
 
 

 

Communiqué de presse 

  
Sondage ista-OpinionWay sur les Français et le chauffage  

 

Alors que les températures montent et que l’heure de couper le chauffage 
approche, ista révèle que 53 % des Français sont frileux  

 
 

 53 % des Français préfèrent couper le chauffage en fonction de leur ressenti, lorsqu’ils ont le 
sentiment d’avoir suffisamment chaud, plutôt qu’à une date fixe donnée. 

  
 Loin des préjugés, les moins de 35 ans sont les plus frileux. Ils sont 64 % à souhaiter que l’on 

remette le chauffage « dès les premiers froids », contre 53 % seulement pour les 35-49 ans.  
 

 Frileux ou non frileux, pour 85 % des Français, surveiller sa consommation de chauffage a pour 
priorité de faire du bien à son portefeuille, loin devant les préoccupations écologiques. 
 

 Les Français ont une vision précise et réaliste des économies potentielles en surveillant leur 
consommation de chauffage : 142 € par an en moyenne sur leur facture.   
 

 
 
Massy, le 04 mai 2015  
 
Le printemps s’installe, le soleil brille à nouveau et les températures augmentent peu à peu. Dans les 
rues, les shorts et jupes légères croisent et narguent les manteaux de laine et écharpes. Cette 
diversité vestimentaire trouve un écho dans les différences de perceptions en matière de chauffage 
des Français. En cette période de changement de saison, deux camps émergent en effet : les frileux 
et les non frileux.  
 
Frileux vs non frileux : match nul ?  
 
Le camp des frileux apparaît légèrement plus nombreux que celui des non frileux : ainsi, 53 % des Français 
qui ont un chauffage collectif appartiennent au camp des frileux et préfèrent faire repousser la date de 
coupure du chauffage sur leur propre ressenti des températures. 47 % d’entre eux, à l’inverse, préfèrent se 
fier à une date fixe donnée (fin mars par exemple, au moment du changement d’heure). 
 
A l’opposé de certaines idées reçues, le critère de répartition des deux camps ne repose pas sur le sexe mais 
sur l’âge. Ainsi, parmi les Français chauffés de façon individuelle (83 % de l’échantillon), le taux de personnes 
déclarant couper le chauffage « lorsque la température est clémente » est identique chez les femmes et les 
hommes : 67 %. Les moins de 35 ans semblent être les plus frileux : 50 % d’entre eux préfèrent couper le 
chauffage en fonction de leur ressenti, lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir suffisamment chaud. De même, ces 
derniers sont 64 % à souhaiter que l’on remette le chauffage « dès les premiers froids » (contre 53 % pour les 
35-49 ans par exemple). Néanmoins, il faut noter que les 18-24 ans en habitat individuel sont les premiers à 
couper le chauffage. Cela peut s’expliquer par des raisons financières, les personnes aux revenus limités 
étant celles qui surveillent le plus leur consommation de chauffage. 
 
Ronan Chastellier, sociologue, estime que « cette frilosité est probablement le signe que les Français sont 
rentrés dans la civilisation du confort, cette marche vers le confort et la satisfaction impliquant un contrôle de 
la température à la maison et la possibilité d’être légèrement surchauffé ou chauffé plus longtemps. Dans 
cette sphère du confort et du consumérisme, avoir froid est désormais jugé insupportable, surtout pour les 
jeunes. »    
 
Surveiller sa consommation de chauffage, préoccupation financière plus qu’écologique  

Dans ce contexte de différences marquées sur la question du chauffage, il y a un sujet sur lequel les Français 
se rejoignent : la raison pour laquelle surveiller sa consommation de chauffage. En effet, frileux ou non frileux, 
pour 85 % des Français, surveiller sa consommation de chauffage a pour priorité de faire du bien à son 
portefeuille... Contre 14 % seulement qui entendent d’abord faire du bien à la planète.  
  



 
 

 
Cela étant, les Français sont très affutés sur le potentiel d’économie à réaliser : ainsi si 15 % des Français 
pensent qu’ils ne feraient aucune économie en agissant ainsi, 85 % sont convaincus de pouvoir économiser 
plus de 100 €/an. Voire même plus de 200 €/an pour près d’un quart des Français (24 %). Ces derniers sont 
d’ailleurs les plus lucides quant au potentiel d’économie : en effet, 19 études européennes indépendantes 
montrent que l’individualisation des frais de chauffage permet aux occupants de réaliser entre 10 et 35 % 
d’économies, avec une moyenne établie à 20 %. Surveiller sa consommation dans le cadre d’une répartition 
des frais de chauffage peut ainsi conduire à réaliser jusqu’à 190 € / an d’économie. 
 
« Ce n’est pas de l’écolo-lassitude, la fin de l’éco-responsabilité, c’est l’idée que les Français ne se chauffent 
pas à l’idéologie. Ils sont conscients des aspects liés à l’écologie et à l’environnement, mais agissent en 
pragmatiques et veulent ‘faire des économies’, la notion de pouvoir d’achat étant la clé aujourd’hui des 
comportements » analyse Ronan Chastellier.  
 
Faire des économies… Oui mais pour quoi faire ?  
 
Dans un contexte difficile pour les Français sur le plan économique, les économies ainsi réalisées 
apparaissent bienvenues. Les Français sont très conscients que l’énergie est de plus en plus coûteuse. Ce 
qui explique que 42 % des Français (et même 1 sur 2 pour les habitants de maisons individuelles) s’estiment 
prêts à surveiller leur consommation de chauffage pour… réaliser d’autres travaux d’économie d’énergie. 
Néanmoins l’effort doit aussi s’accompagner de réconfort : ainsi, 33 % des Français utiliseraient ce gain de 
pouvoir d’achats pour augmenter leur budget vacances, 25 % pour favoriser les sorties, 11 % pour changer 
de voiture et 8 % pour pouvoir dépenser plus pendant les soldes.  
 
Le moyen le plus efficace pour réaliser des économies de chauffage ? 
 
Les occupants de maisons individuelles et ceux qui habitent en immeuble, les propriétaires comme les 
locataires sont tous d'accord sur une chose : c’est le comportement individuel qui est un des leviers majeurs 
pour réaliser des économies de chauffage. Dans l’habitat collectif, les occupants affirment dans la même 
proportion que l’évolution de leur comportement (baisser leur chauffage par exemple lorsqu’ils sont absent), 
l’isolation des murs et le changement des fenêtres sont les 3 mesures les plus efficaces pour réaliser 
d’importantes économies d'énergies.  
 
Pour Laurent Sireix, PDG d’ista France : « il est intéressant de constater que l’impact des comportements est 
reconnu comme étant fondamental en matière d’économie d’énergie par les Français. Et ils ont parfaitement 
estimé le potentiel d’économie : plus de 140€ en moyenne par an et par logement grâce à la répartition des 
frais de chauffage qui permet, dans l’habitat collectif, de payer sa facture de chauffage en fonction de sa 
consommation. » 
 
Et Christophe Conquy, Directeur Commercial et Marketing, d’ajouter : « sur un sujet, le chauffage, qui peut 
paraître sociologiquement anodin, c’est en fait un concentré de ce qui fait le charme de notre pays qui 
transparaît dans ce sondage ista-Opinion Way ; les Français ont assurément une fibre écologique mais 
l’objectif de réduire sa consommation est d’abord et de loin économique. On n’est pas d’accord sur la date 
d’arrêt du chauffage, mais on sait que le comportement individuel est un levier important pour diminuer la 
consommation énergétique. Les Français sont motivés pour contribuer à préserver l’énergie, mais d’abord 
pour augmenter leur budget vacances et loisirs ! Tout en étant très responsables et pragmatiques puisque les 
économies vont aussi permettre de financer d’autres travaux de rénovation énergétique. » 
 
Méthodologie du sondage 
Echantillon de 1006 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 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 en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web 
Interview). Le terrain a été réalisé les 4 et 5 mars 2015. Opinion Way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et 
règles de la norme ISO20252. 

  
À propos d’ista 
Leader mondial du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie dans l’habitat collectif, ista propose 
des solutions durables et innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. Sa gamme de prestations est destinée 
aux gestionnaires, aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie. Elle comprend notamment la fourniture et 
l'installation d'appareils de mesure, l’individualisation des fluides en fonction de la consommation réelle ou encore l’analyse des 
relevés énergétiques. Engagé dans la préservation des ressources naturelles, le Groupe développe également des solutions 
durables de gestion de l’énergie. ista emploie environ 4 720 collaborateurs dans 24 pays et gère plus de 11 millions de 
logements ainsi que des locaux professionnels. ista France emploie plus de 720 collaborateurs. Avec 46 % de parts de marché 
du comptage, ista France réalise un Chiffre d’Affaires de 92 millions d’euros. L’entreprise, chef de file sur le marché du 
comptage, dispose d’un parc installé de plus de 4 millions de compteurs, dont 360 000 dits « intelligents », et couvre plus de 3 
millions de foyers.  



 
 

 
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr  
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr 
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