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Hausse des prix de l’énergie : 
les conséquences sur le budget énergie des Français

Un Français débourse en moyenne 1 320 € par an pour sa facture d’énergie

+50,8% sur les tarifs réglementés du gaz depuis janvier 2021, +2,1% sur les tarifs réglementés de 
l’électricité… Les tarifs de l’énergie s’envolent et pèsent de plus en plus lourd dans le budget des Français.

A l’heure où le gouvernement lance le « bouclier tarifaire » pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, 
LeLynx.fr, comparateur en ligne, fait le point sur le budget énergie des ménages français. Energie utilisée, 
composition du foyer, type de logement et répartition géographique : zoom sur la facture d’énergie des 
Français.

Les Français inégaux face aux prix de l’énergie
L’énergie représente une part importante dans le budget logement des ménages. Un Français débourse en 
moyenne 1 320 € par an pour sa facture d’énergie, avec une variation en fonction du type d’énergie choisie. 
En effet, le budget moyen d’un Français utilisant une offre 100% électricité au prix réglementé est de 1 473 € 
par an, tandis qu’il est de 1 320 € par an dans le cadre d’une offre électricité et gaz au prix réglementé.

Parmi les critères qui influencent la facture d’énergie, la composition du foyer joue un rôle important : une 
personne seule débourse en moyenne 870 € par an, contre 1 726 € par an pour une famille de 4 personnes. 
Le budget énergie des couples représente quant à lui 1 192 € par an en moyenne.

Le type de logement et la surface habitable ont également une forte influence sur la facture d’énergie des 
ménages. Les Français vivant en appartement dépensent en moyenne 927 € par an, presque un tiers de 
moins que les ménages vivant en maison, qui déboursent en moyenne 1 557 € par an. Sans surprise, plus un 
logement est grand, plus il est coûteux en énergie.

Un budget énergie variable en fonction des régions
Plus surprenant, le budget énergie des Français subit de fortes 
variations en fonction de la région dans laquelle ils vivent. Les 
habitants de Nouvelle Aquitaine sont ceux qui payent la plus grosse 
facture d’énergie, avec 1 347 € par an en moyenne. Ils sont suivis par les 
foyers situés dans la région Pays de la Loire, qui s’acquittent de 1 334 € 
en moyenne, puis des habitants de l’Occitanie, dont la facture d’énergie 
s’élève à 1 328 € par an.

Inversement, la facture énergétique est moins élevée dans les régions 
du nord de la France. L’Ile-de-France est en dernière place du classement, 
avec une facture moyenne de 983 € par an, suivie par le Grand Est (1 105 
€ par an) et les Hauts de France (1 125 € par an). 

Ces variations sur le montant final de la facture peuvent s’expliquer 
par une proportion plus grande de logements à faible performance 
énergétique (étiquettes F et G) dans certains départements, comme 
c’est le cas par exemple de la Creuse, de la Corrèze ou de la Lozère*. 
L’installation d’équipements énergivores, tels que les climatiseurs et les moteurs de piscine, plus répandus 
dans les régions du sud de la France, tirent aussi les prix vers le haut. 

< 1 150 € > 1 150 € 
et < 1 300 € > 1 300 €

Budget énergie moyen par région

*Source : Fidéli 2018, base des DPE 2017 et 2018 de l’Ademe, modèle Enerter (année 2015)

Corse : quantité de données insuffisante.



Méthodologie : Résultats obtenus sur un échantillon de 287 753 devis sur le site LeLynx.fr entre le 1 janvier 
2021 et le 30 juin 2021, montants calculés à partir des comparaisons avec les tarifs réglementés d’énergie.

A propos de LeLynx.fr : 
LeLynx.fr, dirigé par Itzal Arbide, est un 
comparateur en ligne créé en 2010. Le site, 

qui compte plus de 11,5 millions d’utilisateurs, propose un service de 
comparaison en toute impartialité des contrats d’assurance auto, santé, 
deux-roues et habitation, des produits financiers tels que le crédit 
immobilier, l’assurance emprunteur, les banques en ligne, etc. Depuis 
septembre 2021, LeLynx.fr propose aussi la comparation de fournisseurs 
d’énergie.
Pour plus d’informations : www.lelynx.fr
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Retrouvez les résultats du baromètre dans l’infographie « Le budget énergie des Français en 2021 » 
réalisée par LeLynx.fr.
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Le budget énergie des Français en 2021

1 320 €
Il varie en fonction de l’énergie utilisée...

Le budget énergie moyen 
annuel des Français est de

Méthodologie : 
Résultats obtenus sur un échantillon de 287 753 devis sur le site LeLynx.fr entre le 
1 janvier 2021 et le 30 juin 2021, montants calculés à partir des comparaisons avec  
les tarifs réglementés d’énergie.

Electricité :
1 473 € / an

Gaz + élec :
1 320 € / an

...de la composition du foyer...

Couple :
1 192 € / an

Famille (4 pers.) :
1 726 € / an

Personne seule :
870 € / an

...du type de logement...

Appartement :
927 € / an

Maison :
1 557 € / an

Le budget énergie des Français varie aussi 
en fonction de la situation géographique

1. Nouvelle Aquitaine : 1 347 €
2. Pays de la Loire : 1 334 €
3. Occitanie : 1 328 €
4. Provence Alpes Côte d’Azur : 1 277 €
5. Bretagne : 1 258 €
6. Centre Val de Loire : 1 247 €
7. Normandie : 1 244 €
8. Bourgogne Franche Comté : 1 158 €
9. Auvergne Rhône Alpes : 1 141 €
10. Hauts de France : 1 125 €
11. Grand Est : 1 105 €
12. Ile de France : 983 €

Budget énergie moyen par région

< 1 150 € > 1 150 € 
et < 1 300 € > 1 300 €

Corse : quantité de données insuffisante.


