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3Méthodologie

* La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé·e après stratification par 
région et catégorie d’agglomération.

Enquête réalisée auprès d’un 

échantillon de :

- Français interrogés par Internet 

du 21 au 22 septembre 2022.

- Professionnels des technologies, 

du numérique et de l’innovation 

du 14 au 19 septembre 2022.

Échantillon de :

- 1005 personnes représentatif 

de la population française 

âgée de 18 ans et plus.*

- 304 professionnels.



L’œil du sondeur

Le gouvernement a prévenu dès cette rentrée : l’hiver risque d’être

difficile à traverser en matière d’énergie. En cas de grande vague de 

froid, nous pourrions subir des coupures d’énergie, du jamais vu depuis 

des décennies dans l’Hexagone. 

Résultat, l’inquiétude monte dans le pays. 84% des Français et 74% des 

professionnels des technologies, du numérique et de l’innovation se 

disent inquiets pour la France. Ils le sont aussi très majoritairement 

pour eux-mêmes et leur foyer (76% et 65%).

Émile Leclerc
Directeur d’études d’Odoxa
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Des professionnels de la tech sont 

inquiets pour le pays.

Crise énergétique : les Français et les professionnels de la tech s’inquiètent

• Crise énergétique : 84% des Français et 74% des professionnels de la tech sont inquiets 

pour le pays, 76% et 65% le sont pour leur foyer.

• Mais les entreprises vont agir : 56% des actifs en emploi et 68% des professionnels 

nous indiquent que des décisions sont déjà prises ou sont en cours de réflexion.

• Réduction de la température (56% et 62%) et sensibilisation des salariés (54% et 

64%) sont les principales mesures prises par les entreprises.

• 65% des professionnels de la tech affirment que leur secteur se penchent davantage 

sur la question de l’énergie mais seuls 34% estiment qu’il est suffisamment soutenu 

par l’État en la matière.

• Français et professionnels de la tech sont en ligne : ils placent le nucléaire (46% et 55%) 

et le photovoltaïque (45% et 50%) en tête des énergies dans lesquelles la France doit le 

plus investir.
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Crise énergétique : 84% des Français et 74% des professionnels de la tech sont inquiets pour le 

pays, 76% et 65% le sont pour leur foyer.

Le gouvernement a prévenu dès cette rentrée : l’hiver risque d’être difficile à traverser en 

matière d’énergie. En cas de grande vague de froid, nous pourrions subir des coupures 

d’énergie, du jamais vu depuis des décennies dans l’Hexagone. 

Résultat, l’inquiétude monte dans le pays. 84% des Français et 74% des professionnels 

des technologies, du numérique et de l’innovation se disent inquiets pour la France. Ils le 

sont aussi très majoritairement pour eux-mêmes et leur foyer (76% et 65%).

L’inquiétude est plus relative pour leur entreprise ; 43% des actifs en emploi et 38% des 

professionnels de la tech affirment être inquiets pour leur entreprise. C’est pourtant à elles 

que le gouvernement demande le plus d’efforts. Ce sentiment relatif souligne que ces 

dernières ont déjà pris les choses en main.

43% des actifs en emploi affirment être

inquiets pour leur entreprise. C’est 

pourtant à elles que le gouvernement 

demande le plus d’efforts. Ce sentiment 

relatif souligne que ces dernières ont 

déjà pris les choses en main.



_
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Des professionnels des technologies, du 

numérique et de l’innovation affirment que 

leur entreprise a mis en place une politique 

de réduction de sa consommation 

d’énergie.

Mais les entreprises vont agir : 56% des actifs en emploi et 68% des professionnels nous

indiquent que des décisions sont déjà prises ou sont en cours de réflexion.

Invitées à réduire leur consommation d’énergie de 10%, les entreprises seront en

première ligne cet hiver et elles semblent avoir déjà pris la mesure du défi qui les attend.

23% des actifs et 25% des professionnels des technologies, du numérique et de

l’innovation affirment que leur entreprise a déjà mis en place une politique de réduction

de sa consommation d’énergie. En parallèle, ils sont respectivement 33% et 43% à nous

indiquer que c’est en cours de réflexion.

Au total, 56% des actifs et 68% des professionnels de la tech affirment donc qu’une

politique de réduction de la consommation est déjà ou sera prochainement mise en place.

25%
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Des salariés indiquent que 

l’une des premières mesures 

mises en place par les 

entreprises est la réduction de 

la température des locaux.

Réduction de la température (56% et 62%) et sensibilisation des salariés (54% et 64%),

principales mesures prises par les entreprises.

Lorsque des mesures sont déjà prises ou en cours de réflexion, les actifs en emploi et les

professionnels de la tech nous indiquent qu’elles consisteront en premier lieu à réduire la

température des locaux (56% et 62%) et à sensibiliser les salariés pour consommer

moins (54% et 64%), par exemple en éteignant les ordinateurs, les machines ou les

lumières lorsqu’ils ne sont pas utiles.

D’autres mesures vont être prises mais de manière plus marginale. Les entreprises

comptent ainsi mieux isoler leurs locaux (20% et 15%), inciter au télétravail (20% et 40%),

utiliser les machines aux heures creuses (15% et 9%), utiliser des logiciels et applications

d’optimisation de la consommation d’énergie (13% et 14%) ou encore recourir au cloud (8%

et 17%) et réduire les visioconférences (5% et 11%).

Des professionnels de la tech 

indiquent que les salariés 

sont sensibilisés à 

consommer moins.
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Des professionnels de la tech estiment 

que leur secteur est suffisamment 

soutenu par l’État sur la question de 

l’innovation énergétique.

65% des professionnels de la tech affirment que leur secteur se penchent davantage sur la 

question de l’énergie mais seuls 34% estiment qu’il est suffisamment soutenu par l’État en la 

matière.

Les professionnels des technologies, du numérique et de l’innovation sont parfaitement 

conscients de la crise énergétique qui approche. Et ils comptent bien apporter leur pierre à

l’édifice. 65% d’entre eux affirment en effet que leur secteur se penche davantage sur la 

question des énergies qu’auparavant. 

Mais il reste encore du travail à leurs yeux. 47% jugent que leur secteur propose des 

solutions efficaces pour optimiser la consommation d’énergie et 38% qu’il propose des 

solutions innovantes en matière de production d’énergie. Notons par ailleurs qu’ils n’ont 

pas toujours confiance dans les indicateurs énergétiques des fournisseurs (52%). 

Pour les aider dans cette mission d’optimisation de l’énergie, les professionnels de la 

tech attendent davantage de l’État ; seuls 34% d’entre eux estiment en effet que leur 

secteur est suffisamment soutenu par celui-ci sur la question de l’innovation énergétique.
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Français et professionnels de la tech sont en ligne : ils placent le nucléaire (46% et 55%) et le 

photovoltaïque (45% et 50%) en tête des énergies dans lesquelles la France doit le plus investir.

Avec la crise russe, la question de l’indépendance énergétique revient au premier plan. 

Depuis près d’un demi-siècle, la France avait largement misé sur le nucléaire pour atteindre 

cet objectif avant que ce dernier ne soit remis en question depuis une vingtaine d’années. 

Il semblerait que sonne l’heure de sa revanche. Français et professionnels de la tech 

placent en effet le nucléaire en tête des sources d’énergie dans lesquelles la France 

doit le plus investir (46% et 55%). Il devance de peu le photovoltaïque (45% et 50%). 

Sur le podium chez les Français (33%), l’éolien n’arrive qu’en 5e position chez les 

professionnels de la tech (27%). À leurs yeux, la géothermie (41%) et l’hydrogène (36%) sont 

plus prometteurs. Ces deux sources d’énergie arrivent en 4e et 5e position chez les Français

(30% et 27%). On retrouve ensuite l’hydrolien (25% et 23%) et la biomasse (10% et 15%). 

Notons enfin que le gaz de schiste (5% et 4%) et le charbon (5% et 2%) n’ont pas du tout la 

côte dans l’Hexagone.

Sur le podium chez les Français

(33%), l’éolien n’arrive qu’en 5e

position chez les professionnels de la 

tech (27%). À leurs yeux, la 

géothermie (41%) et l’hydrogène

(36%) sont plus prometteurs. 



L’œil de l’expert

Une grande majorite ́ de Français (84%) indique être inquiète quant à la 

crise énergétique en cours. Ce niveau d’inquiétude reflète bien les 

préoccupations actuelles qui concernent à la fois l’inflation liée aux 

tensions mondiales sur les marchés de l’énergie que le risque de 

pénurie en France principalement lié à la dégradation de la 

disponibilite ́ du parc nucléaire français. 

Martin Alteirac
Responsable Data for Sustainability chez Saegus
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Comment les acteurs de la tech peuvent-ils limiter l’impact de la crise énergétique ?

L’œil de l’expert : Martin Alteirac, Responsable Data for Sustainability chez Saegus

Sans surprise, une grande majorité de Français (84%) indique être inquiète quant à la crise énergétique en cours. Ce niveau d’inquiétude

reflète bien les préoccupations actuelles qui concernent à la fois l’inflation (estimée à 28% entre 2021 et 2022*) liée aux tensions mondiales sur 

les marchés de l’énergie que le risque de pénurie en France principalement lié à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire. Les actifs 

sont près de 50% à être inquiets pour leur entreprise, ce qui s’explique par la forte dépendance de certains secteurs électro-intensifs à

l’énergie et par le fait que les entreprises sont plus exposées à l’inflation car elles s’alimentent pour la plupart sur un marché non-régulé. 

Pour répondre à cette double inquiétude, le gouvernement a d’abord mis en place un bouclier tarifaire qui a amorti près de la moitié de 

l’inflation attendue, puis a appelé à la rentrée les entreprises à mettre en place des plans de sobriété avec pour objectif d’atteindre 10% 

d’économie d’énergie. Il est intéressant de constater que 3 semaines après cet appel, 2/3 des entreprises disent avoir mis ou réfléchir à

mettre en place des plans de sobriété, chiffre confirmé par les salariés eux-mêmes.

Du côté des mesures mises en place, on constate que les entreprises se concentrent sur les mesures efficaces à court terme et n’impactant pas 

leur capacité de production (limitation du chauffage, télétravail,...). Si nous pouvons espérer que ces mesures permettent de faire face à court 

terme au risque de pénurie cet hiver, elles ne suffiront pas à faire face à l’enjeu du siècle : le réchauffement climatique.
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Cette crise énergétique nous permet de toucher du doigt les conséquences potentielles qu’une limitation de la disponibilité ou un 

renchérissement massif du coût de l’énergie pourraient avoir sur le fonctionnement de nos entreprises... Certaines d’entre elles ont par 

exemple annoncé qu’elles auront recours au chômage partiel cet hiver, signe que produire dans ces conditions devient insoutenable 

économiquement parlant. Une alerte sérieuse reflétant ce qui nous attend si nous n’agissons pas. Il faut impérativement se préparer à innover 

pour repenser complètement les modes de production et les chaines d’approvisionnement : un domaine dans lequel l’exploitation des 

données des entreprises permet de réaliser rapidement des progrès importants.

Heureusement des solutions existent, notamment technologiques, pour faire face à ces défis : 2/3 des professionnels de la tech et de 

l’innovation indiquent ainsi travailler sur cette question et près de 50% estiment déja ̀ proposer des solutions efficaces pour optimiser la 

consommation d’énergie. Une innovation encouragée par l’arrivée dès 2024 de nouvelles normes concernant le reporting extra-financier qui 

imposeront à de nombreuses entreprises de publier leurs résultats en termes de développement durable, dont la mesure de leurs émissions

de gaz à effet de serre. 

Enfin, le dernier enseignement de ce sondage concerne les sources d’énergie devant être privilégiées selon les personnes interrogées : le 

nucléaire et les renouvelables sont plébiscités, signe que les Français ont compris la nécessité d’aller vers une énergie majoritairement 

décarbonée tout en conservant une part d’énergie pilotable capable de prendre le relais lorsque le photovoltaïque et l’éolien ne produisent 

pas. En effet, l’électricité à cette caractéristique de ne pas être stockable facilement ce qui impose donc d’équilibrer la production continue et la 

demande, ce qui nécessitera de réfléchir aux réseaux de demain et à leur pilotage. Un fantastique champ d’application pour des 

technologies d’intelligence artificielle !
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Les 
résultats 
du 
sondage
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S’agissant de la crise énergétique, êtes-vous inquiet ou pas inquiet ?

% Inquiets 

84%

76%

43%

36%

28%

11%

48%

48%

32%

13%

20%

34%

3%

4%

22%

Pour la France

Pour vous-même et votre foyer

Pour votre entreprise

Ensemble des Français

Très inquiets Assez inquiets
Assez peu inquiets Pas inquiets du tout
NSP

21%

15%

8%

53%

51%

30%

21%

28%

41%

5%

7%

20%

Pour la France

Pour vous-même et votre foyer

Pour votre entreprise

Professionnels des technologies,  du 
numérique et de l ’ innova<on

Très inquiets Assez inquiets
Assez peu inquiets Pas inquiets du tout
NSP

% Inquiets 

74%

65%

38%
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Votre entreprise a-t-elle mis en place une politique de réduction de sa consommation d’énergie ?

Le gouvernement demande à chaque entreprise d’établir un plan de sobriété énergé9que et de réduire sa consomma9on d’énergie de 10%.

43%

33%

23%

1%

Ac<fs en emploi

Non, rien n’est prévu pour le moment

Non, mais c’est en cours de réflexion

Oui

NSP

32%

43%

25%

Professionnels des technologies, du 
numérique et de l’innova<on

Non, rien n’est prévu pour le moment

Non, mais c’est en cours de réflexion

Oui

NSP

% Décidé ou en cours 
de réflexion : 56%

% Décidé ou en cours 
de réflexion : 68%
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Concrètement, quelles décisions votre entreprise a-t-elle pris ou compte-t-elle prendre ?

Si l’entreprise a mis en place une poli9que de réduc9on de la consomma9on d’énergie ou qu’elle est en cours de réflexion

56%

54%

20%

20%

15%

13%

8%

5%

1%

Réduire la température des locaux et limiter
la climatisation

Sensibiliser les salariés

Mieux isoler les locaux

Inciter au télétravail

Utiliser davantage les machines aux heures
creuses

Utiliser des logiciels d'optimisation de la
consommation d'énergie

Un recours plus important au cloud

Réduire les appels en visioconférence

NSP

Ac<fs en emploi

64%

62%

40%

17%

15%

14%

11%

9%

1%

Réduire la température des locaux et limiter
la climatisation

Sensibiliser les salariés

Mieux isoler les locaux

Inciter au télétravail

Utiliser davantage les machines aux heures
creuses

Utiliser des logiciels d'optimisation de la
consommation d'énergie

Un recours plus important au cloud

Réduire les appels en visioconférence

NSP

Professionnels des technologies,  du numérique et 
de l ’ innova<on



En tant que professionnel des technologies, du numérique ou de l’innovation, diriez-vous…?

Si l’entreprise a mis en place une poli9que de réduc9on de la consomma9on d’énergie ou qu’elle est en cours de réflexion
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65%

52%

47%

38%

34%

35%

48%

53%

62%

66%

... que votre secteur se penche davantage sur la quesOon des 
énergies qu’auparavant

... que vous avez confiance dans les indicateurs énergétiques
des fournisseurs

.. que votre secteur propose des soluOons efficaces pour 
opOmiser la consommaOon d’énergie

... que votre secteur propose des soluOons innovantes en 
maOère de producOon d’énergie

... que votre secteur est suffisamment soutenu par l’Etat sur 
la quesOon de l’innovaOon énergéOque

Professionnels des technologies,  du numérique et de l ’ innova<on

Oui Non
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Parmi les sources d’énergie suivantes, quelles sont celles dans lesquelles vous souhaitez que la 
France investisse le plus ?
3 réponses possibles

55%

50%

41%

36%

27%

23%

15%

4%

2%

Le nucléaire

Le photovoltaïque

L'éolien

La géothermie

L'hydrogène

L'hydrolien

La biomasse

Le gaz de schiste

Le charbon

Professionnels des technologies,  du 
numérique et de l ’ innova<on

46%

45%

33%

30%

27%

25%

10%

5%

5%

1%

Le nucléaire

Le photovoltaïque

L'éolien

La géothermie

L'hydrogène

L'hydrolien

La biomasse

Le gaz de schiste

Le charbon

NSP

Ensemble des Français

Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies. Le total est supérieur à 100 car plusieurs réponses pouvaient être choisies.




