
Hausse des tarifs de l’énergie

Quels sont les gestes des Français
pour réduire leur facture ?

2 Français sur 3
limitent la température 
du chauffage chez eux

Face à la hausse des prix de l’énergie, les Français ont déjà adopté 
des gestes pour économiser l’énergie et réduire leur facture.

Remplacer les ampoules par des LED

Les autres gestes les plus adoptés pour réduire la facture

Privilégier les douches aux bains

Comparer les étiquettes énergie

Changer d’offre énergie

Utiliser une appli de contrôle

Faire des travaux de rénovation
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Zones rurales Petites / moyennes villes Grandes villes

Ils sont plus nombreux à baisser le chauffage
en zone rurale et dans les villes petites à moyennes.

Aucun geste 4%

Répartition de la consommation d’énergie 
dans les ménages français

Les gestes des Français

La consommation d’énergie en détails

1 320 €Le budget énergie moyen 
annuel des Français est de
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Les appareils électriques qui consomment le plus
(consommation annuelle moyenne en kWh)

Télévision

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Four électrique

Plaques de cuisson

Ordinateur fixe

187 kWh/an

166 kWh/an

Console de jeux vidéos

12 3

Combiné réfrigérateur / 
congélateur
346 kWh/an

Sèche-linge
301 kWh/an Congélateur

288 kWh/an
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162 kWh/an

146 kWh/an

131 kWh/an

123 kWh/an

103 kWh/an

Sources : 
Enquête YouGov France pour LeLynx.fr, réalisée en ligne du 4 au 5 mai 2021 sur 1022 
personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.
Données CEREN résidentiel en 2019, mises à jour le 21 décembre 2020.
Panel usages électrodomestiques, ADEME, mars 2021.
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.


