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Méthodologie – Maires 
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MODE DE RECUEIL 

Étude réalisée par 

téléphone

Échantillon de 500 maires ou adjoints 
au maire en charge de l’énergie

dont 263 maires de communes de 
moins de 2 000 habitants, 165 maires de 
communes de 2 000 à 10 000 habitants, 
43 maires de communes de 10 000 à 30 

000  habitants et 29 maires de 
communes de plus de 30 000 habitants.

L’échantillon a été redressé sur les 
critères de taille d’agglomération et de 

région pour être représentatif des 
communes françaises.  

SEPTEMBRE
2022

DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE

OCTOBRE
2022



Méthodologie – Grand public 
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MODE DE RECUEIL 

Questionnaire 

auto-administré

en ligne sur panel

Échantillon de 1012 personnes, 
représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus. 

Une représentativité assurée par la 
méthode des quotas sur les critères 
suivants : sexe, âge, profession de 

l’individu, région et taille 
d’agglomération. 

SEPTEMBRE
2022

DATES DE TERRAIN CIBLE INTERROGÉE

SEPTEMBRE
2022



CE QU’IL FAUT RETENIR – Maires

… la sobriété énergétique, principal problème dont il faudrait s’occuper
en priorité dans leur commune

1ère

… des maires considèrent que la mise en place de mesures autour de la

sobriété énergétique dans leur commune est un objectif important89%

… des maires attendent en priorité des dispositifs/outils pour piloter et

optimiser leur consommation d’énergie ainsi que pour mesurer l’impact

de leurs actions de sobriété

67%

… des maires font confiance à Enedis (1ère place) pour les accompagner
dans leurs démarches de sobriété énergétique

53%

… des maires considèrent que la mise en place de mesures autour de la 

sobriété énergétique dans leur commune est une attente forte de la part 

de leurs administrés

74%



CE QU’IL FAUT RETENIR – Grand public

… le risque de pénurie énergétique, 6e préoccupation des Français : -5
points en un mois

6e

… des Français veulent que les maires encouragent la rénovation des

logements énergivores sur le territoire de leur commune
86%

… des Français considèrent que la sobriété énergétique devrait constituer

un objectif important pour leur maire aujourd’hui88%

… des Français déclarent vivre dans une « passoire thermique »33%

… la sobriété énergétique, 4e priorité des Français pour leur commune4e



La sobriété énergétique, 
priorité numéro un 
pour les maires… 
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Le risque de pénurie énergétique, une préoccupation plutôt en 
baisse pour les Français; une tendance à suivre avec l’arrivée de 
l’automne

EN1. Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus personnellement … ? En premier ? Et ensuite ? 
Base : 1012 - ensemble des Français – deux réponses possibles 

44%

27%

24%

22%

19%

16%

12%

9%

8%

6%

6%

4%

26%

15%

12%

12%

9%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

Le pouvoir d’achat

L’environnement

L’insécurité

La santé

La guerre en Ukraine

Le risque de pénurie d’énergie

Les inégalités sociales

Le terrorisme

L’école

L’emploi

Le logement

Les inégalités femmes-hommes

Total

En premier

Retraités : 27%

25-34 ans : 52%

Cadres : 36%

Femmes : 19%

(-4pts)*

* Evolution par rapport à 

septembre 2022

(=)

(+3pts)

(-1pt)

(=)

(-5pts)

(+1pt)

(-1pt)

(+1pt)

(+2pts)

(+1pt)

(+1pt)
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La sobriété énergétique, c’est le principal problème dont il faut 
s’occuper en priorité pour les maires alors que les Français sont 
davantage préoccupés par la sécurité et l’environnement 

Q1. Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux problèmes dont il faudrait s’occuper en priorité dans votre commune ? En 

premier ? et ensuite ? Base : 500 - ensemble des maires – deux réponses possibles 

5%

13%

11%

13%

29%

30%

12%

14%

18%

11%

22%

21%

1%

7%

11%

12%

14%

15%

15%

15%

20%

25%

26%

38%

EN2. Pour vous personnellement, quelles doivent être les priorités pour l’avenir de votre commune ? En premier ? et ensuite ? Base : 1012 -

ensemble des Français – plusieurs réponses possibles 

Maires Grand public

#1

#2

#3

#1

#2

#3

Communes de 2 000 à 
10 000 hab : 49%
Nord ouest : 56%
Communes de 10 000 
à 30 000 hab : 57%

IDF : 40%

18-24 ans 
: 34%

65 ans et plus : 32%

Communes rurales : 25%

Communes rurales : 21%

18-24 ans : 23%

#4La sobriété énergétique 

La santé

La circulation et le stationnement

Les commerces de proximité

Les transports en commun

Le logement

La sécurité

L’environnement

L’attractivité de la commune

L’emploi

L’éducation

Les loisirs



La sobriété énergétique, priorité numéro 1 des maires, 
quelle que soit la taille de la commune 
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Communes de moins 
de 2 000 habitants

#1 La sobriété énergétique
#2 La santé

#3 La circulation et le stationnement

Communes de 2000 à 
moins de 10 000 habitants

#1 La sobriété énergétique
#2 La santé
#3 La circulation et le stationnement

Communes de 10 000 à 
moins de 30 000 habitants

#1 La sobriété énergétique
#2 La circulation et le stationnement

#3 La santé

Communes de plus de 
30 000 habitants 

#1 La sobriété énergétique
#2 La sécurité
#3 L’environnement 

Q1. Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux problèmes dont il faudrait s’occuper en priorité dans votre commune ? En 

premier ? et ensuite ? Base : 500 - ensemble des maires – deux réponses possibles 



Une priorité partout, 
sauf en Ile-de-France ! 

10

RÉGIONS FRANÇAISES

#1 La sobriété énergétique 
#2 La circulation et le stationnement 
#3 La santé 

#1 Les transports en commun
#2 Les commerces de proximité
#3 La circulation et le stationnement 

#1 La sobriété énergétique
#2 La circulation et le stationnement 
#3 L’attractivité de votre commune

#1 La sobriété énergétique
#2 Les commerces de proximité

#3 Le logement

#1 La sobriété énergétique
#2 La santé

#3 La circulation et le stationnement 

Nord-Est

IDF

Sud-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Q1. Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux problèmes dont il faudrait s’occuper en priorité dans votre commune ? En 

premier ? et ensuite ? Base : 500 - ensemble des maires – deux réponses possibles 



… face à des attentes 
fortes des Français 
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Le gouvernement, premier de cordée sur la sobriété énergétique 
même si les maires sont également attendus 

EN3. Et selon vous, quels sont les acteurs les plus à mêmes de favoriser la sobriété énergétique ? En premier ? et ensuite ? 
Base : 1012 - ensemble des Français – plusieurs réponses possibles 

Q4.  Et selon vous, quels sont les acteurs les plus à mêmes de favoriser la sobriété énergétique en France ? En premier ? Et ensuite ?  
Base : 500 - ensemble des maires – plusieurs réponses possibles 

5%

5%

6%

13%

17%

31%

31%

18%

22%

15%

33%

1%

8%

16%

22%

34%

35%

42%

43%

49%

52%

63% Le gouvernement

Le Département / La Région

Les maires / les collectivités locales

Les fournisseurs d’énergie

Les citoyens

Les grandes entreprises et industries

Les gestionnaires de réseaux d’énergie

L’Union européenne

Les petites et moyennes entreprises

Les associations et ONG

Aucun de ces acteurs 

Maires Grand public

CSP+ : 36%

65 ans et plus : 37%

Agglo parisienne : 15%

Province : 17%

18-24 ans : 28%
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Encore des efforts à faire pour les maires 
EN4. Avez-vous le sentiment que la sobriété énergétique constitue aujourd’hui pour votre maire un objectif… ?

EN5. Et d’après vous, la sobriété énergétique doit-elle constituer aujourd’hui pour votre maire un objectif… ? 
Base : 1012 - ensemble des Français – une seule réponse possible 

… des Français considèrent que la sobriété 

énergétique constitue aujourd’hui un 

objectif important pour leur maire

… des Français considèrent que la sobriété 

énergétique devrait constituer un objectif 

important pour leur maire 

60% 88%
18-24 ans : 71%
Communes rurales : 63%
Communes entre 20 000 
et 100 000 habitants : 65%

Région PACA : 96%
Communes rurales : 93%
Femmes : 91%



Des mesures en faveur de la sobriété énergétique qui restent 
minoritaires… 
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… des Français déclarent que dans 

leur commune les éclairages 

nocturnes de certains grands 

bâtiments sont éteints plus tôt 

48%

EN6. En raison du contexte actuel, votre maire a-t-il mis en place les mesures suivantes pour favoriser la sobriété énergétique… ?
Base : 1012 - ensemble des Français – une réponse par ligne (oui/non)

… des Français déclarent que dans 

leur commune le chauffage dans les 

bâtiments publics a été baissé de 

quelques degrés 

47%
… des Français déclarent que dans 

leur commune les éclairages des 

commerces sont éteints la nuit après 

leur fermeture 

47%

Top 3 des mesures prises selon les Français



… alors même que la grande majorité des Français appellent de 
leurs vœux des mesures concrètes
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… des Français souhaitent que leur 

maire mette en place l’extinction des 

publicités lumineuses la nuit 

87%

EN6BIS. Et selon vous, votre maire devrait-il mettre en place les mesures suivantes dans votre commune pour favoriser la sobriété 

énergétique? Base : 1012 - ensemble des Français – une réponse par ligne (oui/non)

… des Français souhaitent que leur 

maire encourage la rénovation des 

logements « énergivores » sur leur 

commune 

86%
… des Français sont favorables à ce que 

leur maire éteigne plus tôt l’éclairage 

nocturne des grands bâtiments sur le 

territoire de leur commune

86%

Top 3 des mesures souhaitées par les Français 



Ce qui est fait vs ce qu’il faudrait faire pour favoriser la sobriété 
énergétique pour les Français 
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48%

47%

47%

45%

45%

44%

86%

72%

85%

72%

76%

87%

Eteindre plus tôt l’éclairage 

nocturne de certains grands 

bâtiments

Diminuer de quelques

degrés le chauffage dans

les bâtiments publics

Eteindre l’éclairage des 

commerces la nuit après la 

fermeture

Eteindre l’éclairage public la 

nuit après 22h

Sensibiliser les habitants aux 

petits gestes du quotidien 

pour consommer moins 

d’électricité 

Eteindre les publicités

lumineuses la nuit

44%

43%

35%

34%

22%

20%

18%

84%

86%

66%

73%

43%

31%

30%

Eteindre les panneaux 

d’information municipaux 

la nuit

Encourager la rénovation

des logements énergivores

Favoriser le passage à 

l’électrique pour les 

transports collectifs 

Autoriser uniquement sur le

territoire de la commune

des nouvelles constructions

très peu énergivores

Ne pas installer 

d’illuminations de Noel

Fermer les installations

sportives

Fermer les lieux culturels

Mesures déjà mises en place dans votre commune (% oui) Mesures que vous souhaiteriez voir mises en place dans votre commune (% oui)



Des mesures souhaitées qui évoluent selon l’âge, la CSP ou la 
taille de la commune de résidence 
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Jeunes (18-24 ans)

#1 Eteindre les publicités lumineuses la nuit
#2 Encourager la rénovation des logements 

énergivores « passoires thermiques »
#3 Sensibiliser les habitants aux petits gestes 

du quotidien pour consommer moins 
d’électricité

CSP+ (cadres, professions libérales, 
artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 
professions intermédiaires)

#1 Encourager la rénovation des logements 
énergivores « passoires thermiques »
#2 Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de 
certains grands bâtiments
#3 Eteindre les publicités lumineuses la nuit

Seniors (65 ans et plus)

#1 Eteindre les publicités lumineuses la nuit
#2 Encourager la rénovation des logements 

énergivores « passoires thermiques »
#3 Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de 

certains grands bâtiments

CSP- (ouvriers et employés)

#1 Eteindre les publicités lumineuses la nuit
#2 Eteindre l’éclairage des commerces la nuit 
après la fermeture
#3 Eteindre les panneaux d’information 
municipaux la nuit

Communes rurales (moins 
de 2000 habitants)

#1 Encourager la rénovation des logements 
énergivores « passoires thermiques »

#2 Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de 
certains grands bâtiments

#3 Eteindre les publicités lumineuses la nuit

Agglomération parisienne

#1 Eteindre les publicités lumineuses la nuit
#2 Encourager la rénovation des logements 

énergivores « passoires thermiques »
#3 Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de 

certains grands bâtiments
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Oui

33%

Non

67%

La rénovation thermique des logements, 
une attente forte des Français

EN7. Vous-même, avez-vous l’impression de vivre dans une passoire thermique/énergétique ? 
Base : 1012 - ensemble des Français – une seule réponse possible 

… des Français souhaitent que soient 
mises en place dans leur commune des 
mesures pour encourager la rénovation 
des logements énergivores, une mesure 
ex aequo avec l’extinction de l’éclairage 
nocturne de certains grands bâtiments.

86%18-24 ans : 57%
Agglomération parisienne : 45%
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Des maires pleinement conscients des enjeux et des attentes 
de leurs administrés autour de la sobriété énergétique 

Q2.  Pour vous, la mise en place de mesures autour de la sobriété énergétique dans votre commune est-elle un objectif… ?

Q3.  D'après vous, est-ce que la mise en place de mesures autour de la sobriété énergétique dans votre commune constitue une attente 

forte de la part des habitants de votre commune ? 
Base : 500 - ensemble des maires – une seule réponse possible 

… des maires considèrent que la mise en 

place de mesures autour de la sobriété 

énergétique dans leur commune est un 

objectif important 

… des maires considèrent que la mise en 

place de mesures autour de la sobriété 

énergétique dans leur commune est une 

attente forte de la part de leurs administrés

89% 74%
Nord ouest : 97% vs Sud-Ouest : 83%
Communes de moins de 2 000 hab : 87%

Communes entre 10 et 30 000 hab : 92%
Communes entre 2 000 et 10 000 hab : 90%
Nord-Ouest : 81% 
Communes de moins de 2 000 hab : 71%



Les principales actions des maires en faveur de la sobriété 
énergétique : limiter l’éclairage extérieur et diminuer de 
quelques degrés le chauffage dans les bâtiments publics 

204%

1%

7%

13%

9%

8%

8%

14%

12%

33%

29%

24%

15%

0%

1%

3%

6%

7%

7%

7%

10%

11%

28%

32%

52%

68% Eteindre l’éclairage public après 22h

Diminuer de quelques degrés le chauffage dans les bâtiments publics

Sensibiliser les habitants aux petits gestes du quotidien pour consommer moins d’électricité

Encourager la rénovation des logements énergivores 

Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de certains grands bâtiments 

Ne pas installer d’illuminations de Noël

Eteindre les panneaux d’information municipaux la nuit

Eteindre l’éclairage des commerces la nuit après la fermeture

Eteindre les publicités lumineuses la nuit

Autoriser uniquement de nouvelles constructions très peu énergivores

Favoriser le passage à l’électrique pour les transports collectifs

Fermer les lieux culturels

Fermer les installations sportives 

Mesures déjà mises en 

place

Mesures qui vont être 

mises en place

Cite une autre mesure : 20%
La mesure qui est la plus 

citée c’est le passage aux 
ampoules LED 

Aucune : 4%

Cite une autre mesure : 19%
La mesure qui est la plus 
citée c’est le passage aux 
ampoules LED 
Aucune : 12%

Q7. Et parmi les mesures suivantes, quelles sont celles que vous comptez mettre en place pour favoriser la sobriété énergétique dans votre commune. En premier ? et ensuite ? Bases différentes pour chaque 

mesure, mesure posée si elle n’est pas déjà mise en place – plusieurs réponses possibles 

Q5. Quelles sont les mesures que vous avez déjà mises en place pour favoriser la sobriété énergétique dans votre commune. En premier ? et ensuite ? Trois réponses possibles 



Des mesures qui diffèrent selon la catégorie de commune 
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Q5. Quelles sont les mesures que vous avez déjà mises en place pour favoriser la sobriété énergétique dans votre commune. En 

premier ? et ensuite ? Base : 500 – ensemble des maires – trois réponses possibles 

Communes de moins 
de 2 000 habitants

#1 Eteindre l’éclairage public après 22h
#2 Diminuer de quelques degrés le 

chauffage dans les bâtiments publics
#3 Sensibiliser les habitants aux petits 

gestes du quotidien pour consommer 
moins d’électricité

Communes de 2 000 à 
moins de 10 000 habitants

#1 Eteindre l’éclairage public après 22h
#2 Diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les bâtiments publics
#3 Sensibiliser les habitants aux petits 
gestes du quotidien pour consommer 
moins d’électricité

Communes de 10 000 à 
moins de 30 000 habitants

#1 Diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les bâtiments publics
#2 Eteindre l’éclairage public après 22h
#3 Sensibiliser les habitants aux petits 
gestes du quotidien pour consommer 
moins d’électricité / Encourager la 
rénovation des logements énergivores

Communes de plus de 
30 000 habitants 

#1 Diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les bâtiments publics
#2 Encourager la rénovation des 
logements énergivores
#3 Eteindre l’éclairage public après 22h



Avec toujours l’Ile-de-France qui se distingue 
du reste des régions 
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Q5. Quelles sont les mesures que vous avez déjà mises en place pour favoriser la sobriété énergétique dans votre commune. En 

premier ? et ensuite ? Base : 500 – ensemble des maires – trois réponses possibles 

RÉGIONS FRANÇAISES #1 Eteindre l’éclairage public après 22h
#2 Diminuer de quelques degrés le chauffage 
dans les bâtiments publics
#3 Sensibiliser les habitants aux petits gestes du 
quotidien pour consommer moins d’électricité

#1 Diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les bâtiments publics
#2 Eteindre l’éclairage public après 22h 
#3 Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne 
de certains grands bâtiments

#1 Eteindre l’éclairage public après 22h 
#2 Diminuer de quelques degrés le 
chauffage dans les bâtiments publics
#3 Encourager la rénovation des 
logements énergivores

#1 Eteindre l’éclairage public après 22h
#2 Diminuer de quelques degrés le 

chauffage dans les bâtiments publics
#3 Sensibiliser les habitants aux petits 

gestes du quotidien pour consommer 
moins d’électricité

#1 Eteindre l’éclairage public après 22h 
#2 Diminuer de quelques degrés le 

chauffage dans les bâtiments publics
#3 Encourager la rénovation des 

logements énergivores

Nord-Est

IDF

Sud-Est

Nord-Ouest

Sud-Ouest



Des mesures dont l’impact est encore incertain 
et trop peu évalué par les communes…
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Q6. Quel a été l´impact de cette mesure sur les économies d´énergie dans votre commune ? Bases différentes selon la mesure, à ceux ayant 

mis en place cette mesure – une réponse par mesure – fermer les installations sportives, les lieux cultures et favoriser le passage à l’électrique ne sont pas 

présentées ici en raison de bases faibles (3, 2 et 14 répondants). 

20%

32%

29%

29%

36%

38%

37%

39%

45%

39%

24%

22%

14%

31%

19%

10%

20%

19%

9%

37%

23%

14%

26%

10%

19%

28%

22%

28%

33%

19%

33%

32%

31%

30%

26%

24%

21%

14%

13%

5%

Eteindre les panneaux d’information municipaux la nuit

Eteindre plus tôt l’éclairage nocturne de certains grands 

bâtiments

Eteindre les publicités lumineuses la nuit

Eteindre l’éclairage public la nuit après 22h

Autoriser uniquement sur le territoire de la commune des

nouvelles constructions très peu énergivores

Encourager la rénovation des logements énergivores «

passoires thermiques »

Eteindre l’éclairage des commerces la nuit après la 

fermeture

Sensibiliser les habitants aux petits gestes du quotidien 

pour consommer moins d’électricité (éteindre la …

Diminuer de quelques degrés le chauffage dans les 

bâtiments publics (écoles, mairie, gymnases, …)

Ne pas installer d’illuminations de Noel

Ne sait pas, pas mesuré Impact faible Impact moyen Impact élevé



… qui sont en demande de solutions pour limiter la 
consommation électrique sur leur territoire
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67%

67%

60%

5%

10%

Des dispositifs / outils pour piloter et 

optimiser la consommation d’électricité

Mesurer l’impact de vos actions de 

sobriété

Des outils pour diagnostiquer et définir les

actions à mettre en place

Autre

Aucune

% total des réponses 

Q9. Quelles solutions pourraient vous permettre de limiter la consommation d´électricité de votre commune ? Base : 500 – ensemble des 

maires – plusieurs réponses possibles 

Communes entre 10 et 30 000 hab : 90%

Communes entre 2 000 et 10 000 hab : 

82%
Nord-Ouest : 75%
Sud_Est : 73%
Communes de moins de 2 000 hab : 64%
Nord-Est : 60%

Communes entre 10 et 30 000 hab : 89%
Communes entre 2 000 et 10 000 hab : 

85%
Communes de moins de 2000 hab : 63%

Communes entre 2 000 et 10 000 hab : 76%
Nord-Ouest : 71%

IDF : 33%



Enedis partenaire de confiance des maires sur le chemin 
de la sobriété énergétique 
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Q10.  En qui vous avez le plus confiance pour vous accompagner dans vos démarches de sobriété énergétique ? Base : 500 – ensemble 

des maires – une réponse possible 

53%

11%

9%

6%

1%

20%

Enedis

Les fournisseurs 

d’énergie

GRDF

RTE

GRT Gaz

Ne se prononce pas

55% 48%
35% 26%

Moins de 2000

hab

Entre 2000 et

moins de 10 000

hab

Entre 10 000 et

moins de 30 000

hab

Plus de 30 000

hab

Une confiance en Enedis majoritaire dans les 

petites communes, mais qui décline rapidement 

auprès des maires des communes de plus de 

10 000 habitants. 

45%

46%

59%

57%

57%

Une confiance en Enedis 

plus faible en IDF et dans 

le Nord-Est.



MERCI


