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L’étude « Les Français face au froid en hiver » réalisée pour Andrews Sykes, est destinée à 
comprendre et analyser les habitudes de chauffage et le ressenti des Français à l’égard des 
variations de températures hivernales. 

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1060 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus, 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.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système CAWI 
(Computer Assisted Web Interview). 

Les interviews ont été réalisées les 21 et 22 novembre 2018.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Sondage OpinionWay pour Andrews Sykes » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être
dissociée de cet intitulé. 

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte
des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.
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A. L’aspect essentiellement économique du chauffage en hiver

Le jugement porté par les Français sur le chauffage fait apparaître en priorité les aspects 
économiques et financiers que peuvent engendrer le chauffage. 92% des Français estiment que le 
coût du chauffage est de plus en plus élevé et 55% déclarent même être « tout à fait d’accord » 
avec cette affirmation. 74% des Français jugent que le chauffage au bois est plus économique
que le chauffage au gaz et 64% affirment que les pouvoirs publics ne les informent pas assez sur 
les façons de faire des économies d’énergie. En conséquence, les Français cherchent alors des 
astuces pour réduire leurs dépenses de chauffage. 

• Les disparités entre les différentes catégories d’âge révèlent la meilleure maîtrise par les 
personnes plus âgées, de leur consommation d’énergie. 57% des personnes âgées de 50 ans et 
plus considèrent qu’ils ne sont pas suffisamment informés par les pouvoirs publics alors que 
c’est le cas pour 71% des Français âgés de moins de 50 ans. 

Le froid est la première cause de maladie selon 49% des Français, tandis que pour 41% d’entre eux
les hivers sont de plus en plus rudes. Ces données sont à mettre en perspective avec le 
comportement de 59% des Français qui réduisent le chauffage en hiver pour effectuer des 
économies. Ajoutons que 55% des Français jugent qu’un crédit d’impôt les inciterait à faire de la 
rénovation énergétique ce qui peut apparaître comme une opportunité pour les 31% des Français
qui reconnaissent la vétusté de leurs équipements de chauffage. 
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• Les personnes appartenant aux catégories populaires (94%) ainsi que les inactifs (95%) 
ressentent sur leurs revenus l’impact de ces dépenses de chauffage. 

• 63% des jeunes âgés de 18 à 24 ans considèrent la baisse des températures comme la 
première cause des maladies en hiver (40% des personnes âgées de 65 ans et plus). De plus, 
44% des jeunes âgés de 18 à 24 ans trouvent leurs équipements de chauffage vétustes alors
que celle ne représente que 20% des personnes âgées de 65 ans et plus. 

• 65% des Français âgés de moins de 35 ans sont d’accord avec l’idée de réduire leur chauffage
l’hiver en vue de réaliser des économies. Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, ce taux
atteint 57 %. 

• On observe également des disparités territoriales. 80% des Français habitant dans des 
communes rurales reconnaissent que le chauffage au bois est plus économique que le 
chauffage au gaz, contre 68% des habitants de la région parisienne. Le fait d’être incité à 
réaliser des travaux de rénovation énergétique en bénéficiant d’un crédit d’impôt est partagé
par 64% des habitants résidant dans des communes de 2 000 à 19 999 habitants (48% pour les 
habitants des communes de 20 000 habitants à 99 999 habitants). 
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Dès lors face au froid en hiver, les Français cherchent à s’adapter en dénichant les solutions les 
plus économiques pour se chauffer. 57% des Français privilégient la variation de leur thermostat 
en fonction des heures de la journée. 35% des personnes interrogées préfèrent maintenir une
température constante dans leur logement, quand 7% d’entre eux choisissent d’éteindre le 
chauffage en sortant d’une pièce quitte à le rallumer en y rentrant.

• Faire varier le thermostat du chauffage est une solution davantage pratiquée par les hommes 
(61% contre 54% chez les femmes). Ce comportement est aussi privilégié par 67% des Français
âgés de 50 ans et plus, contre 48% des moins de 50 ans.

• Seules 47% des personnes appartenant aux catégories populaires privilégient la variation du 
thermostat, contre 63% des inactifs. Cependant, les personnes appartenant à ces catégories
populaires sont les plus nombreuses à maintenir une température constante dans leur foyer 
(43%) ou pour éteindre le chauffage en sortant d’une pièce et le rallumer en rentrant (9%). 

• La pratique consistant à éteindre le chauffage en sortant d’une pièce pour le rallumer en
rentrant est privilégiée par les jeunes âgés de 18 à 34 ans (12%, contre 5% des Français âgés de 
35 à 49 ans). 

• L’habitude de faire varier son thermostat en fonction des différentes heures de la journée est
plus ancrée chez les Franciliens (64%) ainsi que chez les personnes habitant dans des villes de 
20 000 à 99 999 habitants (63%). 
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B. Des températures inadaptées dans les lieux quotidiens des Français

Parmi les différents lieux fréquentés par les Français, le logement apparait comme un endroit
idéalement chauffé à une majorité de Français (69%). Notons toutefois que près d’un tiers des 
Français (31%) estiment que, chez eux, la température ne convient pas. Pour 20% des Français il
y fait trop froid. La température au bureau est idéale selon 50% des Français, ce qui n’est pas 
vraiment surprenant puisque dans la même logique, les Français disposent bien souvent d’un 
contrôle sur la température des salles de travail.

• 40% des Français vivant en région parisienne considèrent que la température dans leur
logement ne leur convient pas contre 27% des Français résidant dans des communes rurales. 
Au bureau, 56% des femmes (contre 43% des hommes) reconnaissent que la température ne 
convient pas comme 57% des personnes âgées de 35 à 49 ans.

Dans les autres lieux testés, les Français n’exercent pas ou quasiment pas de contrôle sur la 
température ambiante, généralement réglée automatiquement. 57% des Français considèrent
que la température ne convient pas dans les centres commerciaux. Il s’agit du lieu où les Français
déclarent le plus souvent qu’ils ont trop chaud (49%). Ces excès de chauffage de la part des 
enseignes commerciales s’inscrit dans la volonté d’établir des structures accueillantes pour les 
consommateurs. 
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Dans les transports en commun, on observe un équilibre à l’égard des températures ressenties
(35% des Français trouvent que la température est idéale, 38% qu’il y fait trop chaud, 27% qu’il
fait trop froid). A l’inverse, les gares concentrent le ressenti de températures trop basses pour les 
Français (72%) et affichent le plus faible taux en ce qui concerne les personnes ayant trop chaud
(8%). 

• Les femmes sont constamment plus nombreuses que les hommes à trouver que la 
température n’est pas idéale dans les lieux qu’elles fréquentent (84% contre 77% des hommes 
à la gare, 82% contre 71% à l’entrepôt, 77% contre 60% à l’usine, 63% contre 50% dans les 
centres commerciaux…). Les personnes âgées de 65 ans et plus expriment la plus forte 
insatisfaction à l’égard de la température dans les lieux qu’ils fréquentent. 51% d’entre elles
considèrent que la température ne convient pas dans les centres commerciaux. Ce taux atteint
37% dans les centres commerciaux ou 50% dans les gares. 

En conclusion, cette étude révèle quelques grands einsegnements :

• Pour faire face au froid en hiver, la question du chauffage des Français se déplace sur les coûts
que cette consommation est amenée à engendrer. Le poids économique de l’utilisation du 
chauffage en hiver est pris en compte par les Français, au détriment de leur confort chez eux. 
Les personnes âgées de moins de 50 ans se déclarent davantage prêtes à réduire leurs
dépenses, quitte à réduire le chauffage dans leur logement, ou à s’en passer.
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• A l’exception de leur foyer et du bureau où ils peuvent eux-mêmes contrôler la température
ambiante, la plupart des endroits quotidiens fréquentés par les Français n’offrent pas la 
température qu’ils escomptent. 

• Les Français privilégient majoritairement la variation de leur thermostat comme solution pour 
effectuer des économies de chauffage au sein de leur logement. 
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