
Mais au m², le prix 
de l’électricité est 

plus élevé que celui 
du fioul. En effet, en 

moyenne les surfaces 
des logements 

chauffés au fioul sont 
plus grandes que 

ceux que chauffés à 
l’électricité.

Une facture qui passe du simple 
au double selon l’énergie de 
chauffage

Le coût du chauffage au m2

Superficie moyenne 
de 130 m² 

Chauffage 
au bois

Chauffage 
au bois

Chauffage 
au gaz

Chauffage 
au gaz

5,8 € / m²

Superficie moyenne 
de 124 m²

11,7 € / m²

1er spécialiste de la rénovation énergétique au service des particuliers

*Enquête réalisée à partir des montants déclarés par 50 682 utilisateurs des simulateurs de bilan énergétique des sites 
Effy en 2019. La facture moyenne de chauffage ici calculée ne prend pas en compte le coût de l’eau chaude sanitaire.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.effy.fr.

Chauffage
à l’électricité

Chauffage
à l’électricité

Chauffage
au fioul

Chauffage
au fioul

759 € 1 446 € 1 802 € 1 913 €

= =

Superficie moyenne 
de 148 m²

12,9 € / m²
=

Superficie moyenne 
de 113 m²

15,9 € / m²
=

Les Français ont dépensé 1696€
pour leur chauffage en 2019

La facture de 
chauffage au 
fioul est plus 

élevée que les 
autres énergies 
de chauffage 

en 2019

*



Des disparités sur la facture 
de chauffage entre les régions 

1er spécialiste de la rénovation énergétique au service des particuliers

Facture Moyenne

Prix au m²

1 784 €

13,6 €

13,1 €

1 675 €

1 743 €

1 745 €1 864 €

1 756 €

1 802 €

1 568 €

12,1 €

1 610 €

1 622 €

1 524 €

1 566 €

1 659 €

12,7 €

13,4 €

12,6 €

15,5 € 13,4 €

13,5 €

13,7 €

11,9 €

11,9 €

12,9 €

Les Français ont dépensé 1696€
pour leur chauffage en 2019

*Enquête réalisée à partir des montants déclarés par 50 682 utilisateurs des simulateurs de bilan énergétique des sites 
Effy en 2019. La facture moyenne de chauffage ici calculée ne prend pas en compte le coût de l’eau chaude sanitaire.

Pour aller plus loin, rendez-vous sur www.effy.fr.

*


