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Baromètre QUALIT’EnR en 2022  
« Les Français et les EnR »  
Plus d’1 Français sur 3 envisagent d’équiper 
leur logement en EnR, une hausse de près de 
50 % depuis 2019 

 
QUALIT’EnR, l’Organisme de qualification leader des Énergies Renouvelables du bâtiment, 
publie aujourd’hui la 11è édition du baromètre « Les Français et les EnR » en 2022, en 
partenariat avec l’institut OpinionWay. Cette étude annuelle analyse les comportements et 
opinions des Français à propos des énergies renouvelables en général mais aussi 
l’équipement EnR des foyers en chauffage, eau chaude et électricité. En cette période de 
crise énergétique et d’incertitude quant aux approvisionnements, il ressort du baromètre 
que plus d’un Français sur trois envisagent d’équiper leur logement en EnR (37 %). Un chiffre 
en augmentation de presque 50% par rapport à 2019 (puisque 25 % l’envisageaient il y a 3 
ans) et qui fait échos aux 90 % des Français qui constatent une augmentation de leur 
facture d’énergie depuis 12 mois et aux 77 % qui jugent que des équipements EnR pour le 
chauffage, l’électricité et l’eau chaude peut avoir un impact positif sur leur pouvoir d’achat. 
 
 

 
 
Pour cette nouvelle édition, 2 408 personnes de 18 ans et plus ont été interrogées par questionnaire 
selon la méthode des quotas avec une approche par région de résidence. 
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FACE A LA CRISE, PLUS D’1 FRANÇAIS SUR 3 ENVISAGENT DE 
S’ÉQUIPER EN ENR POUR LE CHAUFFAGE, L’EAU CHAUDE ET 
L’ÉLECTRICITE DE LEUR FOYER 

 
 
LES FRANÇAIS CONSIDÈRENT QUE LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
PEUVENT ASSURER LA TRANSITION ENERGÉTIQUE DE LEUR 
LOGEMENT  

 

 

4 Français sur 5 estiment que les EnR : 
 Permettent de se sentir bien chez soi (82%) 
 Sont respectueuses de l’environnement (79%) 

 3 Français sur 4 estiment que les EnR : 
 Sont incontournables pour améliorer la performance énergétique de l’habitat (75%) 

60% estiment néanmoins que les EnR ne fonctionnent pas toute l’année 

44 % des Français sont équipés d’au moins une solution EnR dans leur logement 

(= 2021) 

Les solutions EnR les plus installées :  
1 – Les solutions bois : insert (16 %), poêle (15 %) 
2 – Le chauffe-eau thermodynamique (13 %) 
3 – Les pompes à chaleur (11 %) 

77% jugent que les équipements EnR peuvent avoir un impact positif sur leur  

pouvoir d’achat à l’usage. 

 87% estiment cependant que les EnR sont chères à l’achat. C’est un 

investissement. 

  4 Français sur 5 estiment que la transition énergétique du pays passe par un 
  mix-énergétique associant EnR et énergies conventionnelles (nucléaire, gaz…) 

 95 % font confiance à au moins un des équipements EnR pour la production de 

   leur chauffage, eau chaude et électricité  
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L’ÉCOSYSTÈME DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE INSPIRE DE PLUS 
EN PLUS CONFIANCE AUX FRANÇAIS QUI RECLAMENT UNE 
SIMPLIFICATION DES DISPOSITIFS 

 
 
Le message Qualit’EnR 

LE NOMBRE GRANDISSANT D’INSTALLATEURS QUALIFIÉS PAR 
QUALIT’EnR ANNONCE UN BOOM DU MARCHÉ ET UN BESOIN 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de Qualit’EnR :  
 
Ambassadeur des énergies renouvelables auprès des réseaux professionnels et partenaire 
engagé des entreprises d’installation, Qualit’EnR contribue depuis plus de 15 ans au 
développement des énergies renouvelables dans le bâtiment en misant sur une offre 
professionnelle de qualité et de proximité à destination des particuliers. 
 
Association accréditée par le COFRAC (accréditation Cofrac Qualification d’entreprises, n°4-
0560, portée disponible sur www.cofrac.fr), Qualit’EnR délivre 8 qualifications RGE aux 
entreprises d’installation : Qualisol, QualiPV, Qualibois, QualiPAC, Qualiforage, Chauffage +, 
Ventilation + et Recharge Elec +. 
 
Qualit’EnR délivre également des agréments dans le domaine de la formation professionnelle 
appliquée aux énergies renouvelables et au bâtiment pour faire monter en compétence la 
filière, compte plus de 27 000 qualifications actives et dénombre plus de 16 500 entreprises 
engagées pour la qualité d’installation dans toute la France. 
 
 

 

 69 % ont confiance dans les installateurs (+4 points v. 2021) 

 79 % pensent qu’un label ou une qualification est une marque de confiance  

  (+2 points v. 2021) 

 76 % considèrent la mention RGE comme de confiance (+1 point v. 2021) 

 71 % ont confiance dans un installateur près de chez eux (+1 point v. 2021) 

 47 % réclament une simplification des dispositifs d’incitation et d’aide  

 

 31 235 qualifications délivrées en 2021 (+32,5 % v. 2020)  

 + 62 % de qualifications QualiPAC délivrées en 2021 

 + 42 % de qualifications Qualibois délivrées en 2021 
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