
Vous et l’énergie
Les réponses

Analyse du sondage réalisé entre le 15 avril et le 15 
mai par les élèves du Lycée Jean Monnet à 
Blanquefort, auprès de 210 personnes 
Le sondage est encore en ligne, vous pouvez vous 
testez avant de découvrir les réponses…..

SUIVRE LE LIEN VERS LE 

QUESTIONNAIRE

https://forms.gle/AnsQU7MyA2av3KcQA


La première source d'énergie utilisée aujourd'hui en 
France est le pétrole, qui représente 45 % de la 
consommation totale d'énergie, suivie par l'électricité
(23 %) et le gaz (19%)

75% des répondants 
à notre sondage 
pensent qu’il s’agit de 
l’électricité ! 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/dgec_panorama_energie_climat_16.pdf


26 % des dépenses 

énergétiques proviennent 

des consommations en 

énergie des ménages en lien 

avec le logement

https://www.happ-e.fr/actualites-electricite/univers-electricite/news-electricite/consommation-moyenne-denergie-dun-menage


63% des personnes interrogées 

pensent que c’est l’industrie qui 

consomme le plus d’énergie….

https://www.ademe.fr/en/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/lenergie-france/consomme-plus-denergie-france


Le mix électrique

88 % des personnes 

interrogées le savent !

L’énergie nucléaire fournit  

près des ¾ de l’électricité en 

France, largement devant 

l’énergie hydraulique

https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/mix-energetique-de-la-france


Contrairement aux énergies renouvelables ou au nucléaire, la production 

d’électricité à partir de sources conventionnelles génère des émissions de gaz 

à effet de serre. Le bilan carbone est de 1060 gCO2eq/kWh pour le charbon 

soit  19 fois plus de gaz à effet de serre dans l’atmosphère que l’électricité 

photovoltaïque, et 150 fois plus que l’électricité produite par une éolienne..

L’énergie nucléaire ne pose pas de problème d’émissions de CO2, mais 

interroge sur le devenir des déchets radioactifs et des conséquences d’un 

accident ...

60% des personnes interrogées pensent 
qu’il s’agit du nucléaire, et 40% le charbon

https://www.slate.fr/story/46785/nucleaire-eolien-energie-moins-chere-france


Voici les coûts estimés (dépendant des 

installations)

15-20 euros du mégawattheure pour le “gros 

hydraulique”, 

30 à 120 euros du MWh  pour le nucléaire

Le sondage montre que les 
avis sont très éparpillées 
(réponse au hasard ?)



Cette évolution de la consommation 
d’électricité est similaire à celle constatée au 
niveau mondial. 
Pour l’ensemble des énergies, on constate une 
multiplication par 2, liée à la croissance de la 
production malgré la hausse de l’efficacité 
énergétique.
Il y a cependant de grosses disparités selon les 
pays du monde...

https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/le-developpement-durable/la-consommation-d-electricite-en-chiffres
https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/consommation-d-energie-finale-dans-le-monde-0


Un partie très importante de cette dépense est 

une consommation d’électricité, le chauffage 

représentant 55% de la dépense d’électricité 

d’un logement.

https://www.ademe.fr/en/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/lenergie-france/consomme-plus-denergie-france


Sur 210 répondants au sondage, la 

moitié ne connaît pas le montant de sa 

dépense énergétique annuelle

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE MOYENNE PAR 

AN ET PAR FOYER EN FRANCE EN 2018 

4 770 kWh

MONTANT MOYEN DE LA FACTURE  :

810 € (avec  un compteur de base de puissance 6 

kVA )

https://prix-elec.com/energie/comprendre/statistiques-consommation-france#moyenne


En 2016, cette dépense moyenne 

d’électricité était de 960 euros, 

avec de fortes disparités selon le 

logement.Par contre, la facture 

moyenne d’énergie des ménages 

s’élève à environ 2 900 €, dont 52 % 

pour le logement et 48 % pour les 

carburants, en hausse globalement 

de 4,4 %

72% des personnes 

interrogées ont répondu 

que la facture était de 

1000 à 2000 euros

https://insee.fr/fr/statistiques/3973175


très difficile à déterminer tellement 
cette consommation dépend du 
type d’équipement, de la taille du 
logement, de son occupation et des 
habitudes de ses habitants….

Pour une maison de 150 m2 
équipée de chauffage et 
d’eau chaude électrique, on 
est à 3000 Wh ou 3kWh



La puissance moyenne d’un four est plus importante que celle

des autres équipements…. mais en fait, comme on ne l’utilise

qu’assez peu, la consommation d’énergie qu’il provoque est en

fait moins importante que celle d’autres appareils moins

puissants

les répondants 
sont perdus et 
ne sont pas 
vraiment en 
mesure de 
répondre 
visiblement….

https://www.energiedouce.com/content/12-conseils-faq-consommation-electrique-des-appareils-electromenagers


La « capacité » des batteries des derniers 
smartphones atteint environ 10 Wh en moyenne. 
Avec l’hypothèse qu’une recharge quotidienne est 
nécessaire pour activer les multiples applications, 
la consommation d’électricité annuelle d’un 
smartphone atteint près de 3,65 kWh (365 x 10 
Wh). Compte tenu du prix peu élevé de l’électricité 
en France (de l’ordre de 14 centimes d’euros par 
kWh).... on dépenserait moins de 50 centimes 
d’électricité pour recharger un téléphone

Dans notre sondage, les réponses 
montrent là aussi qu’on ne connait  
pas vraiment nos consommations 
courantes d’électricité...

https://www.connaissancedesenergies.org/recharger-son-smartphone-quotidiennement-coute-cher-141127


45% seulement des personnes 

interrogées ont donné une bonne 

réponse

une machine d’une puissance de 200 watts 

consomme en moyenne 600 kWh/an si 

l’ordinateur est allumé 8 heures par jour.

En mode veille, la consommation électrique d’un 

ordinateur portable ou fixe représente le tiers de 

la consommation en fonctionnement.

https://total.direct-energie.com/particuliers/parlons-energie/dossiers-energie/comprendre-le-marche-de-l-energie/zoom-sur-la-consommation-electrique-d-un-ordinateur


Attention, une énergie pour être appelée verte, doit être à la fois renouvelable et 

non polluante…Les énergies fossiles ne sont pas renouvelables...et en utilisant 

l’uranium, l’énergie nucléaire utilise une matière première fossile même si elle n’est 

pas émettrice de gaz à effet de serre.



L’énergie hydraulique représente 17% 
des énergies renouvelables en 2017 
largement devant l’éolien et le solaire

On oublie souvent le 

rôle de la filière bois 

dans la production 

d’énergie

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-02/datalab-bilan-energetique-de-la-france-pour-%202017-fevrier%202019.pdf


Pourtant, 20% de 

ceux qui ont 

répondu au 

sondage pensent  

qu’il s’agit d’une 

énergie “verte”

NON !

Comme le pétrole et le charbon, le gaz naturel 

est une énergie fossile,un mélange 

d’hydrocarbures gazeux (pour l’essentiel de 

méthane) provenant de gisements souterrains. 

Ce n’est pas une énergie renouvelable, mais le 

gaz naturel se démarque en effet des autres 

énergies fossiles par le fait qu’il est moins 

polluant et moins riche en CO2 : il émet environ 

le tiers de CO2 par rapport au charbon 

C’est la source d’énergie la plus utilisée après 

le pétrole.



Les énergies renouvelables 

représentaient 16 % environ 

de la consommation 

d’énergie en France en  2016

C’est la moyenne dans les 

pays de l’OCDE

L’objectif à l’horizon 2020 et 

de passer à 25% puis 35% en 

2040

Par exemple, moins de 20% 

de l’électricité produite 

provient d’énergies 

renouvelables… l’essentiel 

des besoins en électricité est 

assuré par le développement 

de la production d’électricité 

nucléaire.

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/04/17/transition-energetique-ou-en-est-la-france-en-matiere-d-energies-renouvelables_4903791_4355770.html


9 répondants sur 10 

pensent que le 

réchauffement 

climatique est un 

problème majeur 

soit parce qu’il 

entraine des risques 

écologiques, soit 

parce qu’il impacte 

nos modes de vie



+1.5 degrés  
d’ici 2050

40% des répondants 
pensent que la hausse des 
températures sera 
inférieure  à 1.5 degré !

En matière de contexte global, le GIEC indique 

qu'en 2017, le réchauffement global a atteint + 1 

°C (± 0,2 °C) par rapport à la période 

préindustrielle et que les émissions de gaz à 

effet de serre d'origine anthropique provoquent 

une hausse moyenne des températures de 

l'ordre de 0,2 °C par décennie à l'échelle de la 

planète. À ce rythme, le seuil de 1,5 °C de 

réchauffement devrait être atteint dès 2040.

https://youtu.be/d-nI8MByIL8


Les citoyens peuvent 

produire leur énergie 

renouvelable !

⅓ des répondants 

pensent que cela ne 

dépend pas d’eux !!

Mais la moitié 

pensent qu’ils 

peuvent agir

Quelles solutions 
politiques ? Le plan 
climat

Les marches 
pour le climat 
se multiplient

DES CONVICTIONS ENCORE TIMIDES !! ET pourtant

https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/09/04/une-marche-pour-le-climat-rencontre-un-succes-inattendu-sur-facebook-grace-a-l-effet-hulot_5350136_1652612.html


Il existe des gestes simples pour réduire 
son impact écologique...mais il ne 
faudrait pas oublier les transports….

Les réponses

http://www.conservation-nature.fr/article3.php?id=115


Prenons une voiture qui consomme en moyenne 6 litres 

au 100 km, Energie dépensée pour 1km parcouru pour 1 

passager : 6*9000/100 = 540 Wh. Le coût énergétique 

d'une voiture est entre 6 et 10 fois plus élevé que la 

marche, et plus de 20 fois plus élevé que le vélo. Allez voir 

la diapo sur les portables pour comparer les deux 

consommations..si vous ne vous en souvenez plus !



D’après une étude suisse;  l'énergie 

dépensée pour produire, amener, traiter 

2 litres d'eau minérale par jour et par 

personne pendant un an correspond à 2 

000 km parcourus en voiture. Contre 2 

km pour 2 litres du robinet !

La seule étude 

existante parle 

d’une 

consommation 

d’énergie 1000 

fois plus 

importante..

Dans notre sondage

8 personnes sur 10 

pensent que l’écart 

est très faible (entre 

20 et 200 fois plus 

d’énergie 

consommée avec 

une bouteille d’eau

https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/eau/Documents/SSIGEEcobilanV1.0.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2009/12/09/le-match-du-jour-eau-du-robinet-ou-eau-en-bouteille-par-terra-eco_1278323_3244.html


Les réponses : 7 personnes sur 10 reculent devant le coût

Le ticket d'entrée pour s'offrir le 
modèle le plus vendu au monde, la 
Nissan Leaf, est à 20.000 euros 
(bonus écologique de 6000 euros 
inclus). La Renault Zoe, qui peut se 
targuer d'être le leader en Europe, 
coûte au minimum 17.700 euros 
(bonus déduit). Ces prix s'entendent 
sans la batterie, qui peut être selon 
les formules achetée ou louée. Si 
vous vous débarrassez d'une vieille 
diesel (immatriculée avant 2006) 
pour acheter une électrique flambant 
neuve, vous  bénéficiez selon les 
règles en vigueur en 2017 d'un 
super-bonus qui fait encore baisser 
la facture de 4000 euros.



Une toute petite partie des 
véhicules en circulation, mais 
un marché en croissance au 
niveau mondial 

https://www.connaissancedesenergies.org/sites/default/files/pdf-actualites/globalevoutlook2018.pdf


Seulement une 
personne sur 
deux prête à 
payer le prix de 
la transition 
écologique ?



…..Mais 8/10 
intéressées par 
l’installation 
d’éolienne 
individuelle ou 
de panneaux 
solaires chez 
eux



Merci pour votre participation et votre intérêt
Suivez les liens en cliquant sur les 

encadrés pour en savoir plus !


