
Consommation 

d‘énergie des  

ménages en Suisse

Principaux résultats 
de l‘enquête sur la con-
sommation énergétique 

des ménages



AVANT-PROPOS ...................................................................................................................................3

CHALEUR .............................................................................................................................................4

ÉLECTRICITÉ .........................................................................................................................................6

MOBILITÉ .............................................................................................................................................7

SHEDS..................................................................................................................................................9

TABLE DES MATIÈRES



3

AVANT-PROPOS

La Suisse est loin d‘atteindre l‘objectif de réduction fixé par 
la stratégie énergétique. Le succès des mesures d‘efficacité 
mises en place au cours des 20 dernières années ne doit pas 
masquer ce constat.

Les ménages, responsables d‘environ 50 % de la consom-
mation, tiennent un rôle central dans son évolution. Bien que 
la consommation globale d‘énergie par habitant n‘ait cessé 
de diminuer depuis 1990, celle des ménages a augmenté 
dans certains domaines (la mobilité, par exemple). De plus, 
une amélioration non négligeable de l‘efficacité serait pos-
sible aujourd‘hui. Ce potentiel demeure toutefois en partie 
inexploité.

Une réduction significative de la consommation des ména-
ges requiert des efforts considérables de la part de tous les 
acteurs au sein de l’État, de l’économie et de la société civile.

Le présent rapport se penche sur différents aspects essen-
tiels à la réalisation des objectifs de réduction et s’appuie sur 
les trois domaines-clés de la consommation énergétique des 
ménages que sont l’électricité, la chaleur et la mobilité.

Ce document se base sur l‘enquête SHEDS, menée auprès 
des ménages en 2016 et 2017 par le centre de compétences 
en recherche énergétique SCCER CREST.
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CHALEUR

SYSTÈMES DE CHAUFFAGE À COMBUSTIBLES 
FOSSILES

La Suisse compte un pourcentage de systèmes de chauffage 
à combustible fossiles élevé. Le Valais et les Grisons, où de 
nombreux ménages se chauffent à l’électricité, présentent 
un écart par rapport à la norme. À noter que la faible pro-
portion constatée dans le canton d’Obwald repose sur un 
petit nombre d’observations.

RÉPARTITION DE L‘ENSEMBLE DES DIFFÉRENTS 
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

56 % des ménages se chauffent au gaz ou 
au mazout.
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CONNAISSANCES RELATIVES À L’APPLICATION DE LA 
TAXE SUR LE CO2

 

On constate une amélioration considérable dans les 
normes de construction des maisons familiales. D’im-
portants travaux de rénovation demeurent toutefois 
nécessaires.

67 % des participants déclarent à juste titre payer une rede-
vance sur leur consommation de combustibles fossiles. 50 % 
des participants croient néanmoins que la taxe sur le CO2 

s’applique aussi aux sources d’énergies non fossiles. Seuls  
14 % des personnes interrogées comprennent comment 
fonctionne mécanisme de redistribution de la taxe sur le 
CO2.

14 % des participants comprennent le foncti-
onnement du mécanisme de redistribution de la taxe 
sur le CO2.

ÉTAT DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION

La plupart des fenêtres, chauffages, façades et toits des mai-
sons familiales examinées ont été installés récemment. Tou-
tefois, chaque distribution présente une longue queue à 
droite, ce qui montre que de nombreux bâtiments n’ont pas 
été rénovés depuis longtemps. De manière générale, la règle 
suivante s’applique : lorsque les éléments d’un bâtiment sont 
plus récents, la norme de construction énergétique est pro-
bablement plus élevée.
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ÉLECTRICITÉ 

DÉPENSES DES MÉNAGES EN ÉLECTRICITÉ PAR 
PERSONNE ET PAR MOIS 
 

Les dépenses pour l’électricité sont les plus élevées dans les 
cantons de Schwyz, de Glaris et du Jura. Ils sont les plus bas 
dans les cantons d’Obwald, de Genève et de Zurich. Le résul-
tat du canton d’Obwald semble lié au nombre restreint d’ob-
servations. Les données sur les dépenses se basent sur un 
prix moyen de 20-22 c./kWh, ce qui correspond à peu près 
aux chiffres avancés par l’ElCom pour l’année 2016.

COMPOSITION DE L’ÉLECTRICITÉ DANS LES MÉNAGES 
EXAMINÉS

66 % des ménages déclarent utiliser le mix d’électricité four-
ni d’office. Sa composition varie toutefois d’un canton à l’au-
tre et dépend beaucoup du modèle économique du fournis-
seur.

UTILISATION DU MODE VEILLE DANS DIFFÉRENTS 
DOMAINES

La majorité des personnes interrogées déclarent ne pas 
mettre leur machine à café (82 %) ou leur ordinateur (75 %) 
en mode veille. Le résultat diffère toutefois pour les médias 
de divertissement : la plupart des routeurs, des TV Box et des 
smartphones ne sont jamais éteints.
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Chaque Suisse dépense en moyenne 27.90 CHF par 
mois pour l’électricité. La moyenne par ménage s’élève 
à 53 CHF (valeurs estimées pour 2016 et 2017).

Une grande majorité des ménages adoptent le mix 
d’électricité standard qui leur est proposé

L’utilisation du mode veille dépend beaucoup du type 
d’appareil.
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MOBILITÉ

MÉNAGES POSSÉDANT UN VÉHICULE

Le pourcentage de ménages possédant une voiture est bien 
plus élevé dans les régions rurales qu’en milieu urbain. Le 
canton de Bâle-Ville, dans lequel moins de 50 % des ména-
ges disposent d’un propre véhicule, illustre ce phénomène 
de manière frappante. En ville de Zurich aussi, plus de la moi-
tié des ménages ne possèdent pas de voiture.

KILOMÈTRES PARCOURUS EN VOITURE PAR MÉNAGE 
ET PAR AN

On observe également un important écart entre ville et cam-
pagne en ce qui concerne le nombre de kilomètres parcou-
rus en voiture. Les ménages résidant en ville parcourent net-
tement moins de kilomètres que les ménages en milieu rural. 
Le canton de Bâle-Ville figure une fois de plus à l’extrémité 
du classement, avec moins de 6000 kilomètres parcourus en 
voiture.
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VÉLOS ÉLECTRIQUES DANS LES MÉNAGES 
Le nombre de vélos électriques dans les ménages a aug-
menté entre 2016 et 2017. Près de 10 % des ménages possè-
dent déjà un vélo électrique.

Les ménages en ville ont moins de voitures et parcourent moins de kilomètres au volant.

Un ménage sur dix possède au moins un vélo élec-
trique en Suisse. Ce chiffre continue d’augmenter.
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CONNAISSANCE DE LA CLASSE D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DU VÉHICULE PRIVÉ

61 % des participants n’ont pas su indiquer la classe d’effi-
cacité énergétique de leur voiture. De plus, l’exactitude des 
réponses fournies par les autres participants ne peut être 
vérifiée.
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CHOIX DU TYPE DE MOTEUR À L’ACHAT D’UNE 
NOUVELLE VOITURE

63 % des propriétaires de voitures à essence optent à nou-
veau pour l’essence, 68 % des propriétaires de voitures à 
diesel font de même pour le diesel. 80 % des propriétaires 
de voitures électriques restent fidèles à ce type de motorisa-
tion. La routine et l’expérience positive avec un certain type 
de moteur déterminent le choix du consommateur.

61 % des participants ne savent pas à quelle 
classe d’efficacité leur voiture appartient.Le type de moteur choisi à l’achat d’un nouveau véhi-

cule est en général celui dont le conducteur a déjà 
l’habitude.
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SHEDS

L’enquête Swiss Household Energy Demand Survey (SHEDS) a été développée par le centre de compétences pour la recherche 
dans les domaines de l’énergie, de la société et de la transition SCCER CREST pour analyser la consommation d’énergie et les 
comportements qui s’y rapportent au sein des ménages suisses. À ce jour, ce sondage a été mené deux fois (2016 et 2017) 
auprès d’un échantillon représentatif de 5000 participants issus de toutes les régions du pays, à l’exception du Tessin. Com-
binant différentes approches scientifiques, il constitue une base unique pour l’analyse de la consommation énergétique des 
ménages. Il fournit des données relatives aux modes de consommation individuels ou aux facteurs d’influence d’ordre so-
cio-économique (éducation, logement, etc.), psychologique (valeurs, normes, etc.), et social (routines, populations, etc.). Les 
participants au sondage sont interrogés sur leur pouvoir d’action et sur leur comportement quotidien, relatif par exemple aux 
décisions d’achat ou à l’utilisation de certains appareils. Des expériences portant sur d’éventuelles mesures sociales, politiques 
et économiques, visant la réduction de la consommation énergétique des ménages, viennent compléter l’enquête depuis 
2017. Le document suivant fournit une description détaillée du SHEDS: Weber, S.; Burger., P.; Farsi, M.; Martinez‐Cruz, A.L.; 
Puntiroli, M.; Schubert, I; Volland, B. (2017): «Swiss Household Energy Demand Survey (SHEDS): Objectives, design, and im-
plementation», SCCER CREST Working paper.
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