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Réussir la transition énergétique 

dans les territoires





La spécificité énergétique des 

territoires ruraux1





Taux d’effort énergétique : les dépenses contraintes en énergie 

rapportées aux ressources du ménage 

Villes
+100 000

Paris
Zone urbaine

5,7 %
7,2 %

11,3 %

Communes rurales

Source : INSEE, « Les dépenses d’énergie des ménages »



Foyers en vulnérabilité Énergie logement (%) selon l’INSEE*



Des logements plus grands et donc plus énergivores

Surface moyenne des logements



Foyers en vulnérabilité Énergie Mobilité (%) selon l’INSEE*



Dépenses moyennes totales pour les trajets domicile-travail

https://corporate.vinci-autoroutes.com/sites/default/files/2019-04/VINCI%20doc%20complet%20fractures%20covoiturage%20briis.pdf
https://corporate.vinci-autoroutes.com/sites/default/files/2019-04/VINCI%20doc%20complet%20fractures%20covoiturage%20briis.pdf


Zones rurales : un mix énergétique radicalement différent



Le réseau national transport de gaz



Mix énergétique : les ruraux utilisent deux fois plus souvent le 

chauffage au bois et au fioul et trois fois plus le gaz en citerne

Les différents types d’énergie utilisées dans votre logement



La sensibilité de la question énergétique dans les communes 

rurales se reflète dans les études d’opinion



Une majorité de ruraux juge que la politique énergétique 

favorise les grandes villes, et pas l’ensemble du territoire

« La politique énergétique française bénéficie avant tout… »



« Je soutiens les Gilets Jaunes dans le blocage des routes 

contre la hausse des prix du carburants et pour la baisse des taxes »

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/11/115209-Rapport-CN-SR-49-2.pdf


Transition énergétique : 

Les Français sont-ils prêts 

à faire la bascule ? 2



4 Français sur 10 jugent que les objectifs 

du projet de loi Energie-Climat seront atteints

« L’objectif fixé par le gouvernement de diviser par six les émissions de CO2 entre 

1990 et 2050 pourra-t-il être atteint ? »



« L’objectif fixé par le gouvernement de diviser par six les émissions de CO2 entre 

1990 et 2050 pourra-t-il être atteint ? »

Le facteur générationnel joue à plein





« Faire disparaître le chauffage au fioul d’ici 10 ans comme le souhaite le 

gouvernement est... »



« Faire disparaître le chauffage au fioul d’ici 10 ans 

comme le souhaite le gouvernement est... »





Le fioul est l’énergie la moins “choisie” : 

c’est avant tout un héritage du passé

« Pour quelle raison principale avez-vous choisi votre énergie de chauffage ? »* 

*habitants des communes rurales
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Le fioul présente un niveau de satisfaction plus faible 

que les autres énergies

La satisfaction détaillée par énergie* – récapitulatif « très satisfait » 

*habitants des communes rurales
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Bois

Fioul

16 %

53 %

26 % 24 %

44 %

17 %

26 %
27 %



Les utilisateurs du fioul sont deux fois plus ouverts 

au changement que la moyenne des Français

« Avez-vous l’intention de changer de système de chauffage au cours des deux prochaines années ? »



Et la motivation écologique dans tout ça ? 

Ce n’est pas gagné !



L’argument écologique arrive en 5e position 

des critères de choix énergétique

« Pour quelle raison principale avez-vous choisi votre énergie de chauffage ? »

Pour plus de 
confort

Sur 
recommandation 

d’un pro

16,8 %
18,3 %18,7 %

Pour le prix

Pour préserver 
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50 %Pour bénéficier 
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Logement 
déjà équipé

38 %



Les alternatives sont méconnues : une leçon d’humilité 

pour le biogaz et les énergies renouvelables

« Avez-vous entendu parler du biogaz ? »



Quelles solutions pour demain ?3



Transition énergétique : l’Etat n’est pas le seul responsable 

aux yeux des Français – les particuliers comme les entreprises ont leur rôle à jouer

« Et pour vous personnellement, parmi les acteurs suivants, quels sont ceux dont le rôle est 

le plus important pour favoriser la transition énergétique ? »



Un tiers des entreprises se déclarent prêtes 

à changer leur mix énergétique

« À l’avenir, envisagez-vous de remplacer 

un type d’énergie que vous utilisez principalement ? »



Le biogaz plus vertueux sur l’ensemble de son cycle de vie

Emissions de CO2 par équivalent kWh



Si nous n’avions qu’une proposition à faire dans le 

cadre du projet de loi Energie et Climat et des 

discussions budgétaires à venir,

ce serait…

… Instaurer une taxation des énergies adaptée à 

leur empreinte carbone
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