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Vos enjeux

Quels leviers et actions pour responsabiliser l’usage
des équipements de lavage des foyers français et
ainsi participer à la réduction de gaz à effet de
serre?

Les progrès réalisés dans la performance énergétique des
appareils électroménagers ne pourront s’avérer efficaces
que couplés avec des actions sur les pratiques de
consommation des ménages français et leur utilisation
de ces équipements.

Cela place au cœur des débats les usages des Français en
matière de consommation d’eau et d’énergie, dont le
lavage est une part importante (au même titre que le
chauffage ou l’électricité).

C’est dans ce contexte que l’ADEME, souhaite réaliser une
étude spécifique visant à diagnostiquer les
caractéristiques de l’usage lavage domestique des
ménages français.
Mieux connaitre les équipements de lavage, tant pour le
lavage du linge que pour celui de la vaisselle, les cycles
utilisés ainsi que les circonstances d’utilisation permettra
à l’ADEME de proposer les pistes potentielles d’actions à
mener pour réduire la consommation énergétique des
foyers et ainsi réduire l’émission de gaz à effet de serre.
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Les questions clés posées par vos enjeux

Trouver les pistes de réduction d’émission de gaz à effet de serre en 
connaissant mieux les usages en matière de lavage domestique

Quels sont les appareils utilisés ? 

Quelle connaissance  des programmes 
d’économie d’énergie  et des options 
de raccordement de leurs appareils ? 

Quelles sont les pratiques de lavage : 
fréquence , cycles utilisés, leur durée, 
leur nombre, prélavage,… 

Qu’est-ce qui influe dans les usages : 
heures creuses, saisonnalité, degré de 
salissure ?

Quelles sources d’information et 
quels acteurs influencent la prise de 
décision ?

Quel poids des préoccupations 
énergétiques dans les critères 
d’achat ?

Quels types d’appareil recherchés et 
pourquoi ? 

Quels circuits d’achat ? Quelle 
influence des vendeurs et/ou des 
fabricants dans les choix des clients ? 

Quelles sont les attentes des 
consommateurs en matière de 
lavage ?

Quel intérêt des cycles économes ? 

Quel est le potentiel de gain 
énergétique lié à un usage plus 
« responsable » des appareils de 
lavage ?

1. Dans quelle mesure les 
ménages français intègrent-t-ils 
la dimension énergétique dans 
leurs pratiques de lavage ?

2. Qui sont les prescripteurs 
influents dans l’équipement 
d’appareil de lavage des 
ménages français ?

3. Quels arguments /leviers 
possibles pour faire évoluer 
les pratiques de lavage ?
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Echantillon

Rappel de la méthodologie

� Enquête réalisée auprès de 1724 
répondants répartis en :

� Un échantillon de 1 001 foyers, 
représentatif des foyers français 
dont le chef de ménage est âgé de 
18 à 65 ans selon la méthode des 
quotas. Cet échantillon donne 
naturellement 208 nouveaux 
équipés lave-linge et 136 
nouveaux équipés lave-vaisselle.

� Un sur-échantillon de 327 sur les 
nouveaux équipés lave-linge afin 
de garantir une lecture fiable des 
résultats sur 535 foyers (510 
redressés).

� Un sur-échantillon de 376 sur les 
nouveaux équipés lave-vaisselle 
afin de garantir une lecture fiable 
des résultats sur 511 foyers (510 
redressés).

� Les questions relatives à l’usage 
sont ciblés sur l’utilisateur 
principal des appareils de lavage, 
le plus à même de répondre 
précisément sur les usages en 
matière de lavage domestique.

� On line à partir de notre Access 
Panel Light Speed

� L’échantillon est construit à partir 
des dernières données de 
« L’Enquête Emploi » de l’INSEE. 

� Sa représentativité est assurée 
par la méthode des quotas portant 
sur l’âge, la PCS du chef de 
ménage, la taille du foyer et la 
région. 

Mode de recueil

� Le terrain s’est déroulé du 
26/03 au 07/04/2015

Dates de terrain

8



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

Rappel de la structure du questionnaire

Pour la machine à laver et le lave-vaisselle les plus utilisés :
■ Répartition des cycles par semaine
■ Critères variation utilisation (saison, composition du foyer)
■ Liste des programmes, répartition des cycles par programmes
■ Raisons utilisation programmes préférés, raisons d’utilisation d’ECO (question ouverte x2), de ne pas utiliser 

souvent ECO, de ne pas utiliser ECO du tout
■ Si pas de programme ECO sur la machine, intéressé ?
■ Habitudes et options de lavage
■ Utilisation du mode d’emploi

Introduction

Partie B
Pratiques de 
lavage Lave-
Linge 

Partie C
Pratiques de 
lavage Lave-
Vaisselle

Partie A
Equipement du 
foyer

■ Validation de l’éligibilité: équipés lave-vaisselle et/ou lave-linge, récence de l’acquisition
■ Validation de la qualification de l’interlocuteur à répondre au questionnaire (utilisateur principal des 

équipements de lavage)
■ Validation des quotas (âge, PCS, région, taille du foyer)

■ Nombre de machine lavantes, marque, capacité, référence
■ Fréquence d’utilisation et nombre de cycle par semaine
■ Année de l’achat de l’équipement

Focus 
Nouveaux 
équipés Lave-
Linge et Lave-
Vaisselle

Par appareil de lavage récemment acquis (<2 ans):
■ Raisons du changement d’appareil
■ Lieux d’achat (distribution spécialisée, cuisiniste, grande distribution, internet,…)
■ Sources d’informations pour choisir l’appareil (point de vente, Internet, bouche à oreille, fabricant, vendeur…)
■ Les critères de choix de l’appareil acheté (marque, consommation énergétique, prix, qualité, taille…)
■ Attentes vis-à-vis de la machine « idéale » recherchée

Autres Infos
■ Identification du type de logement (appartement/maison, surface, milieu urbain/rural, statut d’occupant, 

ancienneté d’occupation)
■ Tranches d'âge des enfants du foyers
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Programmes économiques normés européens : dénominations utilisées pour 
l’étude

Au cours de cette étude, nous nous interrogeons sur l’usage éco responsable des machines lavantes sur la 
base des programmes « normés » européens, mesuré pour le calcul de la classe de l’étiquette énergie. Ces 
programmes « standards » ayant une signalisation obligatoire depuis 2010 n’ont pas de nom commercial 
fixé par la réglementation européenne mais sont repérables comme suit sur le lave-linge : 

Pour le lave-linge, les dénominations sont multiples. Après comparaison des options de noms commerciaux 
choisis par les différents fabriquant, nous avons défini les termes suivants :

� COTON ECO 40°C
� COTON ECO 60°C
� ECO (dans le cas où la température n’est pas précisé sur la commande de sélection des 

programmes)

Pour le lave-vaisselle, la lecture des programmes est plus simple et un consensus en terme d’appellation 
semble être plus évident autour de l’utilisation du terme « Eco » pour définir ce programme. Les 
programmes standards pour le lave-vaisselle sont donc libellés dans cette étude :

� PROGRAMME ECO 45°C
� PROGRAMME ECO 50°C

Ce choix nous a semblé le plus explicite pour recueillir l’information dont nous avions besoin pour cette 
enquête. Néanmoins, il est possible que des confusions existent dans l’esprit du répondants sur les 
dénominations de ces programmes qui varient d’un fabriquant à l’autre.
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Il n’y a pas d’harmonisation des dénominations du programme standard 
normé… Ce qui rend trouble la vision et les bénéfices du programme 
pour l’utilisateur.

Siemens

Samsung

Indesit

Bosh

Bosh

Faure Thomson

Electrolux

Samsung

ECO Programme Eco

Eco

40°CCoton

60°CCoton

Coton ECO

Coton Eco

60°CCoton Standard

40°CCoton Standard

Coton eco

Coton

Proline

Coton Intensif
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Presque tous les ménages français équipés de machines lavantes ont un lave-linge, 
et 6 sur 10 sont équipés d’un lave-vaisselle

SC1 Possédez-vous dans votre foyer ces équipements ? 
Base : échantillon représentatif de 1001 individus (équipé d’au moins 1 appareil de lavage) 

Lave-Vaisselle
63%

Lave-Linge classique
94%

Lave-Linge séchant
7%

Total Lave-Linge 
99%

Sèche Linge
41%

Four électrique 
classique
84%

Four à micro-onde
94% Plaque de cuisson 

électrique
40%

Plaque de cuisson 
à induction

32%

Lavage

Cuisson

: Taux d’équipement (base = foyers équipés d’au moins 1 appareil de lavage)

: Taux d’équipement (base = foyers équipés d’au moins 1 appareil de lavage)
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1/4 des foyers équipés ont une machine récente 
(équipement datant de moins de 2 ans)

Lavage

Lave-Vaisselle
63%

Lave-Linge classique
94%

Lave-Linge séchant
7%

Total Lave-Linge 
99%

Taux d’équipement
(base = foyers équipés d’au 
moins 1 appareil de lavage)

Équipés en appareils récents 
(moins de 2 ans)

16%22%

25%23% 17%

Dont :

Soit : taux d’équipement 
en appareil récents

SC1 Possédez-vous dans votre foyer ces équipements ? 
Base : échantillon représentatif de 1001 individus

Total Lave-Linge 
23%

1%

Total Lave-Linge 
24%
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Les possesseurs de lave-vaisselle sont des familles plutôt aisées, avec enfants dans 
des foyers plus grands, les nouveaux équipés, lave-vaisselle ou lave-linge, sont des 
jeunes ménages dans des logements moins grands.

Profil identique à celui de l’ensemble des 
foyers français
(99% de possesseurs d’un lave-linge parmi les 
foyers français)

Jeunes couples :
35% moins de 35 ans (23%)**
34% foyers de 2 personnes (27%)

En appartement :
46% en appartement (38%)

Foyers plus âgés et logement plus grands déjà 
équipés

Foyers plus nombreux : 
17% de foyers de 1 personne (30%)*
3 personnes en moyenne, (2,5)

Avec enfants
75% au moins 1 enfants (62%)

Dans des logements plus grands :
56% logement de plus de 100m² (41%)
15m² plus grand en moyenne

Jeunes couples :
29% moins de 35 ans (20%)***
34% foyers de 2 personnes (27%)

Foyers plus aisés :
60% PCS+ (49%)

Dans des logements plus petits :
50% logements de moins de 100m² (43%)

Ensemble des foyers français (équipés d’au moins 1 machine lavante)

*17% de foyers de 1 personne par rapport à 30% pour l’ensemble des foyers français équipés d’au moins une machine lavante.
**35% de moins de 35 ans parmi les possesseurs d’une lave-linge récent par rapport à 23% pour l’ensemble des possesseurs de 
lave-linge.
***29% de moins de 35 ans parmi les possesseurs d’une lave-vaisselle récent par rapport à 20% pour l’ensemble des 
possesseurs de lave-vaisselle.
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Détails des profils des possesseurs de machines lavantes

Foyers Français
Possesseurs 
d'un Lave-

Linge

Possesseurs 
d'un Lave-
Linge récent

Possesseurs 
d'un Lave-
Vaisselle

Possesseurs 
d'un Lave-

Vaisselle récent

base 1001 990 510 629 510

Age Personne de référence
De 18 à 24 ans 3% 3% 7% 2% 3%
De 25 à 34 ans 20% 20% 25% 18% 26%
De 35 à 44 ans 23% 23% 23% 24% 26%
De 45 à 54 ans 26% 26% 26% 26% 23%
55 ans et plus 27% 27% 19% 30% 22%
Taille du foyer
1 personne 30% 30% 21% 17% 9%
2 personnes 27% 27% 34% 29% 30%
3 personnes 17% 17% 17% 21% 24%
4 personnes 17% 17% 19% 22% 23%
ST 5 personnes et plus 8% 8% 8% 11% 13%
Enfants (au foyer ou hors foyer)
ST Aucun 35% 35% 33% 25% 27%
ST Au moins 1 enfant 65% 65% 67% 75% 73%
PSC Personne de référence
PCS + 44% 43% 41% 49% 60%
PCS - 38% 38% 41% 34% 29%
INACTIFS 19% 19% 18% 17% 11%
Logement principal
Une maison individuelle ou autre62% 62% 54% 75% 72%
Un appartement 38% 38% 46% 25% 28%
Superficie logement
de 1 à 24m² 1% 1% 1% 0% 1%
de 25 à 49m² 11% 11% 12% 3% 3%
de 50 à 99m² 47% 47% 49% 40% 46%
de 100 à 199m² 37% 37% 34% 51% 44%
plus de 200m² 4% 4% 3% 5% 7%

Significativement supérieur ou inférieur à 
l’ensemble des foyers français / des 
possesseurs

Possesseurs d’un Lave-Linge

Pas de différences significatives avec 
l’ensemble des foyers français

Possesseurs d’un Lave-Vaisselle
Foyers plus nombreux, 3 personnes en 
moyenne vs 2,5, plus aisés, habitants 
dans des maisons 15m² plus grande 
que la moyenne des logements des 
foyers français

Possesseurs d’un Lave-Linge 
récent

Équipement dans des jeunes 
ménages, dans des appartements.
Les 55 et plus, les foyers plus grands 
sont probablement déjà équipés.

Possesseurs d’un Lave-Vaisselle 
récent

Équipement dans des jeunes ménages, 
des foyers aisés, dans des logements 
moins grands que les possesseurs de 
lave-vaisselle de plus de 2 ans. Les 55 
et plus, les foyers plus grand sont 
probablement déjà équipés
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Résultats Lave-Linge
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3.1
Dans quelle mesure les ménages français 
intègrent-t-ils la dimension énergétique dans 
leurs pratiques de lavage du linge ?
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Un parc équi-réparti entre les machines de 5kg, de 5 à 6kg et de 7 à 8. Faible 
pénétration des très grandes capacités (>8kg). Une majorité de machines de 
moins de 5 ans, mais 13% ont tout de même plus de 10 ans. 

Marque Capacité

x2
3,0% ont 2 

lave-linge

11

8

7

7

7

6

6

6

4

4

WHIRLPOOL

BRANDT

BOSCH

CANDY

INDESIT

ELECTROLUX

FAURE

LADEN

ARISTON

VEDETTE

En %

: Top 10

28

32

31

6 4

5 kg ou moins

5,5 kg ou 6 kg

7 ou 8 kg

9 kg ou plus

NSP

En %

Multi-possession

Ancienneté

30 30
26

12
1 0

Moins de
2 ans

Entre 3
et 5 ans

Entre 6
et 10 ans

Entre 11
et 20 ans

Entre 21
et 30 ans

Plus de
30 ans

En %

B1 Quelle est la marque de votre lave-linge ? / B2 Quelle est la capacité de votre lave-linge ? / A2A3 En quelle(s) année(s) vous êtes-vous équipé de ces machines ? /A1 Combien  de 
machine de ce type possédez-vous dans votre foyer ? / SC2 Qui utilise cette machine au sein de votre foyer ? Base : échantillon représentatif de 1001 individus

Photo du parc de lave-linge français
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27% usage quotidien 68% usage hebdomadaire 5% usage 
mensuel

22% usage quotidien 5% usage 
mensuel

73% usage hebdomadaire

En moyenne 3,5 cycles réalisés par semaine. La majorité des foyers équipés
l’utilisent 2 à 4 fois par semaine et près d’1 foyer sur 10 l’utilise quotidiennement.
Des pics d’usage le week-end (dont le samedi particulièrement) et alternance des
jours de semaines (mardi et jeudis sont des jours plus creux).

Fréquence

Répartition par jour

En %

11 11

28 26

19
3 2

Tous les
jours

5 à 6 fois
par

semaine

3 ou 4 fois
par

semaine

2 fois par
semaine

1 fois par
semaine

1 fois
toutes les 2
semaines

Environ 1
fois par
mois

13

8

15

9 14

23

18

50

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

En % du nombre de cycles réalisés
Hors utilisateurs mensuels

4
8

15

27 25

16 5

Plus de 8
cycles par
semaine

7 à 8 cycles
par

semaine

5 à 6 cycles
par

semaine

3 à 4 cycles
par

semaine

2 cycles
par

semaine

1 cycles
par

semaine

1 à 2 cycles
par mois

Nombre de cycles
En %

3,5 cycles réalisés par semaine

B4 Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous utilisé votre lave-linge ? / B5 Plus précisément par semaine combien de fois utilisez-vous en moyenne votre lave-linge 
? / B6 Plus précisément comment se répartissent ces lessives sur les jours de la semaine ? Base : échantillon représentatif de 1001 individus / de 783 pour B6

Intensité d’utilisation du lave-linge
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Des pratiques fortement liées à la taille du foyer : près de la moitié des foyers de plus de 
4 personnes effectuent 7 cycles ou plus par semaine alors que c’est le cas de 13% des 
foyers de 3 personnes. En dehors de ce critère, des pratiques assez stables au sein du 
foyer. L’été apparait toutefois comme une saison particulièrement propice à 
l’augmentation du nombre de cycles effectués. 

Facteurs 
d’augmentation du 
nombre de cycles

61%Je fais toujours le 
même nombre de 

machines

23%

J’utilise plus 
mon lave-linge…

En été

Quand mes enfants 
reviennent le week-end ou 

lorsque j’ai la garde de 
mes enfants

En vacances, au 
retour des vacances

3%10%

Quand je lave mes draps, mon linge/change mes draps: 3%
Quand je pratique des activités sportives/en plein air: 2%

Autre situations : 3%

Facteurs >3%
Plusieurs réponses possibles

Variation du 
nombre de cycles 

réalisés en fonction 
de la taille du foyer

En %

10 4 1 2 3

35

14
7 2

1

29

34

22
18

2

16

30

36
34

21

7
11

21
26

26

2 3 8 15

28

1 3 5 4

18

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. et
+

Plus de 8 cycles par semaine*

7 à 8 cycles par semaine

5 à 6 cycles par semaine

3 à 4 cycles par semaine

2 cycles par semaine

1 cycles par semaine

1 à 2 cycles par mois*

B8 Quelle(s) situation(s) entrainent une augmentation significative du nombre de lessives que vous effectuez par semaine ? 
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Facteurs favorisant l’utilisation du lave linge
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Les utilisateurs de lave linge ont en moyenne cité 8,4 programmes disponibles 
sur leur lave-linge, et ont déclaré en utilisé 3. Les programmes utilisés par le plus 
de foyers sont les Coton 40°C, Coton 60°C et Synthétiques 40°. Au total, ¼ des 
foyers déclarent utiliser un programme ECO (coton 40, coton 60 ou ECO). 

Programme préféré

3,0
programmes 
sont utilisés

1

8,4
programmes 
sont décrits

28

27

24

20

19

9
8
7

7
5 5

COTON 40°C

COTON 60°C

SYNTHETIQUES 40°C

COTON 90°C

SYNTHETIQUES 30°C

CYCLE COURT (EXPRESS 30MN)

LAINE 30°C

RINCAGE/ESSORAGE

COTON 30°C

ECO

CYCLE DELICAT

COTON ECO 40°C
COULEURS 40°C

LAINE FROID 20°C
COTON ECO 60°C

MIXTE
CYCLE COURT (EXPRESS 15MN)

16
15

14

14

11

9

Programmes >4%
Plusieurs réponses possibles

5 5
MIX RAPIDE 30°C

COTON 60°C + PRELAVAGE

B9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / B9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? 
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Programmes utilisés

Au moins 1 
programme ECO

24%

1

2

3

22



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

Les utilisateurs déclarent utiliser 3 programmes en moyenne, et ont 1,4 
programmes préférés. Les programmes Coton et Synthétiques sont cités comme 
programmes préférés, 40°C ou 60C°. 17% des programmes préférés sont des 
programmes ECO.

1,4
programmes 
préférés

19
15

13

11

9

98

7

6

5

4

4
4

COTON 40°C

COTON 60°C

SYNTHETIQUES 40°C

COTON 90°C

SYNTHETIQUES 30°C

CYCLE COURT (EXPRESS 30MN)

LAINE 30°C

COTON 30°C

ECO

COTON ECO 40°C

COULEURS 40°C

LAINE FROID 30°C

COTON ECO 60°C

MIX/MIXTE

Programmes >4%
Plusieurs réponses possibles

Max 2 réponses

B9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? 
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Programmes préférés

Au moins 1 
programme ECO 
préféré 17%

3,0
programmes 
sont utilisés

8,4
programmes 
sont décrits
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Le choix des programme est essentiellement motivé par la recherche de praticité
et le poids des habitudes. Contresens important : 40% des foyers préférant les
programmes Express le choisissent par souci d’économie d’énergie (soit 5% des
foyers)

Raisons d’utilisation du programme préféré

52% « C’est le plus pratique »

47% « Par habitude, je ne change pas »

27% « Par souci d’économie d’eau et 
d’énergie »

En %
Raisons >10%

19% « J’ai peur d’abîmer mes vêtements 
si je change»

15% « Pour faire au plus vite»

PRATICITE
&

HABITUDE

11% « C’est le plus court »

B11 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous ce programmes le plus souvent ?
Base : échantillon représentatif de 783 individus

49% préfèrent un programme COTON

60% « C’est le plus pratique»

40% « Par souci d’économie 
d’eau et d’énergie »

52% « Par habitude, je ne change pas »

Par famille de programme :

28% préfèrent un programme SYNTHETIQUE

7% préfèrent un programme COULEURS

14% préfèrent un programme EXPRESS

5% préfèrent un programme FROID (20°C)

49% « C’est le plus pratique»

46% « Pour faire au plus vite»

35% « J’ai peur d’abîmer mes 
vêtements »

17% préfèrent un progrtamme ECO

46% « Par souci d’économie d’eau, 
d’énergie »
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12% des cycles sont réalisés avec 1 programme ECO : près de la moitié 
déclarent ne pas être équipé, la moitié des équipés ne l’utilisent pas, et ceux qui 
l’utilisent ne le font pas exclusivement. 

51% 24% 17%

Programme ECO 
disponible sur le 

lave-linge

Programme ECO 
utilisé (même 

occasionnellement)

Poids des cycles ECO 
dans l’ensemble des 

cycles réalisés
(en % de cycles)

12%

B9 Quels programmes avez-vous sur votre lave-linge ? / B9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / B9C Et quel(s) sont les programme (s)que 
vous utilisez le plus souvent (max 2) ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ? Base : échantillon de 783 individus

47% des 
possesseurs 
l’utilisent

71% des 
utilisateurs 
le préfèrent

Les utilisateurs ECO font 
50% de leurs cycles avec 

ECO

Programme ECO 
préféré (parmi les 2 

plus utilisés)

En % des foyers équipés

Funnel des usages ECO

Décomposition 
des déperditions 
d’usage ECO
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Les programmes coton ou synthétiques 40°C sont les 2 programmes 
préférés, mais en volume, le coton 60°C vient en 2ème derrière le coton 
40°C.

37

17
12

10

5

18

ST COTON
ST SYNTHETIQUE
ST ECO
ST EXPRESS
ST COULEURS
ST AUTRES

Répartition des lessives par famille 
de programme

En % volume 

Répartition des lessives par programme
En %, programmes > 2%

2

2
2
2

2
2
2

2
3
4
4

6
6
6

6
7

9

9
13

Mix rapide 30°

COTON 60° + prélav.

COTON 40° + prélav.

COTON ECO 60°C

MIXTE/MIX

Cycle délicat

Rinçage / Essorage

Programme nuit

COULEURS 40°

COTON ECO 40°C

LAINE 30°C

Express 30 mn

COTON 90°C

COTON 30°

ECO

SYNTHETIQUES 30°

COTON 60°C

SYNTHETIQUES 40°

COTON 40°C1

2

3

B9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ?  
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Programme préféré1
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Groupements des possesseurs d’un lave-linge selon leur usage du 
programme ECO, en particulier parmi ceux qui en possèdent un (ou 
plusieurs) sur leur machine

51%

24%

Ne possèdent 
pas de 

programme ECO

Utilisateurs 
programme ECO 

préféré

Utilisateurs 
programme ECO 
occasionnels

Possesseurs non 
utilisateurs du 
programme ECO

Possèdent un 
programme ECO

Utilisateurs d’un 
programme ECO

49%49%

7%

17%

49%

27%

7%

17%
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Entre les différents usages du programme ECO, peu de différence avec 
l’ensemble des possesseurs d’un lave-linge

E
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u
r 

d
’u
n
 l
a
v
e
-l
in
g
e

43% Foyer sans enfants (35%)

Base : 135 

Utilisateurs programme ECO 
préféré

Possesseurs non utilisateurs du 
programme ECO

33% de plus de 55 ans (27%)

Base : 214

Ne possèdent pas de programme 
ECO

Pas de différences significatives avec 
les possesseurs de lave-linge

Base : 384

Utilisateurs programme ECO 
occasionnels

75% Foyer avec enfants (65%)

Base faible (52) 

49%

27%

7%

17%
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Profils selon usage du programme ECO

Possesseurs d'un 
Lave-Linge

Utilisateurs 
programme ECO 

préféré

Utilisateurs 
programme ECO 
occasionnels

Possesseurs non 
utilisateurs du 

programme ECO

Ne possèdent pas 
de programme 

ECO

ST Possesseur du 
programme ECO 

ST Utilisateurs du 
programme ECO 

base 990 135 52* 214 384 401 187

Age Personne de référence
De 18 à 24 ans 3% 2% 3% 2% 4% 2% 2%
De 25 à 34 ans 20% 25% 17% 18% 20% 20% 22%
De 35 à 44 ans 23% 21% 24% 24% 24% 23% 22%
De 45 à 54 ans 26% 30% 33% 24% 24% 27% 31%
55 ans et plus 27% 22% 24% 33% 27% 28% 22%
Taille du foyer
1 personne 30% 30% 28% 31% 30% 31% 30%
2 personnes 27% 28% 27% 26% 28% 27% 28%
3 personnes 17% 16% 20% 17% 18% 17% 17%
4 personnes 17% 19% 18% 18% 16% 18% 19%
ST 5 personnes et plus 8% 7% 8% 8% 9% 8% 7%
Enfants (au foyer ou hors foyer)
ST Aucun 35% 43% 25% 33% 36% 35% 38%
ST Au moins 1 enfant 65% 57% 75% 67% 64% 65% 62%
PSC Personne de référence
PCS + 43% 47% 37% 42% 44% 43% 45%
PCS - 38% 36% 46% 40% 36% 39% 39%
INACTIFS 19% 16% 17% 18% 20% 17% 17%
Logement principal
Une maison individuelle ou autre 62% 61% 65% 58% 63% 60% 62%
Un appartement 38% 39% 35% 42% 37% 40% 38%
Superficie logement
de 1 à 24m² 1% 5% 0% 1% 0% 2% 3%
de 25 à 49m² 11% 10% 12% 8% 14% 9% 11%
de 50 à 99m² 47% 37% 49% 52% 47% 47% 40%
de 100 à 199m² 37% 43% 33% 36% 38% 38% 40%
plus de 200m² 4% 5% 6% 3% 1% 4% 5%

29

Significativement supérieur ou inférieur à 
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60% de ceux qui ne sont pas équipés de programme ECO seraient prêt à utiliser 
les programmes ECO s’ils en avaient, dont seulement 20% certainement. 

Intention d’utiliser un programme ECO s’ils 
en avaient un

14 27 38 20

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

OUI 
58%

NON 
42%

En %

B15 Si votre machine possédait ce type de programme économique en eau ou en énergie l’utiliseriez-vous ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives selon les 
programmes suivants ? Base : Non possesseurs d’un programme ECO 384

Répartition des programmes qu’ils 
utilisent

49% des 
utilisateurs

Ne possèdent pas de 
programme ECO

En %

45

21

10

5

19 ST COTON

ST SYNTHETIQUE

ST EXPRESS

ST COULEURS

ST AUTRES

+7pts*

+4pts

30

*Comparaison des usages par rapport à l’ensemble :
Ceux qui n’utilisent pas de programme Eco utilisent 45% de 
programme Coton, soit 7pts de plus que l’ensemble.
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La moitié des équipés non utilisateurs des programmes ECO ne l’ont jamais 
essayé, et 4 sur 10 ne savent pas à quoi correspond ces programmes. Il est par 
ailleurs jugé trop long, lavant ou rinçant mal et est associé à une quantité 
importante de linge à laver. 

52% « Je ne sais pas, je ne l’ai 
jamais essayé »

Ils ne l’utilisent pas car…

Raisons >10%

47% « Je n’ai pas souvent assez de 
linge »

46% « Ce programme est trop 
long »

42% « Je ne sais pas vraiment à 
quoi correspond ce programme »

39% « Ce programme lave mal »

32% « Ce programme rince mal »
COTON 40°C

Leur programme préféré :

17%

SYNTHETIQUE 40°C 17%

B11 Pour quelle(s) raison(s) n’utilisez-vous pas le programme ECO le plus souvent ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives selon les programmes suivants ?
Base : Possesseurs non utilisateurs du programme ECO 214

27% des 
utilisateurs

Possesseurs non utilisateurs 
des programmes ECO

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

39

17
15

6

23 ST COTON

ST SYNTHETIQUE

ST EXPRESS

ST COULEURS

ST AUTRES

+2pts

+5pts

Comparaison vs usages au total

1

1

COTON 90°C : 9% +3pts
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Les utilisateurs ayant le programme ECO comme favori disent l’utiliser autant par 
souci d’économie que par habitude ou praticité. Ceux qui l’utilisent uniquement 
occasionnellement critiquent eux aussi la longueur et la qualité de lavage de ce 
programme. 

Raisons de préférence du programme Eco
En %
Raisons >10%

46% « Par souci d’économie d’eau 
et d’énergie»

45% « C’est le plus pratique »

44% « Par habitude, je ne change pas »

15% « Pour faire au plus vite »

12% « C’est le plus court »

Ils font 66% de leurs cycles avec 
les programmes ECO

52% « Je n’ai pas souvent assez 
de linge»

41% « Ce programme est trop 
long »

35% « Je ne sais pas vraiment à 
quoi correspond ce 
programme»

25% « Ce programme lave mal »

18% « Ce programme rince mal »

Raisons de non utilisation plus intensive 
du programme ECO

En %
Raisons >10%

Ils font 14% de leurs cycles avec 
les programmes ECO

17% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes ECO 
préféré

7% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes 
ECO occasionnels

B11 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous le programme ECO le plus souvent ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives selon les programmes suivants ?
Base : Utilisateurs du programme ECO préféré 137 / Utilisateurs programme ECO occasionnels 52 (base faible)
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Répartition des programmes réalisés par les utilisateurs ECO : les usages des 
utilisateurs fréquents du programme Eco sont nettement différents de ceux qui 
l’utilisent occasionnellement. Ces derniers ont une répartition par cycles 
comparable à la répartition globale.

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

12

6

66

5
3

8

ST COTON
ST SYNTHETIQUE
ST ECO
ST EXPRESS
ST COULEURS
ST AUTRES

41

15

14

4

5

21

ST COTON
ST SYNTHETIQUE
ST ECO
ST EXPRESS
ST COULEURS
ST AUTRES

+54pts

-25pts

-5pts -11pts

Comparaison vs usages au total Comparaison vs usages au total

-6pts

+4pts

+2pts

B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives selon les programmes suivants ?
Base : Utilisateurs du programme ECO préféré 137 / Utilisateurs programme ECO occasionnels 52 (base faible)

33

17% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes ECO 
préféré

7% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes 
ECO occasionnels
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Même ratio de cycles ECO auprès des équipés récents, pourtant davantage 
équipés de machines disposant de ces programmes (en théorie 100% d’entre eux)

B9 Quels programmes avez-vous sur votre lave-linge ? / B9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / B9C Et quel(s) sont les programme (s)que 
vous utilisez le plus souvent (max 2) ? B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ? Base : échantillon de 783/boost de 510

Equipés récents

64% 30% 21% 13%

Ensemble des équipés

51% 24% 17% 12%

Programme ECO 
disponible sur 

le lave-linge

Programme ECO 
utilisé (même 

occasionnellement)

Poids des cycles ECO 
dans l’ensemble des 

cycles réalisés
(en % de cycles)

Programme ECO 
préféré (parmi 

les 2 plus utilisés)

Funnel des usages ECO
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Usage et préférence vis-à-vis des programmes ECO identiques entre équipés 
récents et l’ensemble du parc. En revanche, un ratio en volume de cycles 
défavorable à ECO chez les récents, soumis à un offre plus large de programmes 
et ayant une utilisation plus diversifiée.

B9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / B9C Et quel(s) sont les programme (s)que vous utilisez le plus souvent (max 2) ? B10 Plus 
précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ? Base : échantillon de 783/boost de 510

% des possesseurs ECO 
utilisant ECO

même occasionnellement

% des utilisateurs ECO 
préfèrant ECO 

(parmi les 2 plus utilisés)

Poids des cycles ECO 
chez les utilisateurs 

ECO

47% 71% 50%Ensemble des 
équipés

47% 70% 43%Equipés récents

Rappel : 
8,4 programmes 

décrits et 3 utilisés 
en moyenne

Nombre moyen de 
programmes décrits  

et utilisés

Rappel : 
10,2 programmes 

décrits et 3,3 
utilisés en moyenne

Décomposition des déperditions 
d’usage ECO
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Les possesseurs d’un lave-linge récent sans le programme Eco sont de grands 
adeptes des programmes courts et du programme Coton 60°C.
Le programme rapide 30°C le plus utilisé en volume, n’est pourtant que très peu 
cité en programme préféré.

Equipés récents mais 
sans programme ECO 64% 36% du 

parc récent

36

12
28

5

19

ST COTON

ST SYNTHETIQUE

ST EXPRESS

ST COULEURS

ST AUTRES

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

COTON 60°C : 13% 
+7pts

Comparaison vs usages au total

Mixte rapide 30°C : 
21% +19pts

B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ? 
Base : au sein du boost équipés récents (510), ceux qui se déclarent sans programme ECO (183)

+13pts

-3pts

COTON 40°C 19%

COTON 60°C 18%

SYNTHETIQUES 30°C  16%

Mix rapide 30°C 4%

1

2

3

Programmes préférés
En %

10e
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Si la chaleur est clairement associée à la consommation énergétique, l’impact de
la durée est méconnue : les programmes express sont perçus comme les plus
économiques par 2 tiers des utilisateurs, y compris les utilisateurs des
programmes ECO.

PROGRAMME PERCU COMME LE 
PLUS ECONOMIQUE

68% Un programme de 30mn 
qui lave à 40°C

18% Un programme ECO de 
3h qui lave à 40°C

12% Un programme de 1h30 
qui lave à 40°C

2% Un programme de 2h qui 
lave à 90°C

Utilisateurs de 
programmes ECO

72%

16%

D1 Selon vous, quel est le programme le plus économique en eau et en énergie ? Puis le 2ème, le 3ème…
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Classement des programmes du plus au moins économique 
(note de 1 à 4)

1,5

2,2

2,7

3,6

Classement moyen 
du programme*

37

*Sur les 4 programmes qu’il fallait ordonner du plus 
au moins économique, classement  moyen donné 
par les répondants pour chaque programme.
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Habitudes de lavage entrainant une augmentation de la 
consommation en eau et en énergie

Systématiquement

La plupart du temps

Occasionnellement

Jamais

SOUVENTRAREMENT

Utiliser le sèche-linge après chaque 
cycle de lavage 21 143416 35%50%

15%

Sans 
l’option

Utiliser l'option « séchage » ou un 
programme incluant le séchage 17 73530 24%64%

12%

Sans 
l’option

Utiliser l'option « Rinçage » ou un 
programme incluant un rinçage 
supplémentaire

9 53145 14%76%
10%

Sans 
l’option

1232846
Utiliser l'option « Prélavage » ou un 
programme incluant le prélavage

15%74%
11%

Sans 
l’option

Faire des machines presque vides 
(pour certains linges et besoins 
express)

943848 13%86%

Ne pas trop charger le tambour 51%49% 33 183415

B16 Faites-vous les choses suivantes lorsque vous « lancez » un machine ?
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Des habitudes énergivores assez peu répandues, en dehors de l’usage du sèche-
linge. La charge du tambour n’est pas optimisée.
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Des habitudes de lavage responsables en matière d’économie d’énergie un peu 
plus ancrées : remplissage maximum du tambour, lancement pendant les heures 
creuses

RAREMENT

Remplir le tambour au 
maximum de sa capacité

Utiliser l'option « ½ 
charge »

SOUVENT

37 202615 57%42%

1132826 14%53%

Impact neutre SOUVENT

Programmer sa machine à 
l'avance pour qu'elle tourne 
pendant les heures creuses

RAREMENT

17 131735 29%52%

Programmer sa machine à 
l'avance pour qu'elle se termine 
à une heure souhaitée

14 81839 22%58%

33%

Sans 
l’option

18%

Sans 
l’option

20%

Sans 
l’option

B16 Faites-vous les choses suivantes lorsque vous « lancez » un machine ?
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Autres habitudes de lavage « responsables »

Systématiquement

La plupart du temps

Occasionnellement

Jamais

39
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3.2
Qui sont les prescripteurs influents dans 
l’équipement d’appareil de lavage du linge 
des ménages français ?
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Parmi les équipements récents, une part minoritaire de primo équipés, et une 
majorité de renouvellement suite à une panne. 2 tiers d’achats réalisés auprès de 
la Distribution Spécialisée, dont une part non négligeable sur Internet (1 quart).

Raison du changement
En %

6

2

3

4

5

16

64

Autre

Moins de personnes au foyer,
achat d'un lave-linge d'une

plus petite capacité

L'ancien lave-linge était trop
bruyant

Plus de personnes au foyer,
achat d'un lave-linge d'une

plus grande capacité

L'ancien lave-linge
consommait beaucoup plus

d'électricité

Il ne s'agit pas d'un
remplacement car c'était
notre premier lave-linge

L'ancien lave-linge est tombé
en panne

Lieux d’achat
En %

41

25

16
3 3 2

5 5

En magasin
Revendeur
spécialisé

Sur le site
internet

d'un
revendeur
spécialisé

Grande
surface

Auprès
d'un

fabricant

D'occasion Chez un
cuisiniste

Autre Pas acheté
: cadeau
ou donné

B18 Pour quelle raison avez-vous acheté/remplacé votre lave-linge ? / B19 Où avez-vous acheté votre lave-linge ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus

41



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

68 57 36 35 34 32 30

23 23 21 16 16 15 15 13 13

L’étiquette énergie : un élément clef du mix marketing, cité en second critère de 
choix dans l’achat d’un lave-linge, après le prix. Pour le consommateur, il y a 
clairement un arbitrage à faire entre ces 2 dimensions.

Critère de choix

B21 Parmi les raison suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux le choix de votre lave-linge ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus

Prix Consommation 
(Etiquette 
énergie)

Capacité 
du 

tambour

Niveau 
sonore

Possibilité de 
l’encastrer

Performance

Promotion 
lieu de 
vente

Taille

Variété des 
programmes

Exclu ou 
promo 
internet

Programmes 
spécifiques

Durée de 
vie 

estimée

Options 
spécifiques

Autres

En %, total multi réponses
Hors cadeau

Marque L’ouverture 
hublot ou par 

le haut

Total
dont critère principal

30 28
4 8 6 3 4

4 2 1 3 2 3 1 1 1
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¼ des personnes ne se renseignent pas du tout avant l’achat. Les conseils du vendeur en
magasin sont cruciaux pour 4 acheteurs sur 10, mais moult sources sont également
consultées (2,8 en moyenne). Internet (et notamment les comparateurs et site de
revendeurs spécialisés) pèsent finalement plus dans la prise de renseignements que la voix
du vendeur.

B20 Quelles sources d’information avez-vous utilisées pour faire le choix de votre lave-vaisselle ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus

Sources de renseignement

13

4

3

3

8

10

19

15

24

28

20

16

19

22

27

29

33

41

Je ne me suis pas spécialement
renseigné(e)

Autre source

Site, revue d'asso de
consommateurs

Bouche à oreille, conseils de mes
proches

Site internet de fabriquant

Site internet revendeur spécialisé

Infos disponibles sur le lieu de
vente

Site internet comparateur de
machines

Conseils d'un vendeur en magasin

En %, total multi réponses
Hors cadeau

Décision d’achat face 
à la machine

Lieu de vente comme 
source principale :

33%
se renseignent 

directement sur le lieu 
de vente

Internet comme source 
principale :
36%

se tournent en premier 
lieu vers Internet pour 

se renseigner

Total
dont source principale
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Une fois l’achat effectué, les habitudes prennent le pas sur les considérations 
énergétiques et la consultation du manuel en dehors de la première utilisation 
n’est pas très fréquente : 1 utilisateur sur 5 le ressort à l’occasion (et 1 équipé 
récent sur 4)

2322 55 21 2Utilisateurs principaux 
d’un lave-linge

27

Je ne l'ai jamais consulté

Oui au moment de la
première utilisation pour
choisir mes programmes

Je le consulte de temps en
temps pour choisir un
programme

Je le consulte
régulièrement

14 59 24 3

CONSULTATION 
OCCASIONNELLE

Utilisation du manuel d’utilisation

En %

Utilisateurs principaux 
d’un lave-linge récent

B17 Avez-vous déjà consulté le mode d’emploi de votre Lave-linge ?
Base : échantillon de 783 et boost représentatif de 510

44



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

Une fois l’achat effectué, le manuel est consulté occasionnellement par 27% des 
acheteurs récents, contre 23% au global. Il y a une légère influence exercée 
mais uniquement sur ceux qui le consulte au moins de temps en temps.

Utilisation du manuel d’utilisation

B17 Avez-vous déjà consulté le mode d’emploi de votre Lave-linge ? B10 x Répartition X lessives réalisées par programmes.
Base : boost représentatif de 510

Jamais consulté
Oui, au moment 
de la première 

utilisation

Je le consulte de 
temps en temps

Je le consulte 
régulièrement

36

159
9

10

21ST COTON

ST SYNTHETIQUE

ST ECO

ST EXPRESS

ST COULEURS

ST AUTRES

28

14

11

22

4

21
33

1418

12

5

18

14 59 24 3

-4pts +5pts

Comparaison vs usages au total

-2pts

+5pts

rappel :

30

14
13

17
5
20

En %
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In fine la machine idéale serait celle qui afficherait conjointement des 
informations sur la consommation, la quantité de linge possible et la durée des 
programmes. Un manuel intégré qui se rappelle à nous et permettrait de lu…

Lave-linge idéal
En %, total multi réponses

Avoir un lave-linge connecté via votre smartphone, pour le démarrer à 
distance = 12%
Aucune de ces caractéristiques ne m'intéressent = 2%

Affichage de la consommation réelle en eau et en électricité lorsque vous choisissez un programme et conseil pour le 
choix du programme

Afficher le poids du linge placé dans la machine, indications donné par la machine pour en rajouter ou en 
enlever

Affichage de la durée prévue lorsque vous choisissez un programme

Pour chaque lavage, la machine prélève automatiquement la quantité de lessive nécessaire en fonction du 
programme choisi

La machine choisi automatiquement un programme en fonction des matières, couleurs et degré de salissure 
du linge

Une alerte si vous dépassez le niveau de remplissage maximum prévu pour le programme choisi

Pour chaque lavage, la machine à laver indique la quantité de lessive à ajouter soi-même en fonction du type de 
vêtement

53%

45%

38%

37%

33%

30%

28%

B22 Quelle(s) caractéristique(s) technique(s) aimeriez-vous retrouver sur  le lave-vaisselle idéal 
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus
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4
Typologie des possesseurs d'un Lave-Linge de 
moins de 2 ans
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Méthodologie de la typologie

Foyers ayant acheté un lave-linge il y a moins de 2 ans

Variables actives

� Fréquence d’utilisation
� Nombre de cycles
� Utilisation/intention d’utilisation du programme Eco
� Facteurs d’augmentation de la fréquence de lavage
� Nombre de programmes utilisés
� Nombre de programmes préférés
� Répartition mensuelle du nombre de cycles 

effectués en %
� Réponse à la question test sur le programme Eco
� Raison d’utilisation des programmes
� Option de lavage
� Utilisation du mode d’emploi
� Choix de lave-linge en fonction de critère 

d’économie d’énergie

Variables illustratives

� Renseignements sociodémographiques
� Equipement du foyer
� Nombre de programmes décrits
� Marque du lave-linge
� Capacité du lave-linge
� Répartition du nombre de cycles selon les jours de 

la semaine / semaine vs week-end
� Raisons d’utiliser Eco mais pas le plus souvent
� Raisons de ne pas utiliser plus souvent le 

programme Eco
� Raisons de ne pas utiliser le programme Eco
� Raison de l’achat du lave-linge
� Lieu d’achat
� Sources d’information préalables à l’achat
� Machine idéale

La segmentation consiste à découper le marché en sous ensembles distincts, chacun étant
suffisamment homogène pour être traité par les mêmes actions marketing. Elle vise à regrouper
les individus de manière aussi homogènes que possible autour de variables dites actives, de
façon à ce que les groupes soient aussi différents que possible les uns des autres. Les variables
illustratives n’entrent pas dans la constitution de ces groupes mais permettent de les décrire.
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Présentation des groupes

LES PASSIFS
8%

LES EXIGEANTS
18%

LES INSOUCIANTS
36%

LES 
SYMPATHI-
SANTS
11%

LES 
ENTHOU-
SIASTES

9%

LES 
CONSERVATEURS

17%

Usages éco-
responsables

Usages 
traditionnels

Poids en 
nombre 
de foyers
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des cycles réalisés sont 
des cycles ECO

9% LES ENTHOUSIASTES

Ils sont plutôt…
Propriétaires (59%)
(Grandes maisons 
individuelles)

De plus de 35 ans
43,9 d’âge moyen

Moins de familles avec de 
jeunes enfants (les 
enfants sont plus grands)

PCS+

Comment ils utilisent leur machine ?
Une utilisation moyenne :

Nombre moyen de 
programmes utilisés

1ère raison d’utiliser ECO

par souci d’économie d’eau et 
d’énergie

Une utilisation de programmes variés : 

46%

Les enthousiastes sont plutôt des propriétaires de grandes maisons individuelles. Ils font une
utilisation moyenne de leur machine, et consultent plus souvent le mode d’emploi pour choisir
des programmes. Le programme Eco est pour tous l’un de leurs programme préféré et ils
l’utilisent par souci d’économie d’eau et d’énergie.

80%
71%

utilisent leur machine de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois /semaine)

29% quotidiennement

Ils consultent plus fréquemment le mode 
d’emploi pour choisir un programme. 
(36% le consultent « de temps en temps 
pour choisir un programme »)

100%
des foyers ont un programme 
ECO, l’utilisent, et le placent 
parmi leurs programmes 
préférés

44%

La consommation d’énergie est un 
critère relativement important.
(59% la citent comme un critère de 
choix, et 27% comme le 1er critère)

Critères de choix à l’achat

Base : 45

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

1
c’est aussi la 1ère raison au total

Utilisation du programme ECO
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Une utilisation intensive :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

des cycles réalisés 
sont des cycles ECO

Comment ils utilisent leur machine ?

Utilisation du programme ECO

1ère raison d’utiliser ECO
Critères de choix à l’achat

Ils sont plutôt…

D’âge intermédiaire

Des familles avec enfants 
(72%)

Propriétaires 
(58%)

Plus équipés en LV
(et 49% équipés récents)

40,3

68%

11% LES SYMPATHISANTS

Les sympathisants sont des familles avec enfants avec une intensité de lavage forte. Ils utilisent
le programme ECO plus souvent que les autres groupes, par habitude surtout, la recherche de
l’économie d’énergie n’est pas un critère d’achat ou au quotidien.

Base : 58

51%
utilisent leur machine 
quotidiennement ou quasi-
quotidiennement 

Une faible diversité de programmes utilisés :

Nombre moyen de 
programmes utilisés

18%

Le prix ou la consommation énergétique 
n’est pas leur préoccupation principale.

Critères cités par respectivement 
34% et 21% des répondants 
(ensemble des raisons)

utilisent ECO comme programme 
préféré par habitude

59 41 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

Des non possesseurs auraient 
l’intention d’utiliser ECO s’ils 
l’avaient

85%

utilisent ECO comme 
programme préféré pour 
économiser de l’énergie

1

3
mais

51
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Une utilisation peu importante :
Nombre moyen de 
programmes utilisés

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Comment ils utilisent leur machine ?

Utilisation du programme ECO

1ère raison d’utilisation un 
programme 

Critères de choix à l’achat

Ils sont plutôt…

45 55 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

Des non possesseurs auraient 
l’intention d’utiliser ECO s’ils 
l’avaient

71%

36% LES INSOUCIANTS
Les insouciants sont des foyers plus jeunes, pas encore de famille, locataires et récemment 
installés. Ils utilisent leur machine de façon hebdomadaire, et avec toujours les mêmes 
programmes. Ils sont sensibles au prix, mais peu à la consommation d’eau et d’énergie. Ceux 
qui utilisent le programme ECO le font par habitude et non par souci d’économie d’énergie. Base : 184

Moins de 35 ans

Plus de personnes seules 
(26%), moins de familles 
avec enfants (38% sans 
enfant)

Moins propriétaires (44%)

Installés depuis moins de 
5 ans

Non équipés en LV

39%

48%

57%

76%

utilisent leur machine de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois/semaine)

19% 1 fois/semaine

Une faible diversité de programmes utilisés :

Ils consultent moins le mode d’emploi
(26% ne l’ont jamais consulté).

des cycles réalisés 
sont des cycles ECO11%

et 28% sont des cycles 
rapides !

par habitude

mais 
aucun

Le prix est un critère d’achat plus important, 
la consommation d’énergie l’est moins

Critère cité par 68% des 
répondants pour le prix et 32% 
pour la consommation d’énergie 
(ensemble des raisons)

1
utilisent ECO pour 
économiser de l’énergie
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Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Comment ils utilisent leur machine ?

Le programme ECO

Critères de choix à l’achat

Ils sont plutôt…

85 15 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

Des non possesseurs auraient 
l’intention d’utiliser ECO s’ils l’avaient73%

8% LES PASSIFS

Les passifs sont davantage des personnes seules, et moins des familles avec enfants. Ce sont 
davantage des inactifs. Il utilisent moins leur machine que les autres, et réalisent assez peu de 
cycles ECO, notamment parce qu’ils manquent d’informations sur le programme.

Base : 41

Inactifs
(14% retraités, 13% au foyer 
ou sans profession)

Plus de 45 ans

Plus de personnes seules 
(37%), moins de familles 
avec enfants (43% sans 
enfant)

88% Province

60%

31%
Une utilisation faible :

82%
utilisent leur machine de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois/semaine)

29% 1 fois/semaine

Nombre moyen de 
programmes utilisés

Une diversité moyenne de programmes 
utilisés:

des cycles réalisés sont 
des cycles ECO10%

La consommation d’énergie est un critère 
de choix important

Critère cité par 98% des 
répondants (ensemble des 
raisons)

1ère raison de ne pas utiliser ECO

Je ne sais pas vraiment à quoi il 
correspond1

1ère raison d’utiliser un programme 
au global

Par habitude1

53
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Une utilisation importante :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Comment ils utilisent leur machine ?

Le programme ECO

Critères de choix à l’achat

Ils sont plutôt…

82 18 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

Des non possesseurs auraient 
l’intention d’utiliser ECO s’ils l’avaient73%

18% LES EXIGEANTS
Les exigeants sont davantage des familles avec 1 enfant, PCS+. Ils font une utilisation
moyenne de leur machine, mais utilisent beaucoup de programmes différents. Lors de l’achat,
ils sont attachés aux performances de la machine et à la consommation d’énergie. Cependant,
ils utilisent peu le programme ECO, qu’ils trouvent trop long. Base : 93

Ils sont plutôt…

PCS+

Âge intermédiaire

Plus de familles avec  seul 
1 enfant (31%)

42,3

56%

35%
utilisent leur machine quotidiennement 
ou quasi-quotidiennement 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

Une grande variété de programmes utilisés 

La consommation d’énergie et la 
performance de la machine sont des 
critères importants
Critère cité par 91% des répondants 
pour la consommation, et 47% pour 
la performance (ensemble des 
raisons)

des cycles réalisés sont 
des cycles ECO7%

1ère raison de ne pas plus utiliser 
ECO plus souvent 

1ère raison d’utiliser un 
programme au global

1

1 C’est le plus pratique

Ce programme est trop long
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Une utilisation importante :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Comment ils utilisent leur machine ?

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Ils sont plutôt…

57 43 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

auraient l’intention 
d’utiliser ECO s’ils l’avaient35%

Ils sont plutôt…

17% LES CONSERVATEURS
Les conservateurs sont plutôt plus âgés, des familles avec enfants. Ils sont propriétaires et
installés depuis longtemps. Si la consommation d’énergie est un critère pris en compte à
l’achat, il ne l’est pas dans le choix des programmes. En effet ils réalisent très peu de cycles
ECO et semblent peu intéressés par ce programme qu’ils trouvent trop long. Base : 88

Plus âgés

Plus de familles avec 
enfants (76%)

Plus propriétaires (56%)

Installés depuis plus 
longtemps

45,5

10,9

30%
utilisent leur machine quotidiennement 
ou quasi-quotidiennement 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

Une diversité moyenne de programmes 
utilisés

La consommation d’énergie et le prix sont 
des critères de choix importants.

Critère cité par 70% des 
répondants pour la 
consommation, et 67% pour le 
prix (ensemble des raisons)

des cycles réalisés 
sont des cycles ECO3%

Ce programme est trop long

1ère raison de ne pas utiliser plus 
souvent ECO

faible

1ère raison d’utiliser un 
programme en général

1

1 Par économie d’énergie

55
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6 groupes aux comportements distincts en termes de…

Fréquence d’utilisation 
de la machine

Conscience 
environnementale au 

quotidien

Conscience 
environnementale au 

moment de l’achat

Intérêt/Préférence pour 
le programme ECO

LES 
SYMPATHISANTS

LES INSOUCIANTS

LES 
CONSERVATEURS

LES EXIGEANTS

LES 
ENTHOUSIASTES

LES PASSIFS

faible important

Nombre de cycles réalisés 
avec le programme ECO 

(% sur total)
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Les insouciants
réalisent 11% de 
leur cycles avec Eco,  
soit 4% des cycles 
Eco réalisés par les 
équipés récents.

Les enthousiastes
réalisent 46% de 
leur cycles avec Eco, 
soit également 4% 
des cycles Eco 
réalisés par les 
équipés récents.

Les insouciants sont les plus nombreux et même avec un usage faible de cycles 
Eco, ils contribuent le plus aux cycles réalisés à égalité avec les plus gros 
utilisateurs de cycles Eco, les enthousiastes, qui pèsent 4 fois moins.

LES INSOUCIANTS

LES 
SYMPATHISANTS

LES 
ENTHOUSIASTES

LES PASSIFS

LES EXIGEANTS

LES 
CONSERVATEURS

POIDS
EN

FOYER

POIDS
EN

CYCLES

36%

13%

9%

6%

17%

19%

1%

4%

4%

2%

1%

1%

POIDS
EN CYCLES

ECO

13%

Volume de cycles Eco 
réalisé par les équipés 
récents :

� Poids en cycle Eco 
sur 13% de cycles Eco 
réalisés

36%

18%

17%

11%

9%

8%

% CYCLES
ECO

RÉALISES

46%

18%

11%

3%

7%

10%
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PHASE 1
1er achat / installation

PHASE 2
Rentabilisation des usages

PHASE 3
Ancrage des automatismes

Cycles d’utilisation de la machine à laver : parcours entre les groupes 
au fil du temps, avec des usages qui se modifient en fonction de 
l’environnement familial

LES PASSIFS

LES EXIGEANTS

LES INSOUCIANTS

LES 
SYMPATHISANTS

LES 
ENTHOUSIASTES

LES 
CONSERVATEURS

LES 
SYMPATHISANTS

LES 
CONSERVATEURS
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5
Quel est le discours adopté par les 
vendeurs, principaux prescripteurs dans 
l’achat d’une machine à laver ?
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Rappel de la méthodologie : visites mystères 

� 12 points de vente visités en PACA et île de France

� Un scénario unique : achat d’une première machine à laver hublot, entre 350 à 500€, sans contrainte 
de plan de travail (pas de hauteur maximum), en évoquant la question de la consommation d’énergie 
au fil de la vente.

x6 x2 x2 x1 x1
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Le vendeur est le prescripteur final pour 42% des achats de machines à 
laver, avant internet : il doit être en mesure de fournir les informations clés 
adéquates et influencer les usages futurs

Identification de la 
classe énergie sur 

chacune des machines 
en rayon

Utilisation d’arguments 
de vente en lien avec 
l’économie d’énergie

Présentation de 
l’étiquette énergie

Utilisation d’un 
classement comparatif 
des machines les plus 

performantes

Lien fait entre les 
programmes 

Eco/Standards et 
l’étiquette énergie

influence
des usages

Présentation des 
programmes Eco ou 

Standards et de leurs 
avantages

Présenter les usages 
réels du programme 
rapide (en solution 

d’appoint)

Points clés observés lors des entretiens avec les vendeurs :
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Mapping des points de vente visitées selon leur bonne compréhension de 
l’étiquette énergie et du programme Eco

-5

0

5

-5 0 5

DISCOURS
ÉTIQUETTE ET

PROGRAMME ÉCO
ACQUIS

CONNAISSANCE
ENCORE

APPROXIMATIVE

CONNAISSANCE
TROP

APPROXIMATIVE

Connaissance et 
utilisation de 

l’étiquette énergie

Etiquette non 
mentionnée

ou mal comprise

Présentation adéquate du 
programme Eco

Présentation erronée du 
programme Eco

Performance des points de vente observés :

62

Position du discours 
du vendeur du 
magasin visité en 
fonction de sa 
maitrise des 
thématiques liées à 
l’économie 
d’énergie.
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Au cours de son argumentaire, le vendeur maîtrise plus ou moins le 
discours pro économie d’énergie. En revanche, l’étiquette est un support à 
la vente important

Identification de la 
classe énergie sur 

chacune des machines 
en rayon

Utilisation d’arguments 
de vente en lien avec 
l’économie d’énergie

Présentation de 
l’étiquette énergie

Utilisation d’un 
classement comparatif 
des machines les plus 

performantes

Lien fait entre les 
programmes 

Eco/Standards et 
l’étiquette énergie

influence
des usages

Présentation des 
programmes Eco ou 

Standards et de leurs 
avantages

Présenter les usages 
réels du programme 
rapide (en solution 

d’appoint)

Communiquer au plus 
près des conso, de la 

machines et des 
vendeurs au moment 

de la vente 
ECO

Une idée :
Inclure un cadre sur 

le programme Eco sur 
l’étiquette énergie

A+
++
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Points clés observés lors des entretiens avec les vendeurs :
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Le programme Eco reste encore mystérieux : sa longueur est communément admise
mais son usage est mal compris et le lien n’est pas fait avec l’étiquette énergie.
A noter que pour anticiper des remarques sur la longueur, le programme/option
express est parfois présenté dans la foulée.

« Un programme mixte, 
qui permet de mélanger 
blanc et couleur et qui 

lave plus intensément »

« Un programme avec le 
prélavage inclus »

« Je ne sais pas, mais je 
crois qu’il est plus long »

« Eco en fait c’est le plus 
long, il est trompe l’œil car 
il est éco en eau mais pas 

en énergie »

« la flèche, c’est le 
programme Coton mixte 

couleurs et blanc »

« l’Eco, c’est juste que ça 
prend son temps pour 

laver »

« l’Eco, il consomme 
moins d’eau mais il faut 
mettre 2 fois moins de 

linge »

Présentation du programme Eco :
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L’étiquette énergie est un outil de vente : le premier argument avancé est le bruit, 
c’est également ce critère qui est pivot dans la segmentation prix des machines à 
laver

Le bruit

•Critère de 
segmentation du 
rayon

La 
consommation 
en électricité

•Argument de 
différenciation 
entre 2 modèles 
équivalents 

La charge

•Promotion de 
machine de plus 
en plus grande

La vitesse 
d’essorage

•critère peu 
différenciant

La 
consommation 
en eau

•peu évoqué car 
peu parlant pour 
le 
consommateur

Les vendeurs utilisent l’étiquette énergie comme support d’argumentation 
de leur vente en abordant les thèmes…

« le bruit pendant 
l’essorage est important à 

prendre en compte si 
vous voulez faire des 

machines de nuit, sinon, il 
faut l’option départ 

différé »

« un monteur à induction 
est beaucoup moins 

bruyant qu’un moteur à 
courroies » « Avec la pesée 

automatique, on peut 
pendre une machine 

plus grande puisqu’elle 
ne consommera pas plus 

d’eau à l’usage mais 
sera assez grande pour 
les machines spéciales 

(couettes,…) »

« A classe énergie 
égale, les 

différences de 
consommation 
d’électricité ne 

représentent pas 
plus de 10 ou 20€

(40kW) »

« Plus l’essorage 
est élevé, plus le 

séchage est 
rapide »

« A 3/4€ le m3, entre 
9 000 et 10 000 L 

d’eau consommés par 
an, la différence de 
coût est en réalité 

assez faible »
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6
Résultats Lave-Vaisselle
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6.1
Dans quelle mesure les ménages français 
intègrent-t-ils la dimension énergétique dans leurs 
pratiques de lavage de la vaisselle ?
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Un parc essentiellement composé de lave-vaisselle de grande capacité (> 12 
couverts). Une majorité de machines entre 3 et 5 ans, mais comme pour le 
lave-linge, 13% ont tout de même plus de 10 ans. 

Marque Capacité

x2
0,7% ont 2 
lave-vaisselle

15

14

7

6

6

5

5

4

4

3

BOSCH

WHIRLPOOL

ELECTROLUX

BRANDT

CANDY

BEKO

SIEMENS

INDESIT

MIELE

ARISTON

En %

: Top 10

4
19

75

2

6 couverts

8 à 10 couverts

12 à 15 couverts

NSP

En %

Multi-possession

Ancienneté

25

40

21

12
2 0

Moins de
2 ans

Entre 3
et 5 ans

Entre 6
et 10 ans

Entre 11
et 20 ans

Entre 21
et 30 ans

Plus de
30 ans

En %

C1 Quelle est la marque de votre lave-vaisselle ? / C2 Quelle est la capacité de votre lave-vaisselle ? / A2A3 En quelle(s) année(s) vous êtes-vous équipé de ces machines ? / A1 Combien  
de machine de ce type possédez-vous dans votre foyer ? / SC2 Qui utilise cette machine au sein de votre foyer ? Base : échantillon représentatif de 1001 individus

Photo du parc de lave-vaisselle français

68



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

33% usage quotidien 62% usage hebdomadaire 5% usage 
mensuel

33% usage quotidien 62% usage hebdomadaire 5% usage 
mensuel

En moyenne 4,1 cycles réalisés par semaine. Comme pour le lave-linge, la
majorité des foyers équipés l’utilisent 2 à 4 fois par semaine, mais une part 2 fois
plus importante l’utilise quotidiennement (18%). Des cycles plutôt équi-répartis
sur tous les jours de la semaine, malgré des mardis/jeudis un peu plus creux.

Fréquence

Répartition par jour

En %

18 15

31

20

11 2 3

Tous les
jours

5 à 6 fois par
semaine

3 ou 4 fois
par semaine

2 fois par
semaine

1 fois par
semaine

1 fois toutes
les 2

semaines

Environ 1
fois par mois

14

12

14
12 14

16

16

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

En % du nombre de cycles réalisés
Hors utilisateurs mensuels

4 15 14

33

19

10
5

Plus de 8
cycles par
semaine

7 à 8 cycles
par semaine

5 à 6 cycles
par semaine

3 à 4 cycles
par semaine

2 cycles par
semaine

1 cycles par
semaine

1 à 2 cycles
par mois

Nombre de cycles
En %

4,1 cycles réalisés par semaine

C4 Au cours des 4 dernières semaines, à quelle fréquence avez-vous utilisé votre lave-vaisselle ? / C5 Plus précisément par semaine combien de fois lancez-vous en moyenne votre lave-
vaisselle ? / C6 Plus précisément comment se répartissent ces lavages sur les jours de la semaine ? Base : échantillon représentatif de 1001 individus / de 504 pour C6

Intensité d’utilisation du lave-vaisselle
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J’utilise plus 
mon lave-vaisselle 

quand…

Là encore, des pratiques fortement liées à la taille du foyer : la moitié des 
foyers de plus de 4 personnes effectuent 7 cycles ou plus par semaine alors que 
c’est le cas de 18% des foyers de 3 personnes. En dehors de ce critère, des 
pratiques assez stables au sein du foyer. 

62%

26%

Je reçois des invités, de la 
famille, les enfants

Mes enfants reviennent le 
week-end ou lorsque j’ai la 

garde de mes enfants
Selon ce qui est au 

menu !

7%8%

Pendant les week-end : 2%
Autre situations : 1%

Facteurs >3%
Plusieurs réponses possibles

En %

*base faible

12 4 4 0 2

27

13 5 2 1

21

27
21

10 6

22
35

35

40
23

10 15

13
16

18

6 3
17 27

36

2 2 5 3
15

1 personne 2
personnes

3
personnes

4
personnes

5
personnes

et plus

Plus de 8 cycles par semaine*

7 à 8 cycles par semaine

5 à 6 cycles par semaine

3 à 4 cycles par semaine

2 cycles par semaine

1 cycles par semaine

1 à 2 cycles par mois*

C8 Quelle(s) situation(s) entrainent une augmentation significative du nombre de lave-vaisselle que vous effectuez par semaine ? 
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Facteurs 
d’augmentation du 
nombre de cycles

Variation du 
nombre de cycles 

réalisés en fonction 
de la taille du foyer

Je fais toujours le 
même nombre de 
lave-vaisselle

Facteurs favorisant l’utilisation du lave-vaisselle

62%
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1,4
programmes 
sont utilisés

2,7
programmes 
sont décrits

Les utilisateurs de lave vaisselle ont en moyenne cité 2,7 programmes disponibles, 
et ont déclaré en utilisé 1,4. Contrairement au lave-linge, le programme utilisé par 
la part la plus importante de foyer, est un programme Eco (50°), mais il est 
talonné de près par un programme énergivore : Intensif (70°)

21
19

15

14

12

9
9

8

8

4

4

3
2
2

1
1 1

PROGRAMME ECO 50°C

PROGRAMME 70°C (Intensif)

PROGRAMME AUTOMATIQUE

PROGRAMME 60°C

PROGRAMME ECO 45°C

PROGRAMME 65°C

PROGRAMME RAPIDE 40°C

PROGRAMME 55°C

PROGRAMME RAPIDE 45°C

TREMPAGE

PROGRAMME EXPRESS/TURBO

PROGRAMME BIO 55°C

PROGRAMME 35°C

PRELAVAGE

PROGRAMME DELICAT 40°C
PROGRAMME VERRE 40°C

PROGRAMME FRAGILE

C9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / C9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? 
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Au moins 1 
programme ECO

33%

Programmes utilisés

Programme préféré

Programmes >1%
Plusieurs réponses possibles

1

2

3

1
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1,4
programmes 
sont utilisés

2,7
programmes 
sont décrits

Les utilisateurs de lave vaisselle ont en moyenne cité 2,7 programmes disponibles, 
et ont déclaré en utilisé 1,4. Contrairement au lave-linge, le programme utilisé par 
la part la plus importante de foyer, est un programme Eco (50°), mais il est 
talonné de près par un programme énergivore : Intensif (70°)

17
13

12

12

11

7
6

6

5

2

2

PROGRAMME ECO 50°C

PROGRAMME 70°C (Intensif)

PROGRAMME AUTOMATIQUE

PROGRAMME 60°C

PROGRAMME ECO 45°C
PROGRAMME 65°C

PROGRAMME RAPIDE 40°C

PROGRAMME 55°C

PROGRAMME RAPIDE 45°C

PROGRAMME BIO 55°C

PROGRAMME 35°C

C9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / C9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? 
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Au moins 1 
programme ECO

28%

Programmes préférés
Programmes >1%

max 1 programme préféré
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Classement en volume et répartition des programmes ou famille de programmes 
utilisés.

50

26

15

9

ST STANDARDS

ST ECO

ST RAPIDES

ST AUTRES

Répartition par famille
En % volume 

Volume de programme réalisés
En %, programmes > 2%

2

2

2

2

6

6

7

7

10

12

12

13

16

PROGRAMME TURBO

PROGRAMME DELICAT…

PROGRAMME BIO 55°C

PROGRAMME 35°C

PROGRAMME RAPIDE…

PROGRAMME 55°C

PROGRAMME RAPIDE…

PROGRAMME 65°C

PROGRAMME ECO 45°C

PROGRAMME AUTO

PROGRAMME 60°C

PROGRAMME 70°C…

PROGRAMME ECO 50°C1

2

3

C9C Et quel est le programme que vous utilisez le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle selon les programmes suivants ?  
Base : échantillon représentatif de 783 individus

16

10

ECO 50°C

ECO 45°C

13

12

12

70°C

60°C

AUTO

2

3

1

1er en volume réalisé1

73
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Le choix des programme demeure motivé par la recherche de praticité et le
poids des habitudes. Les arguments énergétiques sont plus souvent cités que
dans l’univers du linge, associés à l’utilisation des programmes ECO mais
également aux programmes express.

51% « C’est le plus pratique »

40% « Par habitude, je ne change pas »

38% « Par souci d’économie 
d’eau et d’énergie »

En %
Raisons >10%

12% « Pas assez de vaisselle 
pour faire différents cycles »

12% « Les autres programmes 
sont trop spécifiques »

PRATICITE
&

HABITUDE

38% préfèrent un programme 
65°/60°/55°/Auto

28% préfèrent un programme ECO 
45°/50°

12% préfèrent un programme Rapides 
(45°, 40°, turbo)

67% « Par souci d’économie 
d’eau et d’énergie »

54% « Par souci d’économie 
d’eau et d’énergie »

61% « C’est le plus pratique »

62% « C’est le plus pratique »

Par famille de programme :

C11 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous le programme X le plus souvent ? 
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Raisons d’utilisation du programme préféré

74
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52% 33% 28% 26%

C9 Quels programmes avez-vous sur votre lave-vaisselle ? / C9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / C9C Et quel est le programme que vous 
utilisez le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ? Base : échantillon représentatif de 504 individus

Programme ECO 
disponible sur le 

lave-vaisselle

Programme ECO 
utilisé (même 

occasionnellement)

Poids des cycles ECO 
dans l’ensemble des 

cycles réalisés
(en % de cycles)

Programme ECO 
préféré

En % des foyers équipés

Funnel des usages ECO

64% des 
possesseurs 
l’utilisent

84% des 
utilisateurs 
le préfèrent

Les utilisateurs font 77% 
de leurs cycles avec ECO

26% des cycles sont réalisés avec 1 programme ECO : près de la moitié du parc 
n’en est pas équipé, 1 tiers des équipés ne l’utilisent pas, et enfin ceux qui 
l’utilisent ne le font pas exclusivement (1 quart des cycles effectués avec 
d’autres programmes). 

Funnel des usages ECO

Décomposition 
des déperditions 
d’usage ECO
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Groupements des possesseurs d’un lave-vaisselle selon leur usage du 
programme ECO, en particulier parmi ceux qui en possèdent un (ou plusieurs) 
sur leur machine

52%

33%

Ne possèdent 
pas de 

programme ECO

Utilisateurs 
programme ECO 

préféré

Utilisateurs 
programme ECO 
occasionnels

Possesseurs non 
utilisateurs du 
programme ECO

Possèdent un 
programme ECO

Utilisateurs d’un 
programme ECO

48%48%

5%

28%

48%

19%

5%

28%

76
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Entre les différents usages du programme ECO, pas de différence avec 
l’ensemble des possesseurs d’un lave-vaisselle

E
n
se

m
b
le
 d
e
s 
fo
y
e
rs
 

p
o
ss
e
ss
e
u
r 

d
’u
n
 l
a
v
e
-v
a
is
se

ll
e Pas de différences significatives avec 
les possesseurs de lave-vaisselle

Base : 140 

Utilisateurs programme ECO 
préféré

Possesseurs non utilisateurs du 
programme ECO

Pas de différences significatives avec 
les possesseurs de lave-vaisselle

Base : 95

Ne possèdent pas de programme 
ECO

Pas de différences significatives avec 
les possesseurs de lave-vaisselle

Base : 242

Utilisateurs programme ECO 
occasionnels

Pas de différences significatives avec 
les possesseurs de lave-vaisselle

Base trop faible (27) 

48%

19%

5%

28%

77

Possesseurs d’un Lave-Vaisselle
Foyers plus nombreux, 3 personnes en 
moyenne vs 2,5, plus aisés, habitants 
dans des maisons 15m² plus grande 
que la moyenne des logements des 
foyers français

rappel :
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Profils selon les usages ECO

Possesseurs 
d'un Lave-
Vaisselle

Utilisateurs 
programme 
ECO préféré

Utilisateurs 
programme 

ECO 
occasionnels

Possesseurs 
non 

utilisateurs du 
programme 

Ne possèdent 
pas de 

programme 
ECO

ST Possesseur 
du programme 

ECO 

ST Utilisateurs 
du programme 

ECO 

base 629 140 27** 95* 242 262 167
Age Personne de référence
De 18 à 24 ans 2% 1% 1% 4% 1% 1%
De 25 à 34 ans 18% 14% 21% 17% 18% 16% 15%
De 35 à 44 ans 24% 26% 35% 22% 22% 25% 27%
De 45 à 54 ans 26% 26% 23% 27% 27% 26% 25%
55 ans et plus 30% 33% 21% 33% 30% 32% 31%
Taille du foyer
1 personne 17% 19% 7% 19% 20% 18% 18%
2 personnes 29% 27% 36% 27% 26% 28% 28%
3 personnes 21% 24% 19% 16% 21% 21% 23%
4 personnes 22% 17% 25% 22% 24% 20% 18%
ST 5 personnes et plus 11% 13% 13% 16% 8% 14% 13%
Enfants (au foyer ou hors foyer)
ST Aucun 25% 29% 16% 18% 27% 23% 27%
ST Au moins 1 enfant 75% 71% 84% 83% 73% 77% 73%
PSC Personne de référence
PCS + 49% 50% 54% 50% 48% 50% 51%
PCS - 34% 35% 32% 30% 34% 32% 34%
INACTIFS 17% 15% 15% 20% 17% 17% 15%
Logement principal
Une maison individuelle ou autre 75% 79% 80% 75% 76% 77% 79%
Un appartement 25% 21% 20% 25% 24% 23% 21%
Superficie logement
de 1 à 24m² 0% 1% 1% 0%
de 25 à 49m² 3% 4% 5% 3% 4% 4%
de 50 à 99m² 40% 36% 44% 37% 41% 37% 37%
de 100 à 199m² 51% 56% 53% 55% 49% 55% 55%
plus de 200m² 5% 5% 3% 3% 7% 4% 4%

78

Significativement supérieur ou inférieur à 
l’ensemble des foyers français / des 
possesseurs

Base faible Base faible
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L’utilisation du programme ECO chez les équipés est plus forte que dans l’univers 
du linge… tout comme la propension à l’utiliser chez les non équipés. 

44 261712

Oui, certainement Oui, probablement

Non, probablement pas Non, certainement pas

OUI 
71%

NON 
29%

C11 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous le programme ECO le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ? C15 Si 
votre machine possédait ce type de programme économique en eau ou en énergie l’utiliseriez-vous ? Base : échantillon représentatif de 504 individus

Intention d’utiliser un programme ECO s’ils 
en avaient un
En %

Rappel 
Lave-Linge :

58%

48%
des utilisateurs

Ne possèdent pas de 
programme ECO

Répartition des programmes qu’ils 
utilisent
En %

68

18

14
ST STANDARDS

ST RAPIDES

ST AUTRES

+18pts

+3pts

+5pts

60°C : 18%  +6pts
AUTO : 18% +6pts

1er en volume réalisé

1

*Comparaison des usages par rapport à l’ensemble :
Ceux qui n’utilisent pas de programme Eco utilisent 45% de 
programme Standard, soit 18pts de plus que l’ensemble
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L’habitude participe beaucoup à la non utilisation des programmes ECO. Par
ailleurs, les mêmes critiques que pour le lave-linge sont faites à l’égard de ce
programme : trop long et lave mal. Les non utilisateurs pourtant équipés sont
des adeptes des programmes Intensifs à 70°.

Raisons >10%

44% « Ce programme est trop 
long »

43% « par habitude, je suis 
satisfait de mon programme »

41% « Ce programme lave mal »

40% « Ce programme rince mal »

31% « Pas assez de vaisselle »

29% « je ne sais pas à quoi sert 
ce programme »

Programmes utilisés >10%
C11 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous le programme ECO le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ? 
Base : Possesseurs non utilisateurs des programmes ECO (95) 

Ils ne l’utilisent pas car…

19% des 
utilisateurs

Possesseurs non utilisateurs 
des programmes ECO Répartition des programmes qu’ils utilisent

En %

67

21

12

ST STANDARDS

ST RAPIDES

ST AUTRES
+6pts

+3pts

+17pts

70°C : 23%  +10pts
RAPIDE 45°C : 
15%  +7pts

1er en volume réalisé1

1

Comparaison vs usages au total
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Chez les utilisateurs d’ECO comme programme favori, le souci énergétique prend 
le dessus sur la praticité et les habitudes. 9 cycles sur 10 sont réalisés avec des 
programmes ECO. 

28% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes ECO 
préféré

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

Comparaison vs usages au total

C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ?
Base : Utilisateurs du programme ECO préféré 140

92

6 1
1

ST ECO

ST STANDARDS

ST RAPIDES

ST AUTRES

+66pts

En %
Raisons >10%

67% « Par souci d’économie d’eau 
et d’énergie»

42% « C’est le plus pratique »

33% « Par habitude, je ne change pas »

Raisons de préférence du programme ECO
En %

81
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Le utilisateurs occasionnels d’un programme Eco ont une répartition de leur 
programme plus proche des usages globaux.

5% des 
utilisateurs

Utilisateurs programmes 
ECO occasionnels

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

Comparaison vs usages au total

-7pts

56

19

19

6

ST STANDARDS

ST ECO

ST RAPIDES

ST AUTRES

+6pts

C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ?
Base : Utilisateurs programme ECO occasionnels 27 (base faible)
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Un ratio de cycles ECO plus élevé auprès des équipés récents, davantage équipés 
de lave-vaisselle récents qui comportent alors ce type de programme (en théorie 
100% d’entre eux).

C9 Quels programmes avez-vous sur votre lave-vaisselle ? / C9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / C9C Et quel est le programme que vous 
utilisez le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ? Base : boost représentatif de 510 individus équipés récents

Ensemble des équipés

Equipés récents

Programme ECO 
disponible sur 
le lave-vaisselle

Programme ECO 
utilisé (même 

occasionnellement)

Poids des cycles ECO 
dans l’ensemble des 

cycles réalisés
(en % de cycles)

Programme ECO 
préféré

52% 33% 28% 26%

61% 43% 35% 33%

Funnel des usages ECO
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Rappel : 
2,7 programmes 

décrits et 1,4 utilisé 
en moyenne

70% 83% 78%

64% 84% 77%

C9 Quels programmes avez-vous sur votre lave-vaisselle ? / C9B Plus précisément, quels programmes utilisez-vous, même occasionnellement ? / C9C Et quel est le programme que vous 
utilisez le plus souvent ? C10 Plus précisément comment se répartissent ces X lave-vaisselle  selon les programmes suivants ? Base : échantillon de 504 et boost représentatifs de 510

% des possesseurs ECO 
utilisant ECO

même occasionnellement

% des utilisateurs ECO 
préférant ECO 

Poids des cycles ECO 
chez les utilisateurs 

ECO

Ensemble des 
équipés

Equipés récents

Nombre moyen de 
programmes décrits  

et utilisés

Rappel : 
3,2 programmes 

décrits et 1,5 utilisé 
en moyenne

L’utilisation des programmes ECO chez les équipés récents est légèrement plus
forte, mais ils sont autant à le préférer. Malgré un spectre de programmes plus
large, le nombre de programme utilisé par les équipés récents est identique à
l’ensemble du parc, tout comme le ratio du nombre de cycles ECO dans
l’ensemble de leurs cycles.

Décomposition des déperditions d’usage ECO
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Les possesseurs d’un lave-vaisselle récent sans le programme Eco ont d’une part 
une plus forte utilisation du programme Bio 55°C qui peut être mis en avant 
comme une confusion possible avec le programme Eco, mais d’autre part ont 
aussi un usage plus intensif des programmes standards.

Equipés récents mais 
sans programme ECO 70%

30% des 
utilisateurs 

équipés récents

Répartition des programmes qu’ils utilisent 
En %

Comparaison vs usages au total

Bio 55°C: 13% +11pts 

B10 Plus précisément comment se répartissent ces X lessives  selon les programmes suivants ? 
Base : au sein du boost équipés récents (510), ceux qui se déclarent sans programme ECO (183)

Programmes préférés
En %

60°C     18%

AUTO  16%

70°C 11%

Bio 55°C  7%

1

2

3

8e

60
14

26

ST STANDARDS ST RAPIDES ST AUTRES

+17pts

+10pts

60°C: 17% +5pts 

85
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Des habitudes consommatrices d’eau assez fortement répandues : le rinçage ou 
pré-lavage « évier » , l’exclusion de certains ustensiles du lave-vaisselle. En 
parallèle, faible utilisation d’options énergivores du lave-vaisselle. 

Systématiquement

La plupart du temps

Occasionnellement

Jamais

SOUVENTRAREMENT

Rincer avant de la mettre dans le LV 20 163925 36%64%

Laver à la main certains éléments avant 
de les mettre dans le LV 15 5295180% 20%

Laver à la main les éléments en plastique 17 9274875% 25%

Laver poêles et casseroles à la main 24 253219 49%51%

Préférer laver à la main certains éléments 22 134718 35%65%

Utiliser l'option « Prélavage » du LV 10 22347
18%

Sans 
l’option70% 12%

Utiliser l'option hygiène, pour un rinçage à 
70°

11 31340
33%

Sans 
l’option53% 14%

Utiliser l'option « Rinçage » du LV avant ou 
après le cycle

11 31548
23%

Sans 
l’option63% 14%

C16 Faites-vous les choses suivantes lorsque vous « lancez » un lave-vaisselle ?
Base : échantillon représentatif de 504 individus

Habitudes de lavage entrainant une augmentation de la 
consommation en eau
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Autres habitudes de lavage « responsables »

Une prise en compte des heures creuses plus importante dans l’utilisation du 
lave-vaisselle que du lave linge. 

Laver au lave-vaisselle tous mes 
ustensiles ou éléments en plastique 3017 24 2947% 53%

Laver poêles et casseroles dans mon lave-
vaisselle 2615 26 3341% 59%

Programmer le LV pour qu’il tourne 
pendant les heures creuses 1418 15 33

20%

Sans 
l’option

48%32%

Ne remplir qu’1 rayon de mon LV et 
sélectionner l'option « ½ charge » 82 16 40

34%

Sans 
l’option56%10%

Programmer le lave-vaisselle pour fin à 
une heure souhaitée 118 15 41

25%

Sans 
l’option

56%19%

Impact neutre

Systématiquement

La plupart du temps

Occasionnellement

Jamais

RAREMENTSOUVENT

RAREMENTSOUVENT

C16 Faites-vous les choses suivantes lorsque vous « lancez » un lave-vaisselle ?
Base : échantillon représentatif de 504 individus
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6.2
Qui sont les prescripteurs influents dans 
l’équipement de lave-vaisselle des ménages 
français ?
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Parmi les équipements récents, une part importante de primo équipés (30%), et
mais une majorité de renouvellement suite à une panne. Comme pour le lave-
linge, 2 tiers d’achats réalisés auprès de la Distribution Spécialisée, dont une
part non négligeable sur Internet ( > à 1 quart).

Raison du changement

9

2

3

4

4

30

49

Autre

Moins de personnes au foyer,
achat d'un lave-vaisselle
d'une plus petite capacité

L'ancien lave-vaisselle
consommait beaucoup plus

d'électricité

Plus de personnes au foyer,
achat d'un lave-vaisselle

d'une plus grande capacité

L'ancien lave-vaisselle était
trop bruyant

Il ne s'agit pas d'un
remplacement car c'était

notre premier lave-vaisselle

L'ancien lave-vaisselle est
tombé en panne

En % Lieux d’achat

En %

39

27

11 9 3 3 3 5

Revendeur
spécialisé

Sur le site
internet

d'un
revendeur
spécialisé

Chez un
cuisiniste

Grande
surface

Auprès
d'un

fabricant

D'occasion Autre Pas acheté
: cadeau
ou donné

C18 Pour quelle raison avez-vous acheté/remplacé votre lave-vaisselle ? / C19 Où avez-vous acheté votre lave- vaisselle ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus
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62 55 34 33 31 27 26

23 23 17 14 12 10 8 11

26 15 10 6 5 6 6

9 5 2 3 2 2 1 3

Des critères de choix proches de ceux des lave-linges, avec le même axe
prix/consommation. 2 spécificités : une proximité plus forte entre prix et consommation et
le niveau sonore/possibilité d’encastrer plus haut dans la hiérarchie des critères de choix.

Critère de choix

Prix Consommation 
(Etiquette 
énergie)

Marque Qualité Niveau 
sonore

Possibilité de 
l’encastrer

Performance

Promotion 
lieux de 
vente

Taille Variété des 
programmes

Exclu ou 
promo 
internet

Programmes 
spécifiques

Durée de 
vie 

estimée

Options 
spécifiques

Autres

En %, total multi réponses
Hors cadeau

C21 Parmi les raison suivantes, quelles sont celles qui expliquent le mieux le choix de votre lave-vaisselle ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus

Total
dont critère principal
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Le nombre et la hiérarchie des sources consultées sont identiques au lave-linge.
Néanmoins, une proportion un peu plus élevée de personnes ne se renseignant
pas avant achat (1 tiers), et un poids plus important du lieu de vente (conseils
vendeur ou informations disponibles) comme source principale de choix, qui
devance ici Internet.

13

6

3

3

7

11

12

17

28

33

20

11

16

21

25

29

35

42

Je ne me suis pas
spécialement renseigné(e)

Autre source

Site, revue d'asso de
consommateurs

Bouche à oreille, conseils de
mes proches

Site internet de fabriquant

Site internet revendeur
spécialisé

Infos disponibles sur le lieu de
vente

Site internet comparateur de
machines

Conseils d'un vendeur en
magasin

40%

35%

Décision 
d’achat face à 

la machine
C20 Quelles sources d’information avez-vous utilisées pour faire le choix de votre lave-vaisselle ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus

Sources de renseignementEn %, total multi réponses
Hors cadeau

Source principale sur 
le lieu de vente :

Source principale sur 
Internet

Total
dont source principale
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CONSULTATION 
OCCASIONNELLE

Faible consultation du manuel d’utilisation du lave-vaisselle auprès de
l’ensemble du parc (encore moins ancrée que pour le lave-linge), mais
nettement plus importante auprès des acheteurs récents : ¼ à le consulter
occasionnellement, en dehors de la toute première utilisation.

1621 62 15 1Utilisateurs principaux 
d’un lave-vaisselle

Utilisateurs principaux 
d’un lave-vaisselle récent 25

Je ne l'ai jamais consulté

Oui au moment de la
première utilisation pour
choisir mes programmes

Je le consulte de temps en
temps pour choisir un
programme

Je le consulte
régulièrement

15 60 21 4

Manuel d’utilisation
En %

C17 Avez-vous déjà consulté le mode d’emploi de votre Lave-vaisselle ?
Base : échantillon de 504 et boost représentatifs de 510
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39

37

9

15
ST STANDARDS

ST ECO

ST RAPIDES

ST AUTRES

45

30

11

14

33

38

15

14

Le manuel est consulté occasionnellement par 26% des acheteurs récents, contre 
16% au global. Il y a une influence exercée sur ceux qui le consulte au moins de 
temps en temps. Ceux qui ne le lisent pas n’en ressentirait pas besoin ?

Utilisation du manuel d’utilisation

C17 Avez-vous déjà consulté le mode d’emploi de votre Lave-linge ?
Base : boost représentatif de 510

Jamais consulté
Oui, au moment 
de la première 

utilisation

Je le consulte de 
temps en temps

Je le consulte 
régulièrement

+5pts

Comparaison vs usages au total

-3pts

rappel :

En %

15 60 21 4

41

33

12
14

+4pts
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Intérêt toujours marqué pour l’affichage de la consommation réelle et la durée
de programme, mais contrairement au lave-linge, adhésion également très
marqué pour les programmes automatiques intelligents.

Lave-vaisselle idéal
En %, total multi réponses

Avoir un lave-vaisselle connecté via votre smartphone, pour la démarrer à distance = 11%
Aucune de ces caractéristiques ne m'intéressent = 1%

Le lave-vaisselle choisi automatiquement un programme en fonction des ustensiles, de leur degré de salissure et 
du niveau de remplissage

Affichage de la consommation réelle en eau et en électricité lorsque vous choisissez un programme

Pour chaque lancement, la machine prélève automatiquement la quantité de lessive, de sel et de liquide de 
rinçage lavant

Affichage de la durée prévue lorsque vous choisissez un programme

Une alerte si vous dépassez le remplissage optimal (place disponible, éléments gênants le bon nettoyage)

Afficher le niveau de remplissage du lave-vaisselle

Possibilité de régler soi-même la quantité de sel et de liquide de rinçage utilisée au cours d'un lavage

51%

50%

48%

45%

27%

22%

18%

C22 Quelle(s) caractéristique(s) technique(s) aimeriez-vous retrouver sur  le lave-vaisselle idéal ?
Base : boost représentatif des équipés récents de 510 individus
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Typologie des possesseurs d'un Lave-Vaisselle de 
moins de 2 ans
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Foyers ayant acheté un lave-vaisselle il y a moins de 2 ans

Variables actives

� Fréquence d’utilisation
� Nombre de cycles
� Utilisation/intention d’utilisation du programme Eco
� Facteurs d’augmentation de la fréquence de lavage
� Nombre de programmes utilisés
� Nombre de programmes préférés
� Répartition mensuelle du nombre de cycles 

effectués en %
� Raison d’utilisation des programmes
� Option de lavage
� Utilisation du mode d’emploi
� Choix de lave-linge en fonction de critère 

d’économie d’énergie

Variables illustratives

� Renseignements sociodémographiques
� Equipement du foyer
� Nombre de programmes décrits
� Marque du lave-vaisselle
� Capacité du lave-vaisselle
� Répartition du nombre de cycles selon les jours de 

la semaine / semaine vs week-end
� Raisons d’utiliser Eco mais pas le plus souvent
� Raisons de ne pas utiliser plus souvent le 

programme Eco
� Raisons de ne pas utiliser le programme Eco
� Raison de l’achat du lave-vaisselle
� Lieu d’achat
� Sources d’information préalables à l’achat
� Machine idéale

Méthodologie de la typologie

La segmentation consiste à découper le marché en sous ensembles distincts, chacun étant
suffisamment homogène pour être traité par les mêmes actions marketing. Elle vise à regrouper
les individus de manière aussi homogènes que possible autour de variables dites actives, de
façon à ce que les groupes soient aussi différents que possible les uns des autres. Les variables
illustratives n’entrent pas dans la constitution de ces groupes mais permettent de les décrire.
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Poids des groupes (poids en nombre de foyers)

LES NEOPHOBES
17%

LES SCEPTIQUES
19%

LES AMATEURS
13%

LES AVERTIS
25%

LES PRAGMA-
TIQUES
8% 

Usages éco-
responsables

Usages 
traditionnels

LES INGENUS
19%

Poids en 
nombre 
de foyers
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Une utilisation moyenne :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Critères de choix à l’achat

Base : 127 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

La consommation d’énergie et la qualité de 
la machine sont des critères particulièrement 
importants

Critère cité par 71% des répondants 
pour la consommation d’énergie , et 
46% pour la qualité de la machine 
(ensemble des raisons).

25% LES AVERTIS

Les Avertis présentent peu de différences de profil avec l’ensemble des équipés récents. Ils ont
une utilisation moyenne de leur lave-vaisselle. La consommation d’énergie et la qualité de la
machine sont importants pour eux à l’achat. Ils utilisent le programme ECO comme programme
préféré pour économiser de l’eau et de l’énergie et réalisent presque tous leurs cycles avec ECO.

Ils sont plutôt…

Age intermédiaire

Un peu plus de familles 
avec enfants (66%)

43,6

Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

61%
utilisent leur lave-vaisselle de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois par semaine)

4,5

Une diversité moyenne de programmes utilisés

des cycles réalisés 
sont des cycles ECO90%100%

Des foyers ont un programme 
ECO et en font leur 
programme préféré

1ère raison d’utiliser ECO

utilisent ECO comme programme 
préféré par souci d’économie 
d’eau et d’énergie

1
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Une utilisation modérée :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Base : 40 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

La consommation d’énergie est un critère 
pris en compte à l’achat

Critère cité par 57% des 
répondants (ensemble des 
raisons). 

Ils sont plutôt…
Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

66%
utilisent leur lave-vaisselle de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois par semaine)

Une faible diversité de programmes utilisés

8% LES PRAGMATIQUES

Les Pragmatiques sont des foyers plus âgés, avec plus de PCS-, propriétaires d’une maison
individuelle et installés depuis longtemps. Ils utilisent leur lave-vaisselle de façon modérée,
en grande majorité avec le programme ECO. Ils utilisent ce programme par confort et
praticité et non par souci d’économie d’eau et d’énergie.

Plus d’actifs (plus de PCS-)

Plus âgés (47% de 50 ans 
et plus)

Plus de propriétaires (82%) 
et plus de maisons 
individuelles (81%)

Installés depuis plus 
longtemps

45,3

93%

11,0
des cycles réalisés 
sont des cycles ECO96%

1ère raison d’utiliser un 
programme

ils utilisent ECO également car 
« c’est le plus pratique » mais 
non pour l’économie d’énergie

1 Par habitude et praticité

100%

Des foyers ont un programme 
ECO et en font leur 
programme préféré

99
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Une utilisation intensive :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Base : 64 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

Ils sont moins sensibles au prix et à la 
consommation d’énergie.

Critère cité par 44% des 
répondants pour le prix, et 30% 
pour la consommation d’énergie 
(ensemble des raisons). 

Ils sont plutôt…
Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

Une diversité moyenne de programmes utilisés

1ère raison d’utiliser un 
programme

13% LES AMATEURS

Les Amateurs sont davantage des jeunes, PCS+, des familles avec enfants. Ils utilisent
beaucoup leur lave-vaisselle, mais assez peu de programmes ECO. Ils se montrent ouverts à
l’utilisation de ce programme s’ils en avaient un et réalisent d’ailleurs 24% de leurs cycles
avec le programme Bio qu’ils pourraient confondre avec le programme Eco.

Plus de PCS+

Plus jeunes (46% de 18-34 
ans)

Des familles avec enfants 
(80%)

Installés plus récemment, 
plus en appartement

38,3

65%

7,8

62%
utilisent leur lave-vaisselle quotidiennement 
ou quasi-quotidiennement

des cycles réalisés sont 
des cycles ECO16%

Par praticité

69 31 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

auraient l’intention d’utiliser 
ECO s’ils l’avaient93%

24% de leurs cycles sont effectués avec le 
programme Bio 55.

1

Par souci d’économie d’eau et 
d’énergie

1ère raison d’utiliser ECO

1

100
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Une utilisation moyenne :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Base : 95 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

La consommation d’énergie n’est pas un 
critère primordial.

Critère cité par 43% des 
répondants (ensemble des 
raisons). 

Ils sont plutôt…
Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

Une faible diversité de programmes utilisés

2 98
ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

auraient l’intention d’utiliser 
ECO s’ils l’avaient72%

19% LES INGENUS

Les Ingénus sont des foyers plus jeunes, avec moins de familles avec enfants, et davantage 
locataires de leur logement. Ils ne possèdent pas de programme ECO sur leur lave-vaisselle, 
mais seraient ouverts à son utilisation s’ils en avaient un. 

Plutôt jeunes

Moins de familles avec 
enfants (57%)

Peu de propriétaires (55%)

41,2

61%
utilisent leur lave-vaisselle de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois par semaine)

1ère raison d’utiliser un 
programme

1 Par praticité et par 
habitude

Ils ne font aucun cycles Eco0

101
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Une utilisation moyenne :

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Base : 99 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

La consommation d’énergie est un critère 
important dans la décision d’achat.

Critère cité par 66% des 
répondants (ensemble des 
raisons). 

Ils sont plutôt…
Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

Une diversité moyenne de programmes utilisés

1ère raison de ne pas utiliser ECO

62 38 ont le programme ECO
n'ont pas le programme ECO

auraient l’intention d’utiliser 
ECO s’ils l’avaient74%

19% LES SCEPTIQUES

Les Sceptiques sont plutôt relativement plus âgés, et avec plus de personnes seules. Ils font 
une utilisation moyenne de leur lave-vaisselle, avec principalement des cycles standards et 
express. Ils sont une minorité à avoir un programme ECO et ne l’utilisent quasiment pas. Ils 
ont quand même une intention d’utilisation favorable.

Plus âgés (32% de 45-54 
ans)

Plus de personnes seules 
(15%)
Moins de familles 
nombreuses (7%)

45,4

57%
utilisent leur lave-vaisselle de façon 
hebdomadaire (1 à 4 fois par semaine).

Ils font: 30% de cycles standards et 27% 
de cycles express

des cycles réalisés sont des 
cycles ECO2%

1
ils trouvent le programme ECO 
trop long

1ère raison d’utiliser un 
programme

1 Par économie d’eau et d’énergie

102
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Une utilisation relativement forte:

Nombre moyen de 
cycles réalisés/semaine

Le programme ECO

Leur critères de choix pour l’achat

Base : 85 

Nombre moyen de 
programmes utilisés

Ils sont plus sensibles au prix qu’à la 
consommation d’énergie au moment de 
l’achat.
Critère cité par 64% des 
répondants pour le prix et 57% 
pour la consommation d’énergie 
(ensemble des raisons). 

Ils sont plutôt…
Comment ils utilisent leur lave-vaisselle

Une diversité de programmes plus forte

44%
utilisent leur lave-vaisselle de façon 
quotidienne ou quasi-quotidienne

17% LES NEOPHOBES

Les Néophobes sont plutôt plus âgés. Ils sont plus sensibles au prix qu’à la consommation 
d’énergie lors de l’achat. Ils utilisent plus de programmes que les autres, mais utilisent très 
peu ECO, pour diverses raisons, alors qu’ils possèdent ce programme. 

Plus âgés (47% de 50 ans 
et plus)

Taille de foyer moyenne

46,2
50% des cycles réalisés sont des cycles 
standards.

des cycles réalisés sont des 
cycles ECO8%

des utilisateurs ont un programme 
ECO

… mais seulement l’utilisent

… et seulement comme préféré

99%

25%

2%

1ère raison de ne pas utiliser ECO

1
ils trouvent que le programme 
ECO est trop long / lave mal

1ère raison d’utiliser un 
programme

1 Par praticité

€€

103
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Légende :

6 groupes aux comportements distincts en termes de…

Fréquence d’utilisation 
de la machine

Nombre de cycles réalisés 
avec le programme ECO

Conscience 
environnementale au 

quotidien

Conscience 
environnementale au 

moment de l’achat

Intérêt/Préférence pour 
le programme ECO

LES AVERTIS

LES PRAGMATIQUES

LES INGENUS

LES AMATEURS

LES NEOPHOBES

LES SCEPTIQUES

104
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Les Avertis
réalisent 90% de 
leurs cycles avec 
Eco, soit 22% des 
cycles Eco réalisés 
par les équipés 
récents.

Les Pragmatiques
réalisent 96% de 
leurs cycles avec 
Eco, soit 7% des 
cycles Eco réalisés 
par les équipés 
récents.

Contrairement aux usages des équipés récents lave-linge, les usages sur les 
équipés récents lave-vaisselle sont beaucoup plus tranchés. Ainsi, les Avertis 
réalisent les 2/3 des cycles Eco réalisés au global.

Volume de cycles Eco 
réalisé par les équipés 
récents :

� Poids en cycle Eco 
sur 33% de cycles Eco 
réalisés

33%

24%

17%

7%

18%

17%

17%

0%

0%

7%

22%

1%

3%

LES AVERTIS

LES PRAGMATIQUES

LES INGENUS

LES AMATEURS

LES NEOPHOBES

LES SCEPTIQUES

25%

19%

19%

17%

13%

8%

90%

96%

2%

0%

16%

8%
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Axer la communication sur les avantages et performances du programme, 
tout en travaillant sur les points négatifs soulevés par les non utilisateurs

Forces

Utilisation quasi exclusive du programme 
Eco dès lors que c’est le programme 
préféré du foyer (plus de 90% des cycles 
réalisés avec ce programme)
Préférence pour ses performances et non 
ses avantages énergétique : compétitivité 
reconnue de programme Eco

Opportunités

Un partie des utilisateurs n’ayant pas 
décrit de programme Eco sont intéressés 
par le concept (or ils l’ont, il leur manque 
l’information)

Faiblesses

Trop long, lave mal, rince mal : ceux qui 
l’ont essayé ne semblent pas convaincu

Menaces

Habitudes de lavage s’installent dès la 
première utilisation ou presque et sont 
difficile à changer

PROGRAMME ECO 45/50°C
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Calcul du potentiel d'économie d'eau et d'énergie 
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Principe du calcul de consommation d’eau et d’énergie 

108

avec :
F : nombre de foyers
X : groupe de programmes ayant des caractéristiques communes (11 pour le lave-linge, 4 pour le lave-vaisselle)
Y : ancienneté de la machine, qui influe directement sur les consommations d’eau et d’énergie
exy : énergie consommée par 1 cycle* d’un programme du groupe x sur une machine d’ancienneté y
wxy : eau consommée en moyenne par 1 cycle* d’un programme du groupe x sur une machine d’ancienneté y
La capacité influe sur la consommation, elle est dans ici fixé à 6kg pour un lave-linge et 10/12 couverts pour un lave-
vaisselle.
Nxi : nombre de cycles réalisés par le foyer i, avec un programme du groupe x, sur une année

où Nxi = nxi x 52 x si
nxi : nombre de cycles réalisés par le foyer i, avec un programme du groupe x, recueillie dans le questionnaire pour 1 
semaine de type hiver
Si : facteur d’augmentation du nombre de cycle en été le cas échéant, recueillie dans le questionnaire pour le foyer i

*source : données validées par l’Ademe et le soutien d’un consultant externe

(exy x Nxi)
F

consommation annuelle 
moyenne d’énergie par foyer =

4 ou 11

Σ
x=1

F

Σ
i=1

consommation annuelle 
moyenne par foyer d’eau

(wxy x nxi)
F=

4 ou 11

Σ
x=1

F

Σ
i=1
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Présentation des 4 scénarii établis pour l’observation du potentiel 
d’économie d’eau et d’électricité

Scénario 1 : Situation actuelle

Scénario 2 : Avec un parc de machines récentes

Scénario 4 : 
Chargement 
optimisé

Scénario 3 : 
Ecoresponsable

Scénario 6 : 
Réchauffement 
climatique

Scénario 5 : 
Modes 
Vestimentaires

109

Il s’agit de chiffrer les consommations en fonction des cycles réalisés par les répondants, en fonction de 
l’ancienneté de leur machine à laver. Une capacité moyenne à 6kg pour les machines est prise en compte pour ce 
calcul. Les programmes étant nombreux mais avec des caractéristiques communes, ils ont été réunis en famille.
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8.1
Scénarii Univers Lave-Linge
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Scénario 1 : Situation actuelle

2014 2012  2011 2009 2008 2004 2003 1994 1993 1984 1983 1950
Ancienneté + % 
dans le parc des 
machines

Moins de 2 ans 
30%

Entre 3 et 5 ans
30%

Entre 6 et 10 
ans
26%

Entre 11 et 20 
ans
12%

Entre 21 et 30 
ans
1%

Plus de 30 ans
0%

EAU
(L/cycles) 

(w)

ENERGIE
(kWh)

(e)

EAU
(L/cycle

s)

ENERGIE
(kWh/cycl

es)

EAU
(L/cycle

s)

ENERGIE
(kWh/cycl

es)

EAU
(L/cycle

s)

ENERGIE
(kWh/cycl

es)

EAU
(L/cycle

s)

ENERGIE
(kWh/cycl

es)

EAU
(L/cycle

s)

ENERGIE
(kWh/cycl

es)
Coefficient 
d'extrapolation des 
données énergétiques 
actuelles (Y)

1,00 1,00 1,06 1,19 1,13 1,27 1,25 1,80 1,38 2,33 1,50 3,00

ECO 60°C w1,1=
48

e1,1=
0,9 51,0 1,1 54,0 1,1 60,0 1,6 66,0 2,1 72,0 2,7

ECO 40 °C 48 0,6 51,0 0,7 54,0 0,8 60,0 1,1 66,0 1,4 72,0 1,8
ECO 48 0,7 51,0 0,8 54,0 0,9 60,0 1,2 66,0 1,6 72,0 2,0

COTON 60/90°C 55 1,9 58,4 2,3 61,9 2,4 68,8 3,4 75,6 4,4 82,5 5,7
COTON 40°C 50 0,7 53,1 0,8 56,3 0,9 62,5 1,3 68,8 1,6 75,0 2,1

COTON 20/30°C 45 0,5 47,8 0,6 50,6 0,6 56,3 0,9 61,9 1,2 67,5 1,5
SYNTHETIQUES 45 0,5 47,8 0,6 50,6 0,6 56,3 0,9 61,9 1,2 67,5 1,5

RAPIDES 30 0,4 31,9 0,5 33,8 0,5 37,5 0,7 41,3 0,9 45,0 1,2
RINCAGE + 
IMPORTANT 70 1,1 74,4 1,3 78,8 1,4 87,5 2,0 96,3 2,6 105,0 3,3

ESSORAGE + DOUX 50 0,6 53,1 0,7 56,3 0,8 62,5 1,1 68,8 1,4 75,0 1,8
DIVERS 50 0,7 53,1 0,8 56,3 0,9 62,5 1,3 68,8 1,6 75,0 2,1

En partant de la formule de consommation d’eau et d’énergie vue, on estime les consommations annuelles par 
foyer. Ci-dessous la table des données utilisées pour le calcul :

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, EN FONCTION DE L’ANCIENNETÉ DE
LA MACHINE ET DU PROGRAMME
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Scénario 2 : Avec un parc de machines récentes

Dans ce scénario, les comportements des utilisateurs ne changent pas, cependant, le parc de machines à laver 
est désormais entièrement composé de machines A+++. 

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé  (=1) et toutes les machines sont récentes.

On prend comme consommation pour toutes les machines celles du tableau ci-dessous.

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

ECO 60°C 48 0,9
ECO 40 °C 48 0,6

ECO 48 0,7
COTON 60/90°C 55 1,9

COTON 40°C 50 0,7
COTON 20/30°C 45 0,5
SYNTHETIQUES 45 0,5

RAPIDES 30 0,4
RINCAGE + IMPORTANT 70 1,1

ESSORAGE + DOUX 50 0,6
DIVERS 50 0,7

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, FONCTION UNIQUEMENT DU PROGRAMME
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Scénario 3 : Ecoresponsable

Dans ce scénario, le parc de machines à laver désormais entièrement composé de machines A+++. On imagine 
une modification des comportements des utilisateurs : ils utilisent désormais uniquement les programmes 
Eco/Standard pour leur lessive. 

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé (=1) et toutes les machines sont récentes.

La notion de groupe de programme ,X, réduite aux programmes Eco (Eco 40, Eco 60 et Eco).

Les coefficients appliquées pour « convertir » les usages permette d’ajuster le nombre de cycles Nxi, réalisés 
avec les programmes rapides ou délicats (avec des charges moins importantes), dans l’idée de garder un volume 
de linge à laver identique.

Conversion des programmes en 
des programmes Eco :

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

ECO 60°C = 1,0 ECO 60°C 48 0,9
ECO 40 °C = 1,0 ECO 40°C 48 0,6

ECO = 1,0 ECO 48 0,7
COTON 60/90°C = 1,0 ECO 60°C 48 0,9

COTON 40°C = 1,0 ECO 40°C 48 0,6
COTON 20/30°C = 1,0 COTON 20/30°C 45 0,5
SYNTHETIQUES = 0,8 ECO 40°C 38 0,5

RAPIDES = 0,5 ECO 40°C 1/2 Charge 18 0,2
RINCAGE + IMPORTANT = 1,0 ECO 60°C 48 0,9

ESSORAGE + DOUX = 0,7 ECO 40°C 1/2 Charge 25 0,2
DIVERS = 1,0 ECO 40°C 48 0,6

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, 
EN FONCTION DU PROGRAMME ACTUEL CONVERTI EN PROGRAMME ECO
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Scénario 4 : Chargement optimisé

Dans ce scénario, les comportements des utilisateurs ne changent pas, cependant, le parc de machines à laver 
est désormais entièrement composé de machines A+++. 
La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé (=1) et toutes les machines sont récentes.
Une autre piste d’optimisation des usages du lave-linge est le remplissage du tambour. En effet, les tambours de 
machine à laver sont rarement remplis à leur maximum, même quand l’utilisateur a l’impression d’y avoir mis 
beaucoup de linge. On joue donc sur le nombre de cycles Nxi.

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

ECO 60°C 48 0,9
ECO 40 °C 48 0,6

ECO 48 0,7
COTON 60/90°C 55 1,9

COTON 40°C 50 0,7
COTON 20/30°C 45 0,5
SYNTHETIQUES 45 0,5

RAPIDES* 30 0,4
RINCAGE + IMPORTANT 70 1,1
ESSORAGE + DOUX* 50 0,6

DIVERS* 50 0,7

Systématique-
ment

La plupart du 
temps

Occasionnelle-
ment

Jamai
s

Ne sait 
pas

Vous remplissez le tambour au maximum 
de sa capacité … 19,9% 36,8% 26,3% 15,3

% 1,7%

hypothèse basse 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8
hypothèse haute 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9

* Nous appliquons un ratio de
remplissage du tambour actuel
déduit à partir de de la réponse à

cette question; celui-ci représente un
potentiel d'optimisation que nous estimons
dans ce scénario.

Pour être au plus près des usages observés,
nous n'appliquons pas ces coefficients de
charge sur les programmes rapides ou très
spécifiques pour conserver un aspect
important : la flexibilité attendue lors de
l'utilisation de ces programmes, qui induit des
faibles remplissages des machines.
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Scénario 5 : Modes Vestimentaires

Dans ce scénario, le parc de machines à laver est désormais entièrement composé de machines A+++. On 
imagine que les textile dit modernes, synthétiques, lavable à des températures basses, sont maintenant la 
norme vestimentaire et les usages se sont adaptés en privilégiant le programme synthétique. Pour garder une 
cohérence en terme de volume de linge laver, un programme rapide correspond ici à un demi programme 
synthétique en terme de volume de linge placé dans le tambour.

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé (=1) et toutes les machines sont récentes.
X est réduite à une seule famille : les tissus synthétiques. On joue sur le nombre de cycles Nxi pour la 
conversion des cycles rapides et délicats.

Conversion des programmes en 
des programmes synthétiques :

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

ECO 60°C = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5
ECO 40 °C = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5

ECO = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5
COTON 60/90°C = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5

COTON 40°C = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5
COTON 20/30°C = 1,0 COTON 20/30°C 45 0,5
SYNTHETIQUES = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5

RAPIDES = 0,5 SYNTHETIQUES 23 0,3
RINCAGE + IMPORTANT = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5

ESSORAGE + DOUX = 0,7 SYNTHETIQUES 32 0,4
DIVERS = 1,0 SYNTHETIQUES 45 0,5

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, 
EN FONCTION DU PROGRAMME ACTUEL CONVERTI EN PROGRAMME SYNTHÉTIQUE
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Scénario 6 : Réchauffement climatique

Dans ce scénario, le parc de machines à laver est désormais entièrement composé de machines A+++. On 
imagine que le réchauffement climatique a conduit à une unique saison, l’été. 

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé (=1) et toutes les machines sont récentes.
En temps normal, 23% des utilisateurs font en moyenne 2 lessives supplémentaires par mois pendant l’été. Ici, 
si l’été dure toute l’année, cette augmentation représente 7,5% de lessives en plus.
Si, le coefficient d’augmentation du nombre de cycle pendant l’été est donc appliqué tout au long de l’année, et 
forcément, le nombre de cycles Nxi est augmenté.

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

ECO 60°C 48 0,9
ECO 40 °C 48 0,6

ECO 48 0,7
COTON 60/90°C 55 1,9

COTON 40°C 50 0,7
COTON 20/30°C 45 0,5
SYNTHETIQUES 45 0,5

RAPIDES 30 0,4
RINCAGE + IMPORTANT 70 1,1

ESSORAGE + DOUX 50 0,6
DIVERS 50 0,7

2,3% de cycles 
en plus en été 
(12 semaines)

7,5% de cycles en plus 
si l’été dure toute 

l’année
(52 semaines)
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L’intensification de l’utilisation des programmes Standard permettrait de réduire 
de 16% les consommations en eau et de 30% celles en électricité, soit 
nettement plus que ce que permettrait le renouvellement mécanique du parc 
(resp. -7% et -17% d’électricité)

Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 3 : 
Parc Récent & 
usages Eco-
responsables

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

9 903 L

190 kWh

9 198 L

158 kWh

7 706 L

109 kWh

-17%

-7%

-30%

-16%

LAVE-LINGE

182 cycles / an

182 cycles / an

162 cycles / an

vs scénario 2

vs scénario 1

-43%

-22%

vs scénario 1
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Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 4 : 
Machines pleines

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

9 903 L

190 kWh

9 198 L

158 kWh
-17%

-7%

LAVE-LINGE

182 cycles / an

182 cycles / an

Je remplis ma machine au maximum de sa capacité
Jamais 0,7
La plupart du temps 0,8
Occasionnellement 0,9
Systématiquement 1,0
Ne sait pas 0,9

1
8 150 L

139 kWh -12%

-11%
167 cycles / an

La simple augmentation du remplissage des machines, et la réduction du nombre 
de cycles réalisés qui en découlerait permettrait de réduire de plus de 10% les 
consommations énergétiques des Français liées au lavage de leur ligne. 

Réduction du nombre 
de cycles différenciée 

en fonction des 
comportements de 
remplissage décrits

Hypothèse basse

vs scénario 1

vs scénario 2

-27%

-18%

vs scénario 1
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Les français pourraient économiser jusqu’à 20% d’énergie (hypothèse haute) en 
augmentant le remplissage de leur machines. Une modification particulièrement 
importante pour l’eau qui serait dans ce cas plus impactée que par l’intensification 
des usages des programmes Standard (Scénario 3)

Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 4 : 
Machines pleines

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

9 903 L

190 kWh

9 198 L

158 kWh

7 427 L

126 kWh

-17%

-7%

-20%

-19%

LAVE-LINGE

182 cycles / an

182 cycles / an

153 cycles / an

2 Hypothèse haute

Je remplis ma machine au maximum de sa capacité
Jamais 0,6
La plupart du temps 0,7
Occasionnellement 0,8
Systématiquement 0,9
Ne sait pas 0,8

Réduction du nombre 
de cycles différenciée 

en fonction des 
comportements de 
remplissage décrits

+ 0,1

vs scénario 1

vs scénario 2

-34%

-25%

vs scénario 1
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Les cycles synthétiques permettent une économie d’énergie importante grâce à 
des températures de lavage plus basses.

Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 5 : 
Parc Récent & 
Textiles 
synthétiques

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

9 903 L

190 kWh

9 198 L

158 kWh

7 802 L

82 kWh

-17%

-7%

-48%

-15%

LAVE-LINGE

182 cycles / an

182 cycles / an

172 cycles / an

vs scénario 2

vs scénario 1

-57%

-21%

vs scénario 1
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L’été perpétuel conduit les foyers qui faisaient déjà plus de lessive en été à en 
faire plus tout au long de l’année et ainsi induire une augmentation des 
consommation d’énergie par rapport au scénario 2 surtout.

Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 6 : 
Parc Récent & 
Réchauffement 
climatique

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

9 903 L

190 kWh

9 198 L

158 kWh

9 897 L

171 kWh

-17%

-7%

+8%

+8%

LAVE-LINGE

182 cycles / an

182 cycles / an

202 cycles / an

vs scénario 2

vs scénario 1

-10%

0%

vs scénario 1
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Récapitulatif des résultats des scénarii univers Lave-Linge

Consommations annuelles Lave-Linge par foyer

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2
EAU

(L)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

ENERGIE

(kWh)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 188   - - 9 903   - - 190   - -

Scénario 2 188   0% - 9 198   -7% - 158   -17% -

Scénario 3 166   -12% -12% 7 706   -22% -16% 109   -43% -31%

Scénario 4 hyp. basse 167   -11% -11% 8 150   -18% -11% 139   -27% -12%

Scénario 4 hyp. haute 153   -19% -19% 7 427   -25% -19% 126   -34% -20%

Scénario 5 172   -9% -9% 7 802   -21% -15% 82   -57% -48%

Scénario 6 202   7% 7% 9 897   0% 8% 171   -10% 8%

Dépenses annuelles pour le Lave-Linge par foyer

Coûts : 3,4 € le m3 0,175€ le kWh

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 EAU Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 ENERGIE Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 188   - - 33,7 € - - 33,3 € - -

Scénario 2 188   0% - 31,3 € -7% - 27,7 € -17% -

Scénario 3 166   -12% -12% 26,2 € -22% -16% 19,1 € -43% -31%

Scénario 4 hyp. basse 167   -11% -11% 27,7 € -18% -11% 24,3 € -27% -12%

Scénario 4 hyp. haute 153   -19% -19% 25,3 € -25% -19% 22,1 € -34% -20%

Scénario 5 172   -9% -9% 26,5 € -21% -15% 14,4 € -57% -48%

Scénario 6 202   7% 7% 33,6 € 0% 8% 29,9 € -10% 8%
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Récapitulatif des résultats des scénarii univers Lave-Linge

Consommations annuelles Lave-Linge niveau national

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2
EAU

(m3)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

ENERGIE

(kWh)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 3 639 258 820   - - 766 799 576   - - 3 677 974 339   - -

Scénario 2 3 639 258 820   0% - 712 210 694   -7% - 3 058 526 029   -17% -

Scénario 3 3 213 388 107   -12% -12% 596 683 584   -22% -16% 2 109 995 805   -43% -31%

Scénario 4 hyp. basse 3 232 745 867   -11% -11% 631 062 966   -18% -11% 2 690 728 596   -27% -12%

Scénario 4 hyp. haute 2 961 737 231   -19% -19% 575 080 325   -25% -19% 2 439 077 720   -34% -20%

Scénario 5 3 329 534 665   -9% -9% 604 116 964   -21% -15% 1 587 336 294   -57% -48%

Scénario 6 3 910 267 455   7% 7% 766 334 990   0% 8% 3 310 176 905   -10% 8%

Dépenses annuelles Lave-Linge niveau national

Coûts : 3,4 € le m3 0,175€ le kWh

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2
EAU

(m3)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

ENERGIE

(kWh)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 3 639 258 820   - - 2 607 118 560 € - - 643 645 509 € - -

Scénario 2 3 639 258 820   0% - 2 421 516 360 € -7% - 535 242 055 € -17% -

Scénario 3 3 213 388 107   -12% -12% 2 028 724 187 € -22% -16% 369 249 266 € -43% -31%

Scénario 4 hyp. basse 3 232 745 867   -11% -11% 2 145 614 083 € -18% -11% 470 877 504 € -27% -12%

Scénario 4 hyp. haute 2 961 737 231   -19% -19% 1 955 273 104 € -25% -19% 426 838 601 € -34% -20%

Scénario 5 3 329 534 665   -9% -9% 2 053 997 678 € -21% -15% 277 783 851 € -57% -48%

Scénario 6 3 910 267 455   7% 7% 2 605 538 967 € 0% 8% 579 280 958 € -10% 8%

123

source : INSEE – base de référence de 20 164 333 foyers français.
Dont 96% équipés d’au moins une machine lavante.
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8.2
Scénarii Univers Lave-Vaisselle
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Scénario 1 : Situation actuelle

En partant de la formule de consommation d’eau et d’énergie vue, il s’agit de chiffrer les consommations en 
fonction des cycles réalisés par les répondants, en fonction de l’ancienneté de leur machine à laver. Une capacité 
moyenne à 10/12 couverts pour les lave-vaisselle est prise en compte pour ce calcul. Les programmes étant 
nombreux mais avec des caractéristiques communes, ils ont été réunis en famille.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, EN FONCTION DE L’ANCIENNETÉ DE
LA MACHINE ET DU PROGRAMME

2014 2012  2011 2009 2008 2004 2003 1994 1993 1984 1983 1950
Ancienneté + % 
dans le parc des 
machines

Moins de 2 ans 
30%

Entre 3 et 5 ans
30%

Entre 6 et 10 
ans
26%

Entre 11 et 20 
ans
12%

Entre 21 et 30 
ans
1%

Plus de 30 ans
0%

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh)

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh/cy

cles)

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh/cy

cles)

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh/cy

cles)

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh/cy

cles)

EAU
(L/cycl

es)

ENERGIE
(kWh/cy

cles)
Coefficient 
d'extrapolation des 
données énergétiques 
actuelles

1,00 1,00 1,06 1,19 1,13 1,27 1,25 1,80 1,38 2,33 1,50 3,00

STANDARDS 15,0 1,3 15,9 1,4 16,9 1,5 18,8 1,9 20,6 2,3 22,5 2,8
ECO 12,0 1,0 12,8 1,1 13,5 1,2 15,0 1,5 16,5 1,9 18,0 2,2

RAPIDES 10,0 0,8 10,6 0,8 11,3 1,0 12,5 1,2 13,8 1,5 15,0 1,7
FRAGILE 13,0 0,5 13,8 0,6 14,6 0,6 16,3 0,8 17,9 1,0 19,5 1,2
DIVERS 14,0 1,3 14,9 1,4 15,8 1,5 17,5 1,9 19,3 2,3 21,0 2,8
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Scénario 2 : Avec un parc de machines récentes

Dans ce scénario, les comportements des utilisateurs ne changent pas, cependant, le parc de lave-linge est 
désormais entièrement composé de machines A+++. 

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé  (=1) et toutes les machines sont récentes.

On prend comme consommation pour toutes les machines celles du tableau ci-dessous.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, FONCTION UNIQUEMENT DU PROGRAMME

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

STANDARDS 15,0 1,3
ECO 12,0 1,0

RAPIDES 10,0 0,8
FRAGILE 13,0 0,5
DIVERS 14,0 1,3
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Scénario 3 : Ecoresponsable

Dans ce scénario, le parc de lave-vaisselle désormais entièrement composé de machines A+++. On imagine une 
modification des comportements des utilisateurs : ils utilisent désormais uniquement les programmes 
Eco/Standard. 

La notion d’ancienneté n’existe plus : Y est lissé (=1) et toutes les machines sont récentes.

La notion de groupe de programme ,X, réduite aux programmes Eco (Eco 40, Eco 60 et Eco).

Les coefficients appliquées pour « convertir » les usages permette d’ajuster le nombre de cycles Nxi, réalisés 
avec les programmes rapides ou fragiles (qui consomment moins à la base) à des programmes Eco que les 
utilisateurs rentabiliseraient plus (en terme de remplissage du lave-vaisselle).

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE PAR CYCLE, 
EN FONCTION DU PROGRAMME ACTUEL CONVERTI EN PROGRAMME ECO

Conversion des programmes 
en des programmes Eco :

EAU
(L/cycles)

ENERGIE
(kWh)

STANDARDS = 1,0 ECO 12,0 1,0
ECO = 1,0 ECO 12,0 1,0

RAPIDES = 0,5 ECO 6,0 0,5
FRAGILE = 0,5 ECO 6,0 0,5
DIVERS = 1,0 ECO 12,0 1,0
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L’intensification de l’utilisation des programmes Standard permettrait de réduire 
de 18% les consommations en eau et en électricité des lave-vaisselle, soit plus 
de deux fois plus que ce que permettrait le renouvellement mécanique du parc 
(resp. -7% et -10%)

Scénario 1 : 
Situation actuelle

Scénario 2 : 
Parc récent

Scénario 3 : 
Parc Récent & 
usages Eco-
responsables

2 988 L

258 kWh

2 786 L

233 kWh

2 288 L

193 kWh

-10%

-7%

-17%

-18%

LAVE-VAISSELLE

CONSOMMATION MOYENNE ANNUELLE
PAR FOYER ÉQUIPÉ

210 cycles / an

210 cycles / an

191 cycles / an

vs scénario 1

vs scénario 2

-25%

-23%

vs scénario 1
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Récapitulatif des résultats des scénarii univers Lave-Vaisselle : niveau foyer

Consommations annuelles Lave-Vaisselle par foyer

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2
EAU

(L)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

ENERGIE

(kWh)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 210   - - 2 988   - - 258   - -

Scénario 2 210   12% - 2 786   -7% - 233   -10% -

Scénario 3 191   2% 2% 2 288   -23% -18% 193   -25% -17%

Dépenses annuelles pour le Lave-Vaisselle

Hypothèses sur les 

coûts: 3,4 € le m3 0,175€ le kWh

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 EAU Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 ENERGIE Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 210   - - 10,2 € - - 45,2 € - -

Scénario 2 210   12% - 9,5 € -7% - 40,8 € -10% -

Scénario 3 191   2% 2% 7,8 € -23% -18% 33,8 € -25% -17%

129



Etude Usage Lavage Domestique
© TNS Juillet 2015

Récapitulatif des résultats des scénarii univers Lave-Vaisselle : extrapolation au 
niveau national

Consommations annuelles Lave-Vaisselle niveau national

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2
EAU

(m3)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

ENERGIE

(kWh)
Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 210   - - 57 840 986   - - 4 994 301 997   - -

Scénario 2 210   -100% - 53 930 718   -7% - 4 510 358 005   -10% -

Scénario 3 191   -100% -100% 44 290 554   -23% -18% 3 736 047 618   -25% -17%

Dépenses annuelles Lave-Vaisselle niveau national

Coûts : 3,4 € le m3 0,175€ le kWh

NB Cycles Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 EAU Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2 ENERGIE Evol vs Sc. 1 Evol vs Sc. 2

Scénario 1 210   - - 196 659 352 € - - 874 002 850 € - -

Scénario 2 210   -100% - 183 364 443 € -7% - 789 312 651 € -10% -

Scénario 3 191   -100% -100% 150 587 884 € -23% -18% 653 808 333 € -25% -17%

130

Extrapolation des résultats au niveau national : utilisation d’un coefficient d’extrapolation**
**source : INSEE

source : INSEE – base de référence de 20 164 333 foyers français.
Dont 96% équipés d’au moins une machine lavante.
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Synthèse
Insights

� Le programme Standard/Eco est encore peu connu : alors qu’il 
devrait être présent sur toutes les machines récentes, seulement 
61% des équipés récents lave-linge et 64% des équipés récents 
lave-vaisselle déclarent en avoir un.

� Le vendeur est premier prescripteur (41 et 42%), ses conseils 
sont influents mais parfois incomplets ou erronés. Le manuel est 
peu consulté ensuite (1/4 seulement) et ne peut à lui seul fournir 
l’information manquante.

� Avec un plus large choix de programmes sur le lave-linge, 
les usages se sont diversifiés : si le coton 40°C est le bien le plus 
utilisé, l’ensemble des cotons 40°C, 60°C et Eco ne représente 
au total que 38% des lessives. C’est le coton 40°C (13% des 
cycles) le programme le plus utilisé, suivi du synthétique 40°C. 
Les programmes express pèsent 10% des lessives (autant que le 
Coton 60°C), 15% sur le lave-vaisselle.

� Les programmes Eco sont encore trop peu utilisés, 26% pour 
le lave-vaisselle, 12% pour le lave-linge. En revanche, ceux qui 
en ont compris l’avantage, ou qui sont satisfaits de leurs 
performances, l’utilisent d’autant plus (les Enthousiastes 
réalisent 46% de cycles Eco, les Avertis 90%). 

� Les freins à l’utilisation du programme Eco sont la force des 
habitudes, mais surtout la longueur de ce programme, 1ère

raison de non utilisation, surtout pour le lave-linge où le séchage 
du linge demande d’organiser ses lessives sur des plages 
horaires plus étendues. 

Plan d’actions

� Imposer une uniformisation des appellations du 
programme Eco/Standard par la prise d’un nom commercial 
et/ou d’un sigle différenciant, commun à toutes les marques.

� Une communication institutionnelle ou globalisée pour 
faire connaitre les avantages du programme Eco et lutter 
contre les idées reçues (longueur, efficacité), faire prendre 
conscience que les programmes rapides sont peu économes. 
Le programme ECO pourrait alors devenir le programme favori 
en répondant ainsi mieux aux attentes. 

� Rendre techniquement le programme Eco plus compétitif
pour les utilisateurs : travailler la longueur du cycle et son 
efficacité perçue pour induire une préférence tirée par sa 
performance. 

� Afficher la consommation en eau et en électricité, ou afficher 
des conseils sur le programme à choisir directement sur un 
écran du lave-linge est la première option choisie pour un 
lave-linge du futur (53% des répondants), suivi par l’affichage 
du poids du linge dans le tambour (45% des répondants).

� Former les vendeurs sur le programme ECO et ses avantages 
et mettre à disposition un rappel à proximité de l’étiquette 
énergie pour que l’information soit accessible.

� En cours : une révision de l’échelle de l’étiquette énergie à 
plus long terme avec un panel de programme plus 
représentatif des usages : coton 40 pleine charge, programme 
à 30°, programme rapide optimisé (ou mieux expliquer son 
rôle d’appoint) 

� Le chargement du lave-linge est également un levier 
d’optimisation intéressant qui permet d’économiser eau et 
énergie en réduisant le nombre de lessives lancées. Ainsi, il 
est important d’accompagner les habitudes de lavage par une 
communication sur ces possibilités dans un contexte 
d’augmentation des tailles standards des machines.
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LEXIQUE

Base : nombre de répondants à une question.
Boost ou sur échantillon : collecter plus de réponse sur une sous population donnée pour permettre 
des bases d’analyse suffisantes.
Nouvel équipé ou équipé récent : dans cette étude, moins de 2 ans depuis l’achat.
PCS : Professions et Catégories Socioprofessionnelles ; elles classent la population selon une synthèse de 
la profession (ou de l’ancienne profession), de la position hiérarchique et du statut (salarié ou non).
Possesseur d’une machine : a déclaré posséder la machine en question.
Utilisateur principal d’une machine : utilise le plus souvent ou autant que d’autres membres du foyer 
la machine en question.
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Au sein des foyers possesseurs d’au moins une machine lavante, les femmes sont 
plus utilisatrices principales de ces machines que les hommes, sans différences 
significatives sur les équipements récents.

61 63

39 37

Parmi les
possesseurs d'un

Lave-linge

Parmi les
possesseurs d'un

lave-linge de
moins de 2 ans

Femme Homme

Lave-Linge Lave-Vaisselle

58 59

42 41

Parmi les
possesseurs d'un

Lave-vaisselle

Parmi les
possesseurs d'un
lave-vaisselle de
moins de 2 ans

Femme Homme

SC2 Qui utilise cette machine au sein de votre foyer ? 
Base : échantillon représentatif de 1001 individus (équipé d’au moins 1 aooareil de lavage) 

SEXE DE L’UTILISATEUR PRINCIPAL DE LA MACHINE
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Un léger mouvement vers l’équilibre sur les moins de 35 ans, la tranche 35 à 44 ans 
est celle où il y a la répartition homme/femme la plus déséquilibrée.

50 54 61 57 57

50 46 39 43 43

de 18 à 24
ans*

de 25 à 34 ansde 35 à 44 ansde 45 à 54 ans 55 ans et plus

Femme Homme*base faible (16)

Lave-Linge

SEXE DE L’UTILISATEUR PRINCIPAL DE LA MACHINE
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1 personne 2 personnes 3 personnes
4 personnes et 

plus

En %
5 kg ou 
moins

5,5 kg ou 
6 kg

7, 8, 9 kg 
ou plus

5 kg ou 
moins

5,5 kg ou 
6 kg

7, 8, 9 kg 
ou plus

5 kg à 
6kg

7, 8, 9 kg 
ou plus

5 kg à 
6kg

7, 8, 9 kg 
ou plus

base : 125 100 67 80 86 105 91 76 127 126

7 cycles par 
semaine et plus

3 4 3 4 8 8 14 12 28 27

5 à 6 cycles par 
semaine

4 10 10 16 11 9 18 25 23 27

3 à 4 cycles par 
semaine

13 20 22 30 29 33 34 39 32 29

2 cycles par 
semaine

31 29 26 32 30 37 26 17 12 12

1 cycles par 
semaine

37 29 35 16 18 9 6 6 2 2

1 à 2 cycles par 
mois

13 7 5 3 4 4 3 0 2 2

La capacité n’a qu’un impact limité sur la fréquence d’utilisation ; à taille de foyer 
équivalente, le nombre de cycle réalisé est relativement proche quelle que soit la 
capacité de la machine. 

En gras : les différences significatives

Taille du foyer

IMPACT DE LA CAPACITÉ DE LA MACHINE A LAVER SUR
LA FRÉQUENCE D’UTILISATION
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Les utilisateurs qui utilisent l’option de programmation de leur machine font en 
réalité une proportion de cycle ECO égale à la moyenne globale.

SOUVENTRAREMENT

Vous programmez votre machine à l'avance pour qu'elle 
tourne pendant les heures creuses….

17 131735 29%52% 18%

Sans 
l’option

B16 Faites-vous les choses suivantes lorsque vous « lancez » un machine ?
Base : échantillon représentatif de 783 individus

Systématiquement La plupart du temps
Occasionnellement Jamais

rappel :

12%

Poids des cycles ECO 
dans l’ensemble des 

cycles réalisés
(en % de cycles)

Ceux qui programme 
souvent leur machine pour 
qu’elle tourne pendant les 
heures creuses réalisent 
12% de leurs cycles avec 

ECO

% cycles 
ECO 

réalisés 11% 6% 17% 18% 6% 12% 18%

IMPACT DE L’UTILISATION EN HEURES CREUSES SUR
L’UTILISATION DES CYCLES ECO
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