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transition 
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La précarité énergétique 

en France 

La précarité énergétique résulte de la combinaison de trois facteurs 

• Des ménages vulnérables à faibles revenus 

• La mauvaise qualité thermique des logements occupés 

• Le coût de l’énergie 

Elle se traduit par la privation de chauffage bien plus que par 

l’impayé de factures. 

Elle a un effet cumulatif : dégradation de  la santé, du logement, qui 

se renforcent au fil du temps (spirale de la précarité énergétique) . 

La précarité énergétique est une 

composante du mal-logement : 

Les ménages pauvres et modestes 

consacrent près de 50%de leur budget aux 

dépenses contraintes liées au logement 

Elle touche en 2006 environ 4 millions de ménages (ENL), se privant 

et/ou consacrant plus de 10% de leur budget à l’énergie dans le 

logement. 



Des énergies de plus en plus coûteuses 

(Prix moyens en euros TTC pour 100 kWh, srce Ministère développement durable) 

Changement d’échelle : les ménages touchés sont 

principalement dans les 3 premiers déciles de 

revenus, mais on est exposé au risque jusqu’au 

revenu médian. 

facture moyenne 

des ménages en 

2012 : +200€  



La précarité 

énergétique, c’est aussi 

un problème de santé 

publique 



 En quoi la précarité énergétique est un facteur 

aggravant pour l’état de santé du ménage ? 

 Sur la base de remontées récurrentes du terrain et des 

travaux britanniques, la FAP initie en 2012 une étude 

pour décrire les effets de la précarité énergétique sur la 

santé: 

 Etude réalisée par le CREAI-ORS 34, avec des 

 associations (Gefosat et Pact Douai) et des services 

 sociaux (CG et CCAS 34). 

 Au travers d’une analyse combinant les données 

 collectées lors de deux études locales dans l’Hérault  et 

 le Douaisis en comparant sur chaque site deux groupes 

 de ménages précaires : exposés et non exposés à la 

 précarité énergétique 



 Des ménages sollicités via les travailleurs sociaux du Conseil 
général 34 ou du CCAS (Hérault) ou connus des  pôles social, 
amélioration de l’habitat et gestion immobilière du PACT du 
Douaisis. 

 Enquête réalisée par des professionnels amenés, par leurs 
missions, à rencontrer les familles de manière régulière. 

 Enquête réalisée principalement à domicile : 

 Déroulement du questionnaire logement auprès de l’adulte 
le plus impliqué dans la gestion au quotidien du ménage. 

 Le questionnaire santé des adulte est proposé pour chaque 
adulte composant  le ménage (personnes de plus de 16 ans). 

 Le questionnaire santé « enfants de moins de 16 ans » est 
complété par l’un des parents.   

L’inclusion des ménages 



Paroles d’acteurs et de 

personnes ayant 

participé à l’étude 



Questionnaires 

logement 

Adultes 

(16 ans et +) 

Enfants 

(- de 16 ans) 

Groupe 

« exposé » 
197 286 146 

Groupe                 

« non exposé » 
165 230 88 

Total 362 
516 234 

750 

86,3% des adultes ont pu être interrogés et 83,0 % des enfants 

Le nombre de logements et de 
personnes enquêtées 
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Santé perçue des adultes 
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* les scores sont inversés : une note élevée correspond à un mauvais niveau de santé 
perçue  

* les scores sont inversés : une note élevée correspond à un mauvais niveau de santé 
perçue  
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Où en sont les politiques publiques ? 
 

La lutte contre la précarité énergétique est inscrite dans la 

Loi (Engagement national pour l’environnement, dite 

Grenelle 2) 

<< Est en précarité énergétique une personne qui éprouve 

dans son logement des difficultés particulières à disposer 

de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins élémentaires en raison notamment de 

l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d'habitat >> 

 

et un début de politique est engagé depuis 2011 : 

•Observatoire, Évolution des tarifs sociaux , Programme 

Habiter mieux, PREH et guichet unique, extension de la 

trêve hivernale des coupures, … 



 

 

Et la suite ? Une nécessaire approche systémique 
et un changement d’échelle : 

 

• Propositions FAP et ONG reprises comme recommandations du 
Débat national transition énergétique :  

 

 Agir sur les causes : Un volet bâti pour une rénovation 
thermique d’ampleur 

– Sur les 500 000 rénovations thermiques par  an fixées 
comme objectif, 350 000 doivent concerner des ménages 
sous le revenu médian dont 200 000 dans le privé  
(objectif actuel 50 0000/an à partir de 2015) 

– Intégration de la performance dans les critères de décence 
et de salubrité pour le locatif (équilibre contrainte/incitation) 

 

 Traiter les effets : Un bouclier social énergétique (juste, 
suffisant, simple) pour garantir un accès suffisant à 
l’énergie par la solidarité nationale.. 

 
Prochaine étape = 2014 loi sur la transition énergétique 

 


