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Executive summary 

 

 Les Belges sont extrêmement sensibles au thème de la protection de l’environnement; ils se 

sentent directement concernés, et même engagés, pour une toute grande majorité d’entre eux. 

 Les convictions se traduisent en actes concrets: le nombre de gestes mis en place témoigne 

d’une vraie implication dans la limite de la consommation énergétique. 

 Les mesures prises à ce jour pour réduire la consommation d’énergie correspondent 

principalement à des gestes simples pratiqués au quotidien (utiliser des ampoules 

économiques, éteindre les lampes plus souvent, mettre les appareils non utilisés hors tension, 

etc). 

 Par le biais d’actions plus sophistiquées nécessitant parfois un investissement financier 

(acheter de nouveaux appareils électriques, changer de fournisseur, réaliser des travaux 

d’isolation dans la maison, etc), le consommateur se prépare à diminuer ses dépenses en 

énergie de manière plus drastique dans les prochains mois.  

 Animés par des convictions, les consommateurs sont aussi très fortement  stimulés par la 

perspective de réaliser des économies. L’évolution du coût de l’énergie les inquiète. Par 

conséquent, ils sont très réceptifs aux discours qui promotionnent une utilisation rationnelle de 

celle-ci.  

 Au sujet de la voiture, le citoyen belge affiche une attitude plus ambivalente. Une majorité de 

conducteurs essaient de réduire les trajets ou s’intéressent aux marques qui investissent dans 

la construction de modèles plus « écologiques ». Cependant, ils se montrent frileux vis-à-vis de 

certaines actions à entreprendre (pratiquer le co-voiturage, payer plus cher pour une voiture 

moins polluante, etc). Lors de l’achat d’une voiture neuve, les avantages financiers (déduction 

fiscale et primes liées à l’achat d’une voiture « propre »), ainsi que le coût en carburant, sont 

des critères nettement plus déterminants que le rejet en CO2 du véhicule. 

 Les Belges sont avides d’une information concrète pouvant les aider à adopter un 

comportement responsable et à réduire les dépenses en énergie. Ils recherchent activement 

cette information, principalement sur interrnet. Malgré les nombreuses campagnes de 

sensibilisation diffusées dans les médias ces derniers mois, ils en réclament davantage. Celles-

ci sont jugées nécessaires pour rester en état d’alerte, maintenir les bonnes habitudes et se 

tenir au courant de ce qui évolue au plan de la protection de l’environnement (solutions, 

règlementation, primes, etc). 

 En conclusion, les Belges ont la « green » attitude. Les gestes ont rejoint la parole. La volonté 

de diminuer les dépenses en énergie les pousse encore davantage à l’action. Pour les pouvoirs 

publics, c’est l’occasion d’atteindre plus facilement les objectifs de diminution d’émission en 

CO2 en axant la communication sur la panoplie de moyens à disposition du citoyen. Les 

entreprises et les marques ont aujourd’hui l’occasion de « surfer » sur la vague de la 

consommation responsable. Plus que jamais, le consommateur est à l’écoute ! 
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 Introduction 
 
Chaque jour, nous entendons parler de protection de l’environnement et d’économies 
d’énergie. En tant que citoyen, il est de bon ton de se déclarer concerné par ces questions. 
Dans quelle mesure, cependant, sommes-nous vraiment impliqués dans la sauvegarde de 
l’environnement? 
Dans un autre registre, marques et entreprises sont nombreuses à axer leur communication 
sur les aspects « verts » de leurs produits, services ou procédés de fabrication? Ces 
arguments touchent-ils le consommateur ? 
Sur notre marché belge, les réponses circonstanciées à ces questions sont plutôt rares… 
Pour pallier le manque d’information, RMB Marketing a consacré sa dernière enquête 
FACT (Feed the Advertising Community with Trends) à la consommation responsable et 
aux économies d’énergie. L’étude1 explique comment citoyens et consommateurs vivent 
aujourd’hui l’écologie. 
 
 
Souffrons-nous de « green » fatigue ? 
 
Depuis peu, l’écologie est menacée par une rumeur circulant dans les médias… La rumeur 
de la « green » fatigue! Les personnes souffrant de ce mal se soucieraient de moins en 
moins de l’environnement et seraient moins enclines à adopter un comportement 
responsable. Une enquête de l’IFOP, menée en France en janvier dernier, souligne une 
saturation vis-à-vis des sujets environnementaux: de moins en moins de personnes 
jugeraient utile d’en savoir plus sur les questions écologiques… Rumeur? Fait avéré? 
L’étude FACT établit le diagnostique pour la Belgique! 
 
Nous aurions de bonnes raisons de souffrir de « green » fatigue. D’une part, nous pourrions 
être déstabilisés par les affirmations des détracteurs qui remettent en cause la réalité 
même du réchauffement climatique ou qui l’attribuent à d’autres facteurs qu’aux émissions 
de CO2 provoquées par l’homme. D’autre part, nous pourrions être découragés par le 
manque de volonté des hommes politiques. Pourquoi continuer à s’inquiéter et à se 
mobiliser quand nos dirigeants ne parviennent pas à se mettre d’accord à propos de vraies 
normes contraignantes pour les différents pays? Les entreprises, en revanche, nous 
renvoient un signal plus positif. Selon plusieurs études récentes2, le développement durable 
est une évidence pour les fabricants. La protection de l’environnement, les économies 
d’énergie et la création de produits « verts » sont intégrées dans leurs stratégies de 
développement. Du côté des citoyens, on n’observe pas de signe de désintérêt pour la 
protection de l’environnement! Au contraire, les Belges font régulièrement entendre leur 
voix dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi par exemple, le 27 mars dernier, 
lors du Earth Hour, jusqu’à 750.000 familles belges ont éteint les lumières pendant une 
heure. C’est 250.000 de plus qu’en 2009 ! 

                                                 
1
 1.200 interviews; cible 18-54 ans (univers national); juillet 2010 

2
 Ineum Consulting (décembre 2009) ; Ernst & Young (juin 2010) 
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God save the green !

Univers national ; 18-54 ans ; Juillet 2010 ; % totalement d’accord + % plutôt d’accord

23%

40%

42%

54%

63%

82%

88%

Je trouve que tout ce débat autour de la 
protection de l’environnement et des économies 

d’énergie est exagéré

Mes habitudes personnelles de consommation 
en énergie ne portent pas un grand préjudice à 

l’environnement

La protection de l’environnement et les 
économies d’énergie sont des arguments de 

vente

Je fais attention aux marques et aux entreprises 
qui réalisent des efforts en matière de 

protection de l’environnement 

C’est aux entreprises, davantage qu’aux 
citoyens, de réaliser des économies d’énergie 

et de prendre des mesures…

Nos habitudes de consommation épuisent les 
ressources de la planète

J’essaie d’apporter ma contribution personnelle 
à la sauvegarde de l’environnement parce que 

cela me tient à coeur

Interrogés à propos de la protection de l’environnement et de la consommation d’énergie, 
les Belges se montrent convaincus de la nécessité de faire quelque chose. L’engagement 
individuel est très important: près de 9 individus sur 10 essaient, chaque jour, d’apporter 
leur contribution personnelle à la sauvegarde de l’environnement car la question leur tient à 
cœur. Une majorité de personnes (60%) sont persuadées que leurs habitudes personnelles 
de consommation causent un préjudice à l’environnement et qu’il est de leur devoir de 
prendre des mesures dans ce domaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attitudes ambivalentes, vous dites ? 
 
L’écologie au quotidien, cependant, c’est compliqué. Cela peut même s’avérer 
contradictoire car notre confort dépend fortement de l’énergie et, notamment, de notre 
consommation en eau, en électricité et en produits pétroliers. Voilà pourquoi nous avons 
souvent le sentiment d’un décalage entre les convictions affirmées et les comportements 
affichés des citoyens.  
 
En 2010, cependant, le caractère ambivalent de l’écologie tend à s’estomper… Les Belges 
figurent toujours parmi les plus gros consommateurs d’énergie en Europe mais ils s’activent 
résolument pour réduire cette consommation. Les convictions se traduisent en actes 
concrets: 60% à 70% des individus ont déjà commencé à changer leur mode de vie et à 
réduire leur consommation. La majorité d’entre eux projettent de le faire encore plus 
drastiquement dans les mois à venir.  
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Des gestes simples à ce jour…

49%

50%

54%

54%

63%

64%

64%

71%

73%

76%

Au cours des 12 derniers mois

Utiliser ampoules économiques

Eteindre les lampes plus souvent

Cesser de laisser couler l’eau

Mettre les appareils hors tension

Sécher le linge dehors

Utiliser progr. de lessive économiques

Diminuer le chauffage

Utiliser le tarif de nuit

Entretien de la chaudière

Acheter appareils consommant moins
Action ponctuelle

Geste quotidien

Univers national ; 18-54 ans ; Juillet 2010 ; moyens utilisés pour réduire les dépenses en énergie (top 10)

A l’observation des moyens mis en oeuvre pour réduire les dépenses en énergie, les 
Belges apparaissent bien plus nombreux encore à faire attention à leur consommation. 
Certains gestes sont tellement devenus des réflexes que nous en oublions l’objectif de la 
démarche. Au cours des 12 derniers mois, la quasi totalité des individus a posé au moins 
un geste pour réduire les dépenses en énergie. En moyenne, par individu, neuf gestes ont 
été adoptés. Parmi les mesures suivies, on distingue des gestes de la vie de tous les jours:   
en moyenne, par individu, six mesures de ce type sont appliquées régulièrement. D’autre 
part, on relève des actions plus ponctuelles exigeant parfois un investissement financier: au 
cours des 12 derniers mois, 86% des Belges ont mené au moins une action de ce type; le 
nombre moyen d’actions par individu se monte à trois.  
 
Les gestes posés aujourd’hui par le plus grand nombre sont les gestes simples à pratiquer 
au quotidien. Les mesures destinées à réduire la consommation d’électricité rencontrent un 
vif succès. Trois quarts des consommateurs utilisent des ampoules économiques ou 
éteignent les lampes plus souvent, deux tiers mettent les appareils non utilisés hors 
tension, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais la volonté de réduire les dépenses ne s’arrête pas là: 75% de la population a 
l’intention de prendre au moins une nouvelle mesure supplémentaire dans les prochains 
mois. Le consommateur est conscient que bien se préparer aujourd’hui, c’est économiser 
dès maintenant et dans le futur… Pour les nouvelles mesures supplémentaires de 
réduction des dépenses en énergie, non pratiquées au cours des 12 derniers mois mais 
planifiées dans un avenir proche, il prévoit surtout des actions plus sophistiquées, plus 
radicales, plus coûteuses parfois, mais profitables à long terme. En tête de ces actions: 
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13%

15%

15%

16%

16%

18%

19%

21%

21%

23%

…aux moyens plus sophistiqués demain !

Action ponctuelle

Geste quotidien

Acheter appareils consommant moins

Réaliser travaux d’isolation

Utiliser ampoules économiques

Changer de fournisseur

Entretien chaudière

Acheter nouvelle chaudière

Recycler eau de pluie

Mener un audit énergétique

Installer panneaux solaires

Chauffage alternatif

Univers national ;18-54 ans ; Juillet 2010 ; nouveaux moyens qui seront utilisés pr réduire les dépenses en énergie (top 10)

Au cours des 12 prochains mois

l’achat de nouveaux appareils électriques économiseurs d’énergie (23% des individus), un 
changement de fournisseur (21%) et des travaux d’isolation de la maison (21%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est à propos de la voiture que le citoyen belge se montre le plus ambigu ou le plus 
contradictoire. Deux tiers des conducteurs déclarent réduire le plus possible leurs trajets en 
voiture mais seuls 21% essaient de pratiquer le co-voiturage. Près de 60% des acheteurs 
potentiels apprécient les marques qui investissent dans la construction de modèles plus 
« écologiques » mais seuls 30% sont prêts à payer plus cher pour une voiture « propre ». 
Près de 60% des conducteurs sont partisans des petits modèles qui sont moins polluants 
mais seuls 37% connaissent le taux d’émission de CO2 de leur voiture, etc. 
 
 
L’écologie, de plus en plus attirante ! 
 
Pour le consommateur belge, réduire sa consommation d’énergie, c’est rejoindre un 
engagement citoyen en faveur de l’environnement. Cela signifie aussi dépenser moins 
d’argent. Et, pour cette raison, l’écologie rassemble aujourd’hui de plus en plus d’adeptes. 
 
En Belgique, nous ressentons fortement la hausse des coûts, principalement au plan du 
carburant, de l’eau, du gaz et de l’électricité. L’augmentation de la note à la pompe à 
essence et celle du montant des factures en énergie met la population sous pression. Les 
consommateurs sont en état d’alerte: ils sont à l’écoute de tout ce qui pourrait leur faire 
gagner quelques euros. Ils sont animés par des convictions, mais également par un souci 
financier évident. Par conséquent, ils sont très réceptifs au discours écologique qui 
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promotionne la réduction de la consommation en énergie. Tant pour les pouvoirs publics 
que pour les marques et les entreprises, c’est une opportunité à saisir: les arguments de 
diminution des dépenses devraient toucher un large public ! 
 
Payer moins cher, économiser l’argent, … c’est aussi un objectif prioritaire lors de l’achat 
d’une voiture neuve. Une moitié des acheteurs potentiels se renseignent à propos des 
émissions de CO2 des véhicules qu’ils convoitent. Néanmoins, ils sont bien plus nombreux, 
environ 75%, à s’informer de ce que la voiture va coûter en carburant et des avantages 
financiers (déduction fiscale, primes, bonus…) auxquels ils pourraient avoir droit. 
Même si pollution, consommation et incentives des pouvoirs publics sont liés, au moment 
du choix définitif de la voiture, les avantages financiers et la consommation sont des 
critères bien plus importants que le rejet en CO2. Une majorité des acheteurs potentiels 
(70% et plus) sont prêts à renoncer à leur marque préférée ou à descendre d’une gamme 
de véhicule si cela peut se traduire en économies de budgets. 
 
 
Le plein d’informations, s’il vous plaît ! 
 
En résumé, le Belge est préoccupé par la protection de l’environnement. Cependant, c’est 
la nécessité de maîtriser les dépenses qui le pousse à l’action. La perspective des 
économies d’argent est devenue le principal catalyseur des comportements responsables. 
Et pour savoir quoi faire et comment faire, les consommateurs souhaitent qu’on les  
informe, qu’on les conseille… Après tout ce qui tourne autour d’un profit direct (primes à 
l’achat ou à l’investissement, réduction d’impôt, …), c’est l’information au sens large qui est 
considérée par les consommateurs comme le moyen le plus approprié pour encourager des 
comportements responsables, des changements d’habitude, et pour inciter à équiper les 
habitations de façon à consommer moins d’énergie. Au cours des 12 derniers mois, 62% 
des individus se sont renseignés dans ces matières. La même part de population a 
l’intention de se mettre ou remettre en quête d’information dans les 12 prochains mois. 
 
L’information complète et détaillée est prioritairement recherchée sur internet. Les 
brochures, les magazines spécifiques publiés par les pouvoirs publics ou les fournisseurs 
en énergie, les guichets de l’énergie en région wallonne, ainsi que les foires et salons, 
connaissent aussi un certain succès. La publicité dans les médias aura pour effet d’éveiller 
l’attention, de mettre l’accent sur le sujet. Elle sera l’incitant à la démarche, le déclencheur 
de la quête d’information! 
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Encourager un changement d’habitudes ? 

LEGISLATION      54%

AVANTAGE      
EXTRA-LEGAL    67%

INFORMATION    70%

GAIN                     90% Ex : prime ou bonus, 

réduction d’impôt, …

Ex : normes d’isolation

thermiques, certificat de 

performance énergétique, …

Ex : services spécifiques tels

que brochures, bureaux

d’information, sites internet, 

…

Ex : « eco-chèques », …

Univers national ;18-54 ans ; Juillet 2010 ; mesures pr encourager nouvelles habitudes ; % tout à fait + % plutôt convaincant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les messages de sensibilisation dans les médias ont été nombreux ces derniers mois… 
Nous aurions pu croire que la population, aujourd’hui, connaissait la situation, savait ce qu’il 
fallait faire et était peut-être saturée de ce type de messages. Erreur! Dans le passé, la 
population a réservé un très bon accueil aux campagnes de sensibilisation et, aujourd’hui,  
la majorité des Belges en redemandent! Les 4/5ème des consommateurs estiment que cela 
évolue continuellement dans le domaine de la protection de l’environnement et des 
équipements économiseurs d’énergie. Autant considèrent qu’il faut maintenir les citoyens 
en alerte afin d’éviter l’oubli des bonnes habitudes. 
 
En 2010, l’enjeu de ces campagnes de sensibilisation est un peu différent: il s’agit bien plus 
de proposer des actions concrètes, de permettre aux citoyens et aux consommateurs de 
faire des choix dans toute la panoplie de solutions possibles que de les sensibiliser 
davantage à la consommation responsable ou à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Des 
propositions claires, simples, adaptées à la situation de leur ménage, c’est que les Belges 
attendent aujourd’hui ! 
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30%

52%

65%

80%

82%

Les campagnes de sensibilisation sont trop 
nombreuses; nous sommes aujourd’hui assez 

informés à propos des risques que court la 
planète, des mesures de protection de 

l’environnement et des procédés pour limiter  …

Les campagnes de sensibilisation ne sont pas 
assez claires; on ne comprend pas toujours très 

bien de quoi on nous parle

Les campagnes de sensibilisation ne sont  pas 
assez variées; elles ne nous informent pas de 
toute la panoplie de solutions possibles pour 

protéger l’environnement et réduire la 
consommation d’énergie

C’est utile de relancer régulièrement des 
campagnes à propos de la protection de 

l’environnement et des économies d’énergie car 
on oublie vite les « bons » gestes…

Les équipements économiseurs d’énergie, les 
avantages accordés par les pouvoirs publics, la 
règlementation… tout cela évolue sans cesse;  

il est donc utile d’être informé en continu…

Campagnes média : dites-moi plus !

Univers national ;18-54 ans ; Juillet 2010 ; % tout à fait d’accord + % plutôt d’accord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le registre de la communication des marques et des entreprises sur leur implication 
en termes de développement durable, les Belges affichent aussi une attitude positive. 
Les écologistes méfiants utilisent le terme de « greenwashing » pour qualifier la 
communication des entreprises axée sur la protection de l’environnement qui ne serait pas 
forcément accompagnée d’actions à la hauteur. Le consommateur « moyen » se montre 
moins sévère à l’encontre des marques et des fabricants, du moins en Belgique. Selon une 
étude de la Communauté européenne, la confiance des Européens envers l’auto-
proclamation des fabricants au sujet du caractère écologique de leurs produits est mitigée: 
49% ont une relative ou totale confiance aux producteurs qui se disent « verts ». La 
Belgique sort du lot: 62% des Belges ont plutôt ou totalement confiance dans les 
déclarations spontanées des entreprises. 
 
 
Conclusions 
 
L’écologie n’est pas une mode passagère!  
 
Par conviction, et par souci d’économie, la consommation responsable s’installe comme un 
nouveau mode de vie à part entière. Les citoyens et les consommateurs sont mûrs, 
prompts à agir aujourd’hui et demain pour la protection de l’environnement et la réduction 
de la consommation en énergie, décidés à investir, à réaliser des achats combinant qualités 
écologiques et caractère économique.  
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Du côté des pouvoirs publics, le moment est opportun pour relancer des campagnes de 
communication axées sur des solutions pragmatiques et concrètes. Le créneau « vert » est 
aussi définitivement à exploiter publiquement par les marques et les entreprises 
concernées d’une manière ou d’une autre par le sujet. Plus que jamais, les consommateurs 
sont à l’écoute!  
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Annexe 1 : les enquêtes FACT de RMB 

Description de l’étude : 

Lancée en 2009, FACT propose aux annonceurs et aux agences-média une mine d’informations 

pertinentes sur les comportements des consommateurs et leur évolution. Les enquêtes sont 

centrées sur l’actualité ou sur des thématiques spécifiques intéressant les stratèges en 

communication. 

 

Méthodologie : 

 Enquêtes ponctuelles (3 à 4 fois par an) 

 Enquêtes online (questionnaire auto-administré via internet) 

 Enquêtes nationales (Nord et Sud) 

 Institut : Ant Research (Bruxelles)  

 Cibles du marché publicitaire : PRA 18-54 ans ou Ensemble 18-54 ans 

 Interviews : 1.000 ou 2.000 en moyenne par vague d’enquête 

 Pondération :  

1. référence = CIM Plurimédia-Produits (étude stratégique) 

2. sur critères croisés : langue (2) X sexe (2) X âge (18-34 et 35-54), soit 8 cellules 

 Données accessibles à la demande pour le marché publicitaire (logiciel d’analyse SPSS) 

Objectifs : 

 FACT fournit des chiffres et des enseignements inédits venant compléter d’autres données 

ou sources existantes sur le marché 

 Malgré la crise, RMB investit dans la compréhension de la problématique de ses clients. 

Cette approche, innovante pour une régie, rompt avec les études défensives classiques 

menées pour les supports et médias en portefeuille 

 FACT traduit l’ambition de RMB de viser, ensemble avec tous les acteurs du marché, des 

solutions de communication plus intelligentes et des stratégies de moyens plus efficaces. Au 

travers de son expertise, RMB souhaite établir le pont avec ses clients  

 Figurant à l’agenda des prochaines années chez RMB, FACT est une initiative à long terme 

et représente un développement durable de relations et de services 
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Annexe 2 : questionnaire « écologie et économies d’énergie »  

 
QUESTION 1 
Ci-dessous, vous trouverez quelques affirmations concernant l’écologie, la protection de l’environnement et 
les mesures d’économie d’énergie…Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec 
celles-ci? 
 
  Tout à fait 

d’accord  
Plutôt 

d’accord 
Pas d’avis Plutôt pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

1 Nos habitudes de consommation épuisent les 
ressources de la planète et mettent en danger 
les conditions de vie des générations futures 

1 2 3 4 5 

2 C’est aux entreprises, davantage qu’aux 
citoyens, de réaliser des économies d’énergie et 
de prendre des mesures pour la protection de 
l’environnement 

1 2 3 4 5 

3 Je trouve que tout ce débat autour de la 
protection de l’environnement et des économies 
d’énergie est exagéré 

1 2 3 4 5 

4 La protection de l’environnement et les 
économies d’énergie sont des arguments pour 
nous vendre de nouveaux produits ou services 

1 2 3 4 5 

5 Dans la vie de tous les jours, j’essaie d’apporter 
ma contribution personnelle à la sauvegarde de 
l’environnement parce que cette question me 
tient à coeur 

1 2 3 4 5 

6 Au sein de notre ménage, nous faisons attention 
à notre consommation d’énergie (eau, gaz, 
électricité, etc) parce qu’il est indispensable que 
nous réduisions nos dépenses en raison de la 
crise 

1 2 3 4 5 

7 Je fais attention aux marques et aux entreprises 
qui réalisent des efforts en matière de protection 
de l’environnement (réduction de l’émission de 
pollution dans le processus de fabrication, par 
exemple…) 

1 2 3 4 5 

8 Mes dépenses en énergie (eau, gaz, électricité, 
etc) diminueront dans le futur si j’investis 
aujourd’hui dans des travaux ou dans des 
nouveaux équipements à domicile 

1 2 3 4 5 

9 Mes habitudes personnelles de consommation 
en énergie (eau, gaz, électricité, etc) ne portent 
pas un grand préjudice à l’environnement 

1 2 3 4 5 

10 C’est difficile de suivre les recommandations en 
matière d’économie d’énergie : les équipements 
économiseurs d’énergie coûtent cher et il faut 
souvent  réfléchir pour avoir les bons gestes au 
quotidien 

1 2 3 4 5 
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QUESTION 2 
Au sein de votre ménage, êtes-vous la personne responsable du paiement des factures en énergie (eau, gaz, 

électricité, chauffage, etc) ?  
 

1 Oui, je suis le principal responsable du paiement des 
factures en énergie 

1 

 2 Non, c’est une autre personne au sein du ménage qui est 
la principale responsable du paiement des factures en 
énergie 

2 

 
 
QUESTION 3 
D’après vous, comment le coût de l’énergie a-t-il évolué au cours de la dernière année écoulée (c’est-à-dire 
entre juillet 2009 et juin 2010) ? 
 
  Les prix 

sont 
restés 
stables 

Les prix ont 
légèrement 
diminué 

Les prix ont 
moyennement 
diminué 

Les prix 
ont 
fortement 
diminué 

Les prix ont 
légèrement 
augmenté 

Les prix ont 
moyennement 
augmenté 

Les prix 
ont 
fortement 
augmenté 

Je 
ne 
sais 
pas 

1 Eau, gaz, 
électricité 

        

2 Mazout de 
chauffage 

        

3 Carburant 
pour la 
voiture 

        

 
 
QUESTION 4 
Pour chacun des postes de dépenses ci-dessous, pouvez-vous indiquer la proposition qui correspond le 
mieux à la situation de votre ménage? 
 

  Nous avons 
commencé à 
changer notre 

mode de vie et à 
essayer de 

réduire notre 
consommation 

 

Nous n’avons pas 
encore changé 

notre mode de vie 
mais nous avons 

l’intention 
d’essayer de 
réduire notre 

consommation 
dans les mois à 

venir 

C’est 
pratiquement 
impossible de 
réduire notre 

consommation; je 
ne vois pas ce 

que nous 
pourrions  

changer à notre 
mode de vie 

 

Je ne sais 
pas 

1 eau 1 2 3 4 

2 électricité 1 2 3 4 

3  chauffage, à l’exception du 
chauffage à l’électricité 

1 2 3 4 
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FILTRE : REPONSE 1 EN QUESTION 4 
QUESTION 5 
Pour chacun des postes de dépenses ci-dessous, pouvez-vous indiquer quelles sont les intentions au sein de 
votre ménage pour les mois à venir ? 
 

  Essayer de 
réduire encore 
davantage la 

consommation 

Maintenir la 
consommation 

identique  

Etre moins attentif 
à la 

consommation 

Je ne sais 
pas 

1 eau 1 2 3 4 

2 électricité 1 2 3 4 

3  chauffage, à l’exception du 
chauffage à l’électricité 

1 2 3 4 

 
 
QUESTION 6 
Parmi les moyens cités ci-dessous, pouvez-vous indiquer ceux que vous avez utilisés et ceux que vous avez 
l’intention d’employer au sein de votre ménage afin de réduire vos dépenses en énergie ?  
 
  Moyens utilisés au 

cours des 12 
derniers mois 

Moyens qui seront 
utilisés au cours 
des 12 prochains 

mois   

1 Changer de fournisseur (pour obtenir de meilleurs prix) 1 2 

2 Diminuer le chauffage 1 2 

3 Acheter une nouvelle chaudière 1 2 

4 Procéder à un entretien régulier de la chaudière 1 2 

5 Procéder à une meilleure régulation du chauffage (par ex : 
placer des vannes thermostatiques) 

1 2 

6 Réaliser des travaux d’isolation (double vitrage, isolation du 
toit, etc) 

1 2 

7 Installer des panneaux solaires (thermiques ou 
photovoltaïques) 

1 2 

8 Installer un système de chauffage alternatif ou 
complémentaire (bois, granulés, pellets, bio-éthanol, pompe à 
chaleur, etc) 

1 2 

9 Eteindre les lampes plus souvent 1 2 

10 Utiliser des lampes économiques (ampoules à basse 
consommation) 

1 2 

11 Diminuer le nombre d’ampoules (ou allumer une ampoule sur 
deux) 

1 2 

12 Installer une éolienne pour particulier 1 2 

13 Utiliser les gros électroménagers au tarif de nuit (machine à 
laver, séchoir, lave-vaisselle, etc) 

1 2 

14 Mettre hors tension les appareils hifi et électriques non utilisés 
(éviter le mode « veille »  sur  la télévision, l’ordinateur, 
l’imprimante, etc) 

1 2 

15 Diminuer la température de lavage lors des lessives et utiliser 
les programmes économiques 

1 2 

16 Faire sécher le linge dehors plutôt que dans le séchoir 
électrique 

1 2 

17 Acheter des appareils électriques qui consomment moins 
d’énergie (être attentif à l’étiquette « énergie » des appareils) 

1 2 

18 Cesser de laisser couler l’eau du robinet ou de la douche 1 2 

19 Diminuer le nombre de bains, de douches ou de lessives 1 2 

20 Recycler l’eau de pluie 1 2 

21 Procéder à un audit énergétique (bilan de la consommation) 1 2 
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22 Aucun de ces moyens 99 99 

 
 
QUESTION 7 
Ci-dessous, vous trouverez une série de propositions ou de mesures destinées à encourager les citoyens à 
changer leurs habitudes en matière de consommation d’énergie et à équiper les habitations de façon à 
consommer moins d’énergie. Pouvez-vous indiquer dans quelle mesure la proposition ou la mesure en 
question pourrait vous convaincre ? 
  Pourrait 

tout à fait 
me 

convaincre  

Pourrait 
plutôt me 

convaincre 

Pas 
d’avis 

Ne pourrait 
plutôt pas me 

convaincre 

Ne pourrait 
pas du tout 

me 
convaincre 

1 La réglementation (ex : normes imposées 
pour l’isolation thermique des habitations 
neuves ou à transformer, certificat de 
performance énergétique  à établir par le 
propriétaire lors de la vente d’une maison, 
etc) 

1 2 3 4 5 

2 Sensibiliser les citoyens en fournissant de 
l’information aux consommateurs (services 
spécifiques tels que brochures, guichets 
d’information, sites internet, etc) 

1 2 3 4 5 

3 Les mesures de réduction de prix (ex : extra 
bonus offert sur kilowatts économisés, tarif 
avantageux pour utilisation d’une énergie 
verte, etc.)  

1 2 3 4 5 

4 Les réductions d’impôt pour les 
investissements en travaux ou en 
équipements économiseurs d’énergie 

1 2 3 4 5 

5 Les primes ou subsides octroyés à la 
réalisation de travaux ou à l’installation d 
équipements économiseurs d’énergie 

     

6 Des avantages extra-légaux accordés sous 
forme de chèques (eco-chèques octroyés par 
l’employeur et destinés à financer l’acquisition 
de produits ou de services écologiques) 

1 2 3 4 5 

 
 
QUESTION 8 
Au cours des 12 derniers mois, au sein de votre ménage, êtes-vous allé activement à la recherche 
d’informations à propos d’une consommation responsable d’énergie ? Avez-vous l’intention de vous 
documenter au cours des 12 prochains mois ? 
  Oui Non  

1 Nous avons recherché des informations au cours des 12 derniers mois 

 
1 2 

2 Nous avons l’intention de nous renseigner au cours des 12 prochains mois 3 4 
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FILTRE : REPONSE 1 EN QUESTION 8 
QUESTION 9a 
Au cours des 12 derniers mois, via quels moyens vous êtes-vous activement renseigné au sein de votre 
ménage à propos d’une consommation responsable d’énergie ? 
 
1 Brochures  1 

2 Magazines périodiques (publiés par les pouvoirs publics ou par des 
entreprises) 

2 

3 CD-roms 3 

4 Sites internet  4 

5 Guichets de l’énergie (bureau d’information de la Région Wallonne) 5 

6 Une ligne téléphonique directe (vers un centre d’informations) 6 

7 Foires et salons 7 

8 Evénements organisés (séminaires, séances d’information, etc) 8 

9 Réseaux sociaux  (Facebook, Twitter), blogs, forums,  etc 9 

10 Autres canaux d’information 10 

 
 
QUESTION 9b 
Si demain vous deviez vous renseigner et vous documenter à propos d’une consommation responsable 
d’énergie, via quels moyens aimeriez-vous le faire de préférence ? 
 
1 Brochures  1 

2 Magazines périodiques (publiés par les pouvoirs publics ou par des 
entreprises) 

2 

3 CD-roms 3 

4 Sites internet  4 

5 Guichets de l’énergie (bureau d’information de la Région Wallonne) 5 

6 Une ligne téléphonique directe (vers un centre d’informations) 6 

7 Foires et salons 7 

8 Evénements organisés (séminaires, séances d’information, etc) 8 

9 Réseaux sociaux  (Facebook, Twitter), blogs, forums,  etc 9 

10 Autres canaux d’information 10 

11 Aucun de ces moyens  

 
 
QUESTION 10 
Que pensez-vous des campagnes de publicité ou de sensibilisation dans les médias (Radio, TV, Presse, 
Internet, Cinéma, Affichage, etc) qui préconisent une utilisation rationnelle de l’énergie et un recours aux 
sources d’énergie renouvelable (eau, vent, soleil, énergie géothermique, etc) ? Pouvez-vous indiquer dans 
quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes ? 
 
  Tout à fait 

d’accord  
Plutôt 

d’accord 
Pas d’avis Plutôt pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

1 Les campagnes de sensibilisation sont trop 
nombreuses; nous sommes aujourd’hui 
suffisamment  informés à propos des risques 
que court la planète, des mesures de protection 
de l’environnement et des procédés pour limiter  
la consommation d’énergie 

1 2 3 4 5 

2 Les campagnes de sensibilisation ne sont  pas 
assez variées; elles ne nous informent  pas de 
toute la panoplie de solutions  possibles qui 
existent pour protéger l’environnement et réduire 
la consommation d’énergie 

1 2 3 4 5 

3 Les campagnes de sensibilisation ne sont pas 1 2 3 4 5 
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assez claires ; on ne comprend pas toujours très 
bien de quoi on nous parle 

4 C’est utile de relancer régulièrement des 
campagnes de sensibilisation à propos de la 
protection de l’environnement et des économies 
d’énergie car on oublie vite les « bons »  gestes 
et on revient facilement à ses anciennes 
habitudes 

1 2 3 4 5 

5 Les équipements économiseurs d’énergie, les 
avantages accordés  par les pouvoirs publics, la 
règlementation… tout cela évolue de manière 
constante ;  il est donc utile d’être informé en 
continu par des campagnes dans les médias 

1 2 3 4 5 

 
 
QUESTION 11 
Vous personnellement, conduisez-vous une voiture, qu’il s’agisse d’une voiture de société ou d’une voiture qui 
est la propriété du ménage ? 
 
1 Je suis le conducteur principal (au moins 6 fois sur 10) de l’une des voitures dont 

dispose le ménage  
1 

2 Je conduis occasionnellement l’une des voitures dont dispose le ménage 2 

3 Nous disposons d’ au moins’une voiture au sein du ménage mais je ne conduis 
pas 

3 

4 Nous ne disposons d’aucune voiture  au sein du ménage 4 

 
 
QUESTION 12 
En matière d’automobile, on entend beaucoup parler de conduite éco-responsable… Que vous soyez 
conducteur ou non, pouvez-vous indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les affirmations 
suivantes ? 
 
  Tout à fait 

d’accord  
Plutôt 

d’accord 
Pas d’avis Plutôt pas 

d’accord 
Pas du tout 

d’accord 

1 Je réduis mes déplacements en voiture autant 
que possible 

1 2 3 4 5 

2 Je privilégie autant que possible d’autres 
moyens de transport que la voiture (transports 
en commun, marche, vélo, etc) 

1 2 3 4 5 

3 J’essaie de pratiquer  le co-voiturage  1 2 3 4 5 

4 Je suis partisan des petits modèles qui sont 
moins polluants 

1 2 3 4 5 

5 Les voitures hybrides (combinaison moteur à 
essence et moteur électrique) sont une solution 
à envisager sérieusement pour la sauvegarde de 
l’environnement 

1 2 3 4 5 

6 Nous sommes encore trop peu informés à 
propos des modèles de « voiture propre » (faible 
consommation, émission réduite de CO2, etc) 
qui existent aujourd’hui sur le marché 

1 2 3 4 5 

7 Je préfère les moteurs à essence aux moteurs 
diesel qui consomment moins et rejettent moins 
de CO2 mais qui émettent des particules fines 
nocives pour la santé 

1 2 3 4 5 

8 Je suis prêt à payer plus cher pour une voiture 
plus « écologique » (faible consommation, 
émission réduite de CO2, etc) 

1 2 3 4 5 

9 Je suis sensible aux marques de voiture qui 1 2 3 4 5 
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investissent dans la construction de modèles 
plus écologiques (faible consommation, 
émission réduite de CO2, etc ) 

 
 
QUESTION 13 
Pour la voiture dont vous êtes le conducteur principal, êtes-vous au courant des propriétes ou des 
caractéristiques suivantes ? 
  Oui Non  

1 Consommation moyenne de carburant 

 
1 2 

2 Emission (rejet) de CO2 1 2 

 
 
QUESTION 14a 
Si vous deviez acheter une voiture neuve au cours des prochains mois pour vous personnellement, à propos 
de quelles caractéristiques du véhicule ci-dessous vous informeriez-vous? Nous parlons ici de l’achat 
d’une voiture qui serait votre propriété (voiture de société à exclure) 
 
1 Consommation de carburant 1 

2 Emission de CO2 2 

3 Equipement d’un filtre à particules pour les moteurs diesel 3 

4 Avantages financiers (déduction fiscale, primes, bonus, etc) liés à l’achat d’une 
voiture « propre », c’est-à-dire une voiture moins polluante selon les règles définies 
par les pouvoirs publics 

4 

99 Aucun de ces critères 99 

 
 
QUESTION 14b 
Si vous deviez acheter une voiture neuve au cours des prochains mois pour vous personnellement, pour 
lesquelles des caractéristiques ci-dessous iriez-vous jusqu’à comparer plusieurs marques ou 
plusieurs modèles de véhicules (gammes de voitures)? Nous parlons ici de l’achat d’une voiture qui serait 
votre propriété (voiture de société à exclure) 
 
1 Consommation de carburant 1 

2 Emission de CO2 2 

3 Equipement d’un filtre à particules pour les moteurs diesel 3 

4 Avantages financiers (déduction fiscale, primes, bonus, etc) liés à l’achat d’une 
voiture « propre », c’est-à-dire une voiture moins polluante selon les règles définies 
par les pouvoirs publics 

4 

99 Aucun de ces critères 99 

 
 
QUESTION 14c 
Si vous deviez acheter une voiture neuve au cours des prochains mois pour vous personnellement, pour 
lesquelles des  caractéristiques ci-dessous iriez-vous jusqu’à renoncer à vos marques de voiture 
préférées ou jusqu’à descendre d’une gamme de véhicules (c’est-à-dire choisir un modèle plus petit que 
votre modèle préféré)? Nous parlons ici de l’achat d’une voiture qui serait votre propriété (voiture de société à 
exclure) 
 
1 Consommation de carburant moins élevée 1 

2 Emission de CO2 réduite 2 

3 Equipement d’un filtre à particules pour les moteurs diesel 3 

99 Aucun de ces critères 99 
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QUESTION 14d 
Si vous deviez acheter une voiture neuve au cours des prochains mois pour vous personnellement, dans 
quelle fourchette se situerait son prix d’achat? Nous parlons ici de l’achat d’une voiture qui serait votre 
propriété (voiture de société à exclure) 
 
1 Moins de 10.000 euros 1 

2 De 10.000 à 12.499 euros 2 

3 De 12.500 à 14.999 euros 3 

4 De 15.000 à 17.499 euros 4 

5 De 17.500 à 19.999 euros 5 

6 De 20.000 à 24.999 euros 6 

7 De 25.000  à 29.999 euros 7 

8 De 30.000  à 39.999 euros 8 

9 40.000 euros et plus 9 

 
 
QUESTION 14e 
Si vous deviez acheter une voiture neuve au cours des prochains mois pour  vous personnellement, compte 
tenu de son niveau de prix d’achat, à partir de quel  montant miminum d’avantage financier (déduction 

fiscale, primes, bonus, etc…  lié à l’achat d’une voiture « propre »)  seriez-vous prêt à  renoncer à vos marques 
de voiture préférées ou à descendre d’une gamme de véhicules (c’est-à-dire choisir un modèle plus petit 
que votre modèle préféré)? Nous parlons ici de l’achat d’une voiture qui serait votre propriété (voiture de 
société à exclure) 
 
1 Avantage compris entre 250  et 500 euros 1 

2 Avantage compris entre 500 et 1000 euros 2 

3 Avantage compris entre 1000 et 3000 euros 3 

4 Avantage supérieur à 3000 euros 4 

99 Je ne renoncerais pas à mes préférences, quel que soit l’avantage financier 99 

 


