
 
  

 
 

 

 
Les chefs d’entreprise français plus optimistes que les 

allemands sur la transition énergétique 
 

Selon une étude Harris Interactive pour la European Climate Foundation,  
74% des chefs d’entreprise français voient la transition énergétique comme porteuse de croissance  

et d’ouverture de nouveaux marchés, contre 43% des dirigeants allemands 
 

Mais les chefs d’entreprise allemands font davantage confiance à leur gouvernement pour mener à bien la transition 
énergétique que les chefs d’entreprise français 

 
La Fondation européenne pour le climat a confié à l’institut Harris Interactive, en partenariat avec Euros/Agency, la 
réalisation d’une enquête croisant les regards des dirigeants d’entreprise français et allemands sur la transition énergétique. 
Cette mesure croisée, sans précédent, cerne la manière dont les mondes économiques français et allemand voient les 
objectifs de la transition énergétique, les politiques menées et la place des entreprises dans ce mouvement.   

 
Innovation technologique et nouveaux marchés : les Français voient plus d’opportunités 
dans la transition énergétique 
 
Les entrepreneurs français et allemands sont unanimes sur l’urgence d’une politique de transition énergétique (pour 84% des 
dirigeants français et 87% des dirigeants allemands).  
 
Toutefois, les dirigeants français sont plus optimistes que leurs homologues allemands sur ses impacts :  
 
• 87% des dirigeants français jugent que la transition énergétique sera porteuse d’innovation technologique, contre 

68 % des allemands 
• 74% des français anticipent des impacts positifs en terme de croissance et d’ouverture de nouveaux marchés, 

contre 43% des dirigeants allemands 
 
Les entreprises françaises pas assez écoutées par les politiques, les allemandes impliquées 
 
Les dirigeants français sont 78% à considérer que leurs suggestions et revendications ne sont pas prises en compte par leur 
gouvernement, tandis que les dirigeants allemands se sentent écoutés, pour 55% d’entre eux. 
 
Pourtant, tant le secteur privé français et que le secteur allemand se considèrent comme des acteurs majeurs de la transition : 
• 63% des dirigeants d’entreprise français et 52% des dirigeants d’entreprise allemands considèrent avoir un rôle 

important en matière de transition énergétique 
• De fait, plus de 8 entreprises françaises sur 10 déclarent avoir déjà procédé ou être prêtes à procéder à des 

investissements, notamment dans l’efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables 
 
 
Les chefs d’entreprise allemands font davantage confiance à leur gouvernement pour mener 
à bien la transition énergétique que les chefs d’entreprise français 
 
Les dirigeants allemands ont beaucoup plus confiance en la capacité de leur gouvernement à réaliser ces objectifs que les 
responsables d’entreprise français : 
• Les dirigeants d’entreprise allemands sont plus positifs sur les objectifs définis par leur gouvernement, qu’ils jugent 

ambitieux (66%) ; réalistes et atteignables (63%) ; et concertés (58%) 
• Les entrepreneurs français en revanche considèrent les objectifs de leur gouvernement moins ambitieux (54%) et 

surtout peu réalistes et atteignables (37%), car ni clairs (27%), ni concertés (26%), ni fixés à un rythme adapté (28%). 
• Les entrepreneurs des deux cotés du Rhin ont une perception positive de l’Energiewende (62% des entrepreneurs 

français et 63% des entrepreneurs allemands).  
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La perception de la mise en œuvre des politiques de transition énergétique connaît le même décrochage : 
• 46% des dirigeants allemands jugent suffisants les moyens mis en œuvre par leur gouvernement contre seulement 

16% des dirigeants français 
 
 
Une coopération franco-allemande plébiscitée 
Parmi les moyens identifiés de favoriser la réussite de la transition énergétique, la coopération franco-allemande se détache 
clairement : 
• 79% des dirigeants français et 65% des allemands souhaitent une plus ample coopération entre la France et 

l’Allemagne dans le domaine de la transition énergétique 
 
 
Pour Stephen Boucher, directeur de programme à la Fondation Européenne pour le Climat :  

« Beaucoup de choses négatives sont dites en France sur l’Energiewende, la transition énergétique allemande. Ce 
sondage montre que les entrepreneurs français en ont une image beaucoup plus nuancée et positive. Ils nous disent en 
substance : ‘la transition est urgente, c’est une opportunité de croissance et d’innovation, mais il faut s’en donner les 
moyens’. »  
 
« Alors qu’ils sont prêts à s’engager pleinement dans la transition, ils nous suggèrent aussi que la France pourrait rater 
les opportunités industrielles que celle-ci présente, en l’absence d’objectifs plus ambitieux, de moyens plus clairs, et 
d’une plus grande concertation avec le secteur privé. » 

 
 
 

Enquête Harris Interactive réalisée par téléphone du 26 août au 22 septembre 2014, sur un échantillon de 1000 dirigeants 
d’entreprise françaises et allemandes, représentatifs des entreprises d’au moins 10 salariés, selon la méthode des quotas. 

 
Les résultats complets de l’enquête sont disponibles en ligne :  
http://www.eurosagency.eu/Transition-energetique-ce-que  
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À propos de la European Climate Foundation 
 

La Fondation européenne pour le Climat a été créée début 2005 avec pour mission de lutter contre le changement climatique en Europe en 
promouvant les lois européennes et nationales qui réduiront de manière la plus efficace possible les émissions de gaz à effet de serre. 
 
La Fondation est actuellement financée par 8 organisations philanthropiques non affiliées à quelque industrie ou intérêt gouvernemental. Elle 
travaille étroitement avec tous les acteurs pertinents pour la lutte contre le changement climatique : gouvernements, parlementaires de tous 
bords, industrie, associations environnementales et experts. 
 
Les activités, le financement et les actions de la Fondation sont décrits de manière exhaustive sur www.europeanclimate.org. Les principaux 
travaux d'analyse de la Fondation sont disponibles (également en français) sur www.roadmap2050.eu. La Fondation soutient par ailleurs 
d'autres sites internet d'information: www.carbonbrief.org; www.klimafakten.de; www.lowcarbonfacts.eu 
 
Pour en savoir plus : www.europeanclimate.org 


