Communiqué de presse

L'hiver est là : Que faire contre le froid ?


Les Suisses se montrent romantiques et soucieux de l'environnement



Préférences différenciées de protection contre le froid au niveau international



Câlins ou café chaud ?

Zurich, 18 janvier 2017 - Puisque la saison froide est à nouveau là. Si belle que puisse
être une promenade hivernale, les doigts et les orteils sont par la suite souvent saisis par
le froid. Mais quel moyen convient le mieux pour faire face au froid de l’hiver à la maison ?
Le fabricant de chauffage Vaillant a posé cette question à plus de 13'000 personnes dans
13 pays. Le résultat obtenu pour la Suisse : en première place viennent les vêtements
chauds. 70 pour cent jugent cette mesure comme appropriée pour les basses températures. Au niveau international ce sont avant tout les pays européens occidentaux, France,
Grande-Bretagne et Pays-Bas qui aiment les tricots chauds. Avec 83 pour cent d'approbation, les Français livrent même la valeur la plus élevée de l’ensemble du sondage. Les
Turcs se montrent peu romantiques dans le choix de leur protection contre le froid. Seules
vingt personnes sur 1‘000 sondées indiquent câliner avec leur partenaire contre le froid, le
résultat le plus bas de tout le sondage. Les câlineurs les plus zélés vivent d'ailleurs en
Autriche, suivi de près par la Suisse et l'Allemagne.
Monter le chauffage ou prendre une boisson chaude ?
Outre les pulls-over chauds et les couvertures, une boisson chaude - arrosée ou non, l’enquête ne le révèle pas - est particulièrement populaire pour la moitié de la population suisse.
Les personnes interrogées l’apprécient aussi particulièrement en Allemagne ainsi que ceux
des états à l’est tels que la Pologne, la Russie et la Turquie. Cependant, seul un Suisse sur
quatre règle le chauffage à une température plus élevée. Une attitude de chauffage aussi
écologique se vérifie également chez les Espagnols, les Français, les Russes et les Turcs.
Il en va tout autrement à ce sujet au Pays-Bas, en Croatie et en Italie. Il y près de 60 pour
cent des sondés qui en réalité augmentent le chauffage quand il fait froid dehors. D'autres
choix dans l'enquête, comme des bains chauds ou des bougies, ont trouvé peu d'adeptes.
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La Turquie est l’exception où la popularité des douches chaudes, avec 62 pour cent des
réponses, est frappante.

Vaillant a interrogé en tout 13‘487 Européens dans 13 pays, en Suisse la participation s’est
élevée à 1'067 personnes. De plus amples détails sur le comportement international face
au froid se trouvent sous www.vaillant.ch/contre-le-froid

A propos de Vaillant
Vaillant offre à ses clients, à l'échelle mondiale, des systèmes de chauffage et de ventilation respectueux de
l'environnement et économes en énergie faisant toujours plus appel aux énergies renouvelables. La palette de
produits comprend des systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, des pompes à chaleur, des chaudières à pellet, des appareils de ventilation pour bâtiments à basse consommation d’énergie, des unités de
couplage chaleur-force, des systèmes de chauffage à haute efficacité à base de combustibles fossiles et des
régulations intelligentes.
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Illustrations :

Légende : Les Suisses se blottissent volontiers avec leur partenaire pour se protéger contre
le froid de l’hiver.
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