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de toute l’énergie 
consommée 
en France

Résidentiel : 29 %

Et on ne parle pas 
que d’électricité !

Et 15% des émissions 
de CO2 ! 32%

Tertiaire

Industrie

Pêche 
et agriculture

Transport
16%

20%

Réseau de 
chaleur • 3%

Electricité • 32 %

Gaz naturel • 29 %

Déchets, géothermie, 
bois,  biomasse, 
pompes à chaleur

• 23%

Fioul • 11 %

Données 2019

finale



d’économiser cette énergie

Mais pour y arriver
il faut comprendre quels besoins

cette énergie nous permet de satisfaire

Il y a de nombreuses raisons

plutôt que de s’intéresser aux appareils qui la consomment

Réaliser des
économies

Éviter des  
coupures de courant

Réduire les 
émissions de CO2



L’énergie consommée 
dans nos logements sert à 
en ordre de grandeur

Avec de très grandes différences 
d’un logement à l’autre !

Voir clair • 5 % 

Rester connecté • 10 % 

Manger • 10 % 

Être propre • 15 % 

Se chauffer • 60 % 

- Douche
- Lave-linge

liglou.fr



Il faut d’abord comprendre qu’il y a tellement 
de situations différentes …

Climat

Type de 
bâtiment Occupants

Système de 
chauffage

Vecteur 
énergétique … qu’il n’existe 

pas de solution unique !

Alors comment réduire notre consommation ?



Réaliser des investissements 
financiers importants

Changer un appareil 
collectif (chauffage)

Imposer des contraintes à des 
personnes âgées, malades, jeunes, …

Comme il est difficile de quantifier les solutions, 
nous avons choisi de présenter celles qui

Et surtout, nous n’avons pas toujours 
la capacité de prendre certaines décisions

ont un impact important

sont applicables

…

facilement
individuellement
sans investissement

dans la plupart des cas    



Étanchéifier son 
logement

Avoir chaud

60 %

Poser des rideaux et 
fermer les volets
Technique de l’oignon bis

Chasser les fuites d’air 
Boudin de portes
Fenêtres : films isolants

Chauffer à 19°C 
la journée 

Baisser le 
chauffage Et 17°C la nuit

Entretenir le système 
de chauffage

Technique de l’oignon
Porter plusieurs couches

Porter un bonnet

Chauffer seulement les 
pièces occupées

Chauffer les personnes 
plutôt que les pièces



Être propre

15 %

Optimiser son 
chauffe-eau Poser un isolant 

sur le chauffe-eau

Réduire la température 
du chauffe-eau

Voire à froid

Prendre ses 
douches autrement

Un peu plus froide

Un peu plus courte

Poser un limitateur 
de débit 

Mieux laver 
son linge

Cycles moins chauds

Éviter le sèche linge

Chauffer de l’eau



Manger

10 %

Éviter les écarts 
de température

Éviter les surgelés

Éviter de cuire, puis 
refroidir (frigo, congel’) 
puis réchauffer, …

Ne pas tout mettre au frigo

Relever la 
température du frigo

Dégivrer frigo et congélo

Cuisson passive 
Couper le four ou les plaques 
avant la fin de la cuisson

Mettre un couvercle

Cuisiner 
sobrement



Rester connecté

10 %
Apprendre à 
déconnecter

Lire, jouer à un jeu de 
société, sortir, …

Limiter 
ses usages

Éteindre les appareils 
en veille
Réduire la luminosité 
de la télé ou de l’ordi

Voir clair

5 %
Vivre avec 

le soleil
Se lever et se coucher 
plus tôt
Surtout en été

Réduire sa 
consommation

Moins de lumière

Lumière efficace (LED)



Mais cette moyenne cache beaucoup 
d’écarts d’un foyer à l’autre

5% de leurs dépenses

1 350€Les dépenses d’énergie 
d’un ménage pour le 
logement par an

970 € 6 %

10 % plus 
pauvres

1900 € 4 %

10 % plus 
riches

1 700 € 6 %

Zone 
rurale

1 100 € 3.6 %

Grande 
ville

Revenus

Lieu de 
vie



Chaque situation est unique ! 
il faut donc déterminer quels sont 

ses principaux postes de dépense énergétique

650  € 3.3 %

Moins de 
25 ans

1 400  € 4.1 %

45 à 
54 ans

1 500  € 8 %

Plus de 
75 ans

1 000  € 5.8 %

Personne 
seule

1 100  € 4.8 %

Famille 
monoparentale

1 600  € 4.3 %

Couple avec 
enfants

Avant de passer à l’action

Âge

Type de ménage



Pour résumer

Ces valeurs sont des moyennes et cachent 
d’importantes différences entre ménages, 

d’où une grande variété de solutions possibles

29% de l’énergie en France 
est utilisée dans nos logements !

À retrouver sur liglou.fr

Nous utilisons cette énergie surtout 
pour nous chauffer [60%] et 
chauffer de l’eau [15%]

Trouver ses principaux postes d’émissions 
est la première étape pour réduire 
sa consommation 


