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Etude réalisée par l’institut Viavoice pour le

Enquête réalisée en ligne du 13 au 19 septembre 2022, auprès d’un échantillon de
1000 personnes, représentatif de la population francilienne âgée de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession, département et catégorie d’agglomération.

Note technique
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55 % propriétaires 

d’au moins un bien

TYPE 
D’HABITATION

STRUCTURE DE L’ÉCHANTILLON

PROPRIÉTAIRES 
DE LEUR 

RÉSIDENCE 
PRINCIPALE

68%

32%

Un appartement

Une maison

49%

42%

Oui, je suis
propriétaire

Non, je suis
locataire

Base : Ensemble (1000 personnes)

24%

6%

10%

Oui pour votre résidence principale

Oui pour une résidence secondaire

Oui, pour un investissement locatif

Sous-total 
« Oui » 

38 %
25 – 34 ans : 60 %
CSP + : 51 %

PROPRIÉTAIRES 
FRANCILIENS

• dont résidence principale : 49 %
• dont résidence secondaire : 21 %
• dont investissement locatif : 10 %

PROJET 
D’ACQUISITION 

IMMOBILIER
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, UN SUJET PRIORITAIRE POUR LES FRANCILIENS
84 % des habitants d’Ile-de-France estiment que la transition énergétique est un enjeu prioritaire. Pour 27 % d’entre eux, il s’agit même d’une priorité
absolue. Conséquence de ce sentiment d’urgence, ¾ des Franciliens témoignent se sentir personnellement concernés par la transition énergétique. Cette
sensation d’être concerné s’explique pour les 2/3 principalement par des raisons écologiques, l’envie de protéger la planète (64 %), mais pour une
part significative (34 %) ce sont d’abord les motifs économiques, la recherche d’économie, qui explique le fait de se sentir concerné. La crise économique
actuelle - marquée par une forte inflation des prix de l’énergie – semble convertir les moins écologiques à la nécessité de la transition énergétique.

… QUI SONT PEU NOMBREUX À ESTIMER POUVOIR VRAIMENT AGIR À LEUR NIVEAU
En dépit d’un sentiment d’implication dans le processus de transition énergétique, une infime minorité des Franciliens ont l’impression de pouvoir agir
fortement en faveur de cette transition (13 %). Face à ce constat d’impuissance, 53 % des Franciliens souhaiteraient être accompagnés pour les aider
à participer à leur niveau à la transition écologique, c’est particulièrement le cas parmi les jeunes Franciliens (68 %) et ceux ayant un projet de travaux
(70 %).

RÉSISTANCES AUX CHANGEMENTS ET COÛTS POUR LES INDIVIDUS SONT LES PRINCIPAUX OBSTACLES À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 
Au niveau des solutions, ils sont près de 9 sur 10 à juger que refaire les fenêtres et l’isolation des logements (publics et privés) seraient efficaces pour mettre
en place la transition écologique, tout comme interdire l’éclairage nocturne des bureaux et magasins. Au niveau national, le principal obstacle à la mise en
place des mesures nécessaires à la transition énergétique semble être la difficulté à faire accepter les changements à tous les acteurs (53 %), devant le coût
important pour l’Etat (39 %). Alors qu’au niveau individuel, c’est le coût des mesures pour les foyers qui paraît être l’obstacle n°1, devant la difficulté à
changer ses habitudes (54 %) et l’impression que les actions individuelles ne sont pas suffisantes (51 %).

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION, UN LEVIER IMPORTANT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
En termes de travaux d’aménagement des logements individuels, 37 % des Franciliens aimeraient réaliser des travaux de rénovation (en matière d’isolation,
de chauffage ou d’aération) mais une large partie déclarent ne pas avoir les moyens (21 % parmi les propriétaires de leur résidence principale, 22%
parmi les propriétaires d’une résidence secondaire). Lorsqu'on leur demande pour quel type d’action, ils souhaiteraient être conseillés en priorité, les
Franciliens mentionnent d’ailleurs des conseils relatifs à l’isolation de leur logement (47 %) à égalité avec l’apprentissage de toutes les solutions possibles.

LA BANQUE : UN ACTEUR À LA LÉGITIMITÉ MAL PERÇUE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Les propriétaires envisageant des travaux se tourneraient en priorité vers un entrepreneur (42 %), pour obtenir des conseils techniques, ensuite l’Etat ou des
collectivités locales (34 %) référents en termes d’accompagnement et subventions, et aussi les proches (15 %). Les banques arrivent en dernière position (4
%) et ne sont perçus que par 36% comme un acteur légitime pour accompagner dans ce domaine.

Pourtant, de l’ordre de 20 % des propriétaires déclarent ne pas avoir les moyens de réaliser les travaux qu’ils souhaiteraient faire, un marché
potentiel très important pour les banques qui pourraient ainsi apparaître comme un acteur essentiel de la transition énergétique.
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La transition énergétique, 
un enjeu d’avenir
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : UN ENJEU PRIORITAIRE

D’après vous, quel niveau de priorité doit avoir la transition énergétique ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

27%

56%

11%

6%

Une priorité absolue par rapport à tous les autres
sujets

Un sujet prioritaire avec 2 ou 3 autres

Un sujet qui n’est pas prioritaire

Ne se prononcent pas

Sous-total 
« Prioritaire » 

84 %
A le sentiment de pouvoir 

agir en faveur de la 
transition énergétique: 94 %

Souhaiteraient être 
accompagnés dans une 
transition énergétique à 

leur niveau : 93 %

A un projet d’acquisition immobilière : 37 %
Moins de 35 ans : 33%

Ne se sentent pas concernés par la transition énergétique : 38 %

65 ans et plus : 68 %

Pour plus de 8 Franciliens sur 10, la transition énergétique est prioritaire, elle apparaît même comme priorité absolue pour 27 %
des Franciliens.
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29%

46%

16%

5%
4%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne se prononcent pas

…POUR LEQUEL ILS SE SENTENT CONCERNÉS

La transition énergétique désigne l’ensemble des changements engagés pour réduire l’impact environnemental en matière 
d’énergie (production, distribution, consommation). Vous-même, vous sentez-vous concerné par la transition énergétique ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

Sous-total 
« Oui » 

75 %

Sous-total 
« Non » 

21 %

Ont un projet d’acquisition à court ou moyen terme : 40 %
CSP+ : 36 % 
Moins de 35 ans : 34% / 50 ans et plus : 24 %

Ont le sentiment de pouvoir 
agir personnellement en 
faveur de la transition 
énergétique: 90 %
Souhaiteraient être 
accompagnés dans une 
transition énergétique à leur 
niveau : 87 %

Hommes : 25 %
Moins de 2000€ par mois : 27 %

 Les trois quarts des Franciliens indiquent se sentir concernés par la transition énergétique. Dans le détail, les Franciliens les plus 
modestes se sentent globalement moins concernés que les autres.
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DES MOTIVATIONS ÉCOLOGIQUES… MAIS ÉGALEMENT ÉCONOMIQUES

Vous sentez-vous concerné par la transition énergétique pour des raisons plutôt…

Base : Se sentent concernés par la transition énergétique (751 personnes)

64%

34%

2%

Ecologiques, pour préserver la planète

Economiques, pour faire des économies

Pour une autre raison

18-24 ans : 78 %
Femmes : 67 %
CSP + : 66 %

Seine-et-Marne : 48 %
50 ans et plus : 39 %
Hommes : 38 %
CSP - : 37 %

Parmi les Franciliens qui se sentent concernés par la transition énergétique, c’est la raison écologique qui est premièrement
mentionnée.

Dans le détail, les femmes, les jeunes et les CSP + mentionnent davantage des raisons écologiques que la moyenne.
A l’inverse, plus que la moyenne, les 65 ans et plus et les CSP – se sentent concernés par la transition énergétique pour faire des

économies.

« Solidarité »; « Religieuse »; « Sociales, pour 
le bien être des générations futures »…
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Vers une transition énergétique : 
objectifs et limites
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13%

56% 21%

7%
3%

Oui, fortement Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas du tout Ne se prononcent pas

2/3 PENSENT POUVOIR AGIR À LEUR NIVEAU… MAIS SEULEMENT 13% FORTEMENT

Avez-vous le sentiment que vous pouvez agir en faveur de la transition énergétique ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

Sous-total 
« Oui » 

69 %

Sous-total 
« Non » 

28 %

Moins de 35 ans : 18 %
CSP + : 17 %

Souhaiteraient être 
accompagnés dans une 
transition énergétique à leur 
niveau : 83 %

Moins de 2000 € par mois : 35 %
Vivent seuls : 34 %

Près de 7 Franciliens sur 10 ont le sentiment qu’ils peuvent agir en faveur de la transition énergétique.
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Face aux enjeux de la transition énergétique, voici différentes pistes pour réduire la production et la consommation 
d’énergie. Merci de les classer par ordre de priorité.

Base : Ensemble (1000 personnes). 

34%

29%

17%

15%

5%

Mieux isoler les logements

Diminuer la consommation d’énergie de manière générale

Recourir davantage aux transports en commun et aux modes de 
transports doux (marche à pied, vélo, trottinette…)

Consommer des produits issus de circuits courts

Ne se prononcent pas

L’ISOLATION DES LOGEMENTS ET LA BAISSE GLOBALE DE LA CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE DES PRIORITÉS FACE AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

25-34 ans : 24 %
Paris : 25 % 

CSP -: 40 % / CSP + : 31 % 

L’isolation du logement s’avère être la piste prioritaire pour réduire la production et la consommation d’énergie pour 81 % des
Franciliens suivie de très près par la diminution de la consommation d’énergie de manière générale (80 %)
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Pour chacune des solutions suivantes, merci d’indiquer si vous pensez qu’il s’agit d’une solution efficace pour mettre en place 
la transition énergétique.

Base : Ensemble (1000 personnes)

45%

44%

49%

29%

36%

31%

29%

22%

23%

12%

42%

43%

37%

50%

42%

44%

35%

42%

34%

31%

7%

8%

8%

13%

15%

14%

20%

20%

16%

31%

2%

2%

3%

4%

3%

5%

9%

5%

10%

16%

4%

3%

3%

4%

4%

6%

7%

11%

17%

10%

Refaire les fenêtres et l’isolation des logements 
individuels

Refaire les fenêtres et l’isolation des bâtiments 
publics

Interdire l’éclairage nocturne des bureaux et 
magasins

Consommer des produits issus de circuits courts

Végétaliser les villes

Développer les énergies renouvelables (éolien, 
solaire, biomasse, hydraulique…)

Interdire les lignes d’avions sur les trajets qui 
peuvent être fait en train en moins de 3h

 Changer de mode de chauffage individuel
(abandon du gaz, du fioul)

Construire de nouvelles centrales nucléaires

Abandonner le recours aux voitures thermiques
(essence, diesel, GPL)

Très efficace Plutôt efficace Pas vraiment efficace Pas du tout efficace Ne se prononcent pas

PRÈS DE 9 FRANCILIENS SUR 10 JUGENT QUE REFAIRE LES FENÊTRES ET L’ISOLATION DES LOGEMENTS 
(PUBLICS ET PRIVÉS) SERAIT EFFICACE POUR METTRE EN PLACE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Sous-total 
« Efficace »

87 %

87 %

86 %

79 %

78 %

75 %

64 %

64 %

57 %

43 %

Sous-total 
« Pas efficace »

9 %

10 %

11 %

17 %

18 %

19 %

29 %

25 %

26 %

47 % 65 ans et + : 60 % 25-34 ans : 54 % 

18-24 ans : 22 %
-de 2000 € : 14 %

65 ans et + : 26 % 

65 ans et + : 76 %
Hommes : 68 %

Au moins 5000 € par mois : 36 %

25-34 ans : 37 %

Propriétaires d’au moins un bien : 88 % 

Propriétaires d’au moins un bien : 89 % 

Propriétaires d’au moins un bien : 90 % 
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Base : Ensemble (10000 personnes)

45%

44%

49%

29%

36%

31%

29%

22%

23%

12%

42%

43%

37%

50%

42%

44%

35%

42%

34%

31%

Refaire les fenêtres et l’isolation des 
logements individuels

Refaire les fenêtres et l’isolation des 
bâtiments publics

Interdire l’éclairage nocturne des bureaux et 
magasins

Consommer des produits issus de circuits
courts

Végétaliser les villes

Développer les énergies renouvelables 
(éolien, solaire, biomasse, hydraulique…)

Interdire les lignes d’avions sur les trajets qui 
peuvent être fait en train en moins de 3h

 Changer de mode de chauffage individuel
(abandon du gaz, du fioul)

Construire de nouvelles centrales nucléaires

Abandonner le recours aux voitures
thermiques (essence, diesel, GPL)

48%

49%

59%

41%

50%

35%

31%

25%

25%

16%

40%

39%

29%

42%

34%

41%

34%

39%

33%

27%

Sous-total 
« Efficace »

87 %

87 %

86 %

79 %

78 %

75 %

64 %

64 %

57 %

43 %

Sous-total 
« Favorable »

88 %

88 %

88 %

83 %

84 %

76 %

65 %

64 %

58 %

43 %

Refaire les fenêtres et l’isolation des logements 
individuels

Refaire les fenêtres et l’isolation des bâtiments 
publics

Interdire l’éclairage nocturne des bureaux et 
magasins

Consommer des produits issus de circuits courts

Végétaliser les villes

Développer les énergies renouvelables (éolien, 
solaire, biomasse, hydraulique…)

Interdire les lignes d’avions sur les trajets qui 
peuvent être fait en train en moins de 3h

Changer de mode de chauffage individuel 
(abandon du gaz, du fioul)

Construire de nouvelles centrales nucléaires

Abandonner le recours aux voitures thermiques 
(essence, diesel, GPL)

LES FRANCILIENS APPROUVENT LES ACTIONS QU’ILS ESTIMENT EFFICACES

Pour chacune des solutions suivantes, merci d’indiquer si vous y êtes favorable.
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D’après vous, quelles sont les principaux obstacles à la mise en place des mesures nécessaires à la transition énergétique au
niveau national ?

Base : Ensemble (1000 personnes). Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%.

22%

14%

10%

12%

14%

10%

11%

5%

2%

53%

39%

38%

37%

35%

30%

28%

15%

La difficulté à faire accepter les changements à tous les acteurs 
(individus, entreprises, administrations…)

Le coût important pour l’Etat

La difficulté pour les entreprises de changer leur mode de
production, de fonctionnement

Le coût important pour les entreprises

La concurrence des pays qui ne mettent pas en place de transition
énergétique

Les divisions politiques

L’influence des grandes entreprises

L’absence d’un consensus scientifique

Autre

En premier Au global

LA DIFFICULTÉ À FAIRE ACCEPTER LES CHANGEMENTS À TOUS LES ACTEURS, 
PRINCIPAL OBSTACLE À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU NIVEAU NATIONAL

65 ans et + : 63 %

« La méconnaissance des réalités par les dirigeants au 
pouvoir dans ce pays », « Seuls les pauvres doivent faire 

des efforts, les riches sont toujours épargnés » , 
« L’absence de justice sociale et l’abus des ultras 

riches. »…

18-24  ans : 38 %
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D’après vous, quelles sont les principaux obstacles à la mise en place des mesures nécessaires à la transition énergétique au
niveau des pratiques individuelles ?

Base : Ensemble (1000 personnes). 

38%

18%

14%

11%

11%

6%

2%

64%

54%

51%

41%

39%

19%

Le coût

La difficulté à changer ses habitudes, à renier son
confort

L’impression que les actions individuelles ne sont pas 
suffisantes

Le manque de connaissance des solutions
(interlocuteurs, aide financières)

Le refus de faire des efforts si les autres n’en font pas

L’impression qu’il est trop tard

Autre

En premier Au global

CSP + : 45 % 

18 – 24 ans : 29 % 

« Inaction des entreprises et faible impact des mesures individuelles », 
« Le refus de la propagande alarmiste qui dure depuis des décennies. »… 

MAIS AU NIVEAU INDIVIDUEL, C’EST LE COÛT QUI APPARAÎT COMME LE PRINCIPAL OBSTACLE

Propriétaires de la résid. ppale : 58 %

Souhaiteraient être accompagnés: 46 %
18-24 ans : 28 %

Habitent en 
immeuble

Habitent en 
maison

62 % 67 %

56 % 48 %

50 % 55 %

40 % 43 %

40 % 37 %

20 % 16 %



17

La transition énergétique aujourd’hui, 
un accompagnement souhaité
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4%

24%

16%

22%

34%

10%

25%

22%

17%

26%

PRÈS DE 4 FRANCILIENS SUR 10 AIMERAIENT RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION

Souhaitez-vous réaliser des travaux de rénovation (en matière d’isolation, de chauffage ou d’aération) ? 

10%

21%

21%

28%

20%

Oui, les travaux sont prévus

Oui, j’aimerais bien mais je n’ai pas 
encore prévu de dates

Oui, j’aimerais bien mais je n’ai pas 
les moyens

J’ai déjà réalisé des travaux

Mon logement n’a pas besoin d’être 
rénové

PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENCE PRINCIPALE 

PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENCE SECONDAIRE

PROPRIÉTAIRES
RÉSIDENCE LOCATIVE

Yvelines : 31 %

65 ans et plus : 40 %

Moins de 35 ans : 23 %

65 ans et plus : 30 %

CSP +: 18 %

52% 57% 44%AIMERAIENT FAIRE DES TRAVAUX

SUR L’ENSEMBLE DES FRANCILIENS, 37% AIMERAIENT FAIRE DES TRAVAUX
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UN ACCOMPAGNEMENT VERS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SOUHAITÉ

Souhaiteriez-vous être accompagné pour vous aider à participer à la transition énergétique, à votre niveau ?

Base : Ensemble (1000 personnes)

16%

37% 25%

14%

8%

Sous-total 
« Oui » 

53 % Sous-total 
« Non » 

39 %
65 ans et +: 51 % 

Aimeraient faire des travaux : 70 %
18 – 24 ans : 68 % 
Possède un bien autre que leur résidence 
principale : 64 %
A un projet d’acquisition immobilière : 63 %
Ont le sentiment de pouvoir agir en faveur de 
la transition énergétique : 63 % 

Près de 1 Francilien sur 2 souhaiterait être accompagné afin d’aider à la transition énergétique à son niveau, 16 % le souhaite tout
à fait.

Dans le détail, les jeunes Franciliens (68 %), ceux qui ont un projet d’acquisition immobilière (63 %), et ceux qui ont le sentiment
de pouvoir agir en faveur de la transition énergétique (60%) sont d’autant plus intéressés.
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Pour quel type d’action souhaiteriez-vous être conseillé en priorité ?

Base : Ensemble (1000 personnes). Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%.

29%

21%

15%

10%

6%

8%

7%

4%

47%

47%

39%

29%

20%

19%

13%

L’isolation de votre logement

L’apprentissage de toutes les solutions possibles

Le changement de vos habitudes de consommation

Le changement de votre chauffage individuel

L’installation d’un système d’aération

L’achat d’un véhicule électrique

L’achat d’un vélo électrique

Autre

En premier Au global

DES FRANCILIENS DEMANDEURS DE CONSEILS CONCERNANT LE LOGEMENT

18 – 24 ans : 53 % 

« Baisse sur la consommation électrique », 
« Je n’ai pas besoin de conseil »… 

18 – 24 ans : 30 % 

Artisans, commerçants, chefs 
entreprise : 43 % 

Est propriétaire : 50 % 

65 ans et + : 53 %
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12 %

13 %
Avoir un 

diagnostic 
personnalisé 

(avec un 
conseiller qui se 

déplace)

18 % 
Avoir une aide 

financière ou des 
conseils sur les 

aides et 
subventions 

13 %
Être conseillé 

27 % NSP

6 % Autres

2 %

Base : Ensemble (1000 personnes)

10 %
Apprendre à 

faire des 
économies 
d'énergie

AVOIR DES CONSEILS, DES 
INFORMATIONS

AVOIR DES CONSEILS NEUTRES, DANS 
UN BUT NON COMMERCIAL

6 % ÊTRE INFORMÉ DES DIFFÉRENTES CAMPAGNES

« Avoir un interlocuteur fiable et pas 
de partie pris»…

« Apprendre les bonnes façons de faire, être 
accompagné au quotidien et aider 

financièrement (récompense) »;
« Avoir des avis pour évaluer ce qu'on peut 

changer et améliorer dans notre quotidien. »…

« Audit de nos habitudes de 
consommation ! Coûts à évaluer 

!  Entreprises sérieuses à 
contacter ! », « Avoir un bilan 

précis.  J'investi X et j'économise 
Y. », « Conseils personnalisés »…

« Campagne emailing Publicité télévisée ou radio », 
«Contact par email ou au domicile »…

MANIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT SOUHAITÉE DANS LA MISE EN PLACE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

De quelle manière souhaiteriez-vous être accompagné dans la mise en place de la transition énergétique à votre niveau ?

« Accompagnement financier principalement»; 
« Information sur les différentes aides engagées par 

l'état . Rapport annuel des évolutions »,
«Plus de simplicité dans les différentes aides 

financières et conseils ! »…

10 %
Ne souhaitent 

pas être 
accompagnés

« Aucune, je suis très bien 
renseignée de par mon 

métier dans l'énergie », «Je 
n'ai pas envie d'être 
accompagnée » …

« Avoir des informations 
scientifiquement prouvées »

2% ÊTRE AIDÉ POUR TROUVER DES ARTISANS FIABLES
« Avoir une liste de fournisseurs et artisans dignes de confiance », « Trouver des 
sociétés qui travaillent correctement car j'ai vu autour de moi des anarques »…

« Accompagnement pédagogique technique », 
« Conseils aides de différents organismes concerné et 
compétent »; « Plus de précisions plus de conseils de 

connaissance et de franchise »…
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LA BANQUE, UN CONSEILLER POUR LES RÉNOVATIONS PEU ENVISAGÉ PAR LES FRANCILIENS

Vers qui vous tourneriez vous en priorité pour recevoir des conseils pour préparer des travaux de rénovation en matière 
d’isolation, d’aération, de chauffage pour le bien dont vous êtes propriétaire ?

Base : Franciliens dont les travaux n’ont pas encore de dates, qui n’ont pas les moyens ou  dont le logement n’a pas besoin d’être rénové (395 personnes)

42%

34%

15%

4%

5%

75%

63%

46%

23%

Un entrepreneur

L’Etat, les collectivités locales (région, département, mairie)

Des proches

Une banque

Autres

En premier Au global

« Moi -même », « Architecte et ingénieurs », 
« Internet », « Un artisan »…

CSP - : 28 %
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Pour chacune des acteurs suivants, merci d’indiquer si vous pensez qu’il s’agit d’un acteur légitime pour vous accompagner 
dans la mise en place de la transition énergétique à votre niveau.

Base : Ensemble (1000 personnes)

30%

33%

28%

21%

21%

15%

11%

8%

49%

43%

46%

49%

38%

43%

26%

28%

11%

12%

14%

16%

19%

23%

31%

34%

4%

6%

5%

6%

14%

7%

24%

21%

6%

6%

7%

8%

8%

12%

8%

9%

Les collectivités territoriales (région,
département, mairie)

L’Etat

Les fournisseurs d’énergie (EDF, Engie…)

Des associations de consommateurs

Des associations écologistes

Vos proches

Votre employeur

Votre banque

Tout à fait légitime Plutôt légitime Pas vraiment légitime
Pas du tout légitime Ne se prononcent pas

LA BANQUE, UN ACTEUR PERÇU COMME PEU LÉGITIME POUR UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
DANS LA MISE EN PLACE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Sous-total 
« Légitime »

79 %

76 %

74 %

70 %

59 %

58 %

37 %

36 %

Sous-total 
« Non légitime »

15 %

18 %

19 %

22 %

33 %

30 %

55 %

55 %

18 - 24 ans : 26 % 

25 - 34 ans : 47 % 

25- 34 ans : 49 % 

Hommes : 39 %
65 ans et + : 53 % 

65 ans et + : 44 % 25 – 34 ans : 70 % 

18 - 24 ans : 23 % 

Cadres : 65 % 

65 ans et + : 66 % 

18-24ans: 34 % 

CSP +: 26 % 

 Seulement 36 % des Franciliens perçoivent  la banque comme légitime pour les accompagner dans la mise en place de la transition 
énergétique à leur niveau. Toutefois, dans le détail, près d’1 Francilien de 25-34 ans sur 2 la perçoit comme légitime.
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