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Contexte & Objectifs

Contexte

• Il existe aujourd’hui une croissance forte du marché du financement participatif de la transition énergétique au sens large. Celle-ci

est portée par différents phénomènes dont l’implication des développeurs, la politique gouvernementale, l’intérêt croissant des

citoyens pour ce type de projets et la facilité que procurent les outils technologiques web.

• Dans ce contexte, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et Financement Participatif France ont souhaité mener une

enquête pour :

→ Identifier qui sont les tenants et les aboutissants de ce marché

→ Etudier la perception des citoyens français de ce marché et de son financement, leurs attentes et leur comportement.

→ Mieux comprendre comment raisonnent les investisseurs, quelles sont leurs motivations, pour les comparer par rapport à la

population française.

Objectifs de cette étude

1. Evaluer la perception des énergies renouvelables et du financement participatif dans le secteur.

2. Evaluer si les citoyens perçoivent le financement dans les énergies renouvelables comme un enjeu local ou national.

3. Comprendre si l’acceptabilité d’installations en faveur de la transition énergétique peut être améliorée grâce au financement

participatif.

4. Déterminer quelles sont les attentes des citoyens français lorsqu’ils financent des projets.
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Méthodologie2
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Méthodologie

• Deux sources d’échantillons distinctes

1ère source : Panel YouGov, via notre solution Omnibus

• Collecte de données en ligne via une étude auprès du panel online propriétaire de YouGov en France (18+)

• Taille d’échantillon : 1038 adultes français représentatifs de la population nationale (18+)

2ème source : Bases de données des 8 plateformes impliquées dans l’étude

• Collecte des données en ligne via une étude auprès d’une base d’investisseurs EnR issue des plateformes de financement participatif

représentant plus de 90% du marché : Akuocoop, Enerfip, Lendopolis, Lendosphere, Lita.co, Lumo, Tudigo, Wiseed.

• Taille d’échantillon : 2367 investisseurs ayant investi au moins une fois dans un projet relatif aux énergies renouvelables

• Pondération des résultats indexée sur le nombre d’investisseurs par plateforme

• Dates de terrain : 15 février au 5 mars 2019
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Conclusions
générales3
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#1 Evaluer la perception des énergies renouvelables et du financement participatif dans le
secteur.

Les citoyens français ont une bonne opinion du secteur des énergies renouvelables car ils ont
conscience de l’importance de la transition énergétique sur leurs modes de vie. Bien qu’une faible
proportion d’entre eux ait déjà investi dans ce secteur, l’intention future d’investir est
encourageante. Toutefois, le placement sur les plateformes de financement participatif étant
associé à un risque moyen, les Français soulèvent un besoin de pédagogie et les investisseurs de
réassurance.

8 Français sur 10 Ont une bonne opinion du secteur des énergies renouvelables 

7 Français sur 10 Ont conscience de l’importance de la transition énergétique sur leurs modes de vie

4 Français sur 10 Seraient intéressés à l’idée d’investir ou de continuer d’investir

2 Français sur 10 Ont déjà investi dans le secteur des énergies renouvelables
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#2 Evaluer si les citoyens perçoivent le financement dans les énergies renouvelables comme
un enjeu local ou national.

1ères motivations 

pour investir

Sensibilité à la cause environnementale

Désir de contribuer au développement du secteur des énergies renouvelables en France

1 répondant sur 2 Se dit prêt à investir à l’échelle nationale 
en moyenne

41% des citoyens français 

60% des investisseurs plateformes

La proximité géographique n’est pas une motivation clé d’investissement. 

(mentionnée par seulement 13% des citoyens français et 24% des investisseurs 

plateformes)

Sensibles à la cause environnementale, les Français s’accordent sur le désir de contribuer au
développement du secteur des énergies renouvelables à l’échelle nationale. On note également
que la proximité géographique n’est pas une motivation clé de financement.
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#3 Comprendre si l’acceptabilité d’installations en faveur de la transition énergétique peut
être améliorée grâce au financement participatif.

56% 

des Français

Les citoyens français sont ouverts à l’installation d’équipements en faveur de la transition énergétique, et ceux
qui ont déjà investi sur une plateforme de financement participatif pour un projet d’énergie renouvelable y sont
significativement plus favorables.

Se disent favorables à l’installation 

d’équipements à moins de 10km de chez eux

En moyenne,

81% 

des investisseurs 

plateformes
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#4 Déterminer quelles sont les attentes des citoyens français lorsqu’ils financent des projets.

Implication active dans la gestion du projet (vote sur les décisions, réunions régulières, etc.)
(Français : 28%; Investisseurs plateformes : 18%)

Donner l’exemple du changement

souhaité pour la planète 

(Français : 55%; 

Investisseurs plateformes : 70%)
Voir quelque chose 

se concrétiser/se construire 

(Français : 46%; Investisseurs plateformes : 76%)

Obtenir un rendement financier intéressant 

(Français : 38%; Investisseurs plateformes : 69%)

4

5

Obtenir de l'information sur l'évolution du projet
(Français : 35%; Investisseurs plateformes : 63%)
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Profil des 
répondants4
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En comparaison à la population française, les investisseurs interrogés dans les bases de données sont significativement
plus des hommes, âgés de 25 à 54 ans, issus d’une CSP+ et vivant davantage en région parisienne ou dans le nord-ouest.

Profil sociodémographique

Base: Total échantillon

Questions : genre, âge, région habitée, CSP
XX / XX Différences significatives 

par rapport au Total Population Française

Région Parisienne

19%

Nord Est

23%

Nord Ouest

23%

Sud Est

24%

Sud Ouest

11%

18-24

10%

25-34

15%

35-44

16%

45-54

17%

55-64

22%

65+

19%

Homme

48%

Femme

52%

CSP+

34%

CSP-

30%

Inactifs

36%

POPULATION FRANCAISE (18+)

N=1038

INVESTISSEURS PLATEFORMES

N=2367

Région Parisienne

22%

Nord Est

15%

Nord Ouest

27%

Sud Est

23%

Sud Ouest

13%

18-24

1%

25-34

19%

35-44

20%

45-54

21%

55-64

20%

65+

19%

Homme

86%

Femme

14%

CSP+

65%

CSP-

12%

Inactifs

23%
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Plus de 8 Français sur 10 ont une opinion positive du secteur des énergies renouvelables: perçu comme une transition inévitable qui
préservera nos modes de vie. En revanche, la perception est mitigée quant à la rentabilité, la réglementation et la transparence des
offres d’investissements (toutefois revendiquée par les investisseurs).

Perception sur le secteur des énergies renouvelables

Base: Total échantillon

q1. Quelle opinion avez-vous des énergies renouvelables ? Veuillez sélectionner une seule réponse. (TOP2: Très positive + Plutôt positive) 

q2. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les énoncés suivants sur le secteur des énergies renouvelables ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.  

Le secteur des énergies renouvelables… (TOP2: Tout à fait d’accord + Plutôt d’accord)

Opinion positive

81%

96%

74%

65%

45%

34%

34%

31%

22%

93%

74%

64%

48%

16%

61%

10%

Constitue une transition inévitable

Permet de préserver nos modes de vie

Est rentable

Est bien encadré par la réglementation

Est un effet de mode

Propose des offres d'investissement transparentes

Ne changera rien à l'avenir de la planète

Le secteur des énergies renouvelables…

Population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)

Français

Investisseurs

Plateformes
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Près de 2 Français sur 10 déclarent avoir déjà investi dans les énergies renouvelables, via un produit bancaire notamment. Les
plateformes de financement sont utilisées dans une moindre mesure (au même titre que le collectif de citoyens).

Formes d’investissement réalisées dans les énergies renouvelables

Base: Total échantillon

q3_new. Avez-vous déjà investi dans les énergies renouvelables ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

10%

3%

3%

2%

2%

2%

74%

8%

49%

10%

100%

17%

9%

16%

0%

1%

Via un produit bancaire (ex: Livret développement durable)

Via un collectif de citoyens

Sur une plateforme de financement participatif

Via des investissements en bourse (actions)

Via un fonds d’investissement

Autre

Je n’ai jamais investi dans les énergies renouvelables

Je ne sais pas

18% des Français ont déjà investi au moins une fois dans les énergies renouvelables

Population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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Plus de 2 Français sur 5 seraient intéressés à l’idée d’investir/continuer à investir dans les énergies renouvelables. Pour les plus
réfractaires, les raisons invoquées sont d’abord le manque d’épargne à y allouer (au même titre que les investisseurs). Vient ensuite
le manque de familiarité avec le sujet. Les investisseurs, plus familiers, expriment un manque de confiance et un faible rendement.

Considération et raisons de non-considération

q4. Dans quelle mesure cela vous intéresserait-il d’investir/de continuer à investir dans les énergies renouvelables ? (TOP2: Très intéressé(e) + Plutôt intéressé(e))

q5. Pour quelle(s) raison(s) cela ne vous intéresse-t-il pas/plus d'investir dans les énergies renouvelables ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

45%

35%

14%

11%

8%

7%

3%

32%

10%

27%

9%

1%

22%

21%

Je n'ai pas d'épargne à y allouer

Je ne m'y connais pas assez

Le secteur ne m'inspire pas confiance

Je trouve cela trop risqué

Le secteur ne m'intéresse pas

Le rendement n'est pas intéressant

Autre

Cela ne m’intéresse pas/plus d’investir 

dans les énergies renouvelables car…
Considération positive

41%

93%

Population française (18+) (N=622) Investisseurs Plateformes (N=198)

(N=1038)

(N=2367)

Français

Investisseurs

Plateformes
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Ce manque de familiarité amène une majorité des Français à associer ce type de placement à un risque moyen, voire élevé; là où les
investisseurs s’accordent pour dire qu’il est moyen (voire faible).

Risque financier associé à un placement sur une plateforme de financement 

participatif

Base: Total échantillon

q6. Quel risque financier associez-vous à un placement dans les énergies renouvelables via une plateforme de financement participatif ? Par risque financier, nous nous référons à la 

possibilité de perdre tout ou partie de l'argent que vous placez dans ces produits. Veuillez sélectionner une seule réponse.

24%

41%

11%

24%

8%

60%

28%

3%

Risque élevé

Risque moyen

Risque faible

Je ne sais pas

Population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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La sensibilité aux causes environnementales et la volonté de contribuer au développement du secteur en France sont les premières
motivations pour investir dans le secteur. A noter que la proximité du projet avec le lieu de résidence, ainsi que la participation aux
prises de décisions liées aux projets ne sont pas décisives quel que soit le public interrogé.

Motivations pour investir dans les énergies renouvelables

q7. Quelles sont vos motivations pour investir dans les énergies renouvelables ? Veuillez classer les 3 motivations par ordre de préférence de la première à la troisième plus importante.

33%

31%

22%

20%

13%

11%

3%

74%

82%

41%

63%

24%

8%

4%

Ma sensibilité aux causes environnementales

Contribution au développement des énergies 

renouvelables en France

Participation au développement économique de mon 

territoire

Rendement financier intéressant

Proximité géographique du projet avec mon lieu de 

résidence

Participation aux prises de décisions liées aux projets

Autre

Investisseurs ou intéressés à l'idée d'investir au sein de la population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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S’agissant de l’échelle territoriale d’investissement, l’ancrage local n’est pas plébiscité. Les investisseurs privilégient la France
entière et les Français désignent assez équitablement le département, la région et le pays tout entier.

Echelle géographique considérée

q8. A quelle échelle géographique seriez-vous prêts à investir votre épargne dans un projet d'énergie renouvelable ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

38%

38%

35%

6%

11%

10%

42%

50%

68%

29%

36%

1%

Mon département

Ma région

France entière

Dans un autre pays de l'UE

Dans n'importe quel pays du monde

Je ne sais pas

Intéressés à l'idée d'investir au sein de la population française (18+) (N=416) Investisseurs Plateformes (N=2169)



25

D’une manière générale, la perception des Français ayant investi dans le secteur des énergies renouvelables a évolué positivement
ou est restée inchangée s’agissant du rapport au rendement et la complexité d’investir; là où les investisseurs semblent avoir une
meilleure opinion.

Evolution de l’opinion sur le secteur des énergies renouvelables après investissement

q9. Après votre (vos) investissement(s) personnel(s), dans quelle mesure diriez-vous que votre perception des sujets suivants a évolué ? Veuillez sélectionner une seule réponse par ligne.

66%

45%

41%

45%

41%

55%

32%

53%

50%

47%

45%

38%

2%

3%

9%

7%

14%

7%

Opinion plus à beaucoup plus positive Opinion inchangée Opinion plus à beaucoup plus négative

Opinion sur le secteur des énergies renouvelables en général

Opinion sur le rapport du rendement par rapport au risque

Opinion sur la complexité d’investir dans les énergies renouvelables

Investisseurs au sein de la population française

(n=187)

Investisseurs au sein de la population française

(n=187)

Investisseurs au sein de la population française

(n=187)

Investisseurs Plateformes (n=2367)

Investisseurs Plateformes (n=2367)

Investisseurs Plateformes (n=2367)
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Au global, les installations d’équipement sont significativement mieux acceptées par les investisseurs des plateformes de
financement participatif. Toutefois les Français n’affichent pas de résistance non plus, si ce n’est une légère réserve (pas
rédhibitoire) pour le parc éolien terrestre.

Favorabilité de l’installation d’un équipement relatif aux énergies 

renouvelables

Base: Total échantillon

q12. Dans quelle mesure diriez-vous que vous êtes favorable ou non à l'installation des équipements suivants à moins de 10 km de chez vous ? Veuillez sélectionner une réponse par 

ligne. TOP2: Tout à fait favorable + Plutôt favorable

62%

59%

57%

47%

81%

77%

94%

71%

Une centrale solaire au sol

Un parc éolien en mer

Une centrale sur toiture

Un parc éolien terrestre

Population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)

Ecart moyen

+25 points

Moyenne d’acceptabilité

56%

81%

Français

Investisseurs

Plateformes



28

Plus de 2 Français sur 5 accepteraient de placer leur argent pour une durée entre 5 à 10 ans et un tiers pour moins de 5 ans.
Quant aux investisseurs issus des plateformes, ils se prononcent plus en faveur d’une durée de placement plus courte.

Durée maximale de placement dans les projets d’investissement en EnR

q11. Sur quelle durée maximale acceptez-vous/accepteriez-vous de placer votre argent dans les projets d'investissement en énergies renouvelables (hors produits bancaires)? Veuillez 

sélectionner une seule réponse.

33%

41%

9%

18%

44%

45%

8%

3%

Moins de 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

Je ne sais pas

Investisseurs ou intéressés à l'idée d'investir au sein de la population française (18+) (N=472) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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Plus d’1 Français sur 2 espèrent avant tout que leur action d’investir serve d’exemple aux autres. La réalisation concrète est
d’autant plus importante pour les investisseurs issus des plateformes. A noter toutefois que l’implication dans la gouvernance des
projets n’émerge pas quel que soit le public interrogé.

Attentes vis-à-vis de l’investissement

q10. Qu'attendez-vous tout au long de votre investissement dans un/des projet(s) d'énergie renouvelable ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

55%

46%

38%

35%

28%

1%

70%

76%

69%

63%

18%

3%

Que cela donne l'exemple du changement que je 

souhaite pour la planète

De voir quelque chose se concrétiser/se construire suite 

à mon investissement

Un rendement financier intéressant

De l'information sur l'évolution du projet

Une implication active dans la gestion du projet (vote sur 

les décisions, réunions régulières, etc.)

Autres

Investisseurs au sein de la population française (18+) (N=187) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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Pour inciter à l’investissement, la défiscalisation apparaît naturellement comme un premier levier. Les Français soulignent
également un besoin d’informations (rentabilité, sensibilisation au secteur), bien avant d’élargir l’éventail d’offres de financement
participatif.

Solutions à mettre en œuvre pour inciter à l’investissement

Base: Total échantillon

q13. Selon vous, quelles seraient les solutions à mettre en œuvre pour favoriser l'investissement des particuliers dans les énergies renouvelables? Veuillez sélectionner toutes les 

réponses qui s'appliquent.

55%

45%

40%

35%

34%

2%

18%

71%

54%

64%

66%

39%

7%

2%

Une défiscalisation pour ce type d'investissements

Plus de communication sur la rentabilité de ces projets

Plus de communication (éducation/de sensibilisation) 

sur la possibilité d'investir dans le secteur

Plus d'offres de financement participatif

Des produits bancaires plus transparents

Autre(s)

Je ne sais pas

Population française (18+) (N=1038) Investisseurs Plateformes (N=2367)
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Uriell Chabert

Head of Data Services

uriell.chabert@yougov.com

+33 (0)1 88 32 94 42

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.

Florence de Maupeou

Directrice générale

info@financeparticipative.org 

+33 (0)1 84 25 10 05

Yann Kerhoas

Chargé de mission « finance verte »

Commissariat général au développement durable

yann.kerhoas@developpement-durable.gouv.fr

+33 (0)1 40 81 26 18
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