
Etude Hello Watt : Linky et Gazpar permettent de faire en moyenne


15 % d’économies sur sa facture d’énergie

Linky et Gazpar sont de formidables outils pour accélérer la transition énergétique : analyser les données 

qu’ils fournissent, grâce à une bonne application de suivi, permet de faire des économies importantes.


En novembre et décembre 2022, par rapport aux mêmes mois de l’année précédente, et après correction des 

effets météorologiques, les utilisateurs de l’app Hello Watt ont réduit leurs consommations 

 D’électricité : - 13,5 % en moyenne 

 De gaz : - 16,2 % en moyenne.

Étude réalisée sur plus de 170 000 utilisateurs de l'application Hello Watt ayant partagé leurs données de 

consommation, issues de Linky et Gazpar, avec Hello Watt. Afin d'identifier les réductions de consommation liées aux 

changements de comportements, Hello Watt a corrigé les effets liés aux variations de température. Avant correction des 

effets météorologiques, les baisses moyennes constatées en novembre et décembre étaient de -18,0 % pour l'électricité 

et -23,5 % pour le gaz.

RTE, qui publie toutes les semaines une synthèse de la consommation électrique en France, constate une 

baisse moyenne en novembre et décembre pour les ménages de 6,5 %. Les utilisateurs Hello Watt réduisent 

donc leur consommation d'électricité de plus du double.
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Source : Données provenant des compteurs communicants Linky et Gazpar, 
pour les utilisateurs de l'application Hello Watt 18 janvier 2023

Consommation d’énergie, en novembre et décembre, après 
correction des effets météorologiques 

Communiqué de presse


Paris, le 18 Janvier 2023

https://www.rte-france.com/synthese-hebdomadaire-consommation-electrique-francaise
https://www.hellowatt.fr/suivi-consommation-energie/consommation-electrique/barometre-consommation-france
https://www.hellowatt.fr/suivi-consommation-energie/consommation-electrique/barometre-consommation-france


Retrouvez ici le baromètre Hello Watt de la consommation des ménages :


https://www.hellowatt.fr/suivi-consommation-energie/consommation-electrique/barometre-consommation-france

Il y a 8 ans, une étude du CNRS l’avait démontré sur un nombre limité de particuliers : utiliser un outil de suivi de sa 

consommation permet de la réduire. C’est ce que prouve à nouveau Hello Watt aujourd’hui sur plus de 170 000 

utilisateurs actifs qui suivent leur consommation sur l’application Hello Watt.


Cela confirme que Linky et Gazpar permettent d’accélérer la transition énergétique, et qu’un outil performant de suivi, 

d’analyse et de réduction de sa consommation d’énergie comme l’app Hello Watt permet de faire des économies 

d'énergie significatives.


Cela permet aussi d’identifier les logements qui ont besoin de rénovation énergétique, et où ces travaux sont rentables.

L’app Hello Watt permet à chaque particulier équipé d’un compteur Linky (et Gazpar) de :


1. Suivre sa consommation d’électricité et de gaz de manière horaire, quotidienne, mensuelle, en kWh, 

en € et en CO2


2. Comparer sa consommation à celle de logements similaires


3. Analyser sa consommation par usage (chauffage, eau chaude, etc.), analyse fondée sur la R&D 

d’Hello Watt


4. Réduire ses factures d'énergie grâce à des conseils personnalisés et en choisissant le fournisseur 

d’énergie le moins cher, le plus vert, ou les 2 !


5. Recevoir les alertes conso Ecowatt de RTE

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers. Cette plateforme web, fondée sur les données des 

compteurs communicants, permet de reprendre le contrôle de sa consommation d’énergie via plusieurs 

services : comparateur, achats groupés, autoconsommation solaire, rénovation énergétique et une app pour 

suivre et maîtriser sa consommation. Hello Watt existe depuis 2017, compte plus de 250 000 utilisateurs sur 

l’ensemble du territoire français,  et  est  constituée  d’une  équipe  de  plus  de  180  personnes.  La  startup  

qui  a  une progression fulgurante s’impose sur le marché sans levée de fonds et grâce à un programme R&D 

ambitieux.
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