un proche (amis, famille...)

Une autre personne

Par qui a été effectuée la dernière rénovation 
électrique faite dans votre logement ? 
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les Français n’ont pas de problèmes de prises murales

Total d’accord

24%

Dont

Tout à fait

d’accord

64%

Je trouve qu’il y a assez de prises électriques 

murales dans mon logement

Pour ceux à qui il en manque, les pièces de vie sont particulièrement concernées

59

53 52

32

23

Le salon La cuisine Les

chambres

La salle de

bain

Le bureau

Vous avez indiqué manquer de prises électriques murales 

dans votre logement. Quelles sont les pièces concernées ? 

(362 individus âgés de 18 à 75 ans)
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L ’ é l e c t r i c i t é ,  
u n e  r e s s o u r c e  s c r u t é e  p a r  l e s  F r a n ç a i s

2.3
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les Français estiment être de 

bons gestionnaires en 
matière électrique

Total d’accord

Je sais évaluer ma 

consommation électrique

17%

Dont

Tout à fait 

d’accord

63%
Total d’accord

5%

Dont

Tout à fait 

d’accord

26%

J'ai du mal à gérer/maîtriser 

ma consommation électrique

Génération BABY-
BOOM : 75%

Génération RÉSEAUX 
SOCIAUX : 34%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les outils de suivi de la consommation 

électrique sont aujourd’hui populaires

UTILISEZ-VOUS UN OUTIL OU UNE APPLICATION POUR… 

(% OUI ET INTÉRESSÉS)  

48

42

21

24

Suivre sa consommation d'électricité

Gérer sa consommation d'électricité

Oui Non, mais sont intéressés

Génération 
MONDIALISATION : 50%
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L’ÉLECTRICITÉ 

À L’HEURE DE LA SOBRIÉTÉ03
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Le contexte international incite de nombreux Français à la sobriété

Total d’accord

J'essaie de réduire ma consommation d'électricité 
pour des raisons liées à l'actualité internationale

20%

Dont

Tout à fait 

d’accord

56%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

En matière de sobriété, 

les Français sont principalement motivés par des raisons économiques

Total d’accord

L'électricité est 

une énergie bon 

marché

Une majorité considère que l’électricité n’est pas bon marché.

5%

Dont

Tout à fait 

d’accord

30%
Total d’accord

J'essaie de réduire ma 

consommation 

d'électricité pour des 

raisons économiques

51%

Dont

Tout à fait 

d’accord

92%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Mais les raisons 

écologiques sont 

également une 

source de 

motivation

Total d’accord

J'essaie de réduire ma consommation d'électricité 

pour des raisons écologiques

35%

Dont

Tout à fait 

d’accord

79%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les Français sont déjà engagés dans une démarche de sobriété

PARMI LA LISTE SUIVANTE DE CHOSES QUI CONTRIBUENT À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, QUELLES SONT CELLES QUE VOUS FAITES ?

91

85

69

67

63

56

55

55

51

50

47

38

31

Eteindre la lumière quand je ne suis pas dans la pièce

Fermer les volets pour faire baisser la température du

logement en cas de fortes chaleurs

Déposer mes appareils électriques usagés dans des

bornes de recyclage ou une déchetterie

Débrancher les chargeurs de mes appareils

électriques

Limiter ma consommation d’eau chaude

Limiter l'usage de la climatisation

Ne pas laisser en veille mes appareils électriques

Lancer mes machines électriques (lave-linge, lave-

vaisselle…) aux heures creuses

Baisser au moins de 3 degrés la température du

chauffage quand je ne suis pas dans la pièce

Réparer ou faire réparer mes appareils électriques

Acheter des appareils électriques respectueux de 

l’environnement, écologiques

Ne pas acheter les appareils électriques d’entreprises 

qui ne respectent pas l’environnement (ex : acheter …

Acheter des appareils électriques d’occasion ou 

reconditionnés

Ancrées dans 

les habitudes

Occasionnelles

Fréquentes

Ponctuelles
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

La sobriété demain : 

l’occasion et le reconditionnement, des tendances d’avenir

PARMI LA LISTE SUIVANTE DE CHOSES QUI CONTRIBUENT À PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, 

QUELLES SONT CELLES QUE VOUS AVEZ L’INTENTION DE FAIRE ? 

31

24

23

22

20

20

17

17

13

11

10

4

2

Acheter des appareils électriques d’occasion ou 

reconditionnés

Ne pas acheter les appareils électriques d’entreprises 

qui ne respectent pas l’environnement 

Réparer ou faire réparer mes appareils électriques

Ne pas laisser en veille mes appareils électriques

Lancer mes machines électriques (lave-linge, lave-

vaisselle…) aux heures creuses

Acheter des appareils électriques respectueux de 

l’environnement, écologiques

Baisser au moins de 3 degrés la température du

chauffage quand je ne suis pas dans la pièce

Débrancher les chargeurs de mes appareils

électriques

Limiter ma consommation d’eau chaude

Déposer mes appareils électriques usagés dans des

bornes de recyclage ou une déchetterie

Limiter l'usage de la climatisation

Fermer les volets pour faire baisser la température du

logement en cas de fortes chaleurs

Eteindre la lumière quand je ne suis pas dans la pièce

intérêt +
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L’ÉLECTRICITÉ, 

UN OUTIL MAJEUR DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 04
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L ’ÉLECTRICITÉ,  
U N E  É N E R G I E  É C O L O G I Q U E M E N T  C O M P A T I B L E
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Une majorité de Français perçoivent l’électricité comme une énergie propre

Total d’accord

L'électricité 

est l'énergie la plus écologique

13%

Dont

Tout à fait 

d’accord

60%

Génération 
BABY-BOOM : 67%
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Base possèdent au moins 1 de ces objets : 933 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L E S  A C T I O N S  D E  L A  T R A N S I T I O N  É C O L O G I Q U E
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Base propriétaire de leur logement : 590 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

8

11

13

6

36

26

Oui au cours des 6 prochains mois

Oui d'ici 6 mois à 2 ans

Oui d'ici 2 à 5 ans

Oui mais dans plus de 5 ans

Non je ne l'envisage pas

Je l'ai déjà fait

ENVISAGEZ-VOUS D’EFFECTUER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DANS VOTRE LOGEMENT ? 

T o t a l  o u i ,  d ’ i c i  5  a n s

32%

U n  t i e r s  d e s  F r a n ç a i s  e n v i s a g e n t  

d e s  t r a v a u x  d e  r é n o v a t i o n  é n e r g é t i q u e
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Base fait ou envisage de faire des travaux de rénovation énergétique : 297 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Quel(s) type(s) de travaux de rénovation énergétique envisagez-vous d’effectuer dans votre logement ?

Et la moitié envisage des travaux d’isolation 

45

35

31

18

17

Refaire l'isolation intérieure ou extérieure

(façades, toit, murs, planchers...)

Changer le système de chauffage

Refaire la menuiserie (portes, fenêtres...)

Ajouter un système qui permet de régler la

température du logement ou d'une pièce

même à distance

Rénover l'installation électrique
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L’isolation thermique, critère essentiel d’un logement « bas carbone »

Pour vous, quels sont les critères les plus importants pour qu’un logement soit considéré comme « bas carbone » ?
Un logement « bas carbone », c’est avant tout un logement qui… 

63

34

28

22

10

4

4

Est isolé thermiquement (isolation du toit, des murs, des

sols, avec des fenêtres double-vitrage...)

Fonctionne avec des énergies renouvelables (énergies 

qui proviennent de sources que la nature renouvelle en 

permanence, par opposition à 

une énergie non renouvelable dont les stocks …

Produit sa propre électricité (avec des panneaux

photovoltaïques, des éoliennes...)

Est construit avec des matériaux naturels (ex : bois,

pierre, paille, chaux...)

Est équipée d'un système de pilotage de l'énergie pour

gérer les différents postes de consommation (ex :

chauffage, eau chaude, éclairage...)

Fonctionne avec du biogaz (énergies obtenues à partir

de la fermentation de matières organiques dans un

environnement privé d'oxygène)

Est pilotable à distance (volets, alarmes, ampoules...)

Génération 
BABY-BOOM : 72%
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Base propriétaire de leur logement : 590 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Pour les propriétaires, 
c’est d’abord le critère économique qui incite à rendre son logement « bas carbone »

Qu’est-ce-qui pourrait vous inciter à rendre votre logement « bas carbone » ? 

46

46

33

29

23

19

Les économies d'argent permises par ce type de

logement sur le long terme (avec entre autres une

consommation moindre de chauffage et d'électricité)

Les aides économiques (proposées par l'Etat, les régions

ou encore l'agence Nationale de l'Habitat)

La hausse des prix du gaz et de l'électricité engendrée

par le contexte international

Mes convictions écologiques (la lutte contre le

réchauffement climatique...)

L'environnement plus sain qu'induit ce type d'habitat

(moins de matériaux de construction chimiques)

La plus-value prise par ce type de logement comparé à

un logement « classique », non écologique

RAISONS 

ÉCONOMIQUES
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Base propriétaire de leur logement : 590 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Plus de la moitié des propriétaires 
ignorent l’existence d’aides au logement « bas carbone »

Total non

Savez-vous qu’il existe des aides pour 
rendre votre logement « bas carbone » ? 

Plus d’un tiers se déclarent 
intéressés par ces aides

55%
Total intéressés

39%
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Base propriétaire de leur logement : 590 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

T o t a l  o u i ,  d ’ i c i  5  a n s

29%

4

9

16

19

41

11

Oui au cours des 6 prochains mois

Oui d'ici 6 mois à 2 ans

Oui d'ici 2 à 5 ans

Oui mais dans plus de 5 ans

Non je ne l'envisage pas

Non j'en ai déjà fait

Un tiers des propriétaires envisagent une rénovation 

« bas carbone » d’ici 5 ans

Envisagez-vous d’effectuer des travaux de rénovation 
pour rendre votre logement « bas carbone », 

c'est-à-dire plus écologique ? 
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Base propriétaire de leur logement : 590 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

M O N T A N T  M O Y E N  A F F E C T É  À  L A  R É N O VA T I O N  D E  S O N  L O G E M E N T

Montant moyen 
déclaré 

En dehors des aides, quel montant 

seriez-vous prêts à consacrer à des 

travaux de rénovation pour une 

maison « bas carbone » dans les 2 ans 

à venir ?  

5119€
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

18%

66%

6%

PAS DU TOUT 
CONFIANCE

PLUTÔT  PAS 
CONFIANCE

PLUTÔT 

CONFIANCE

T o t a l  c o n f i a n c e

76%

10%

TOUT À FAIT 
CONFIANCE

Ne connais pas 
suffisamment ces labels 

%Total 

36%

Bien que peu connus, 

les labels sont des sources de confiance 

De manière générale, faites-vous confiance aux labels relatifs au logement ? 
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Base font confiance aux labels : 485 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Pour les Français avertis, 
les labels garantissent un logement plus écologique et plus économique

Pour quelles raisons faites-vous confiance aux labels relatifs au logement ?
Je fais confiance aux labels relatifs au logement car ils garantissent un logement…

47

45

42

29

25

18

8

Plus écologique

Plus économique, moins cher à entretenir (en

termes de consommation d'énergie, d'exploitation)

De qualité, qui va durer dans le temps

Plus moderne, plus adapté aux nouvelles

technologies

Plus sain

Plus adaptable, qui évoluera avec mes besoins du

moment

Plus abordable, moins cher à acquérir

18-24 ans : 68%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Seulement une toute petite minorité de Français 
possèdent un logement certifié, mais près d’un sur cinq pourrait être intéressé

Total oui

Est-ce-que votre logement est certifié ou labélisé ?

9%

Total intéressé

17%
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L’ÉLECTRICITÉ DE DEMAIN : AU SERVICE DE LA « MAISON 

VERTE » PLUTÔT QUE DE LA « MAISON INTELLIGENTE »05
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, LAQUELLE CORRESPOND LE MIEUX À L’IDÉE QUE VOUS VOUS FAITES DE VOTRE LOGEMENT IDÉAL ? 

28

21

18

16

10

4

3

Un logement écologique qui produit autant ou plus d'énergie qu'il n'en

consomme

Un lieu confortable avec toutes les commodités électriques d'aujourd'hui

Un logement sécurisé et connecté qui permet de vieillir chez soi le plus

longtemps possible

Un lieu fonctionnel avec un minimum d'appareils électriques pour assurer les

besoins quotidiens

Un espace intelligent et autonome qui sait se gérer tout seul (régler le 

chauffage, fermer les volets, …)

Un logement basses technologies (low-tech), c'est-à-dire avec un minimum

d'équipements

Un espace high-tech, connecté, où je peux tout contrôler à distance

S’ i l  n’existe pas chez les Français de v is ion dominante de la maison idéale, 

la « smart  home » fait  peu rêver

Génération 
BABY-BOOM : 30%
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Dans la maison du futur, 

les valeurs d’autonomie et d’autosuff isance sont plébiscitées

93

90

86

86

55

54

38

34

25

Les maisons seront adaptées et permettront à la très grande majorité des

personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible

La maison sera auto-suffisante en électricité, c'est-à-dire qu'elle

consommera ce qu'elle produira elle-même

Les gens produiront eux-mêmes l'électricité qu'ils consomment

L'électricité verte (c'est-à-dire produite uniquement à partir de sources

d'énergies renouvelables) sera l'énergie dominante

La majorité des maisons seront intelligentes (pilotables à distance, 

capables de gérer le chauffage, les lumières, etc…)

On n'achètera plus des maisons neuves, mais uniquement des maisons

rénovées

L'électricité sera rationnée à certains moments de la journée pour

préserver l'environnement

La voiture électrique alimentera en électricité le logement

La maison aura des espaces communs partagés entre plusieurs foyers

TRÈS 

SOUHAITABLES

SOUHAITABLES

VOICI DES ÉVOLUTIONS QUI POURRAIENT SE PRODUIRE DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES. 
POUR CHACUNE, INDIQUEZ SI ELLE VOUS SEMBLE SOUHAITABLE OU NON.

DANS 10 ANS…  

PAS SOUHAITABLES



62© SOCIOVISION  2022
Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

85

91

87

80

Génération

Réseaux sociaux

Génération

Mondialisation

Génération

Crises

Génération

Baby-Boom

89

93
92

84

Génération

Réseaux sociaux

Génération

Mondialisation

Génération

Crises

Génération

Baby-Boom

90
92

95
94

Génération

Réseaux sociaux

Génération

Mondialisation

Génération

Crises

Génération

Baby-Boom

89
87 87

81

Génération

Réseaux sociaux

Génération

Mondialisation

Génération

Crises

Génération

Baby-Boom

Les valeurs d’autonomie et d’autosuffisance forment consensus à travers les générations

Les maisons seront adaptées aux personnes âgées

L'électricité verte

La maison sera auto-suffisante en électricité

Les gens produiront eux-mêmes l'électricité qu'ils consomment
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

VOICI DES ÉVOLUTIONS QUI POURRAIENT SE PRODUIRE DANS LES 10 PROCHAINES ANNÉES. 
POUR CHACUNE, INDIQUEZ SI ELLE VOUS SEMBLE SOUHAITABLE OU NON, PUIS PROBABLE OU NON.
DANS 10 ANS…  

Les scénarios les plus probables ne sont pas les plus souhaitables

63

57

56

50

47

43

42

41

29

25

16

L'électricité sera rationnée à certains moments de la journée pour

préserver l'environnement

Les maisons seront adaptées et permettront à la très grande majorité des

personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible

La majorité des maisons seront intelligentes (pilotables à distance, 

capables de gérer le chauffage, les lumières, etc…)

La voiture électrique aura remplacé la voiture thermique

L'électricité verte (c'est-à-dire produite uniquement à partir de sources

d'énergies renouvelables) sera l'énergie dominante

La maison sera auto-suffisante en électricité, c'est-à-dire qu'elle

consommera ce qu'elle produira elle-même

Les gens produiront eux-mêmes l'électricité qu'ils consomment

La majorité des gens auront un vélo électrique

On n'achètera plus des maisons neuves, mais uniquement des maisons

rénovées

La maison aura des espaces communs partagés entre plusieurs foyers

La voiture électrique alimentera en électricité le logement

PROBABLES

MOYENNEMENT 

PROBABLES

PEU PROBABLES
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

L'électricité sera rationnée à 

certains moments de la journée 

pour préserver l'environnement

La maison adaptée pour les 

personnes âgées

Les maisons seront intelligentes

La voiture électrique aura 

remplacé la voiture 

thermique

L’électricité verte dominera

La maison auto-suffisante

Les gens produiront eux-mêmes 

l’électricité qu’ils consomment

La majorité des gens 

auront un vélo 

électrique

On n'achètera uniquement des maisons 

rénovées

La maison aura des espaces 

communs partagés entre plusieurs 

foyers

La voiture électrique alimentera en 

électricité le logement

SOUHAITABLE --
PROBABLE --

La maison de demain sera écologique, 

auto-suffisante et adaptée au grand âge

SOUHAITABLE ++
PROBABLE ++

SOUHAITABLE ++
PROBABLE --

SOUHAITABLE --
PROBABLE ++

LES UTOPIES RÉALISTES

LES FUTURS REDOUTÉS 

LES UTOPIES LOINTAINES

P R O B A B L E

S
O

U
H

A
IT

A
B

L
E
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

BESOINS FUTURS EN

SOLUTIONS ÉLECTRIQUES : 
QUELLES SONT VOS

PRINCIPALES ATTENTES EN

MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ ? 

40

36

36

32

31

24

21

21

20

16

16

15

13

10

8

7

Bénéficier d'avantages pour m'encourager à réduire ma consommation en

électricité

Avoir un choix plus large d'offres tarifaires de l'électricité (ex : plus d'heures

creuses)

Avoir la possibilité de réparer ou faire réparer facilement mes appareils

électriques

Être mieux informé sur les évolutions des prix de l'électricité

Me fournir en électricité verte

Avoir à disposition des outils pour m'aider à gérer/maîtriser ma consommation

d'électricité (ex : des applications...)

Avoir une bonne connexion internet dans toutes les pièces du logement pour

tous les usages (streaming, jeu, télétravail, télémédecine, ...)

Être mieux accompagné pour la rénovation énergétique de mon logement

Avoir à disposition des outils pour m'aider à visualiser ma consommation

d'électricité (ex : compteur Linky...)

Être mieux informé sur l'engagement des fournisseurs en matière de lutte contre

le réchauffement climatique

Me doter d'appareils électriques plus récents

Être informé et guidé pour mieux maîtriser ma consommation (ex : participer à

des ateliers et des animations dans lesquels sont enseignés les écogestes)

Connaitre et avoir des conseils sur le niveau de sécurité de l'installation

électrique de mon logement pour faire des travaux adaptés

Me doter d'appareils électriques pilotables à distance (c'est-à-dire des appareils

connectés que l'on pilote grâce à des applications)

Avoir accès à des bornes pour recharger les voitures ou les vélos électriques

Avoir accès à des dispositifs de contact de proximité avec les fournisseurs

d'électricité (ex : permanences dans les mairies ...)

Dans la maison du futur, les Français souhaitent pouvoir maîtr iser 

leur consommation électr ique 

ATTENTES 

PRINCIPALES
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⚫ Les symboles du progrès sont sensiblement les mêmes d’une 

génération à une autre :

– Une machine à laver (années 60)

– Un smartphone (années 2010)

– Un réfrigérateur (années 60)

– Un ordinateur (années 80)

⚫ Mais le contexte historique a une influence :

– Les baby boomers citent plus : machine à laver, réfrigérateur,

– Les 46-60 ans : machine à laver, ordinateur, télévision,

– Les 31-45 ans : smartphone, réfrigérateur,

– Les 15-30 ans : smartphone, voiture électrique, panneau 

solaire, robot de cuisine.

Les appareils électriques qui ont marqué la société 

depuis les années 60 font l’objet d’un consensus 

transgénérationnel

HIER
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⚫ L’électricité est perçue comme une énergie 
indispensable à leur vie quotidienne.

⚫ Les Français lui font confiance et prêtent une attention 
croissante à sa consommation.

⚫ Dans un contexte de risque de pénurie, les Français 
s’engagent dans une démarche de sobriété, et les 
économies d’énergie forment de plus en plus une 
priorité.

⚫ Les Français veulent s’impliquer dans la transition 
écologique. De plus en plus envisagent d’entreprendre 
des travaux de rénovation ou d’isolation.

Les Français sont très satisfaits 

de leurs installations électriques

AUJOURD’HUI
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⚫ La maison de demain sera verte plutôt que « high-tech »

– Pendant longtemps on a présenté la maison du futur 
comme une maison hyper-technologique, mais c’est la 
dimension écologique qui est en train de s’imposer dans 
les esprits. 

⚫ L’électricité est appelée à jouer un rôle important dans la 
maison de demain

– Il s’agira d’une électricité « verte », en partie produite par  
les habitants eux-mêmes, et tournée vers une logique de 
sobriété. 

⚫ La technologie sera également présente, car pour optimiser 
l’électricité, il y aura besoin d’intelligence. 

Dans la maison de demain, l’électricité sera 

verte ou ne sera pas

➔ De la « SMART HOME » à la « SMART GREEN »

DEMAIN
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ANNEXES
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L E S  A P P A R E I L S  É L E C T R I Q U E S  

p r é s e n t s  a u  f o y e r
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LE TOP 12 DES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT CHEZ EUX

97

94

93

92

92

90

89

83

83

81

80

79

Un réfrigérateur

Une machine à laver

Une télévision

Un aspirateur

Un smartphone

Un ordinateur

Un four à micro-onde

Un four électrique

Une machine à café

Un fer à repasser

Un congélateur

Un sèche-cheveux, un lisseur

Les apparei ls  é lectr iques possédés par les Français  

(1/3)
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT CHEZ EUX

74

70

68

64

63

61

57

55

48

46

44

41

Un grille-pain

Un robot de cuisine (ex : mixeur, blender,

autocuiseur, batteur...)

Un lave-vaisselle

Une bouilloire

Un rasoir, un épilateur

Des plaques de cuisson électriques

Une tablette

Un chauffe-eau

Une radio

Une console de jeux vidéo

Un sèche-linge

Des radiateurs électriques

Les apparei ls  é lectr iques possédés par les Français (2/3)
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Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans
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LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT CHEZ EUX

Les apparei ls  é lectr iques possédés par les Français (3/3)

32

32

24

18

16

15

10

5

5

4

2

1

Un thermostat qui permet de régler la température de

la pièce

Un climatiseur / ventilateur (à l'exception d'une pompe

à chaleur)

Une tondeuse à gazon électrique

Un assistant personnel connecté (ex : Google Home,

Alexa...)

Des caméras de surveillance

Une pompe à chaleur

Un vélo électrique

Un panneau photovoltaïque

Un purificateur d'air

Une voiture électrique

Une prise adaptée pour recharger une voiture

électrique

Une borne murale de recharge pour voiture électrique



75© SOCIOVISION  2022
Base : 1000 individus âgés de 18 à 75 ans

En %

Les appareils électriques surreprésentés par générations

LES OBJETS ÉLECTRIQUES QUE LES FRANÇAIS POSSÈDENT CHEZ EUX PAR GÉNÉRATIONS

Génération 
RÉSEAUX SOCIAUX

Entre 15 et 30 ans

Génération 
MONDIALISATION

Entre 31 et 45 ans

Génération 
CRISES

Entre 46 et 60 ans

Génération 
BABY-BOOM

A plus de 60 ans

1. Un smartphone

2. Une console de jeux vidéo

3. Un rasoir, un épilateur

1. Un smartphone

2. Un robot de cuisine

3. Une console de jeux vidéo

4. Une tablette

Pas d’appareil surreprésenté 1. Un fer à repasser

2. Un grille pain

3. Une radio
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