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Stratégie d’observation 

1 Défis de la mesure 
Une première approche consiste à envisager l’ensemble des indicateurs envisageables, c’est-à-dire 

l’ensemble des dimensions de la mobilité qui pourraient être appréhendées afin de qualifier une 

situation de difficultés ou de risques liés à cette mobilité. Elle s’appuie sur les réflexions 

conceptuelles issues de l’état de l’art et sur la connaissance des données disponibles. Bien qu’elle ne 

détaille pas son application aux bases de données disponibles ni son utilisation en termes de 

politiques publiques, elle révèle des difficultés à la fois de mise en œuvre et de pertinence. Elle 

permet ainsi de soulever les défis d’une mesure de la vulnérabilité énergétique transport et 

d’engager une stratégie pour les relever. 

1.1 Recensement d’indicateurs envisageables1 

1 Coûts totaux du transport 

1.1 Modalité « dépense de transport » : coût totaux du transport (carburant, stationnement, péage, 

véhicule, assurance, lubrifiant, entretien ; tickets et abonnements TC ; voire amendes). 

La connaissance de ces coûts peut reposer sur une observation directe des dépenses ou de la 

mobilité (équipement et déplacements), ou bien imposer une modélisation dont les hypothèses 

de calcul définissent implicitement une norme de mobilité du type de ménage, norme qui peut 

renvoyer à une moyenne ou à un minimum. On obtient dans le premier cas les dépenses 

effectives et dans le second les dépenses normales ou normatives2, c’est-à-dire requises si le 

ménage doit se conformer à la norme d’usage définie par le modèle. 

                                                           

1 Cette partie se trouve en partie dans le livrable « Définitions de la précarité énergétique ». 

2 Nous notons le caractère ambigu des termes « estimé », « calculé » ou « théorique » pour différencier deux 
types de dépenses également objet d’estimation au travers de calculs dont les hypothèses découlent de 
théorisations des pratiques de mobilité. Les termes « normal », « normatif » ou « requis » présentent l’intérêt de 
rappeler la définition par l’observateur-modélisateur d’une mobilité normale au sens de moyenne ou minimum. 
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Le temps de déplacement peut être monétarisé et intégré. La critique de cette intégration est 

détaillée ci-dessous, dans la modalité « contrainte temporelle ». 

La dépense de transport doit être rapportée à une caractéristique des ménages qui permette de 

les comparer, ce qui est proposé maintenant : si possible, à un niveau de contrainte (cf. ci-

dessous dépense contrainte), et forcément aux revenus du ménage (cf. ci-dessous taux d’effort 

et reste-à-vivre). 

1.2 Modalité « dépense contrainte de transport » : coût de la mobilité définie comme contrainte 

(travail ; et études, garderie ; et achats), pour laquelle il n’existe pas d’alternative à l’automobile. 

Estimation de la dépendance automobile. Peuvent être intégrées l’inexistence ou la mauvaise 

qualité des alternatives TC mais aussi les relatives incapacités individuelles à les utiliser (âge, 

handicap, voire mère seule…). Le taux de motorisation locale et la proximité aux transports en 

commun sont des indicateurs simples d’absence d’alternative. Une modélisation plus complexe à 

partir des équipements ou de la mobilité des habitants locaux est également possible. La 

capacité stratégique (et non seulement tactique au sens des modes de transport et du 

programme d’activités) du ménage à s’adapter, notamment en déménageant ou en achetant une 

voiture électrique peut être prise en considération. 

1.3 Modalité « taux d’effort transport » (TET) : part budgétaire des coûts totaux du transport 

rapportés aux revenus disponibles  

1.4 Modalité « reste-à-vivre après transport » : les revenus disponibles une fois retirés le coût de la 

mobilité contrainte. Cette modalité ne semble pas avoir beaucoup de sens pour les seules 

dépenses de carburant. 

1.5 Modalité « taux d’effort transport marginal » (TETm) : part des coûts totaux de mobilité 

contrainte sur le reste-à-se-déplacer, à savoir les revenus disponibles après dépenses contraintes 

(logement et énergie domestique), et avant de régler les dépenses de transport. 

2 Coûts énergétiques du transport 

2.1 Modalité « dépense de carburant » : coût de carburant, voire lubrifiants 

2.2 Modalité « dépense contrainte de carburant » : coût de carburant lié à la mobilité contrainte et 

sans alternative à l’automobile. 

2.3 Modalité « taux d’effort énergétique transport » (TEET) : part de la dépense contrainte de 

carburant dans les revenus disponibles  

2.4 Modalité « taux d’effort énergétique primaire » : taux de dépenses énergétiques intégrant 

l’énergie « blanche » directement consommée par les ménages mais aussi l’énergie « grise » 

dépensée au cours du processus de production et de distribution des biens et services et dans le 

traitement des déchets. 

Cette modalité est à appliquer en intégrant l’ensemble de la consommation finale des ménages, 

et en particulier les dépenses de logement et d’énergie finale domestique. Elle vise à caractériser 

la sensibilité budgétaire aux hausses des prix de l’énergie, mieux que par la seule dépense 

d’énergie finale. Cet objectif amène à considérer tous les postes budgétaires. Cette 
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préoccupation pour l’énergie « grise » découle de l’augmentation prévisible de la part d’énergie 

« grise » sur l’énergie « blanche » étant donné l’amélioration tendancielle de l’efficacité 

énergétique des produits3, de l’intensification des processus de production en énergie par 

rapport au travail. L’énergie consommée pour la production des carburants et de l’énergie 

domestique n’a pas à être prise en compte ici car elle est intégrée dans le prix de l’énergie et 

donc dans son augmentation (à moins de prendre d’autres référents). Indépendamment de 

l’estimation de la sensibilité budgétaire, la prise en compte de l’énergie « grise » de l’énergie 

« blanche » permettrait de connecter facilement ces réflexions sociales à l’enjeu du changement 

climatique, en intégrant la croissance du coût énergétique de la production d’énergie. 

3 Approches qualitatives 

3.1 Modalité « difficultés » : insatisfaction exprimée (déclarative) sur la mobilité ou l’accessibilité, à 

savoir déclarations d’un sentiment présent de difficultés liées à la mobilité et de frustrations liées 

à l’accessibilité, souvenirs de déplacements difficiles et pénibles, et souvenirs de déplacements 

restreints et empêchés (version subjective de la restriction) 

3.2 Modalité « contrainte temporelle » : prise en compte du temps de déplacement. Le temps peut 

être monétarisé 4  ou bien être pris en compte de manière parallèle. Le risque de la 

monétarisation est l’écrasement de la diversité des stratégies des ménages vis-à-vis des leurs 

activités et déplacements. L’analyse conjointe et multidimensionnelle des contraintes 

budgétaires et temporelles permet d’observer les arbitrages (déplacements rapides et chers, 

déplacements lents, activité substitutive sans déplacement, évitement de l’activité, renoncement 

à l’activité) 

4 Approches par les pratiques 

4.1 Modalité « immobilité » : prise en compte de la vulnérabilité des ménages non motorisés ou des 

personnes sans accès effectif à l’automobile, sans dépense de carburant mais subissant 

pleinement les effets de la dépendance automobile (modalité liée à la prise en compte des 

restrictions et pénibilités). Ne pas posséder une voiture quand la vaste majorité des voisins en 

ont une constitue un exemple pour cette modalité.  

4.2 Modalité « mobilité anormale » : indicateur de sur ou sous-mobilité (totale ou contrainte) par 

rapport à une norme définie à partir une mobilité théorique calculée selon le type de ménage et 

de localisation résidentielle. La sous-mobilité ici estimée étend la prise en compte de 

l’immobilité, qui est rarement totale. Cette modalité étend la précédente à la sur-mobilité en 

offrant une mesure continue et mieux ajustée aux caractéristiques du ménage afin de limiter les 

effets de la disparité des pratiques de mobilité. Le seuil de marginalité automobile de Benjamin 

Motte (2006) interroge ces questions afin d’évaluer des scénarios prospectifs. Cet indicateur 

                                                           

3 Pour les produits à rotation rapide comme les téléphones portables (80% de l’énergie consommée est « grise ») 
et non pas pour le grand électroménager (Pappalardo, 2011). 

4 Voir les travaux actuels du CGDD. Difficulté signalée dans Bleuze et al. (2009). 
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correspond à la confrontation des consommations effectives de mobilité aux consommations 

théoriques normales (requises comme moyennes ou minima). 

Ces deux modalités d’indicateurs sont similaires aux caractérisations de la non-adaptabilité 

utilisées pour améliorer les approches budgétaires. Mais elles n’intègrent pas du tout 

l’éventuelle pauvreté du ménage, qui doit donc absolument les compléter. Elles sont finalement 

limitées en termes d’interprétation dans la mesure où aux limites méthodologiques s’ajoute le 

fait que des ménages se trouvant dans la même situation sociale et spatiale peuvent néanmoins 

avoir des mobilités disparates. Elles s’avèrent donc difficiles à employer seules, à la différence 

des autres approches. 

La recension des indicateurs possibles soulignent des possibilités concrètes d’observation, y compris 

des dimensions non détaillées plus haut comme les approches en termes d’élasticité-prix sur 

l’ensemble des postes de dépenses des ménages. Nous retrouvons deux grandes entrées : 

budgétaires (objectives) et qualitatives (subjectives). Les premières renvoient aux facteurs de 

vulnérabilité et les secondes à l’appréciation compréhensive de la précarité. La troisième entrée par 

la normalité des pratiques semble difficilement se suffire à elle-même. Mais elle complète 

nécessairement une approche objective (donc budgétaire), à laquelle échapperaient sinon les 

restrictions. Elle rappelle le rôle de la mobilité comme condition de revenu, mentionnée dans 

l’approche factorielle de la précarité énergétique liée à la mobilité. 

Les indicateurs évoqués ici ne couvrent pas tout le spectre de la question sociale liée aux 

problématiques énergétiques. Ils se focalisent sur l’incapacité à se chauffer ou se déplacer 

convenablement, c’est-à-dire sur l’accès à l’énergie et aux processus associés. Nous avons pourtant 

évoqué dans la discussion conceptuelle (capacité politique et symbolique) et dans la revue de 

littérature (exposition et contribution) les autres composantes de justice environnementale liées à 

cette précarité-vulnérabilité : 

• capacité symbolique individuelle à échapper individuellement à la norme sociale : capacité 

directe de maîtrise de ses usages de l’énergie ; difficile à appréhender, qualitativement le 

cas échéant ; 

• exposition aux impacts de la consommation énergétique et de la mobilité géographique : 

dimension de la précarité énergétique liée à la mobilité lorsque le ménage (voire les 

ménages du bâtiment) génère les impacts qu’il subit ; dans le contraire, autre dimension de 

la précarité que la précarité énergétique dans le logement ; cette autre dimension identifie 

d’autres objets d’intervention et donc d’autres dispositifs que ceux facilitant l’accès à 

l’énergie, mais aussi leur prise en compte dans ces derniers ; donnée quantifiable ; 

• exposition aux conséquences mêmes des politiques publiques de mobilité et de l’énergie, y 

compris celle de lutte contre la précarité (énergétique) liée à la mobilité : extension de la 

dimension précédente, avec des implications particulières pour les dispositifs d’action 

contre la précarité (énergétique) liée à la mobilité ; donnée quantifiable dans le cadre du 

suivi des dispositifs d’observation et d’intervention ; 

• contribution aux impacts de la consommation énergétique et de la mobilité géographique : 

non pas dimension directe de la précarité-vulnérabilité, mais critère possible d’orientation 
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des dispositifs, et donc critère d’exposition aux politiques publiques de l’énergie ; donnée 

quantifiable ; 

• pouvoir d’influence collective sur ces politiques : capacité indirecte à accéder à l’énergie et à 

influencer le processus ; définir les modalités d’appréhension sociopolitique des collectifs 

dans lesquels s’inscrivent l’individu et le ménage. 

Nous n’avons pas détaillé la catégorie des indicateurs analogues à la « pauvreté administrative » 

(Devalière, 2008) c’est-à-dire ceux qui s’appuient sur les statistiques produites par les dispositifs 

d’intervention, en les considérant comme des indicateurs de suivi de ces dispositifs d’intervention et 

non de suivi du phénomène de précarité, bien qu’ils l’éclairent en même temps, certes de manière 

biaisée. Ces indicateurs rentrent par contre dans l’observation, qui vient d’être mentionnée, de 

l’exposition aux conséquences des politiques publiques de mobilité et de l’énergie. 

Les indicateurs liés à la justice environnementale précisent la liste précédente d’approches. 

L’approche qualitative de la précarité (énergétique) liée à la mobilité est complétée par l’observation 

de la capacité symbolique. Apparaît également une approche, quantitative et compliquée, par 

l’exposition aux impacts du processus social lié aux usages de l’énergie de déplacement, au-delà des 

seuls impacts des pratiques du ménage. La prise en compte sociopolitique du pouvoir d’influence 

collective décrit également un élément de ce processus social qui englobe les usages de l’énergie par 

le ménage. Nous proposons de qualifier d’extrinsèque (au ménage) cette approche et la vulnérabilité 

qu’elle identifie. En effet, l’approche extrinsèque ne permet pas de caractériser une précarité étant 

donné la distance de son objet au processus vécu par le ménage, et sa disjonction vis-à-vis des autres 

approches. Ce que nous avons appelé jusque-là la vulnérabilité liée à la mobilité pourra, si besoin, 

être par opposition nommée intrinsèque (aux pratiques du ménage vulnérable). 

Notons que les approches multifactorielles évoquées dans la revue de littérature n’ont pas été 

explicitées dans la liste d’indicateurs proposée. Ceux-ci intègrent en effet la plupart des composantes 

de ces approches multifactorielles notamment l’accessibilité dans l’approche budgétaire, ou la 

vulnérabilité au travers de la pauvreté. Leur spécificité consiste essentiellement en une méthode 

d’intégration d’indicateurs incompatibles, qui ne fonde pas une reconceptualisation de la précarité 

ou vulnérabilité. Nous relevons néanmoins l’importance de la prise en compte de la vulnérabilité 

sociale, dans la mesure où celle-ci renforce grandement la vulnérabilité liée à la mobilité et peut 

provoquer le basculement dans une situation de précarité (énergétique) liée à la mobilité. Les 

modalités de son intégration doivent être discutées, depuis le très insuffisant calcul de l’effort 

budgétaire, jusqu’à des indicateurs multifactoriels qui posent des difficultés d’intégration, en passant 

par le simple croisement avec la pauvreté monétaire ou le complexe reste-à-vivre par unité de 

consommation. La dimension de la vulnérabilité sociale étant indispensable, nous la supposons 

intégrée à chaque grande approche évoquée. 

Les trois approches des indicateurs de la précarité-vulnérabilité identifiées sont les suivantes : 

• approche qualitative de la précarité (énergétique) liée à la mobilité ; 

• approche quantitative budgétaire et pratique des facteurs de vulnérabilité intrinsèque liée à 

la mobilité ; variantes probabiliste et prospective ; 
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• approche quantitative et sociopolitique des facteurs de vulnérabilité extrinsèque liée à la 

mobilité ; variantes probabiliste et prospective. 

1.2 Questions pour un indicateur budgétaire de type  taux d’effort 
transport5 

Si l’indicateur reflétant la vulnérabilité énergétique liée à la mobilité quotidienne est une sorte de 

taux d’effort énergétique (taux d’effort transport prenant en compte tous les coûts du transport ou 

taux d’effort carburant prenant en compte le seul coût de carburant), il convient de tenir compte de 

plusieurs aspects à évaluer séparément ou à intégrer dans le même indicateur. Ces aspects 

correspondent à ceux par lesquels est construit le taux d’effort énergétique dans le logement : 

besoin, revenu, seuil. 

Le revenu disponible est à rapporter à un niveau de seuil de pauvreté (0,6 revenu médian) ou à un 

calcul de « revenu minimum standard », ainsi qu’à la composition familiale (unité de consommation). 

Cette normalisation ainsi que la non-fiabilité des données pour les ménages très modestes posent 

problème. 

Le besoin de mobilité automobile est lié à un éloignement de son lieu de travail ou à un marché de 

l’emploi catégoriel, et à un pôle qui centralise des services essentiels. La caractérisation de ce besoin 

passe par des modalités variées mais imparfaites. 

• Elle peut s’appuyer sur une description des territoires (comme les propositions d’indicateurs 

énergétiques locaux par le laboratoire ThéMA)  En général, elle est estimée au travers de la 

possession et de l’usage de l’automobile, comme le relève Bleuze et al. (2009) : si les 

ménages d’un secteur géographique donné ont presque tous une voiture, et si une grande 

majorité d’entre eux l’utilisent pour aller travailler ou faire les courses, on fera l’hypothèse 

qu’il est très difficile de s’en passer. Les distances parcourues (leur médiane, ou la distance 

que seuls 20% des ménages dépassent, comme le propose la DREAL PACA, 2010) sont alors 

considérées comme incompressibles. 

• La caractérisation du besoin de mobilité des ménages dépend aussi de la composition des 

ménages : un couple d’actifs avec enfants à charge n’a pas les mêmes besoins qu’un retraité. 

Or, la comparaison des ménages impose une normalisation de l’indicateur de vulnérabilité. 

Les dépenses découlant des besoins de mobilité peuvent être rapportées au nombre d’unités 

de consommation, bien que celles-ci soient définies pour normaliser l’ensemble des revenus 

par rapport à l’ensemble des besoins de consommation, et non seulement un seul secteur de 

consommation. Le reste-à-vivre c’est-à-dire les revenus disponibles après dépenses de 

mobilité, pourrait être plus adapté à la normalisation par unité de consommation. En tout 

cas, l’évaluation des besoins de mobilité se fait en fonction par type de ménages. Choisir les 

variables définissant ces types revient à définir quelles variables définissent le besoin de 

mobilité et quelles variables ne l’influent pas. Ainsi, la composition familiale (nombre de 

                                                           

5 Cette partie se trouve exhaustivement dans le livrable « Définitions de la précarité énergétique ». 
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scolaires, d’étudiants, d’actifs, d’inactifs, en précisant ou pas le genre) ainsi que le type de 

tissu de résidence (centre-ville, banlieue, couronne périurbaine ; Paris, aires grandes, 

moyennes ou petites) définissent des besoins spécifiques de mobilité. D’autres variables 

influent sur les déplacements mais ne font pas forcément partie des facteurs de besoins de 

mobilité : les revenus plus élevés sont associés à des normes de mobilité plus importantes 

mais dont la légitimité pour définir la vulnérabilité est sujette à caution (doit-on se déplacer 

plus parce qu’on gagne plus ?) (bien que l’indice américain H+T choisisse d’intégrer cette 

variable) ; les catégories professionnelles renvoient à des marchés de l’emploi plus ou moins 

étendus, mais outre les difficultés de modélisation, se pose la question de la juste norme 

pour la taille du marché de l’emploi accessible, taille en-deçà de laquelle apparaîtrait de la 

vulnérabilité (Wenglenski et Orfeuil, 2004). 

• par rapport aux réalités de chaque territoire (bassin de vie6 ou aire urbaine7) : un indicateur 

national indépendant des caractéristiques territoriales peut poser problème si les 

déplacements observés ne reflètent pas bien le niveau de dépendance automobile. Une 

alternative est la modélisation nationale du besoin de mobilité automobile de chaque 

localisation à partir des données locales, comme le fait l’indice américain H+T. Sans 

modélisation, des indicateurs de dépendance automobile en fonction de chaque localisation 

résidentielle peuvent être construits à partir des données sur le territoire, sur la mobilité 

quotidienne de ses habitants et sur leur taux de motorisation. Des seuils peuvent ainsi être 

définis pour chaque territoire en fonction des pratiques de mobilité qui y sont observées, 

cette distribution particulière de pratiques reflétant le niveau de dépendance du territoire. 

Ce besoin de mobilité doit être normé non seulement dans ses modalités de construction mais aussi 

par rapport à un seuil qui qualifie les populations vulnérables. Il s’agit de pouvoir dépasser la 

description de la distribution de ces vulnérables pour communiquer une référence qui reflète l’enjeu 

d’une politique publique dans ce domaine et permette son suivi afin de l’évaluer. Le seuil peut être 

défini de diverses manières à éprouver sur des données et à confronter aux objectifs de politiques 

publiques. Le seuil peut être construit : 

• à partir de l’analyse de la distribution des indicateurs : cette méthode a permis à Nicolas, 

Vanco et Verry (2012) d’identifier qu’une partie (en l’occurrence 20%) de la population a un 

taux d’effort transport nettement plus élevé que les autres 80%. La valeur de taux d’effort 

qui sépare ces deux groupes (entre 18% et 20%) peut alors être choisie comme seuil de 

vulnérabilité, bien que les conséquences de taux d’effort plus élevés sur la vie quotidienne 

                                                           

6 « le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements et à 
l'emploi », http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bassins_vie&reg_id=99&page=donnees-
detaillees/bassins_vie/bassins_vie.htm 

7 L’aire urbaine grande/moyenne/petite « est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000/5 000/1 500 emplois, et par des communes rurales 
ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. », 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aire-urbaine.htm 
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des ménages demeurent inconnues. Les auteurs rappellent d’ailleurs la nécessité de coupler 

cette vulnérabilité à un indicateur de pauvreté. 

• à partir de la distribution des indicateurs sans l’analyser : les types d’analyses précédentes 

conduisent d’autres études à définir les vulnérables comme une proportion arbitraire de la 

population, renvoyant en fait à une définition relative de la vulnérabilité c’est-à-dire à une 

inégalité. Une telle définition empêche de mesurer l’effet d’une politique sur le nombre de 

ménages vulnérables. Ainsi Alterre Bourgogne (2007) s’intéresse aux ménages « les plus 

vulnérables » comme le quartile (25% de la population) qui connaît les plus importants taux 

d’effort carburant. Des seuils composites peuvent en être déduits comme le fait la même 

étude en définissant une double vulnérabilité logement et transport, qui combine le fait 

d’être parmi « les plus vulnérables » dans le domaine du transport ou du logement et dans le 

3e ou le 4e quartile (c’est-à-dire au-dessus de la médiane) pour l’autre domaine. Plusieurs 

seuils de vulnérabilité peuvent être définis suivant ce principe, ce qui peut aboutir à une 

description de la distribution entière. L’Observatoire Seine Aval (2012) le fait avec des notes 

de risques de précarité énergétique allant de 1 à 4 suivant le quartile où se trouve la 

commune. Antoni et al. (2009) le formulent en termes d’étiquettes énergétiques allant de A 

à G en divisant leur distribution en sept classes homogènes. 

• en fonction de la robustesse du seuil, ce qui revient à la même démarche d’analyse de la 

distribution : il s’agit de tester la sensibilité de la population vulnérable à des variations de 

seuils mais aussi à d’autres variables afin d’identifier les ménages exposés de manière plus 

nette que les autres. A défaut d’identifier ce cœur clairement vulnérable, cette approche 

permet d’identifier des populations presque vulnérables, c’est-à-dire vulnérables selon un 

indicateur (seuil, calcul ou données) légèrement différent. Une discussion politique peut 

alors s’engager sur le choix du seuil. C’est le cas avec les différents seuils de pauvreté 

monétaire : le nombre des pauvres double si le seuil passe de 50% à 60% du revenu médian.  

• relativement à une valeur représentant toute la distribution des indicateurs dans la 

population, typiquement à partir de leur valeur médiane : par exemple, les mêmes 

chercheurs proposent de considérer vulnérables les ménages qui ont un taux d’effort 

énergétique deux fois supérieur à la médiane des Français. Ils justifient ce choix en notant 

qu’il aboutit à peu près à reconnaître comme vulnérable le quintile très énergivore qu’ils 

avaient par ailleurs identifié. L’avantage d’un tel seuil est sa simplicité et son évolutivité, sans 

avoir à étudier de nouveau l’ensemble de la distribution des indicateurs. 

• par rapport aux indicateurs de populations prédéfinies comme vulnérables : par exemple, si 

la politique publique veut particulièrement protéger les personnes âgées, malades, 

handicapées ou isolées, ou bien privilégier les logements spacieux, le seuil pourra être ajusté 

afin de les inclure. Une telle intégration de populations-cibles s’est faite au Royaume-Uni, en 

vérifiant quelles populations vulnérables désignaient les différents calculs et seuils 

d’indicateurs (Moore, 2012). Les populations peuvent être qualifiées de vulnérables à l’issue 

d’une analyse multicritères ou qualitative. Il peut aussi s’agir de territoires. C’est le cas de 

l’analyse de l’INSEE Rhône-Alpes (Gass, 2011) qui a défini sept types de vulnérabilité à partir 

de 14 critères. 
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Le choix du seuil, et de l’indicateur en général, dépend donc des objectifs prioritaires des politiques 

publiques de lutte contre la précarité énergétique, en termes de populations à protéger (personnes 

âgées, parents isolés...), de dimensions de la pauvreté à combattre (revenus fragiles, passoires 

énergétiques, logements insalubres...), de synergies sectorielles à générer (relance économique, 

freinage de l’étalement urbain, modération des consommations d’énergie, mitigation des émissions 

de gaz à effets de serre...), d’acteurs à mobiliser (entrepreneuriat de la rénovation énergétique, tissu 

associatif, collectivités locales, services déconcentrés de l’Etat...). 

Les discussions qui président à la redéfinition de l’indicateur britannique de précarité énergétique 

dans le logement soulignent un enjeu particulier qui est sa sensibilité aux variations des prix de 

l’énergie. Un consensus semble émerger outre-manche pour chercher un indicateur qui minore ces 

variations rapides afin de mieux refléter les variations longues de la performance énergétique des 

logements. Cette préférence correspond à la volonté politique de mener, et donc de suivre et 

d’évaluer, une politique publique de rénovation des logements, en synergie avec une politique de 

relance verte. Néanmoins, ce choix d’indicateur doit être confronté à une possible volonté politique 

complémentaire, celle de protection des ménages vis-à-vis des contraintes budgétaires que la cherté 

chronique de l’énergie et la précarisation économique font peser sur de plus en plus de ménages. Si 

une telle politique proprement sociale du type « bouclier énergétique » devait être visée, elle aurait 

besoin d’un autre type d’indicateur, qui intégrerait pleinement les hausses rapides du prix de 

l’énergie ainsi que la paupérisation absolue et non seulement relative des ménages. 

Dans le champ des transports, la transformation des infrastructures et des localisations se fait à long 

terme et le transfert de la voiture vers des modes économes est très contraint à court terme. Deux 

types d’indicateurs seraient donc nécessaires pour refléter à la fois les effets des politiques 

d’aménagement à moyen terme et ceux des politiques de court terme qui soulagent les contraintes 

budgétaires des plus vulnérables sans restructuration des conditions de la mobilité. 

1.3 Enjeux pour un système d’indicateurs 

1.3.1 Intégration des indicateurs transport et loge ment8  

Les indicateurs notamment budgétaires de la vulnérabilité liée à la mobilité ont leurs analogues pour 

la précarité énergétique dans le logement et leur combinaison est théoriquement possible, telle que 

la somme des efforts budgétaires pour les différents postes de dépenses. Toutefois, la qualification 

conjointe des deux précarités en double vulnérabilité dépend de la disponibilité des données aux 

échelles désirées. En effet, un indicateur est une combinaison de données, d’algorithmes et de seuils, 

les algorithmes et les seuils étant nourris par leurs propres données. Ainsi, les analyses de double 

précarité supposent le recours à des enquêtes qui disposent de données pour les deux dimensions. 

Or, c’est seulement le cas des enquêtes nationales Budget de Famille, PHEBUS (sur-enquête de 

l’Enquête nationale logement) et dans une moindre mesure du Recensement, qui n’ont pas de 

données très fines dans les deux domaines à la fois, en particulier dans le champ de la mobilité qui 

requiert des données localisées. Elles permettent des analyses avancées, notamment en prenant en 

                                                           

8 Cette partie se trouve exhaustivement dans le livrable « Définitions de la précarité énergétique ». 
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compte la localisation résidentielle des ménages au travers d’une typologie de localisation 

(localisation dans l’aire urbaine et taille de l’aire urbaine). L’essentiel des variables d’analyse 

disponibles sont néanmoins d’ordre sociodémographique. Soulignons ici l’intérêt particulier de 

l’enquête PHEBUS, malgré son relativement faible échantillon, dont l’objet est de permettre de telles 

analyses intégrant revenu, logement et transport.  

Déployer des réflexions intégrant des variables plus diverses imposent de recourir à d’autres 

enquêtes spécialisées dans un seul des deux domaines, logement ou transport. Des analyses 

poussées sont alors possibles, mais de manière disjointe. 

La modalité d’analyse conjointe de ces données séparées est leur intégration au travers d’une 

typologie de ménages qui permette d’associer à chaque type de ménage les données leur 

correspondant dans l’autre enquête. Cela peut revenir à intégrer dans l’Enquête nationale logement 

les données de l’Enquête nationale transports et déplacements, ou bien à importer dans le 

Recensement les données issues de ces deux enquêtes. Cette deuxième méthode est privilégiée car 

le Recensement contient déjà de nombreuses données et son échelle fine permet d’obtenir des 

cartographies au moins communales. Mais le passage par des typologies de ménages écrase une 

grande partie des possibilités d’analyse que permettrait une enquête disposant des mêmes données 

fines dans les deux domaines à la fois. 

1.3.2 Faisabilité du dispositif d’observation 

La question de la faisabilité pose notamment celle du repérage des populations précaires par les 

dispositifs d’observation nationaux, alors que ce repérage constitue déjà un défi pour les acteurs 

locaux. La production des données doit alors être évaluée afin de déterminer la faisabilité du calcul 

algorithmique de l’indicateur avec une fiabilité suffisante. Elle dépendra des enquêtes disponibles, 

des acteurs mobilisés dans l’intervention et donc dans l’observation, et par voie de conséquence elle 

dépendra des politiques visées et des dispositifs qui seront nourris par les indicateurs produits. 

Un défi à relever est en effet la mise en œuvre institutionnelle des politiques touchant les 

problématiques de vulnérabilité sociale dans le cadre censément intégrateur du développement 

durable. Les études réalisées à Lyon sur l’application de ces politiques révèlent que la politique 

sociale demeure le parent pauvre, en termes d’intervention et d’observation (Féré, 2012). 

1.3.3 Vers un système d’indicateurs 

Un système d’indicateur sera proposé, combinant bases de données, algorithmes de calcul, variantes 

de seuil. Une analyse de sensibilité doit accompagner ces dernières. 

Les débouchés des dispositifs d’observation en termes de dispositif d’intervention se mesurent en 

termes de politiques identifiées par secteur (énergie, transport, aménagement, social) dans une 

perspective intégrale où leur intégration trans-sectorielle, et non pas parallèle, est nécessaire pour 

envisager les changements systémiques majeurs nécessités par les défis climatique et énergétique. 

Cette imbrication des politiques, qui peut d’ailleurs aboutir à des dispositifs sectoriels et locaux, 

permet d’affronter à la fois : les chemins de transition énergétique dessinés par les réflexions 

prospectives notamment en mutualisation leurs coûts politiques ; et les problématiques toujours 

transversales de cumul de difficultés pour l’individu précaire ou le ménage vulnérable. L’intégration 
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des secteurs transport et logement en amont des dispositifs d’observation et d’intervention 

constitue un atout déterminant pour générer ces outils d’action transversale. 

2 Stratégie d’observation générale : de l’effort bu dgétaire à 
l’analyse des vulnérabilités 

2.1 Comparer les efforts et combiner les indicateur s de 
vulnérabilité 

Le taux d’effort budgétaire des déplacements réalisés entre domicile et lieu de travail est la première 

entrée pour analyser l’impact de la mobilité quotidienne sur la précarité énergétique. En effet, 

diverses bases de données nationales de l’INSEE et du MEDDE permettent d’estimer les dépenses 

liées aux déplacements automobiles entre le domicile et le lieu de travail, notamment le 

Recensement, l’Enquête Nationale Logement (ENL) et l’Enquête Budget de Famille (EBF). L’intérêt de 

cette approche statistique est la simplicité et la reproductibilité de l’indicateur qui permet d’analyser 

les dynamiques à l’œuvre derrière les multiples conditions et usages de la mobilité quotidienne. De 

plus, un effort est très facile à intégrer aux indicateurs budgétaires de la précarité énergétique pour 

estimer son impact et l’occurrence d’une double précarité énergétique. 

Toutefois, deux limites empêchent de se satisfaire de cet indicateur. D’une part, le seul coût des 

trajets domicile-travail réalisés ne dit rien du niveau de contrainte des très mobiles puisqu’une forte 

mobilité peut être choisie. Se pose ici le problème du choix du seuil au-delà duquel un effort de 

déplacement révèle un niveau de précarité : un seuil uniforme (par exemple 18%) ne reflète pas la 

diversité des situations spatiales, des besoins sociaux et des préférences individuelles de mobilité et 

des seuils très différenciés fixent des normes également difficiles à justifier.  

D’autre part, l’appréhension des fortes dépenses en déplacements domicile-travail occulte les autres 

situations de mobilité et les autres difficultés. D’un côté, les personnes qui ne vont pas travailler ou 

pas en voiture (la majorité des ménages) ne sont pas pris en compte notamment les chômeurs, les 

scolaires et les retraités aux revenus limités et aux mobilités parfois très problématiques. Les 

ménages sans permis ou sans voiture (un tiers des ménages pauvres) ne sont pas non plus observés 

au travers de l’effort en mobilité automobile. D’un autre côté, de nombreuses personnes s’imposent 

des restrictions de mobilité à cause de responsabilités familiales (notamment les familles 

monoparentales), de contraintes professionnelles (comme des horaires décalés) ou d’incapacités 

physiques, sensorielles, cognitives ou psychologiques (une personne sur trois en éprouve dans sa vie 

quotidienne). Or, tandis que l’absence de chauffage fonde une problématique essentielle de la 

précarité énergétique, l’absence de mobilité motorisée peut constituer aussi bien un symptôme 

d’exclusion qu’un privilège. Un effort plus faible qu’un certain seuil ne révèle donc pas non plus les 

restrictions de mobilité. 

Le taux d’effort transport est donc susceptible de permettre un suivi dans le temps, une comparaison 

entre territoires et une analyse factorielle, mais pas de quantifier les vulnérabilités liées au transport. 

Une telle quantification n'est envisageable que par la combinaison de plusieurs indicateurs et en 

particulier par des indicateurs intégrant plusieurs critères. Mais la complexité de tels indicateurs 
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composites mêlent des situations diverses (par exemple des mobilités trop importantes et des 

mobilités empêchées) et occultent les facteurs décisifs (pauvreté, coût du carburant, obsolescence 

des véhicules, éloignement de l'emploi, horaires fragmentés, organisation du travail incompatible 

avec du covoiturage, absence du permis de conduire, handicap physique, etc.). Ces indicateurs 

posent des problèmes d'interprétation qui remettent en cause leur pertinence en termes 

d'orientation des politiques publiques. La diversité des situations de précarité dans la mobilité peut 

alors être appréhendée par un bouquet d’indicateurs, à définir en fonction des politiques publiques 

envisageables et à fournir tels quels, sans synthèse artificielle. Nous abordons plus loin cette 

question des politiques publiques qui nous permet de recommander les indicateurs à adopter malgré 

leurs limites. 

2.2 Observations séparée et conjointe des dimension s logement 
et mobilité 

Avant de confronter les indicateurs possibles aux politiques publiques qu'ils éclairent, il convient de 

cerner le champ de ces politiques publiques. En l'occurrence, s'agit-il d'intégrer une dimension 

complémentaire (la mobilité excessive voire insuffisante) dans la lutte contre la précarité 

énergétique (logement) ? Ou bien s'agit-il de cerner un champ autonome de précarité (les difficultés 

et risques liés à la consommation de carburant voire à la mobilité) dont les interactions avec la 

précarité énergétique (logement) seront analysées parmi d'autres ? 

L'analogie entre les difficultés liées aux coûts respectifs des usages domestiques de l'énergie et des 

déplacements motorisés fait craindre de voir une grande partie de la population subir un dangereux 

cumul de difficultés, et plus encore, une convergence de processus, à savoir la paupérisation et le 

renchérissement de l'énergie. Cette inquiétude a même participé à l'intégration de la mobilité dans 

les secteurs de compétence de l'ONPE. Néanmoins, les facteurs de risque ne convergent pas sur les 

mêmes ménages. Les populations à taux d’effort transport élevé (plutôt des familles actives donc 

relativement jeunes, des classes modestes et moyennes inférieures habitant dans le périurbain) se 

distinguent en grande partie de celles qui sont principalement touchées par la précarité énergétique 

dans le logement (plutôt dans les centres urbains et les espaces ruraux, plutôt pauvres et inactives 

notamment retraitées donc relativement agées). Afin de ne pas rendre invisibles les cibles 

prioritaires de la lutte contre la précarité énergétique dans le logement, il importe de maintenir deux 

dispositifs d’observation parallèles et séparés, pour le logement et pour le transport. 

Au moins pour répondre à la préoccupation publique pour la double vulnérabilité énergétique, 

manifeste dans les demandes des collectivités locales et dans les outils développés par les services 

étatiques, il semble nécessaire de se donner les moyens d'estimer le nombre et les caractéristiques 

des ménages subissant une double contrainte, à la fois à cause dans le logement et dans leur 

mobilité. Il n'en demeure pas moins que le décalage entre les populations les plus exposées aux deux 

processus interroge la pertinence d’un couplage de l’observation de la mobilité à celle de la précarité 

énergétique. Toutefois, certains dispositifs de lutte contre la précarité énergétique peuvent 

bénéficier d’une prise en compte de la mobilité. En particulier, dans une démarche de transition 

énergétique, les politiques publiques d’aménagement du territoire sont susceptibles d’appréhender 

les deux dimensions de manière conjointe. Elles visent ainsi la modération et la garantie des usages 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 16/168 18/06/2015 

énergétiques à la fois dans le logement et dans les déplacements quotidiens, notamment au travers 

d’une politique d’habitat territorialisée en fonction des accessibilités. Les indicateurs de dépense et 

d’effort énergétiques associent alors logement et mobilité.  

Indépendamment d’une focalisation sur la question énergétique, les politiques d’aménagement mais 

aussi d’aide sociale sont également intéressées par les facteurs de précarisation qui peuvent aboutir 

à des situations de précarité énergétique. Or, à côté de facteurs conjoncturels propres au ménage 

(une maladie, etc.) ou à son environnement (comme une récession économique), le principal facteur 

structurel de précarisation est l’importance du reste-à-vivre, ce qui reste des revenus après 

soustraction des dépenses contraintes. Comme nous le détaillerons plus bas, l’essentiel de ces 

contraintes correspondent au coût résidentiel c’est-à-dire à la somme des coûts liés au logement et 

au transport. Cette volonté d'analyse bi-sectorielle à fin d'aménagement renvoie à cet indicateur de 

coût résidentiel ou d'effort résidentiel, plutôt qu'à un reste-à-vivre compliqué à estimer. 

L'importance de ce cout ou de cet effort indique la possibilité d'une forte contrainte budgétaire qui 

se déclinera de diverses manières selon les ménages, leurs tactiques d'évitement et leurs priorités. 

Les deux champs de contraintes que sont le logement et la mobilité sont des foyers de précarisation 

aussi préoccupants l'un que l'autre. Au sein du logement, la restriction des usages fondamentaux de 

l'énergie est à la base du cercle vicieux de la précarité énergétique qui intègre notamment la mise en 

danger physique des habitants (maladies respiratoires, incendie, etc.). Dans le champ de la mobilité, 

les restrictions sur les déplacements peuvent aussi signifier une mise en danger physique lorsque les 

véhicules ne sont plus entretenus, mais elles impliquent surtout la dégradation des conditions de vie 

quotidienne et le renoncement à certaines activités quotidiennes, différentes selon les ménages, 

mais jusqu'aux plus essentielles pour eux lorsque les contraintes augmentent : accès à la santé, accès 

aux droits sociaux, accès à l'emploi. 

D’autre part, les dimensions non budgétaires des difficultés de mobilité, comme l’absence de voiture 

ou un handicap, appréhendent des vulnérabilités qui se rajoutent à la faiblesse du reste-à-vivre. Elles 

orientent fortement une politique publique et surtout sa territorialisation. Le soutien aux ménages 

précaires ou susceptibles de le devenir impose donc le croisement de multiples vulnérabilités, qui 

concernent notamment les domaines du logement et de la mobilité qui ne se réduisent pas au coût 

résidentiel. Les personnes âgées menacées autant par le froid que par l’isolement l’illustrent. Le 

croisement d’indicateurs multi-sectoriels de vulnérabilité permet alors d’orienter la construction 

d’une politique publique ou bien d’éclairer des interventions sociales focalisées dont les domaines 

d’action s’élargissent pour répondre aux besoins des ménages rencontrés. C’est le cas lorsque 

l’insalubrité d’un logement impose un relogement ou qu’une visite révèle un enfermement subi dans 

le logement. Cette approche systémique des vulnérabilités permet également de nourrir un débat 

sur la prospective d’un territoire qui questionne la résilience de ses acteurs et d’abord celle de ses 

habitants les plus modestes. 

Une politique publique de rénovation énergétique du parc bâti peut se focaliser sur la performance 

énergétique du logement des ménages avec des dispositifs adaptés aux ménages modestes. 

Toutefois, les autres actions de lutte contre la précarité énergétique appellent au contraire une prise 

en compte de la mobilité quotidienne, soit comme dépense énergétique, soit comme coût 
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résidentiel, soit comme vulnérabilité multiple. La politique publique détermine donc l'indicateur à 

employer et en particulier son caractère mono- ou bi-sectoriel.  

 

3 Les indicateurs pour et par les politiques publiq ues 

3.1 L'utilité des indicateurs  

La politique publique de lutte contre la précarité énergétique liée à la mobilité a besoin de savoir ce 

qui se cache derrière cette notion, de connaître le panorama des phénomènes qui correspondent à 

cette notion, de la caractériser et de la cartographier. La définition d'indicateurs est précieuse dans 

ce guidage de la politique publique. De manière générique, ils permettent potentiellement de : 

• cibler les populations visées par les politiques publiques (c'est-à-dire les plus légitimes à être 

favorisées selon un critère à choisir, par exemple celles vivant les situations les plus indignes, 

celles dépendant le plus de l'action publique, celles risquant de perdre le plus, celles les plus 

à même de devenir indépendantes des aides étatiques, celles dont le territoire dépend le 

plus, etc.) ; 

• hiérarchiser et ajuster les modalités concrètes des politiques publiques (par exemple, 

priorité donnée à l'aide financière au passage du permis de conduire, puis choix du montant, 

de la durée, des conditions d'attribution, des structures intermédiaires gestionnaires, des 

territoires d'expérimentation ou d'action) ; 

• évaluer la nécessité ou l'urgence d'une politique publique (passage de seuils d'alerte), 

l'efficacité (atteinte des objectifs) voire l'efficience d'un dispositif (économie des ressources 

utilisées vis-à-vis des résultats atteints) afin de l'améliorer de manière itérative (par exemple, 

abandon de l'aide au permis ou élargissement de ses conditions d'attribution). 

De manière opérationnelle, les responsables des politiques publiques attendent des indicateurs qui 

leur permettent de : 

• donner un signal d'alerte pour mobiliser les acteurs potentiels porteurs des politiques 

publiques par à l’intérêt général ; 

• dimensionner les financements de la politique publique et structurer le poids de chacune de 

ses composantes ; 

• décomposer les populations exposées et analyser les processus sous-jacents afin de spécifier 

les ensembles de mesures à déployer ; 

• arrimer l'observation aux processus sur lesquels prétend agir la politique publique en 

neutralisant les effets exogènes (par exemple, observer l'efficacité des véhicules et pas la 

dispersion des emplois), afin d'évaluer l'urgence de l'action à venir et l'efficacité de l'action 

passée ; 
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• informer, outiller et former les acteurs individuels (individus, ménages, entreprises publiques 

ou privées, etc.) pour qu'ils disposent des moyens de participer à la politique publique tout 

en se positionnant par rapport à leurs intérêts particuliers ; 

• informer, outiller et former les acteurs institutionnels porteurs des politiques publiques 

locales afin qu'ils puissent élaborer leurs actions par rapport à l'intérêt de leur territoire, en 

plus de l'intérêt général et des intérêts individuels. 

Dans une perspective de guidage à l'échelle nationale, de tels indicateurs deviennent même 

indispensables aux décideurs éloignés du terrain et ayant besoin de synthétiser une grande quantité 

d'informations. A défaut, ils doivent s'en remettre à la perspicacité des acteurs locaux, avec des 

problèmes de comparabilité et donc de répartition des financements nationaux le cas échéant. 

En effet, il n'est pas toujours possible de trouver un indicateur pertinent. Il faut rappeler qu'un 

indicateur n'est pas qu'une formule composant quelques variables, il est l'association d'un 

algorithme et d'une base de données, existante ou produite pour l'occasion. Il pâtit donc des limites 

des variables disponibles et de la fiabilité des valeurs qu'elles prennent, ainsi que de l'incertitude 

propre aux modélisations qui les complètent ou corrigent. Dans le cas de la mobilité, l'échelle 

territoriale à laquelle l'information est jugée statistiquement fiable est particulièrement 

contraignante. Si aucun indicateur n'est assez pertinent pour éclairer la politique publique, d'autres 

conduites d'action publique doivent alors être envisagées plutôt que de suivre le moins mauvais 

indicateur possible. 

3.2 La nécessité de s'appuyer sur les politiques pu bliques 

L'utilité d'un indicateur étant fondée sur son intégration dans des politiques publiques, il est 

pertinent d'avoir en tête les politiques visées pour le construire. En fait, idéalement, un indicateur 

décrit assez précisément les situations problématiques à résorber, leurs composantes clés ou tout au 

moins leur évolution. Dans un cas assez proche de cet idéal, il est possible de se concentrer sur 

l'adéquation de l'indicateur aux réalités à décrire avant de se poser éventuellement la question des 

politiques publiques qu'il est censé servir. La réalité est en général trop diverse et complexe pour 

cela, mais présupposer que l'indicateur décrit bien la réalité permet de faire fi des hésitations sur les 

priorités de politique publique (plutôt une incitation au renouvellement du parc automobile, un 

chèque carburant, ou bien une extension des transports publics, ou encore un soutien étatique au 

covoiturage ?). Au contraire, cette foi dans l'indicateur permet de s'appuyer dessus pour construire la 

politique publique. Certes, l'indicateur permet bien de nourrir la politique publique, mais il est 

également construit à cette fin donc sa forme dépend de la politique à éclairer. Les deux 

s'influencent mutuellement. Un retour sur l'indicateur afin de l'ajuster à la politique publique est 

même à envisager. En conséquence, l'indicateur ne décrit pas exactement le phénomène défini 

comme le problème public au fondement de la politique publique, mais un autre ensemble de 

phénomènes proches sur lesquels la politique publique veut agir et qui prennent le nom du 

phénomène. En un mot, l'indicateur tend à redéfinir le problème public selon la politique publique 

désirée (par exemple, la pauvreté monétaire redéfinit la pauvreté comme l'inégalité des niveaux de 
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vie, problème public qui appelle une politique publique de soutien à la croissance par la 

consommation). 

En ce qui concerne les indicateurs qui ont trait à la dimension transport de la précarité énergétique, 

leurs limites intrinsèques à la mobilité quotidienne (détaillées ci-dessous) se rajoutent à celles de 

tout indicateur (rappelées ci-dessus). Ces indicateurs ne parviendront donc pas à décrire assez 

précisément le phénomène qu'ils prétendent observer. Il paraît dès lors essentiel de s'appuyer sur 

les politiques publiques pour les construire. De plus, le problème public de la « précarité énergétique 

liée à la mobilité » existe depuis peu, il n'a pas de formulation stabilisée, son intensité et sa priorité 

restent questionnées et finalement son périmètre et même sa nature sont en cours de consolidation. 

Donc la construction d'indicateurs devient déterminante dans ce processus de maturation du 

problème public. 

La double interrogation sur les politiques publiques à éclairer et sur le problème public à résoudre 

constitue le cadre de la quête du bon indicateur. Cette quête permet dès lors d’articuler ensemble 

les réponses à deux questions : 

• Qu’est-ce qu’on veut observer ? 

• Qu’est-ce qu’on veut faire avec cette observation ? 

Si ces questions ne sont pas forcément centrales, elles sont nécessaires dans le cas de la précarité 

énergétique transport, pour donner un nom et un sigle (PE-T) préliminaires à ce qu’on essaie de 

définir, d'observer et de résorber d'un même geste. 

D’un côté, la PE-T est très floue : 

• Est-ce une simple analogie avec la précarité énergétique comme précarité énergétique 

logement (PE-L) ? 

• Ou est-ce une nouvelle composante d’une précarité énergétique augmentée ?  

• Est-ce le nouveau label d’un problème ancien : les problèmes de mobilité ou d’accessibilité 

des pauvres ?  

• Est-ce la composante sectorielle d’une vulnérabilité sociétale ?  

• Est-ce un problème bien délimité, émergent, inédit dans la sphère publique, qui toucherait 

une partie des couches moyennes auparavant préservées ? 

D’autre part, l’utilité de l’indicateur n’est pas évidente. En effet, aucun indicateur ne décrit de 

manière assez convaincante les difficultés de mobilité et d’accès. Trois grandes raisons se combinent 

pour s'opposer à la faisabilité d'un tel indicateur. 

1. La mobilité quotidienne rajoute beaucoup de complexité aux questions déjà délicates de 

pauvreté. Les besoins de mobilité dépendent des activités que la mobilité seule permet. Ils 

dépendent à la fois du territoire (efficacité du système de transport public mais surtout 
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géographie et horaire des activités) et des individus du ménage concerné (emploi-contrat-

secteur, achats, personne âgée dépendante, enfant, adolescent avec ses activités, handicap, 

maladie chronique et besoin de soins, permis et voiture assurée entretenue). 

2. Les données manquent pour correctement appréhender et réduire cette complexité. Ainsi la 

proximité d’un arrêt de bus ne dit presque rien sur l'alternative qu'il offre à la voiture, à 

moins qu'une variable de l'enquête précise l'existence déclarée ou estimée d'une alternative 

réaliste à la voiture (c'est seulement le cas dans l'Enquête nationale transport 

déplacements). 

3. Les solutions à ces difficultés, tant celles déployées par les ménages que celles que 

pourraient soutenir ou mettre en place les acteurs des politiques publiques, sont des sources 

supplémentaires de complexité, diverses, situées, intermittentes, hybrides en termes de 

modes de transport, de publics, de financements, de territoires, de modèles économiques ; 

ainsi la solution ne consistera pas à installer un arrêt de bus mais à augmenter sa fréquence 

ou permettre d'y emporter un vélo pliable, ou indépendamment de cet arrêt de bus, à 

rendre possible deux jours de télétravail ou à ajuster les horaires de travail à ceux d'un 

collègue avec qui faire du covoiturage. 

Les indicateurs existants n’éclairent donc qu’une partie du phénomène et peinent à prendre en 

compte les innovations seules à même de dépasser la dépendance automobile des territoires peu 

denses. C’est vrai pour tout indicateur. Il ne faut pas confondre l’indicateur avec le phénomène. Mais 

c’est encore plus vrai pour la PE-T. En conséquence, un indicateur de PE-T n’éclaire qu’une certaine 

politique publique. Il convient donc d’avoir conscience de la politique publique éclairée par un 

indicateur avant de le choisir plutôt qu’un autre. Il est même possible de partir de la politique 

publique que l’on veut éclairer afin de construire l’indicateur le plus adapté. 

Ainsi la discussion sur les indicateurs pose les deux questions suivantes : 

• Quelles politiques publiques sont-elles possibles avec cet indicateur ? 

• Quel phénomène est défini comme problème public par cet indicateur ? 

C’est une seule et même question puisque cela revient à définir le problème public à nommer PE-T 

comme l’objet de la politique publique éclairée par l’indicateur : Indicateur → Politique publique → 

Problème public PE-T. Il importe de distinguer ces deux questions afin de confronter non seulement 

la politique publique éclairée à toutes celles qui peuvent être visées, mais aussi le problème public 

défini à tous ceux qui peuvent être ciblés. 

Nous confrontons maintenant les différents indicateurs à ces deux questions afin de revenir 

finalement du problème public et de la politique publique vers l'indicateur à privilégier. 
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3.3 Politiques publiques visée par les indicateurs 

3.3.1 Un taux d’effort en carburant pour commencer l'analyse énergie-
transport 

Le premier indicateur à analyser est le plus diffusé car le plus simplement calculable et l'analogique 

du principal indicateur de précarité énergétique, à savoir le taux d'effort énergétique (TEE), c'est-à-

dire la part des dépenses de carburant dans le budget.  

3.3.1.1 Définition, calcul et atouts 

Définition : pression budgétaire du carburant nettement plus forte que la normale. 

Calcul : Est vulnérable le ménage dont le rapport entre les dépenses de carburant réalisées pour les 

déplacements domicile-travail voire pour d'autres motifs, et les revenus du ménage ou l'ensemble de 

ses dépenses, dépassent un seuil fixe ou proportionnel à la médiane de ces rapports dans la 

population concernée par ces dépenses : C/R>s 

Atouts : Le TEE est facile à calculer. Il suffit de connaître la distance entre domicile et travail et le 

revenu du ménage pour fournir une estimation. De nombreuses bases de données permettent donc 

de le calculer y compris celles fournissant des indicateurs de précarité énergétique dans le logement, 

jusqu'à l’échelle du quartier ou de la commune. La comparaison est toutefois difficile entre les bases 

de données à cause des différences de calcul qu'imposent les données disponibles, par exemple 

entre le TEE théorique lié au domicile-travail d’une ou plusieurs personnes du ménage (RP, ENL, 

ENTD, EMD) et TEE déclaré du ménage, tous motifs confondus (EBF). 

3.3.1.2 Taux d'effort ou part budgétaire ? 

Nous ne ferons pas de différence fondamentale entre la part budgétaire (les dépenses de carburant 

rapportées aux dépenses totales) et le taux d'effort (les dépenses de carburant rapportées aux 

revenus). Pourtant une différence existe surtout chez les ménages très modestes. La principale 

caractéristique de la part budgétaire carburant est d'être stable chez les ménages utilisateurs de la 

voiture pour le domicile-travail, hors ménages aisés (voir les courbes bleu ciel sur les figure 13 et 14 

issues de l'analyse de EBF 2006 par Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 29). 
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Par contre, une analyse du taux d'effort restreint aux déplacements domicile-travail et travail-étude 

à partir de l'ENTD 2008 (voir ci-dessous d'après Berry, 2014) montre un effort très supérieur pour le 

premier décile et globalement décroissant en fonction du niveau de vie.  

 

Le décalage entre la part budgétaire stable et le taux d'effort décroissante est typique car les revenus 

des ménages très modestes sont sous-estimés, décalage peut-être renforcé par la mauvaise 

connaissance des revenus et leur simulation aléatoire dans la classe de revenus déclarée. Le calcul de 

la part budgétaire semble donc plus solide que le taux d'effort pour les ménages aux faibles revenus. 

Mais le recours à l'un ou l'autre dépend de la base de données utilisée. 

(taux d'effort en carburant, parmi les ménages avec un déplacement 
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3.3.1.3 Qui le taux d'effort sélectionne-t-il ? 

Identifier les ménages qui dépensent beaucoup par rapport à leurs revenus met en avant ceux qui 

font beaucoup de distances par rapport à leurs revenus, c'est-à-dire ceux qui vont travailler loin par 

rapport à leur revenus, autrement dit ceux qui vont travailler loin mais qui ont un faible salaire. Cette 

méthode pointe donc les classes moyennes inférieures car elles travaillent, plutôt que les plus 

pauvres qui le sont d'abord à cause de leur manque d'emploi. La distribution des distances réalisées 

en voiture par les ménages pour les trajets domicile-travail ou domicile-étude (ENTD, 2008) montre 

ainsi une très forte croissance en fonction du niveau de vie (Berry, 2014). 

 

La comparaison des figures 13 et 14 calculées sur EBF 2006 (ci-dessus, Lemaître et Kleinpeter, 2009, 

p. 29) révèle les catégories avec les plus grandes parts budgétaires. Globalement ce sont les classes 

moyennes qui ont les parts budgétaires les plus importantes (courbe bleu marine de la figure 13). 

Cette distribution est importante politiquement (Qui aide-t-on ? Qui soutient cette mesure?) bien 

qu'elle cache des effets de structure d'emploi et d'équipement automobile. Plus encore que les 

pauvres, ce sont les ménages sans actif occupé qui ont une part budgétaire faible indépendamment 

de leur niveau de vie. Plus les ménages sont pauvres, moins ils ont d'emploi (il suffit de voir sur la 

figure 13 la courbe bleu marine se rapprocher de la courbe mauve par rapport à la courbe jaune), ce 

qui baisse la part budgétaire des plus pauvres. Par contre, la baisse de cette part budgétaire pour les 

plus riches découle d'une stabilisation des distances domicile-travail (moins nette pour les dépenses 

de carburant) pour les classes moyennes supérieures (à partir du décile 7) alors que leurs dépenses 

totales continuent d'augmenter, ce qui se traduit par une baisse de la part budgétaire (comme de 

l'effort) à partir du décile 7 (voir les trois estimations des distances, dépenses et efforts de mobilité 

régulière contrainte sur l'ENTD 2008, in Berry, 2014). Non seulement les plus pauvres ont moins 

d'emploi, mais ils sont moins équipés en voiture (comparer les deux courbes jaunes pour voir que les 

ménages pauvres sans actif occupé sont moins équipés que les autres ménages sans actif occupé). 

Enfin, les ménages équipés consomment nettement plus s'ils utilisent la voiture pour aller travailler 

que s'ils ne le font pas. Les ménages équipés non-utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail 

ont les mêmes parts budgétaires que les ménages équipés sans actif occupé. En effet, la part 
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budgétaire des motifs autres que le domicile-travail est constante entre les déciles et entre ménages 

utilisateurs ou pas de la voiture pour le domicile-travail, autour de 2,5 % (figure 24 et 25). La 

différence réside donc bien dans le fait d'utiliser ou pas la voiture pour le domicile-travail avec une 

différence de 1 à 2 points selon le niveau de vie entre ceux qui l'utilisent pour le domicile-travail et 

les autres, la plus grande différence apparaissant pour les 3e et 4e quintiles de niveau de vie (courbes 

rouge et jaune par rapport à la bleue ciel sur la figure 14). 

 

 

(distance journalière parmi les ménages avec un déplacement contraint 
motorisé, ENTD 2008, in Berry, 2014) 
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Il faut souligner qu'une analyse restreinte aux ménages dont les actifs se rendent au travail en 

voiture montrent un TEE uniforme (5 % du budget, EBF 2006, voir ci-dessus figures 13 et 14, Lemaître 

et Kleinpeter, 2009, p. 29) pour les trois voire quatre premiers quintiles (les 7 premiers déciles les 

moins riches, d'après une analyse plus fine). 

Cette uniformité se confirme pour les dépenses de carburant restreintes aux déplacements vers le 

travail (part estimée par les ménages), avec un TEE entre 2,5 et 3 % (cf. ci-dessous figures 24 et 25, 

id.). Le TEE sur les autres motifs de déplacements apparaît d'ailleurs encore plus stable autour de 

2,5 %. 

 

Les ménages se distinguent donc en trois groupes dont les poids relatifs déterminent la part 

budgétaire moyenne de la population qu'ils composent : 

• les ménages non équipés en voiture ne dépensent rien en carburant (quoiqu'ils utilisent les 

voitures d'autrui) ;  

• les ménages non utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail ont une part budgétaire en 

carburant, utilisé pour les autres motifs que le domicile-travail donc, à peu près constante 
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avec le niveau de vie, reflétant une dépense qui augmente au rythme des revenus (comparer 

les figures 24 et 25) ; 

• les ménages utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail ont une part budgétaire 

constante jusqu'au décile 7 puis décroissante au-delà, baisse due à la stagnation des 

distances domicile-travail et non aux autres motifs dont les dépenses continuent à croître (cf. 

figures 22 et 24 ci-dessus). 

A ces trois groupes correspondent trois types de difficultés liées à la mobilité qui sont observées par 

des indicateurs distincts : 

• Les ménages non équipés n'ont aucun problème de dépenses de carburant mais des 

problèmes d'accès et éventuellement des efforts importants dans d'autres domaines, à 

savoir le coût des alternatives à la voiture personnelle, la pénibilité des déplacements et le 

renoncement aux activités. 

• Les ménages non utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail n'ont pas les efforts en 

carburant les plus élevés mais ils peuvent être confrontés à des dépenses très contraintes et 

très difficiles à assumer quand elles absorbent une part importante de leur reste-à-vivre. Et 

ils subissent les mêmes contraintes que les sans-voiture pour leurs éventuels trajets 

domicile-travail voire pour d'autres trajets si leur voiture est en piètre état. 

• Les ménages utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail sont repérés par leurs fortes 

dépenses de carburant via des taux d'effort carburant. Les ménages très modestes à fortes 

dépenses de carburant sont les plus susceptibles d'être en situation de précarité du fait de 

ces dépenses ou des dépenses automobiles qui leur sont liées. Toutefois les plus fortes 

dépenses correspondent aux ménages plus aisés. Un enjeu de la précarité énergétique liée 

au transport est alors d'identifier des ménages aux revenus moyens, encore invisibles pour 

les services sociaux, mais confrontés à tant de dépenses pré-engagées et contraintes (traites 

d'un emprunt immobilier, frais liés aux enfants, sur-endettement), en plus de dépenses 

énergétiques contraintes, qu'ils connaissent une situation de précarité ou qu'ils y 

basculeraient dès la perte d'un emploi ou la séparation du couple.  

3.3.1.4 Corriger la sélection des classes moyennes par le taux d'effort 

La pertinence du taux d'effort pour refléter une pression budgétaire pose question. Les parts 

budgétaires (plus fiables que les efforts) révèlent bien les pressions budgétaires mais les ménages du 

premier au 7e décile sont autant sélectionnés les uns que les autres. Cela produit une sur-

représentation des ménages des classes moyennes car ils sont davantage utilisateurs de leur voiture 

pour le domicile-travail. Cela interroge la pertinence du TEE pour identifier les ménages en difficulté 

si les plus pauvres n'apparaissent pas prioritaires alors que leurs marges de manœuvre sont plus 

étroites pour un même taux d'effort. À moins que l'ONPE renonce à être focalisé vers les moins 

favorisés comme le suggère le choix de limiter les indicateurs de précarité énergétique (logement) 

aux trois premiers déciles de niveau de vie ou aux pauvres monétaires, ce que renforce l'évocation 

de la précarité énergétique comme pilier social de la transition énergétique. 
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Une solution peut être de rajouter une condition de pauvreté monétaire comme dans le cas du TEE 

logement qui se se restreint aux trois premiers déciles de niveau de vie. Mais ne pas prendre en 

compte les classes moyennes est une façon simple mais insatisfaisante pour ne pas identifier comme 

précaires des ménages très mobiles mais sans difficulté budgétaire. L'observation des ménages de 

classes moyennes vulnérables invite à prendre plutôt la voie d'un reste-à-vivre en rapportant les 

dépenses de carburant au revenu disponible après dépenses pré-engagées ou contraintes. 

De plus, ce critère d'ordre strictement budgétaire (se restreindre aux ménages à bas revenus) 

interroge l'utilité de rapporter la dépense de carburant au budget plutôt que de la prendre comme 

un critère en soi afin de s'assurer de la conjonction de deux contraintes : bas revenus et dépenses 

élevées de carburant. On perd ainsi la simplicité de l'indicateur synthétique et on bascule dans la 

logique composite de l'indicateur BRDE. 

Mis à part cet abandon de l'indicateur simple, ajouter le critère de pauvreté au TEE diminue 

grandement la population identifiée. Par exemple, à partir de la mobilité contrainte de l'ENTD 2008 

(Berry, 2014), la part des ménages vulnérables (TEE supérieur au double de son taux médian soit 4%) 

dans la population française passe de 10,7 % à 2,9 % des ménages en se restreignant aux ménages 

pauvres. 

 

La population cible se réduit largement et sa plus faible étendue relativise la priorité du problème 

public des ménages pauvres à fortes dépenses en carburant. Tout dépend alors de la capacité de 

l'indicateur à refléter l'urgence vécue par ces familles, auquel cas on pourra tirer l'alarme pour les 

centaines de milliers de ménages concernés. 

TEE élevé et pauvres
= 2,9 % des ménages TEE élevé

= 10,7 % des ménages
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3.3.1.5 Un taux d'effort élevé révèle-t-il une diff iculté ? 

Or, une autre limite du taux d'effort en carburant est sa capacité à identifier les situations 

effectivement problématiques pour les ménages. 

3.3.1.6 Un taux d'effort très variable 

La notable constance de la part budgétaire moyenne pour les ménages des trois voire quatre 

premiers quintiles, que ce soit pour le domicile-travail (pour les ménages concernés) ou pour les 

autres motifs (pour tous les ménages), suggère l'existence d'une loi sous-jacente qui fixerait le taux 

moyen comme un taux normal et les écarts à la moyenne comme le révélateur d'une situation 

problématique. Toutefois, la grande dispersion des distances parcourues pour la mobilité régulière 

contrainte, qui fondent la valeur du TEE, modère cet enthousiasme statistique. Les distances varient 

beaucoup au sein d'une même classe de niveau de vie, comme l'illustre le grand écart entre les 

quartiles de distances d'un même quartile de niveau de vie (Berry, 2014). 

 

3.3.1.7 Des dépenses souvent faibles 

De même, le critère de fortes dépenses (par exemple supérieures au double de la médiane des 

ménages utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail) semble également convaincant pour 

révéler une pression budgétaire effective. Un taux d'effort élevé avec des dépenses faibles ne 

traduirait pas une situation problématique. Réciproquement une forte dépense de carburant qui 

pèse peu dans le budget ne serait pas un problème. Or moins de la moitié (41%) des ménages à taux 

d'effort élevé ont une dépense élevée. Les situations de cumul des efforts et dépenses élevés ne 

représentent que 4 % des ménages français (voir le tableau ci-dessous, calculé sur la population des 

ménages utilisateurs de voiture pour le domicile-travail, lesquels représentent 40 % des ménages 

français (exploitation CREDOC, ENL 2006)). De plus, rajouter un critère de bas revenus aux deux 

critères précédents réduirait encore significativement la population identifiée. 
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3.3.1.8 Faiblesse des forts taux d'effort 

Le taux d'effort en carburant reste en général faible si seule la dépense en carburant pour le 

domicile-travail est prise en compte : le seuil de vulnérabilité fixée à la double médiane atteint 4 % 

(ENTD 2008, in Berry, 2014). Dans quelle mesure une dépense contrainte à hauteur de 4 % d'un 

budget peut-elle mettre l'économie familiale en danger ? Surtout chez les classes moyennes qui ont 

des marges de manœuvre budgétaires et qui ont parfois choisie cette contrainte avec leur 

installation résidentielle. 

Toutefois, l'éloignement du travail peut rapidement peser sur une personne au salaire minimum. Un 

travail à 25 km signifie 9 % du SMIC pour le carburant : 1,5€/l * 7cl/km * 25 km/trajet * 

10 trajets/semaine * 4 semaines/mois = 10c€/km * 1000km=100€ = 9 % d’un SMIC net (1120€ en 

2014). Le coût du transport est estimé au triple du coût du carburant, même si la proportionnalité 

n'est pas démontrée. Ainsi pour un trajet de 25 km aller, le transport absorbe 3*9 % soit le quart du 

SMIC, d’où l'équation approximative : x km → x % du SMIC pour le transport automobile lié au 

domicile-travail et x/3 % du SMIC pour le carburant. 

Le taux d'effort carburant est en général restreint au domicile-travail, qui offre par ailleurs simplicité 

de calcul et disponibilité des données. Mais le domicile-travail, y compris éventuellement les 

déplacements assimilés comme les déplacements école-travail et travail-achats, ne correspond qu'à 

environ la moitié des kilométrages parcourus. Les ménages utilisateurs de la voiture pour se rendre 

au travail déclarent en moyenne une part budgétaire tout à fait équivalente pour le domicile-travail 

(3%) et pour les autres motifs (2,5%) (voir ci-dessus figure 24, Lemaître et Kleinpeter, 2009). Le taux 

d'effort médian intégrant tous les motifs passerait alors de 2 % à 4 % ou 5 % chez ces ménages 

utilisateurs de la voiture pour aller travailler, et le seuil caractérisant des dépenses 

problématiquement élevées passerait à 8 % ou 10 %. Ce seuil est aussi celui du TEE pour le logement, 

mais on peut supposer que ces dépenses de carburant pour tous motifs ne soient pas aussi 

contraintes que les divers usages domestiques de l'énergie dont une bonne partie correspond au 

chauffage. 

3.3.1.9 Une approche spécifique pour les autres mot ifs de déplacement que le 
domicile-travail 

Les taux d'effort carburant sont faibles et la dépense de carburant pour les faibles niveaux de vie est 

également faible, notamment parce qu'ils ne correspondent qu'à une partie des motifs de 

déplacements.  

Il paraît pertinent de se focaliser sur les déplacements les plus contraints et contraignants (difficile de 

les éviter, d'en réduire la portée ou la régularité ou d'en moduler le coût), à savoir les déplacements 

domicile-travail. Les analyses en fonction de l'évolution du prix du carburant montrent ainsi que 

en % Taux d'effort en carburant > 2x médiane

non oui Total

non 75,4 7,2 82,6

oui 6,9 10,5 17,4

Total 82,3 17,7

dépenses en 

carburant 

supérieures à 

2x médiane
10 171 689
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l'élasticité-prix des déplacements est élevée sauf le domicile-travail (Hivert et al., 2001). On peut y 

inclure les moins nombreux domicile-étude et les très rares domicile-lieu de garde d'enfants, 

regroupés dans la notion de mobilité régulière contrainte de l'ENTD.  

D'autres motifs comme les achats ou les visites contraignent également voire davantage à l'usage de 

la voiture dans la plupart des contextes territoriaux (Bleuze et al., 2009, p. 18), mais ces motifs sont 

moins contraignants car ils se prêtent davantage que le travail à des ajustements en termes de 

destination (achats et loisirs de proximité) et surtout de fréquence (achats hebdomadaires, visites 

mensuelles), sans parler des tactiques de covoiturage qui se compliquent quand il faut se rendre sur 

le lieu de travail à des horaires imposés. L'élargissement des motifs de déplacement considérés 

comme contraints et donc à intégrer dans le taux d'effort repose en fait la question de l'existence 

d'alternatives au déplacement automobile ou d'ajustements dans le programme d'activités 

quotidiennes. Cette question suppose des réflexions territorialisées et différenciées selon les motifs. 

Les déplacements moins fréquents ou davantage ajustables n'en constituent pas moins un problème 

pour les ménages dont les marges de manœuvre budgétaires sont très réduites. Parmi ces ménages, 

les ménages occupés font d'abord face aux contraintes professionnelles. Ce sont donc surtout les 

ménages non occupés qui sont touchés par les contraintes y compris budgétaires de déplacements 

pour motifs non professionnels, d'autant plus que certains ont très peu de revenus. 

La prise en compte de leur situation suppose donc une approche spécifique, intégrant leur grande 

contrainte budgétaire afin de révéler la véritable pression budgétaire que représentent des dépenses 

ou des efforts peu élevés dans l'absolu. Plutôt qu'élargir le périmètre du taux d'effort carburant, il 

paraît opportun de réaliser une analyse conjointe de deux (ou plus) taux d'effort carburant 

correspondant au domicile-travail et à la mobilité quotidienne, comme l'étude faite sur l'Île-de-

France par IAU-îdF et 6-t (2014). 

C'est aussi pour ces ménages non utilisateurs de la voiture pour le domicile-travail qu'il importe 

d'intégrer les coûts de déplacements en transport en commun, négligés par rapport aux dépenses 

automobiles en première approximation, alors que certains abonnements franciliens peuvent être 

aussi chers que le carburant (IAU-îdF et 6-t, 2014). Mais ces coûts sortent de la sphère directement 

énergétique, même si le coût de l'énergie peut aussi se répercuter sur ces coûts. Au-delà du 

transport en commun, l'ensemble des coûts du transport pèsent fortement sur le ménage, 

davantage que le seul coût du carburant. Leur prise en compte peut ainsi permettre d'interpréter la 

contrainte budgétaire forte d'un faible taux d'effort carburant. 

3.3.1.10 Intégrer toutes les dépenses de transport dans une approche budgétaire 

Une réponse à la non-pertinence du taux d'effort carburant consiste à relever l'existence d'autres 

dépenses de transport sont supposées être largement corrélées au kilométrage et donc à ces 

dépenses de carburant : les dépenses de stationnement, péage, lubrifiants et surtout l'entretien et 

les réparations, voire l'assurance (primes et franchises incluses), mais aussi l'usure donc 

l'amortissement du véhicule. Le carburant, l'entretien et l'achat du véhicule représentent en gros 

chacun un tiers des dépenses liées à l'usage d'une voiture. Une incertitude demeure sur la relation 

entre ces dépenses mais nous nous appuyons sur le barème des frais réels utilisée par 
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l'administration fiscale, à savoir une relation proportionnelle au kilométrage pour le carburant et 

quasi-proportionnelle pour les autres dépenses, avec une forte modulation en fonction de la 

puissance (fiscale) du moteur. Le taux d’effort en carburant restreint au domicile-travail peut alors 

être considéré comme l'indicateur d'une dépense aussi contrainte et trois fois plus importante. Le 

seuil de vulnérabilité des populations passe alors à 12 %, soit à peu près comme le seuil du TEE 

logement. 

On observe alors un autre basculement en termes d'indicateurs, depuis l'indicateur de dépense 

énergétique vers des indicateurs budgétaires non restreints aux dépenses énergétiques. Cette 

logique invite à considérer l'ensemble des dépenses contraintes et de les agencer selon l'usage 

attendu de l'indicateur. Cela nous amène vers les indicateurs de reste-à-vivre et de coût résidentiel 

détaillés plus bas. Passer du taux d'effort transport au coût résidentiel ou à l'effort résidentiel 

apparaît d'autant plus important que les ménages sont susceptibles d'arbitrer entre dépenses 

transport et dépenses logement, ce qui peut se formuler comme un légitime choix de mode de vie. 

Plusieurs études qualitatives et quantitatives tendent plutôt à remettre en cause l’existence de cet 

arbitrage (Meissonnier, 2014 ; Coulombel et Leurent, 2013). La possibilité de l'arbitrage ne peut 

pourtant pas non plus être négligée, en particulier dans la perspective d'un poids croissant de ces 

dépenses et d'une sensibilisation réussie des ménages, banquiers et autres conseillers sur ces 

questions de coût résidentiel. L’arbitrage entre coûts de logement et de transport justifierait les 

indicateurs mêlant ces coûts non pas parce qu’il existe mais parce que les pouvoirs publics 

souhaitent qu’il existe. 

3.3.1.11 Un seuil arbitraire 

Le seuil est d'ailleurs arbitraire. La distribution des temps ou des distances ne montre pas d'inflexion 

très nette. Le seuil est finalement choisi comme un compromis pour sélectionner une minorité mais 

une minorité large de la population. 

La distribution des temps de trajet domicile-travail (temps déclarés dans l'ENT 2006) révèle l'effet du 

choix d'un seuil au double de la médiane.  
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Le temps aller médian est de 20 minutes, le seuil au double de la médiane est donc à 40 minutes, et 

13 % de la population apparaît ainsi vulnérable. Il s'agit de 13 % des ménages utilisateurs de la 

voiture pour le domicile-travail, donc 5 % de la population française. Les analyses statistiques 

permettant de caractériser plus finement cette population vulnérable risquent d'être limitées par la 

taille de l'échantillon. Le seuil à une médiane et demi est aussi souvent envisagé. Il correspond ici à 

30 minutes identifiant 20 % de vulnérables de la sous-population donc 8 % de la population 

française.  

La taille de la population identifiée comme vulnérable peut être interprétée de deux manières 

simultanées : plus elle est grande, plus les vulnérables sont nombreux, et en même temps, moins les 

vulnérables sont atypiques ce qui peut suggérer qu’ils sont moins contraints et donc moins 

vulnérables. Il est donc difficile de déduire à la fois un degré et une étendue de la vulnérabilité à 

partir de la seule distribution des efforts.  

De plus, une rupture dans la distribution suggère un changement de contrainte (« au-delà de ce seuil, 

il y a beaucoup moins de ménages donc ils sont probablement sous contrainte »), mais situer le seuil 

au niveau d’une telle rupture provoque une grande sensibilité au seuil de la taille de la population 

vulnérable. 

Pour choisir le seuil, à défaut de rupture dans la distribution révélant une situation atypique sans 

doute contraignante, un arbitrage a lieu entre la réalité de la contrainte supposée (ici 30 minutes ou 
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40 minutes de trajet aller entre domicile et travail, et le taux d'effort correspondant) et la taille de la 

population ainsi repérée. La réalité de la contrainte est très relative aux situations, en plus d'être 

subjective. On pensera par exemple aux ménages choisissant de s'installer pour un cadre de vie 

domestique privilégiée au prix d'un éloignement du travail. On pensera aussi aux différences 

importantes entre les éloignements domicile-travail médians de région parisienne et de province. En 

pratique, le taux d'effort carburant correspondant au seul domicile-travail étant globalement faible 

(taux médian à un ou deux pourcents du budget), on fixera son seuil de vulnérabilité au double de la 

médiane. 

3.3.1.12 Appréhender les restrictions de consommati on 

Une limite du taux d’effort carburant, non encore mentionnée ici, est la non-prise en compte des 

restrictions. Des ménages confrontés à un carburant trop coûteux pour leur budget et leurs besoins 

de mobilité motorisée peuvent dépenser une part importante ou restreindre leur mobilité 

automobile. Or, le TEE dans le logement montre que la population qui a froid dans son logement est 

très largement distincte et de taille équivalente à la population qui dépense beaucoup pour se 

chauffer. Dans le transport aussi, la prise en compte des restrictions est nécessaire pour saisir 

l’étendue des difficultés et risques que la contrainte énergétique fait peser sur les ménages. S'y 

rajoute la situation des sans-emploi et des sans-voiture ou sans-permis, que le taux d'effort en 

carburant pour le domicile-travail ne prend pas en compte et qui sont pourtant les plus pauvres et 

les plus démunis pour leur mobilité.  

La question des restrictions se pose ici dans la mesure où le taux d’effort en carburant rapporte au 

revenu des dépenses effectives et non pas conventionnelles. Elle se pose d’ailleurs pour tout 

indicateur construit sur de telles dépenses effectives, puisqu'il ne s'agit pas de dépenses théoriques 

qui orienteraient l'action indépendamment des tactiques choisies, restriction ou dépense élevée. 

Mais le taux d’effort en carburant ne peut appréhender la restriction même à partir de dépenses 

conventionnelles, par exemple estimées à partir de l’éloignement moyen de l’emploi, à cause de la 

difficulté de caractériser les besoins d’un ménage et de modéliser ses déplacements, d’où 

l’impossibilité d’estimer de manière distincte la dépense effective et la dépense conventionnelle. 

3.3.1.13 Restriction déclarée 

L'ENTD possède des données sur les restrictions d'usage de l'automobile à cause de son coût, mais 

elles sont faiblement renseignées, seulement pour 35 % des personnes enquêtées (analyse de Berry, 

2014). Celles qui disent restreindre leur usage de l'automobile habitent aux trois-quarts à Paris et 

dans les grandes villes, zones où les alternatives à l'automobile lui font vraiment concurrence et 

permettent aux ménages de délaisser la voiture pour un autre mode de transport moins cher. La 

moitié des ménages qui restreignent leur usage de la voiture n'utilisent pas leur voiture (0,4 million) 

tandis que l'autre voudrait l'utiliser davantage (0,5 million). L'analyse de la distribution par décile 

reprend quant à elle la distribution de la population utilisatrice de l'automobile, ses variations ne 

pouvant être interprétées vu le faible taux de réponse. 
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Une autre dimension de la restriction est l'absence d'alternatives pour se rendre à son lieu de travail 

ou d'étude, évidemment forte en zones peu denses. Il s’agit en fait d’une condition d’existence de la 

restriction qui nous permet de lire la nature de la restriction : sans alternatives à l’automobile, la 

restriction consiste à ne pas se déplacer9, et avec des alternatives, la restriction consiste à utiliser des 

alternatives plus contraignantes que l’automobile. 62 % des 12,5 millions de ménages 

automobilistes, soit 7,7 millions de ménages, n’ont pas d’alternatives à la voiture. Leur distribution 

par décile est la même que celle de la population des automobilistes. 

3.3.1.14 Dépenses effectives ou conventionnelles ? 

La nature effective ou conventionnelle des dépenses de mobilité prises en compte n’est en fait pas si 

claire. Les dépenses de déplacement, quelque soit le périmètre des motifs pris en compte dans le 

taux d’effort en carburant, sont estimées, soit à partir des dépenses effectives déclarées (dans EBF), 

soit estimées à partir des déplacements réalisés, eux-mêmes plus ou moins précisément déclarés 

(dans les autres bases de données). Même dans le cas de EBF où des dépenses sont directement 

déclarées, une estimation est nécessaire pour prendre en compte le mode de collecte (sur 14 jours 

peu représentatifs du rythme de consommation de carburant), pour distinguer les dépenses liées au 

                                                           

9 Précision d'Audrey Berry en ce qui concerne l’ENTD : La restriction qui consiste à ne pas se déplacer, 
l’ENTD ne permet pas de la capter. La restriction se mesure avec la modalité : « la voiture est un autre mode de 
transport possible pour me rendre à mon lieu de travail, mais je n’utilise pas car c’est plus cher. » L’absence 
d’alternative à l’automobile est identifiable parmi ceux qui utilisent la voiture (modalité « pas le choix quand je 
l’utilise »). Un individu ne peut pas être à la fois en restriction (car cela signifie qu’il utilise un autre mode de 
transport comme mode principal) et ne pas avoir d’alternative (car il doit utiliser la voiture comme mode 
principal pour pouvoir le déclarer). Au niveau ménage, les deux peuvent se croiser mais correspondront à des 
individus différents du ménage, et donc ce ne sera pas un déplacement annulé non plus. 
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motif domicile-travail ou pour passer des déclarations pour le ménage aux valeurs pour un individu 

ou un véhicule. Les deux modes de calcul sont donc des estimations mais elles visent une 

approximation des dépenses effectives de transport. 

Toutefois, les valeurs estimées pour des catégories peuvent être affectées à un territoire ou à un 

ménage selon certaines caractéristiques, par exemple les ménages pauvres biactifs habitant dans le 

périurbain. Le taux d'effort ainsi estimé est en général considéré comme une dépense effective 

approximative. De même, le taux d'effort carburant découle en grande partie voire exclusivement de 

la distance domicile-travail, taux éventuellement ajusté par un modèle de trafic et de consommation 

qui module l'efficience de la carburation selon la courbe de vitesse du véhicule et la température du 

moteur. Les données manquantes se voient donc affecter des valeurs moyennes. Le taux d'effort 

ainsi estimé s'éloigne alors de la dépense effective et se rapproche de la dépense conventionnelle, 

c’est-à-dire pour un usage conventionnel du véhicule dans les trajets domicile-travail.  Autrement dit, 

ces valeurs moyennes reflètent une norme de consommation pour la catégorie considérée. 

L'affectation consiste alors à estimer les dépenses de carburant nécessaires à une mobilité 

considérée comme un besoin « normal » pour la condition socio-spatiale définie par les variables 

d'affectation choisies (dans l'exemple : pauvre, biactif et périurbain). 

L’éloignement d’une dépense effective vers une dépense conventionnelle n’en pourtant pas 

l’élément d’un indicateur théorique comme l’est le taux d’effort énergétique dans le logement 

calculé au Royaume-Uni. Il est en effet difficile d’en déduire un niveau de contrainte ou de besoin 

puisque de nombreux ménages peuvent moduler sans difficulté leur mobilité quotidienne. Précisons 

que substituer une moyenne locale à la dépense effective d’un ménage peut s’avérer pertinent. Ainsi 

à la distance domicile-travail déclarée, on préférera retenir la moyenne locale de ces distances pour 

les précaires aux lieux de travail changeants. La précarité contractuelle se répand et frappe 

notamment les plus pauvres. La multiplicité et variabilité des lieux de travail s’impose aussi à eux, 

dans l’intérim, la construction, les services aux entreprises et aux particuliers comme le nettoyage. La 

dépense effective actuelle est susceptible de changer rapidement et perd en pertinence pour 

l’analyse. La dépense conventionnelle liée à la localisation dans un marché d’emplois traduit 

davantage la performance énergétique de la mobilité domicile-travail. Mais, encore une fois, cette 

dépense conventionnelle peine à jouer le rôle qu’elle joue pour l’énergie domestique. 

3.3.1.15 Leviers invisibles d’ajustement individuel  et d’action publique 

Cette approximation floue des dépenses effectives, éventuellement lue comme un glissement vers 

une dépense conventionnelle, est d'autant plus avérée que les ménages sont contraints de s’adapter 

de manière atypique à leur situation. Ces façons de faire constituent des leviers majeurs 

d'ajustement de la consommation finale en carburant. Nous retenons ces grands types 

d’ajustements tactiques, cachés par les valeurs moyennes remplaçant les données manquantes : 

• Les ajustements tactiques en termes d'occupation du véhicule (par le covoiturage régulier ou 

occasionnel) ou de fréquence des déplacements (par le télétravail partiel) n'apparaissent pas 

dans les enquêtes (sauf par des enquêtes portant sur la population générale, ce qui occulte 

les tactiques spécifiques des ménages précaires). Les déplacements domicile-travail sont 

supposés être réalisés seul-e dans la voiture et chaque jour ouvré.  Pourtant, les principales 
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solutions d’amélioration de l’efficacité énergétique dans la mobilité ne sont pas des solutions 

technologiques mais organisationnelles : notamment covoiturage dynamique informel, auto-

stop organisé, télétravail partiel. Un indicateur devrait donc prendre en compte ces 

pratiques ou idéalement la disponibilité de leurs infrastructures légères et logicielles, 

lesquelles pourraient constituer des objectifs de politiques publiques.  

• De même, la performance du véhicule n'est pas spécifiée dans la plupart des enquêtes et 

peut faire l'objet d'un ajustement. Or, la qualité de la voiture devrait être intégrée dans cette 

performance, puisque les voitures « poubelles » sont le pendant direct des maisons 

« passoires thermiques » et peuvent faire l’objet de dispositifs publics de 

rénovation/rétrofit/renouvellement. Cette dimension technologique, qui repose aussi sur 

l’entretien et le bon réglage des moteurs, est susceptible de prendre de l’importance si le 

prix de l’énergie augmente significativement et que de nouveaux véhicules très économes 

mais plus chers transforment comparativement les véhicules d’occasion plus anciens en 

passoires énergétiques obsolètes. Le remplacement du véhicule pour un plus économe 

semble compliqué pour un ménage pauvre, plutôt contraint d'utiliser un vieux véhicule, déjà 

remboursé et amorti, mais coûteux en carburant et surtout en réparations. La solution 

tactique peut consister à utiliser un deux-roues abordable (quelques centaines d'euros au 

lieu de quelques milliers même d'occasion, même pour une voiture sans permis) et peu 

consommateur (environ 2cl/km contre 4cl/km pour une voiture très économe). 

Cette dernière tactique est une solution seulement dans la mesure où les conditions de déplacement 

ne sont pas trop éprouvantes. À l'inverse, sur de longues distances, par mauvais temps, sur des 

routes à trafic intense ou rapide ou encore pour une personne en mauvaise forme physique, l'usage 

du cyclomoteur n'est pas une solution car il caractérise une situation de précarité à résorber. En 

effet, tous ces ajustements pourraient être négligés par l'observateur s'ils traduisaient des situations 

de précarité aussi préoccupantes que la surconsommation de carburant. Ils représentent bien une 

contrainte supplémentaire pour les ménages par rapport à la normalité de « l'autosolisme », mais en 

général ils ne menacent pas le ménage, qui le met d'ailleurs en œuvre même si les enquêtes 

nationales perçoivent peu ces comportements minoritaires. Ces ajustements tactiques constituent 

donc des leviers pour alléger les contraintes liées à la mobilité, des leviers individuels mais aussi des 

leviers institutionnels promus par la puissance publique qui louent leur vertu écologique en plus de 

leur intérêt socio-économique. 

Le calcul du taux d'effort en carburant à partir de la seule distance domicile-travail pose en effet la 

question de la prise en compte des façons de parer aux contraintes géographiques, non seulement 

par les ménages mais par les autres acteurs des transports, de l'aménagement du territoire ou de 

l'entreprise. Au-delà des tactiques individuelles, le taux d'effort carburant ne permet pas d'envisager 

l'essentiel des stratégies publiques de lutte contre les difficultés de mobilité quotidienne. En effet, 

les politiques publiques les plus fructueuses visent à offrir les conditions de développement et de 

consolidation de l'ajustement organisationnel des mobilités. En attendant la dilution révolutionnaire 

des mobilités matérielles dans les échanges numériques, les politiques actuelles de droit au transport 

se heurtent au coût du transport public en zones peu denses, coût conjugué à son inefficacité, que 

seules des associations à finalité sociale, petites et innovantes parviennent à pallier. D'autres 
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solutions pressenties et préconisées depuis maintenant longtemps sont le partage des véhicules, la 

synchronisation des déplacements et les variantes de télétravail au domicile ou en télécentre. Plus 

généralement les solutions aux fortes contraintes de mobilité et d'accessibilité en zone rurale et 

périurbaine jouent sur des montages inédits et des hybridations originales. Alors que l'amélioration 

des performances énergétiques d'un logement passe d'abord par les innovations techniques, dans le 

cas de la mobilité elle passe d'abord par des innovations organisationnelles. À défaut de données 

focalisées sur ces aspects complexes, le taux d'effort en carburant ne permet donc pas de suivre la 

généralisation de tactiques individuelles à caractère organisationnel ni d'évaluer la mise en œuvre de 

stratégies publiques s'appuyant dessus. 

3.3.1.16 Problème public défini par le taux d'effor t en carburant 

Il est possible d'ajuster au taux d'effort en carburant la définition du problème public à résorber. De 

fait, la diffusion de l'usage du taux d'effort en carburant construit la précarité ou vulnérabilité 

énergétique transport comme les contraintes budgétaires qui pèsent sur les ménages actifs ou 

biactifs à cause des dépenses de carburant et de transport pour se rendre sur leurs lieux de travail 

éloignés, typiquement des ménages habitant et/ou travaillant dans les zones périurbaines ou rurales. 

En intégrant les autres motifs de déplacements que le domicile-travail, ce sont malgré tout les 

familles biactives qui apparaissent les plus exposées du fait du poids prépondérant de la mobilité liée 

au travail dans le budget des ménages (IAU-îdF et 6-t, 2014, p. 73).  

La définition restrictive par le taux d'effort énergétique qui exclut notamment les sans-voiture 

correspond, dans le champ du logement, à la mise à l'écart des ménages habitant des logements 

insalubres voire sans domicile fixe, bien que la plus grande précarité énergétique y règne et que le 

cercle vicieux de la précarité énergétique mène à ces situations. Malgré cette continuité, le choix 

d'exclure ces situations extrêmes se justifie par la spécificité des politiques publiques de résorption 

de l'insalubrité et du sans-abrisme, avec des interventions physiques et sociales de plus grande 

ampleur qu'une rénovation thermique ou qu'un paiement de facture de gaz. De fait, cette séparation 

définit la précarité énergétique comme le phénomène pouvant être résorbé par des interventions 

plus légères mais massifiables telle qu'une rénovation, un tarif social ou une aide ponctuelle. 

3.3.1.17 Politiques publiques définies par le taux d'effort en carburant 

Similairement, il serait possible de définir la précarité ou vulnérabilité énergétique transport comme 

les situations pouvant être améliorées par certains types d'interventions. L'approche par l'action n'a 

pas suscité de définition opératoire puisque aucun programme d'interventions ne s'est imposé dans 

l'agenda public comme étant à même de résorber les difficultés de mobilité des ménages modestes, 

même avec un financement étatique ou une mesure législative forte. Cela peut devenir le cas. Par 

exemple, de manière analogue au champ de la précarité énergétique, deux programmes étatiques 

pourraient émerger et définir le problème public de la précarité énergétique transport. 

À la rénovation thermique des logements pourrait correspondre la rénovation des véhicules par 

remplacement ou rétrofit. Ce sera envisageable si l'industrie respecte l'objectif de produire des 

véhicules consommant 2cl/km. De même que l'aide à la rénovation thermique des passoires 

énergétiques soutient l'activité dans le secteur de la construction tout en limitant la consommation 
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énergétique du pays, le soutien à la rénovation des véhicules énergivores soutiendrait l'industrie 

automobile et s'inscrirait dans le paradigme de la croissance verte porté par l'actuelle loi de 

transition énergétique.  

Aux tarifs sociaux remplacés par le chèque énergie pourrait correspondre des aides mensuelles pour 

le carburant ou le transport vers le travail. Ces aides se confrontent aux deux objectifs 

(contradictoires) de taxation du carburant, pour prélever d'importantes ressources fiscales et pour 

limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il y aurait aussi le problème qu’une telle mesure peut 

promouvoir l’éloignement géographique (comme le fait le régime des frais réels automobiles), et 

donc la dépendance au carburant, c'est-à-dire une dimension de la vulnérabilité énergétique 

transport. De plus, la plupart des autorités publiques souhaitent limiter leur financement des 

politiques sociales, donc limitent le financement supplémentaire de politiques sociales de mobilité, 

surtout pour des aides récurrentes à l'automobilité quand le transport public est le mode de 

transport dévolu à cette fonction (le taxi social pose ainsi des problèmes d'acceptabilité). Néanmoins, 

plusieurs acteurs de la mobilité pour l'insertion développent des aides sociales à l'automobilité en 

zones peu denses. Ce droit au carburant, certainement contingenté et conditionnel, pourrait trouver 

sa légitimité comme l'extension au transport automobile du droit au transport public et du droit à la 

mobilité pour l'insertion professionnelle. De plus, le régime fiscal des frais réels qui permet aux 

ménages actifs imposables de récupérer leurs frais professionnels notamment leurs dépenses 

automobiles par déduction fiscale constitue une réalisation d'un tel droit au carburant pour le travail. 

Mais les 30 % de ménages pauvres et modestes n'en bénéficient pas du tout, alors que les 

indicateurs (notamment le TEE_3D) se concentrent sur ces trois premiers déciles (voir le graphique 

ci-dessous, extrait de Chancel et Saujot, 2012). Un impôt négatif serait une façon d'étendre ce droit 

aux ménages actifs non imposables. Il resterait à le financer, éventuellement par la suppression du 

régime des frais réels pour les déplacements des ménages imposables, régime en effet inéquitable et 

anti-écologique qui coûte environ un milliard d'euros par an à l’État (Chancel et Saujot, 2012). 
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L'analogie avec le logement n'est pourtant pas tout à fait opératoire. Le problème public de la 

précarité énergétique transport ne trouve pas son fondement dans les éventuels programmes 

étatiques d'aide sociale aux usages de l'énergie de déplacement. La cause se trouve dans le décalage 

entre leurs bénéficiaires potentiels -les ménages actifs motorisés des classes moyennes- et les cibles 

prioritaires d'une politique sociale -les ménages pauvres et modestes. L'invisibilité politique de ces 

programmes d'aide sociale à la mobilité découle aussi de ce décalage. De telles mesures peuvent 

difficilement se prévaloir d'un objectif d'aide sociale et de lutte contre la précarité, même qualifiée 

de précarité énergétique transport. De fait, les deux programmes suggérés existent mais sont 

légitimés différemment : la prime à la casse et le soutien à la filière du véhicule bas-carbone sont 

fondés sur la lutte contre la pollution et le soutien à l'industrie automobile ; le remboursement des 

frais professionnels se justifie par le soutien à l'activité économique et l'égalité de traitement fiscal 

entre entreprises et ménages. Le décalage avec les cibles prioritaires des politiques sociales n'est 

que relatif. De nombreux ménages des premiers déciles de niveau de vie se rendent aussi en voiture 

au travail et ils dépensent en carburant une part de leur budget équivalente à celle des ménages 

moins pauvres. Néanmoins, l'ensemble des aides à la mobilité automobile, si elles ne sont pas 

conditionnées par le revenu, touchera davantage les classes moyennes.  

La focalisation sociale des mesures de lutte contre la putative « précarité énergétique transport » 

s'impose donc. La tarification progressive du carburant par une subvention croisée (subventionner 

les premiers kilomètres par une taxe sur les suivants) aurait l'avantage de soutenir les ménages les 
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moins mobiles par les plus mobiles, et donc d'orienter la masse des subventions vers les ménages 

modestes puisqu'ils sont en moyenne moins mobiles. Sa mise en œuvre pratique risque de poser des 

problèmes de contrôle soit inefficace, soit excessif pour les libertés individuelles (avoir sa puce RFID 

personnelle pour toucher l'aide). Une alternative simple peut être un « chèque carburant » financé 

par une augmentation des taxes sur le carburant, augmentation progressive par ailleurs défendue 

pour anticiper le renchérissement prévisible de l'énergie (Jancovici et Grandjean, 2011). Quelle que 

soit la modalité choisie, l'aide au carburant négligerait la diversité des situations au sein d'une même 

classe de revenus et en particulier la périurbanisation subie du domicile ou de l'emploi des ménages 

très modestes. Les effets redistributifs de telles mesures interrogent donc. Elles auraient l’avantage 

de favoriser la densification mais elles pourraient coûter très cher aux habitants du rural, souvent 

moins riches et beaucoup plus dépendants à la voiture que d'autres. À l'inverse, la mesure 

bénéficierait aux automobilistes aisés des hypercentres des grandes agglomérations, alors même que 

d’autres modes de transport plus propres leur sont possibles. Le fait de faire soutenir les ménages les 

moins dépendants au carburant par les plus dépendants au carburant limiterait quelques injustices 

mais obligerait un système complexe d'attribution de droits. De manière générale, la tentative de 

rétablissement de la justice dans cette mesure à visée sociale passerait par la prise en compte de ces 

situations dans la tarification. Mais de telles aides différenciées, comme tarification progressive ou 

comme chèque carburant, se heurteraient aux mêmes difficultés techniques et juridiques que celle 

de l'énergie domestique, à savoir appréhender et légitimer des aides différenciées pour des 

situations extrêmement diverses. La seule issue semble de s'attaquer en même temps à ces mesures 

et au processus d'exacerbation des inégalités socio-spatiales nourri par la métropolisation et la 

gentrification, processus que ces mesures renforcent. 

3.3.1.18 Repérage des actifs vulnérables ou analyse  énergétique du territoire 

Le taux d'effort carburant ou transport n'est pas propice à la sensibilisation des ménages. Même si 

une forte part budgétaire consacrée au carburant peut coïncider avec un ressenti d'effort consenti et 

de contrainte due au carburant, la part budgétaire en tant que telle n’est pas une réalité vécue pour 

les ménages, à la différence du coût d'un plein d'essence par exemple, ou du coût mensuel ou annuel 

du transport si jamais celui-ci était exposé aux ménages. 

Cet indicateur peut par contre servir les experts pour des actions nationales ou territorialisées. Les 

dispositifs nationaux d'action publique, en les supposant focalisés en direction des plus modestes, ne 

peuvent se nourrir des analyses en termes de taux d'effort en carburant. La rénovation des véhicules, 

le covoiturage et le télétravail ne portent pas sur sa caractéristique principale sinon unique qu'est la 

distance entre domicile et travail. L'aide au carburant attribuée sur des critères définis à l'échelle 

nationale ne peut pas appréhender les besoins des diverses situations socio-spatiales par des critères 

opératoires et légitimes. Néanmoins des actions territorialisées sont envisageables et le taux d'effort 

caburant peut les éclairer. 

La distance domicile-travail qui fonde les estimations de taux d'effort en carburant peut être 

considérée comme une caractéristique déterminante de la performance énergétique du système 

territorial de mobilité quotidienne. L'action publique serait alors simplement orientée vers les 

ménages éloignés de leur lieu de travail, qu'ils assument cet éloignement par de fortes dépenses de 
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carburant, des renoncements à se déplacer ou encore du covoiturage. Cette action resterait à 

spécifier mais les ménages et territoires prioritaires pourraient être identifiés et déclencher les 

premiers éléments d'une politique publique ciblée vers les actifs éloignés de leur travail, que ce soit 

pour les en rapprocher, pour en limiter la consommation de carburant ou pour prévenir les risques 

liés à ces fortes contraintes. Ont ainsi été réalisés sur des taux d'effort carburant des ciblages sociaux 

sur EBF (Merceron, 2009), territoriaux sur le recensement (Alterre, 2007) et socio-territoriaux sur 

l'EGT (IAU-îdF et 6-t, 2014). 

L'indicateur de taux d'effort a l'avantage d'être simple mais il mêle en un seul chiffre deux types de 

contraintes : consommation énergétique et pauvreté. Cela empêche de l'utiliser pour distinguer les 

processus sous-jacents, vérifier leur conjonction et surtout orienter la politique publique. Des 

analyses et comparaisons sont nécessaires. Plus spécifiquement, les politiques publiques intéressées 

par le taux d'effort en carburant (ou son intégration dans un TEE transport+logement) sont diverses. 

Le taux d'effort carburant permet d'orienter une aide catégorielle ou un aménagement territorial 

dans une visée d’aide sociale (personnes en difficultés), de prévention des vulnérabilités (classes 

moyennes) ou d’efficacité énergétique (baisser les dépenses d’énergie sur un territoire). Un risque 

est alors d'espérer atteindre un ou plusieurs de ces objectifs et de les manquer : par exemple, on 

sécurise des ménages vulnérables par leur forte consommation de carburant et on baisse du même 

coup les dépenses énergétiques du territoire mais on aide peu de personnes en difficulté à cause de 

leur budget déséquilibré par le coût du carburant. Il importe donc de mieux cibler les ménages 

contraints budgétairement afin de mieux éclairer les objectifs de politiques publiques. Malgré son 

utilité intrinsèque, le ciblage socio-territorial permis par le taux d'effort carburant appelle donc des 

compléments d'investigation. Il peut justement servir à produire des cartographies et à interpeler les 

décideurs afin qu'ils engagent plus loin la réflexion, sur le problème public de la précarité 

énergétique transport ou sur un des secteurs concernés, action sociale, transport et aménagement, 

ou énergie. 

L'ENTD offre aussi des informations sur la performance des véhicules qui complètent ainsi les 

caractéristiques du système de mobilité et ajustent l'estimation d'une dépense conventionnelle. Une 

enquête ménages déplacements fournit également diverses données territorialisées précisant ces 

estimations y compris vis-à-vis des autres motifs que les déplacements domicile-travail. De ce point 

de vue, le taux d'effort en carburant peut être considéré comme une première entrée dans l'analyse 

de l'offre de mobilité globale d'un territoire. L'offre resterait à préciser et les pratiques seraient à 

éclairer par d'autres enquêtes locales voire qualitatives, afin d'envisager les améliorations 

localement adaptées. Le taux d'effort en carburant permet dans ce cadre d'identifier les territoires 

les moins performants et des populations vulnérables voire « potentiellement vulnérables » selon 

l'expression utilisée dans l'analyse de l'EMD de Lyon par Nicolas et al. (2011). Une telle analyse 

n'identifie pas les populations en difficulté puisque leurs façons de faire précises lui sont inconnues 

et que les contraintes tendent justement à susciter des tactiques socialement vertueuses qui évitent 

les difficultés. Ce taux d'effort en carburant nourrit donc une analyse des efficacités et vulnérabilités 

à l'échelle du territoire. L'action publique qui en découle ne peut donc être qu'une action 

d'aménagement territorial. Or l'aménagement se pense à long terme et suppose des analyses très 

poussées et des processus décisionnels complexes. Le taux d'effort carburant ne permet donc pas 
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d'esquisser une politique ciblée sur des populations mais d'entamer une analyse territoriale du 

point de vue de l'énergie de transport. Il ne faut alors pas oublier, pour choisir de l'élargir ou pas, le 

problème public défini par le taux d'effort carburant qui ne prend pas en considération les ménages 

qui se restreignent ni ceux qui n'ont pas la possibilité d'une mobilité motorisée pourtant nécessaire, 

notamment les sans-emploi et les sans-voiture. 

3.3.1.19 Vulnérabilité comme sensibilité 

La vulnérabilité énergétique peut être abordée grâce au taux d’effort en carburant par des 

simulations d’augmentations du coût des carburants. Les simulations les plus courantes consistent à 

mesurer l’effet direct d’une augmentation uniforme des prix du carburant sur les dépenses de 

carburant. Elles ne prennent pas en compte les effets directs (inflation différenciée selon les biens et 

services) et indirects (variation des prix de l’immobilier, des prêts bancaires, etc., chômage) de 

l’augmentation des prix sur les autres acteurs économiques ni les adaptations des ménages 

(modération de la mobilité motorisée, évitement d’activités, etc.). Il s’agit d’une analyse de 

sensibilité au prix du carburant qui revient à estimer la sensibilité au seuil de vulnérabilité. 

Finalement, ce type de simulation identifie autant l’importance du seuil pourtant arbitraire que la 

taille de la population proche du seuil de vulnérabilité. Nous pouvons l’appeler la population 

« presque vulnérable » mais il s’agit d’une définition supplémentaire de la vulnérabilité, avec un seuil 

moins élevé. Cette approche de la vulnérabilité a toutefois l’avantage d’être simple et donc facile à 

déployer et interpréter, ce qui la rend utile pour interpeller les décideurs. 

Toutefois, l'effet budgétaire d'un choc de prix du type choc pétrolier semble marginal par rapport à 

d'autres aléas socio-économiques individuels, locaux ou globaux, aléas globaux où le 

renchérissement de l'énergie peut par contre jouer un rôle majeur, mais avec des effets systémiques 

indirects sur les ménages. Les enquêtes qualitatives montrent que les ménages ne peuvent envisager 

ni adaptations du système de mobilité notamment vers le travail, ni des restrictions budgétaires 

(pour les ménages déjà sous contrainte), ni des déménagements (IAU-îdF et 6-t, 2014). Tout l'enjeu 

d'une analyse de la vulnérabilité est d'appréhender les capacités d'adaptation tactique (changement 

du programme d'activités et de déplacements) et stratégique (changement de localisation de 

domicile ou de travail) et pas seulement d'anticiper les contraintes a fortiori de se limiter aux 

contraintes directes sur une partie des dépenses. 

3.3.2 Un Reste-à-vivre qui reste à construire 

Le taux d'effort cherche à rendre comparables des situations diverses par un indicateur le plus simple 

possible, fût-il abstrait du point de vue des ménages. Or il est difficile de définir le seuil à partir 

duquel le taux d'effort révèle une précarité ou une vulnérabilité. Une alternative est de compliquer le 

calcul pour se rapprocher du vécu des ménages et d'ajuster le seuil de précarité ou vulnérabilité en 

fonction de l'existence avérée de difficultés pour les ménages.  

3.3.2.1 Exigeant indicateur de reste-à-vivre 

La difficulté budgétaire correspond aux situations où les dépenses contraintes absorbent tant de 

revenus qu'il ne reste pas assez aux ménages pour vivre correctement. L'indicateur qui traduit ces 

situations est le reste-à-vivre inférieur à un seuil critique. Après avoir désigné quelles dépenses sont 
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contraintes, toute la difficulté repose dans leur estimation et dans la détermination du seuil critique 

pour ce reste-à-vivre. 

3.3.2.2 Incertitude des modèles 

Le reste-à-vivre comprend différents postes dont la plupart doivent être estimés, sauf dans un calcul 

sur EBF (voir la décomposition ci-dessous, Biotteau, 2012). 

 

Or les postes jugés contraints doivent être estimés par une compilation de modèles qui augmente 

l'incertitude et empêche même d'estimer cette dernière. En conséquence, l'estimation des dépenses 

énergétiques est brouillée. En particulier, l'incertitude est grande sur les loyers lorsque l'enquête 

utilisée ne la fournit pas. C'est pourquoi l'INSEE a renoncé à proposer un reste-à-vivre dans son Kit 

Energie et se limite aux taux d'effort énergétique. De même, une incertitude demeure sur les coûts 

fixes liés à l'automobile, ce qui pousse à la prudence les auteurs des études sur l'EMD de Lyon 

(Nicolas et al., 2012). Une solution à cette incertitude consiste à demander l'information à 

l'utilisateur final de l'indicateur puisqu'il connaît les coûts ou au moins les caractéristiques de son 

logement, de son véhicule et de sa mobilité. Cette difficulté est levée lorsque des données locales 

sont disponibles et permettent de compléter les modèles reprenant des enquêtes nationales, 

comme l'étude sur Strasbourg (Mayer et al., 2015). 

3.3.2.3 Seuil indéterminé et sensible 

Outre le calcul du reste-à-vivre, il est délicat de fixer le seuil en-deça duquel le reste-à-vivre est jugé 

insuffisant, révélateur et générateur de difficultés au quotidien. Les études qualitatives des budgets 

des ménages a par exemple amené la CNLE (2012) a proposé le seuil de 14€ par jour et par unité de 

consommation pour un reste-à-vivre défini comme les revenus moins un ensemble de dépenses 

comprenant loyer et charges ou traites de l’emprunt, énergie, eau, téléphone-internet, assurance du 
logement. L’IAU-îdF l'a appliqué à l’ENL 2006 et ainsi identifié 350 000 ménages sur l’Île-de-France, 
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plus 62 000 ménages étudiants10. Toutefois les dépenses de transport ne sont pas inclues dans ce total. 
La question se pose alors de savoir s'il faut inclure dans les dépenses contraintes toutes les dépenses de 
transport ou seulement certains motifs de déplacement. Ensuite, il reste à ajuster le seuil jugé critique à 
la définition du reste-à-vivre étendue au transport. Or les besoins de transport, même restreints au 
domicile-travail, sont très divers selon les ménages et leurs localisation, le nombre d'unité de 
consommation n'étant pas la principale variable agissant sur ces besoins. 

Par ailleurs, l'incertitude créée par les multiples modélisations des dépenses (lorsque les données ne 

sont pas directement déclarées) complexifie encore la question des seuils. Une solution consiste à 

prendre une marge supplémentaire par rapport aux estimations fines et à choisir un seuil arbitraire. 

Ainsi plusieurs études, comme le modèle Precariter développé pour ERDF ou des estimations sur le 

bassin minier du Nord, choisissent 0€ comme seuil critique de reste-à-vivre. L'existence contre-

intuitive de reste-à-vivre négatifs perturbe les personnes qui doivent interpréter un tel indicateur et 

révèle la contradiction d'un indicateur a priori intuitif avec des méthodes de calcul qui provoquent 

des résultats déconnectés de la réalité.  

Or, non seulement il est difficile d'identifier un seuil critique correspondant à une réalité vécue, mais 

la taille de la population vulnérable est très sensible à ce seuil (Biotteau, 2012). 

 

3.3.2.4 Mobilité dans le reste-à-vivre ou dans son seuil 

Le seuil de vulnérabilité traduit qu’un besoin ne peut être satisfait par le reste-à-vivre. Si la mobilité 

n’est pas incluse dans le reste-à-vivre, le seuil devrait intégrer entre autres besoins à satisfaire celui 

de mobilité. Fonder le seuil sur les besoins réels suppose de définir de manière conventionnelle le 

besoin de mobilité. Or nous avons détaillé l'écueil que représente cette approche conventionnelle 

de la mobilité.  

Si le reste-à-vivre intègre la mobilité effective aux autres dépenses contraintes retirées du revenu 

pour calculer le reste-à-vivre, le seuil peut être fixé en fonction du reste des dépenses, donc sans les 

                                                           

10 « 350 000 ménages à très bas revenu dans le parc de logement francilien », JJ. Guillouet, P. Pauquet, 
Note rapide N°647, mars 2014. 
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besoins de mobilité. L’intérêt de cet indicateur est de partager les dépenses entre celles considérées 

comme contraintes et de ce fait plus propices à une estimation, et celles considérées comme objets 

facultatifs d’arbitrages variés, de ce fait difficiles à modéliser, mais pour lesquelles il est possible de 

définir un seuil global notamment en s’appuyant sur des enquêtes déclaratives. 

3.3.2.5 Politiques du reste-à-vivre 

Si un reste-à-vivre peut être calculé de manière satisfaisante, il permet notamment de communiquer 

auprès des ménages, par exemple dans une démarche de sensibilisation, puisque cet indicateur vise 

à traduire la réalité vécue des ménages, ce qu’il leur reste lorsqu’ils ont payé ce qu’ils sont obligés de 

payer. Il est moins adapté pour les autres acteurs qui souhaitent analyser une population entière. Il 

pourrait certes constituer la donnée élémentaire d’analyses plus détaillées mais les modélisations 

nécessaires à son calcul et les choix arbitraires fixant son seuil invitent à travailler directement sur les 

données à partir il est construit plutôt que de diffuser son incertitude dans d’autres résultats. En 

particulier, les aménageurs voudront optimiser leur action en fonction de critères plus génériques 

(comme un taux d’effort ou des revenus par unité de consommation) permettant des comparaisons 

larges (quand le reste-à-vivre fait surtout sens pour les ménages éprouvant des difficultés 

budgétaires) ou identifiant des leviers pour l’action (comme le coût résidentiel rassemblant les 

dépenses découlant d’une décision d’installation résidentielle afin d’influencer les ménages, 

promoteurs ou aménageurs participant à ce choix résidentiel). 

3.3.3 Un Coût résidentiel pour aménager 

3.3.3.1 Coût résidentiel à défaut de reste-à-vivre 

Pour éviter les incertitudes du reste-à-vivre, liées à la modélisation de toutes les dépenses 

contraintes et au choix du seuil, il est envisageable de le simplifier en ne prenant pas en compte 

toutes les dépenses contraintes mais en se focalisant sur les plus contraintes (logement et transport) 

et celles qui nous intéressent ici (énergie et carburant). Cette simplification du reste-à-vivre nous 

amène vers l'indicateur de coût résidentiel. De plus, le seuil de vulnérabilité de ce coût peut être 

défini simplement par rapport à sa médiane, sans devoir se référer à une difficulté vécue, laquelle 

n'est en général pas connue. 

L'idée du coût résidentiel et du reste-à-vivre proviennent de la même logique de prise en compte des 

principales dépenses du ménage au-delà des seules dépenses énergétiques. La question est de fixer 

le périmètre du coût résidentiel en fonction des politiques publiques poursuivies. Tous deux partent 

de la réalité du problème qui se pose aux ménages en précarité énergétique liée au transport, à 

savoir : ils ont un budget serré et le coût du carburant est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. 

En fait, on s’aperçoit que le coût du carburant n’est qu’une composante du coût de transport. Et il se 

rajoute aux postes budgétaires pré-engagés dont le principal est le logement. La décomposition des 

postes budgétaires conduit donc à séparer les dépenses afin de comprendre comment un ménage 

peut se retrouver en difficulté sans marge de manœuvre. Pour identifier les ménages dont les 

budgets sont les plus contraints, les dépenses sont à différencier non pas en fonction de leur objet 

(énergie, transport, logement, etc.) mais selon leur degré de contrainte. Les dépenses sont alors 

séparées en fonction de leur degré de contrainte, ou plutôt leur degré d’inertie, car aucune 
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contrainte n’est absolue et surtout certaines contraintes peuvent être levées plus facilement ou 

rapidement que d’autres : on achète de la nourriture de moins bonne qualité, on regroupe les achats 

et les déplacements pour achats, on a des loisirs à domicile, on visite moins d’amis, mais on est 

obligé de rembourser la maison et la voiture et de payer l’assurance et l’essence pour aller travailler. 

Les dépenses de chauffage seront sacrifiées avant l’essence de la voiture, mais il paraît légitime de 

les considérer aussi contraintes dans une première approximation. Cela permet de faire ressortir 

différentes notions de reste-à-vivre, comme budget restant après dépenses plus ou moins 

contraintes. 

Ces différents reste-à-vivre peuvent nourrir différents objectifs de politique publique. Pour orienter 

une décision d'installation résidentielle, l'indicateur à construire doit comprendre l'ensemble des 

dépenses contraintes qui découlent du choix du logement ou de sa seule localisation, dépenses 

anticipées que l'on peut nommer coût résidentiel, et éventuellement en tirer d'autres indicateurs 

comme le reste-à-vivre ou l'effort résidentiel si le revenu peut être estimé. Cette décomposition 

souligne la nature particulière des dépenses de logement et de transport, y compris leurs énergies. 

Ainsi plutôt que de prendre en compte tous les coûts, il paraît intéressant de se focaliser sur ces deux 

coûts qui forment ensemble le coût résidentiel au sens du coût déterminé par le choix du logement. 

D’autres coûts peuvent ou pas être intégrés, comme les dépenses de garde d’enfant de contrainte 

ambiguë et plus ou moins liée au choix du logement. 

Le reste-à-vivre au sens du revenu moins le coût résidentiel constitue dès lors une approximation 

efficace du reste-à-vivre afin de cibler les ménages dont le reste-à-vivre est menacé par l’ensemble 

des coûts résidentiels. La difficulté reste celle de tous les reste-à-vivre : le choix du seuil critique s'il 

doit correspondre à une réelle difficulté budgétaire. L’alternative est de rendre comparables les 

approximations du reste-à-vivre, calculées comme le revenu moins le coût résidentiel (R-CR) en le 

rapportant au revenu (R), soit (R-CR)/R, qui égale 1-TER où TER est le taux d’effort résidentiel, ce qui 

revient à s’intéresser à ce taux d’effort résidentiel. Toutefois, cette comparabilité supposée des taux 

d'effort résidentiel reste à prouver. Une autre possibilité pourrait être de diviser le reste-à-vivre par 

le nombre d’UC et de comparer avec un seuil fixé relativement à la médiane, par exemple 60% de 

manière analogue à la pauvreté monétaire. Par là, on ne chercherait pas à traduire l’existence avérée 

de difficultés vécues par les ménages, mais on identifierait les ménages les plus pauvres après 

dépenses résidentielles contraintes. 

3.3.3.2 Politiques éclairées par le coût résidentie l 

Avec le coût résidentiel et l'effort résidentiel, on s’éloigne de la logique du reste-à-vivre mais on 

obtient un indicateur évaluant le coût lié au choix d’une localisation résidentielle. La politique 

publique ainsi éclairée est l’optimisation économique de l’urbanisation. Sans prise en compte des 

coûts d’urbanisation, il s’agit en fait surtout d’une optimisation des choix résidentiels des ménages. 

L’enjeu est alors d’informer les ménages sur les futurs coûts liés à leur possible choix de localisation 

afin qu’ils les limitent, et surtout qu’ils limitent les coûts de transport dont les coûts de carburant qui 

sont moins anticipés par les ménages et qui ne sont pas aussi modulables par des investissements 

individuels que comme peut l’être la performance énergétique d’une vieille maison. Les banques 

créancières, les agences immobilières, les promoteurs immobiliers, les aménageurs semi-publics et 
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les régulateurs publics (surtout dans leur gestion de l’attractivité résidentielle à moduler par la 

question des coûts d’investissement et de gestion des nouvelles urbanisations) sont aussi des cibles 

de telles politiques d’optimisation des coûts résidentiels.  

Une politique publique parallèle est envisageable avec les mêmes outils et indicateurs en les 

destinant non pas aux acteurs localisant leur domicile mais à ceux choisissant la localisation de leur 

lieu de travail. En l’occurrence, les acteurs en question peuvent être les investisseurs qui envisagent 

d’installer une usine en périphérie d’agglomération, ou les salariés, syndicats, régulateurs ou 

financeurs concernés par de tels choix. C’est ainsi qu’un outil d’estimation du choix résidentiel a été 

utilisé par des salariés pour s’opposer avec succès à la délocalisation de leur PME en périphérie de 

Saint-Étienne. 

Calculé à une échelle spatiale assez fine, cet indicateur permet d’orienter les décisions des acteurs de 

l’urbanisation : ménages, aménageurs, entreprises. En l'occurrence, le coût résidentiel constituera un 

indicateur potentiellement plus parlant pour les ménages et entreprises, qui peuvent interpréter 

directement un coût en le rapportant à leur revenu sans en tirer un ratio abstrait. Le taux d'effort 

résidentiel sera plus adapté aux aménageurs et régulateurs qui souhaitent appréhender les coûts en 

fonction d'une diversité de ménages aux revenus variés. 

La précarité énergétique liée au transport ici définie intègre dès lors les aspects fonciers et 

immobiliers et dépasse la question énergétique et la question du transport. Elle replace la précarité 

énergétique liée au transport dans une question de mal-habitat dont la première composante reste 

le mal-logement dont fait partie la précarité énergétique liée au logement. Cet élargissement de 

l'objet d'étude permet de répondre sur le long terme, notamment par l’aménagement du territoire, 

aux problématiques de la précarité énergétique liée au transport définies plus étroitement.  

L'inconvénient est de dissoudre les coûts de transport dans les coûts de logement, surtout si les 

premiers se limitent au domicile-travail. La précarité énergétique liée au transport est alors occultée 

par le mal-logement, fût-il mieux informé par la prise en compte du transport et de l’énergie. En 

conséquence, si l'objectif des politiques publiques est de déployer des actions indépendantes de 

l'aménagement territorial, l'approche par le coût résidentiel risque de brouiller l'effet spécifique du 

transport, et a fortiori du carburant, aux yeux des observateurs. 

Une exploitation des indicateurs (CREDOC et LVMT, sur l'ENL 2006) peut aider à repérer les 

populations les plus contraintes, par la dépense en carburant, en transport contraint ou en 

logement-transport-énergie, en absolu ou en part du budget. 
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Toutefois, ces analyses nourrissent surtout des politiques territorialisées qui peuvent dès lors 

envisager d'ajuster les estimations de coût résidentiel aux données disponibles voire viser un reste-à-

vivre, et surtout raisonner par rapport à la géographie du peuplement, des activités et des 

équipements. 

Enfin, comme tout indicateur dont le seuil est calculé à partir d'une médiane, ces efforts résidentiels 

ne permettent pas de suivi efficace. Ils doivent pour cela être complétés par l'estimation de 

l'évolution quantitative par rapport à un seuil fixe et par l'analyse qualitative de la situation des 

populations vulnérables. 

Problématique estimation de besoins conventionnels de transport 

L'approche des vulnérabilités par une norme de mobilité est souvent envisagée. Elle pourrait 

s'appliquer à une modélisation du reste-à-vivre, des coûts résidentiels ou de tout indicateur de 

précarité énergétique liée au transport. Toutefois, cette voie est ardue, plusieurs chercheurs ont failli 

dans cet effort, bien que des modélisations avancées de dépenses énergétiques et de coûts 

résidentiels existent comme le site HTAindex ou les étiquettes énergétiques territoriales. Il importe 

en effet de distinguer deux approches possibles de la précarité énergétique liée au transport, 

confondues car elles s'appuient toutes deux sur des modélisations des dépenses de mobilité : 

T E  r é s id e n t ie l

médiane >2x médiane médiane >2x médiane médiane >1,5x médiane médiane >1,5x médiane

Ensemble 379 24% 1,1% 25% 8133 23% 26% 20%

age Moins de 30 ans 369 25% 1,7% 37% 8146 17% 36% 40%

30-40 ans 432 30% 1,4% 30% 9937 33% 31% 26%

40-50 ans 397 24% 1,1% 23% 8674 26% 25% 17%

Plus de 50 ans 312 19% 0,8% 17% 5504 13% 15% 10%

diplôme Inférieur au CAP 318 19% 1,1% 26% 7113 14% 27% 22%

CAP, BEP ou équivalent 360 23% 1,2% 26% 7477 17% 27% 21%

Baccalauréat 385 24% 1,1% 26% 8070 22% 28% 24%

Bac+2 435 29% 1,2% 26% 9248 30% 27% 20%

Supérieur à BAC+2 399 29% 0,9% 21% 9777 37% 24% 17%

AU 1.Pôle urbain 270 17% 0,8% 17% 7878 21% 26% 19%

2.Espace périurbain 574 37% 1,7% 35% 9236 30% 28% 23%

3.Espace à dominante rurale 447 29% 1,5% 35% 7776 19% 27% 23%

UU 1.Commune centre 238 19% 0,7% 21% 7724 19% 27% 21%

2.Commune de banlieue 368 21% 1,0% 20% 8323 25% 26% 19%

0.Commune rurale 550 36% 1,7% 38% 8622 27% 28% 23%

ZEAT 1.Région parisienne 403 27% 1,0% 21% 9751 35% 25% 19%

2.Bassin parisien 409 29% 1,3% 30% 8111 23% 27% 22%

3.Nord 380 22% 1,2% 25% 7903 19% 27% 20%

4.Est 362 22% 1,1% 24% 7492 18% 26% 19%

5.Ouest 392 25% 1,2% 28% 8040 22% 28% 22%

6.Sud-Ouest 320 23% 1,0% 24% 7240 18% 25% 20%

7.Centre-Est 374 21% 1,1% 24% 7848 23% 27% 19%

8.Méditerranée 329 21% 0,9% 22% 8120 22% 28% 22%

Ménage 1.Célibataire 232 12% 1,3% 30% 6293 6% 34% 39%

2.Ménage sans famille 275 17% 0,9% 19% 5737 10% 19% 12%

3.Famille monoparentale 225 12% 0,9% 22% 7490 11% 33% 30%

4.Couple 419 27% 1,1% 25% 9006 29% 25% 16%

5 points au-dessus de la médiane

10 points au-dessus de la médiane

C o û t  c a r b u r a n t * T E E  c a r b u r a n t C o û t  r é s id e n t ie l*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : (en euro par an, pour les ménages comptant au moins un déplacement domicile-travail motorisé, ENL 2006)
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• mobilité effective : dépenses estimées sur déplacements déclarés. 

• mobilité conventionnelle : dépenses estimées sur besoins estimés. 

L'intérêt pour un coût résidentiel conventionnel existe afin de reproduire le schéma existant au 

Royaume-Uni pour les dépenses d'énergie domestique. Certains envisagent par exemple de 

s'appuyer sur la médiane communale des dépenses liées au domicile-travail. Le calcul des dépenses 

conventionnelles de mobilité ne suffit pas en lui-même. Son intérêt est de permettre de comparer les 

dépenses conventionnelles de tels ménages à une référence, tout comme les dépenses énergétiques 

conventionnelles calculées au Royaume-Uni sont comparées à une référence, en l'occurrence un 

seuil fixe pour le taux d'effort énergétique, ou à une médiane pour l'indicateur LIHC. Ici aussi, il 

s'agirait de comparer ces dépenses de mobilité à un seuil de référence permettant de caractériser 

certaines situations comme problématiques. Les arbitrages supposés ou espérés entre dépenses de 

transport et de logement amènent à les intégrer dans un coût résidentiel voire dans un reste-à-vivre. 

Le seuil serait alors défini en fonction de la médiane régionale ou nationale, fixe ou relatif. Mais 

l'application de cette idée se heurte à la variété socio-spatiale des pratiques et des besoins de 

mobilité. 

Le coût (ou effort) résidentiel est bien pertinent, pas tant du point de vue des ménages même si les 

politiques voudraient que cela soit le cas (voir e-mob.fr) mais bien pour les politiques publiques 

d'aide sociale et d'aménagement du territoire. L'estimation d'un coût résidentiel conventionnel 

(certains disent « théorique ») est une idée qui peut nous inspirer notamment pour identifier des 

points de repères comme le fait l'outil de sensibilisation SAFE où la moyenne des distances domicile-

travail sur le quartier ou la commune est située par rapport aux minimum, moyenne et maximum de 

la Wallonie. 

Il faut néanmoins garder en tête la difficulté pratique d'estimer une telle valeur conventionnelle. 

Plusieurs chercheurs se sont heurtés à cette difficulté, malgré certaines avancées comme la lourde 

modélisation sous-jacente à l'outil H+T Affordability index, ou les étiquettes énergétiques 

territoriales à partir d'une population entièrement remodélisée (pour Dijon). La connaissance du lieu 

de travail et des modes de transport disponibles ou la caractérisation globale du bassin d'emploi 

indiquent un certain niveau de mobilité contrainte, à partir duquel on peut espérer construire une 

valeur normale. Les besoins liés aux motifs autres que travail sont plus difficiles à estimer malgré la 

stimulante idée du bassin de vie car les ménages s'adaptent beaucoup et on ne sait à partir de quand 

ni dans quel contexte cela est problématique. Mais il s'agit à chaque fois d'estimer ce que les 

habitants dépensent ou dépenseraient s'ils vivaient à tel endroit. En tirer une norme pour 

caractériser une situation problématique doit susciter une forte prudence. 

En particulier, la caractérisation de besoins conventionnels de mobilité supposent la prise en compte 

des alternatives à la mobilité automobile. Or nous avons vu la finesse des données nécessaires à 

cette appréhension des alternatives, finesse qui ne pourrait être rendue par l'agrégation de données 

grossières. Par exemple, la distance moyenne ou le taux de motorisation sur la commune peuvent-ils 

représenter une synthèse du niveau d'accessibilité de ses habitants ? Il n'est a priori pas possible de 

réduire de manière satisfaisante une accessibilité à une mobilité effective moyenne à cause des 
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grandes marges de manœuvre des ménages pour se restreindre jusqu'à l'immobilité ou pour se 

déplacer bien au-delà du nécessaire. 

Surtout l'application de cette norme de mobilité à l'étude des vulnérables constitue un pas 

supplémentaire et même un véritable défi. Il est beaucoup difficile d'estimer l'effort résidentiel 

normal pour les situations extrêmes (les ménages très consommateurs et très contraints) que pour 

les situations moyennes. En effet, les fortes contraintes suscitent des comportements adaptatifs 

potentiellement vertueux (covoiturage, regroupement d'activités, optimisation des déplacements, 

etc.) et souvent mal renseignés (comme le sont les transferts familiaux, l'entraide, les arrangements 

informels et les illégalismes). Ces comportements doivent-ils être considérés comme une norme 

vertueuse à atteindre ou comme un écart à la norme à réduire par une action publique ? 

Enfin, à la différence de l'énergie domestique dont la sous-consommation par rapport aux besoins 

conventionnels révèle une précarité, la sous-mobilité ne peut pas du tout être déduite de cette 

approche. En fait, avant même d'envisager leur comparaison, le problème est de pouvoir estimer à la 

fois les dépenses effectives et les dépenses conventionnelles. La variabilité des besoins de mobilité à 

petite échelle, entre deux ménages et entre deux quartiers, nécessite d'utiliser les données les plus 

fines possibles, ce qui empêchent de les utiliser pour une estimation de la mobilité effective. A moins 

d'appliquer un modèle global pour passer des dépenses conventionnelles aux dépenses « réelles 

simulées », modèle qui ne révélera rien d'autre que lui-même dans l'analyse des décalages entre ces 

deux valeurs. 

Échelle d'équivalence des dépenses de mobilité 

La difficile caractérisation des dépenses conventionnelles de mobilité a pour finalité de rendre 

comparables les niveaux de contraintes des différents ménages. Cette question étend la quête d'une 

échelle d'équivalence entre ménages, c'est-à-dire une équivalence budgétaire entre ménages plus ou 

moins nombreux, formulée en termes d'unités de consommation. De même que des unités de 

consommation d'énergie domestique ont été estimées pour le cas britannique afin de rendre 

comparables la situation de ménages de différentes tailles, certains chercheurs s'interrogent sur la 

possibilité de définir des unités de consommation de mobilité ou de carburant. Nous détaillons cette 

discussion dans le cadre du choix des dimensions des critères du BRDE. Relevons de suite que des 

différences radicales apparaissent rapidement entre ménages de même taille. Ainsi, la mobilité des 

ménages inactifs ne peut être comparée à celle des actifs. De même pour le nombre de véhicules et 

pour la localisation résidentielle. Les différents motifs ne permettent pas non plus les mêmes 

économies d'échelle dans le ménage : si chacun doit se rendre seul à son lieu de travail, d'étude ou 

de loisir hebdomadaire, les courses de tout le ménage peuvent être regroupées et tout le ménage 

peut partir en vacances dans la même voiture. Les unités de consommation de mobilité ne peuvent 

donc être seulement fondées sur la composition du ménage comme les unités de consommation. La 

multiplication des variables à prendre en compte nous ramène finalement vers une modélisation des 

besoins conventionnels de mobilité, approche complexe et pourtant pas nécessairement suffisante. 

Cette démarche reste à affiner et à tester sur un territoire où des données qualitatives de validation 

sont produites. 
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L’approche des besoins conventionnels de mobilité renonce pour l'instant à une norme de mobilité 

et même à une échelle d’équivalence et se limite à considérer comme seuil de vulnérabilité une 

valeur de référence simplement définie comme 1,5 ou 2 fois la médiane nationale. Elle ne résout pas 

les difficultés à qualifier la précarité énergétique transport, fondamentalement à cause de la variété 

des besoins, capacités et pratiques de mobilité. Ces difficultés confortent la première approche de la 

précarité énergétique liée au transport, à savoir celle qui part des données brutes vers des 

estimations de mobilité effective sans prétendre les rapporter à une norme ou à des besoins 

conventionnels. 

3.3.4 Un BRDE insatisfaisant pour la mobilité 

3.3.4.1 La grandeur du BRDE selon l’objectif de pol itique publique 

Un indicateur Bas Revenus Dépenses Élevées peut être transposé du logement à la mobilité. Il vise à 

décomposer le critère de pauvreté et le critère sur les dépenses d’énergie pour contrôler les 

variations non individuelles, c’est-à-dire conjoncturelles (variation des prix de l’énergie) et 

structurelles (amélioration technologique de l’efficacité énergétique globale ou augmentation du 

niveau de vie), de la pauvreté et du coût de l’énergie. Dans le cas de la mobilité, il s’agirait d’affiner 

aussi le critère de pauvreté et de neutraliser les variations non individuelles de la pauvreté et du coût 

du carburant.  

À la disjonction des critères, le BRDE Logement rajoute des seuils relatifs aux médianes. Le critère de 

pauvreté reprend le critère des 3 premiers déciles de niveau de vie en l’affinant (revenus disponibles 

soit presque un reste-à-vivre et prise en compte des dépenses énergétiques dont l’impact est jugé 

anormal car sorti du calcul de la médiane). Tous ces éléments sont transposables du logement au 

transport. Seul le critère de dépenses énergétiques élevées suppose réflexion.  

Le critère sur les dépenses d’énergie focalise l’observation sur les logements inefficaces (/m²) ou à la 

surface inadaptée au ménage (/UC). Le BRDE permet donc de cibler les logements qui peuvent être 

rénovés ou adaptés mais qui supposent des dispositifs spécifiques aux ménages pauvres dans 

l’incapacité d’investir. A défaut de transposer directement ce critère, c’est cette cible qui peut être 

retenue. Ou une autre. Précisément, la grandeur choisie pour le critère de dépenses élevées se fait 

en fonction de la politique publique visée. 

3.3.4.1.1 Grandeur des critères et politiques publi ques 

La question est de savoir quelle grandeur devrait être choisie. À chaque grandeur correspond une 

cible c’est-à-dire un problème public, et une politique publique. Les données disponibles sont 

évidemment cruciales dans ce choix puisqu’elles limitent fortement les grandeurs estimables et 

déterminent par leurs caractéristiques les problèmes et politiques publics effectivement élaborés. 

• Ainsi les dépenses absolues du ménage identifient les couples biactifs avec enfants. Cet 

indicateur pointe les grandes variations budgétaires en cas d’augmentation des prix de 

l’énergie, c’est-à-dire la vulnérabilité des ménages liée au carburant. Il pointe aussi les 

grandes consommations d’énergie et éclaire une politique d’économie d’énergie.  
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• Les dépenses (liées au domicile-travail) par conjoint actif identifient les ménages situés loin 

de leurs lieux de travail. Cet indicateur permet de cibler les ménages actifs et éclairer une 

politique de préservation du fonctionnement économique du territoire ou d’optimisation de 

la localisation de l’emploi. 

• Les dépenses par kilomètre et par véhicule (si on pouvait les calculer) identifieraient les 

véhicules à rénover, pour une politique de rénovation, rétrofit et remplacement. 

• Les dépenses (liées à tous les motifs) par membre du ménage ou par unité de consommation 

(à défaut d’une UC-mobilité qui permette de comparer les besoins de mobilité des différents 

types de ménages) identifient les ménages situés loin de leurs lieux de vie quotidienne. Cet 

indicateur éclaire une politique d’aménagement du territoire ainsi qu’une politique 

d’accompagnement de la mobilité résidentielle. 

3.3.4.1.2 Seuil à la médiane ou au double de la méd iane ? 

L’indicateur BRDE pose problème dans la mesure où il prend pour seuil des médianes, donc il 

identifie des ménages juste à côté des médianes et donc parfaitement dans la norme. Ce problème 

est renforcé dans le domaine de la mobilité étant donné la plus grande variété des pratiques, ce qui 

incite d’autant plus à ne considérer comme précaire ou vulnérable les ménages éloignés de la norme 

médiane. Or des critères plus contraignants que la médiane restreignent très fortement la population 

ainsi identifiée comme vulnérable, comme nous allons le détailler à partir d’une approximation du 

BRDE basée sur les temps de trajet domicile-travail au lieu des dépenses de carburant et avec les 

revenus au lieu des niveaux de vie. 

Un critère de dépense élevée a été approché par le temps de déplacement déclaré entre domicile et 

travail (temps en voiture le plus important des deux conjoints du ménage) avec pour seuil le double 

de la médiane (ENL 2006, calcul CREDOC). L’utilisation des temps n’est pas satisfaisante mais fournit 

des ordres de grandeur illustratifs. Une version restreinte du BRDE, ménages combinant de très bas 

revenus (trois premiers déciles de revenu) et de très fortes dépenses (temps de trajet domicile-travail 

supérieur au double de la médiane) ne représentent que 71.000 ménages soit 0,3 % de la population 

totale. Une version intermédiaire du BRDE, ménages à bas revenus (cinq premiers déciles de revenu) 

et à très fortes dépenses (temps de trajet domicile-travail supérieur au double de la médiane) ne 

représentent toujours que 278.000 ménages soit 1,1 % de la population. Ces faibles chiffres 

s’expliquent par les faits suivants : 

• Les ménages concernés sont les ménages utilisateurs de la voiture pour se rendre à leur 

travail et ils ne représentent que 40 % de la population totale. Ce sous-échantillon n’apparaît 

que pour la mobilité, alors que pour l’énergie domestique, à peu près tous les ménages sont 

concernés. 

• Se restreindre aux longs temps de trajet domicile-travail ne sélectionnent que 15 % des 

ménages concernés. 
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• La part des ménages à temps de trajet élevé est à peu près croissante en fonction du revenu : 

6 % des ménages du premier décile de revenu (le plus pauvre) ont des temps de trajet élevés 

mais c’est le cas de 22 % des ménages du dernier décile. Seuls 5 % des ménages à temps de 

trajet élevé appartiennent aux trois premiers déciles de revenu et seulement 18 % 

appartiennent à la moitié pauvre ou modestes de la population. Les premiers déciles 

apparaissent donc marginaux au sein de cette population connaissant un temps de trajet 

domicile-travail particulièrement élevé. 

 

Le BRDE pour la mobilité se retrouve donc face à un dilemme :  

• sélectionner un certain nombre de ménages dans la norme, ou 

• sélectionner la petite frange de la population cumulant ces trois critères (domicile-travail en 

automobile, bas revenus, dépenses très élevées). 

3.3.4.2 Un BRDE logement+transport qui superpose le s critères 

Les indicateurs BRDE proposés pour la mobilité sont analogues à la proposition du consortium la plus 

transposable pour le logement, à savoir le BRDE_UC Logement et non le BRDE_m² Logement. En 

effet, un BRDE_m² Mobilité n’est pas envisageable puisque des dépenses de transport rapportées à 

la surface du logement n’ont pas de sens. Par contre, ces dépenses peuvent être rapportées au 

nombre d’unités de consommation en un BRDE_UC Mobilité. Cet indicateur présente l’avantage de 

Temps max de voiture > 2x médiane (médiane=20 min, ENL 2006)

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u

5,9% 0,7% 0,4% 0,0%

7,0% 1,6% 1,0% 0,1%

5,3% 2,2% 1,3% 0,1%

5,9% 4,6% 2,7% 0,3%

8,5% 4,6% 2,7% 0,3%

13,6% 8,6% 5,1% 0,5%

9,1% 17,8% 10,6% 1,1%

10,9% 8,4% 5,0% 0,5%

13,0% 11,9% 7,1% 0,7%

18,3% 18,4% 11,0% 1,1%

19,6% 20,0% 12,0% 1,2%

22,5% 23,5% 14,1% 1,4%

Total 14,9% 100,0% 6,0% 6,0%

(ENL 2006, traitements CREDOC et LVMT)
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voiture
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ménages à 

temps élevé

Part sur les 
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avec DT en 
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l'ensemble 
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ménages à 

temps élevé

Part sur 

l'ensemble du 

décile

Part sur 

l'ensemble 

de la 

population 

(26 millions 

de ménages)

1er décile 196 707 11 568

2e décile 366 369 25 579

3e décile 653 557 34 351

trois 1ers 

déciles
1 216 633 71 498

4e décile 844 065 71 811

5e décile 989 262 134 756

cinq 1ers 

déciles

3 049 959 278 064

6e décile 1 210 643 131 860

7e décile 1 430 003 185 700

8e décile 1 568 846 287 878

9e décile 1 603 818 313 724

10e décile 1 638 235 368 622

10 501 504 1 565 848
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se décliner en un indicateur similaire à partir des dépenses énergétiques « résidentielles ». À défaut 

de pouvoir rapporter les dépenses (énergétiques) à la même grandeur, un BRDE devrait cumuler non 

pas deux mais trois conditions : une condition sur les dépenses d’énergie dans le logement 

rapportées à une grandeur par exemple la surface, une autre condition sur les dépenses de carburant 

rapportées à une autre grandeur par exemple le kilométrage, une dernière condition sur le revenu 

disponible prenant en compte l’appauvrissement dû aux dépenses énergétiques résidentielles. 

Une étude récente développe un indicateur BRDE résidentiel très similaire à l’outil GéoVEHM de 

l’ONPE, sur des données locales plus fines de la commune de Strasbourg (Mayer et al., 2014)11. Les 

dépenses énergétiques dans le logement sont conventionnelles alors que les dépenses liées aux 

déplacements sont effectives. Les dépenses énergétiques pour le transport découlent de la 

modélisation de tous les déplacements de tous les membres du ménage en voiture et deux-roues 

motorisé. Outre les données et modèles mobilisés, la différence avec le BRDE Résidentiel utilisé dans 

l’outil GéoVEHM réside dans la normalisation des coûts afin de pouvoir comparer des ménages de 

composition différente. En l’occurrence, cette normalisation est différenciée par secteur : une unité 

de consommation d’énergie domestique est calculée selon la méthode du ministère britannique 

utilisée par Hills à partir des consommations des différents types de ménages de revenu médian 

(±20%) ; les dépenses de carburant ne sont par contre pas normalisées. 

Les auteures justifient ce choix dans le transport par l’absence d’économie d’échelle prédictible dans 

les déplacements du ménage. Elles rajoutent le fait qu’une échelle d’équivalence doit représenter 

des situations typiques, alors qu’elles ne disposent que de données de dépenses réelles et qu’il est 

difficile de définir des besoins normaux de transport. Elles n’ont donc pas construit une échelle 

d’équivalence pour le transport comme elles l’ont fait pour l’énergie dans le logement. 

Des échelles d’équivalence différentes posent une sorte de conflit entre dimensions (somme de kWh 

et de kWh/UC) même si l’unité de consommation (énergétique ou pas) est sans dimension. Il s’agit 

plus exactement d’un conflit entre concepts. En effet, la composante transport de l’indicateur 

repérera davantage les grands ménages qui dépensent plus même s’ils optimisent les déplacements 

liés à leur nombre comme pour les activités des enfants, alors que sa composante logement 

identifiera plutôt les ménages dans des logements inefficaces ou trop grands pour leur nombre. Le 

problème est de mêler un indicateur d’intensité (kWh dans le transport) à un indicateur 

d’inefficacité (kWh/UC dans le logement). Ce mélange définit une forte dépense en carburant 

comme problématique. 

Le résultat est la difficulté à caractériser le phénomène observé et à donc identifier une action 

adaptée pour le contrecarrer. Si une mobilité intensive est optimale dans le territoire existant, 

l’indicateur appelle soit une politique discutable et à long terme de reconfiguration territoriale 

radicale (déployer des transports en commun partout et/ou reloger les familles nombreuses près des 

                                                           

11 Ines Mayer, Elise Nimal, Patrice Nogue, Marie Sevenet, The Two Faces of Energy Poverty: A Case 
Study of Households’ Energy Burden in the Residential and Mobility Sectors at the City Level, Transportation 
Research Procedia, Volume 4, 2014, Pages 228-240, ISSN 2352-1465, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.018.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003
019) 
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transports en commun et des pôles de services et d’emplois et/ou impulser leur report modal), soit 

une aide monétaire immédiate. Celle-ci n’aura pas d’effet sur l’indicateur donc cette politique ne 

pourra être évaluée. 

Un indicateur identifiant les dépenses sans échelle d’équivalence (en ne les rapportant ni à des m² ni 

à des UC) pourrait identifier les forts montants de dépenses dans le logement de grands ménages et 

anticiper l’effet d’une hausse du prix de l’énergie sur leur budget ; l’indicateur aux composantes 

hybrides tel qu’utilisé ne repère pas ces montants. Un indicateur à seuil fixe (comme TEE>10%) 

permet de suivre l’augmentation du nombre de ménages en difficulté ; mais comme les autres BRDE 

et les indicateurs à seuils flottants définis par une médiane, cet indicateur empêche de voir l’effet 

d’un renchérissement de l’énergie ou d’une baisse généralisée du niveau de vie (la paupérisation 

d’une partie de la population est par contre identifiée). L’objectif est donc seulement de repérer des 

ménages sous une contrainte énergétique plus forte que dans le reste de la population pour diverses 

raisons et sans savoir si cela constitue un problème pour les ménages. Mais la composante transport 

est susceptible de brouiller la composante logement, ce qui suppose d’étudier leur interaction. 

À la lumière des choix faits dans l’étude sur Strasbourg (Mayer et al., 2014), les choix faits pour le 

BRDE de l’outil de l’ONPE méritent d’être discutés afin d’éclairer l’éventuelle utilisation de cet 

indicateur. En l’occurrence, l’échelle d’équivalence choisie est commune au logement et au 

transport. Elle diffère des échelles différenciées entre logement et transport choisies dans l’étude de 

Mayer et al. (2014). L’échelle commune choisie présente deux avantages : elle est relativement 

convaincante pour comparer les ménages et, étant commune, elle permet de remonter plus 

facilement aux facteurs sous-jacents du phénomène observé. Néanmoins, les choix différents de 

Mayer et al. rappellent les limites de cette échelle d’équivalence pour chaque composante. 

L’approche d’une échelle d’équivalence différenciée peut être étendue à une différenciation des 

motifs de déplacements. Toutefois, ce travail risque de se heurter à la grande marge de manœuvre 

des ménages en termes de déplacements ou plus exactement, à la diversité des besoins de transport 

motorisé individuel. Il est certes envisageable de proposer une échelle d’équivalence en laissant à 

une deuxième phase d’analyse la prise en compte des spécificités sociales et territoriales. Ainsi, le 

modèle de l’INSEE (Kit Energie, ou AT44 en interne) intègre les déplacements pour achats, soins et 

démarches en appliquant l’échelle suivante : 1 pour la première personne majeure et 0,5 pour 

chaque autre personne majeure. L’INSEE justifie cette échelle par les économies d’échelle supposées 

dans les achats, une même personne faisant les courses pour l’ensemble du ménage. Plus 

précisément, cette échelle en compile plusieurs. Pour les achats :  1 pour la première personne 

majeure et 0 pour les autres ; pour les soins et démarches :  1 pour chaque personne du ménage. À 

défaut d’analyse spécifique, les autres motifs peuvent être distingués selon l’existence supposée ou 

pas d’économies d’échelle, tout en sachant que chaque motif ne s’applique pas forcément à tous les 

membres du ménage. Pas d’économies d’échelle pour le motif travail (pour chaque actif occupé), 

étude (pour chaque étudiant), accompagnement (pour chaque enfant), loisirs (pour chaque 

personne). Économies d’échelle pour le motif garde (pour le premier parent), visites (pour la 

personne de référence) et vacances (pour la personne de référence). L’intégration de deux échelles 

distinctes (avec et sans économies d’échelle) faite par l’INSEE pose question, de même qu’une même 

échelle pour tous les motifs de déplacement. Néanmoins, si elle était spécifiée pour plusieurs types 

de ménages, cette échelle d’unités de consommation de transport ne différerait pas forcément 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 56/168 18/06/2015 

beaucoup de l’échelle d’équivalence des niveaux de vie, qui se situe entre l’existence totale 

d’économie d’échelle (1 pour la première personne et 0 pour les autres) ou l’absence totale 

d’économie d’échelle (1 pour chacun). Finalement, le recours aux unités de consommation ne paraît 

pas farfelu lorsque est pris en compte l’ensemble des déplacements ou plus généralement un 

ensemble mixte de motifs avec et sans économies d’échelle, comme l’ensemble « achats, démarches 

et soins ». L’interprétation à en tirer doit certes être prudente. Par contre, pour les seuls trajets 

domicile-travail, il importe de les rapporter au nombre d’actifs occupés. 

Avec échelle commune ou différenciée, ce conflit entre les deux composantes additionnées dans une 

même condition du BRDE Résidentiel invite à construire plutôt un BRDE à trois conditions qui 

identifie le cumul d’un logement inefficace avec un transport intensif, et pas les combinaisons 

intermédiaires aux effets statistiques indéterminés. L’indicateur de Double BRDE correspond à ce 

BRDE à trois conditions, les deux conditions de revenus étant assimilables l’une à l’autre et très 

proches dans leur effet. 

3.3.4.3 Le dilemme du BR-DE-DA : imprécis ou margin al  

Le BRDE constitue un indicateur composite, c’est-à-dire qu’il combine plusieurs dimensions 

irréductibles les unes aux autres. Cette logique peut voire devrait être complétée par une dimension 

supplémentaire. Car la précarité énergétique liée au transport comme forte pression budgétaire du 

carburant est un vrai problème si trois conditions sont réunies : bas revenus, dépenses élevées, 

dépendance automobile, soit BR-DE-DA. 

Le critère DA de dépendance automobile désigne les situations où les activités de la vie quotidienne 

ne peuvent être réalisées sans automobile, qu'il faudra éventuellement emprunter ou louer si on 

n'en dispose pas. Les variables correspondantes seront une absence de desserte proche en transport 

public ou mieux la déclaration d'absence d'alternatives pour le trajet domicile-travail. La dépendance 

automobile peut être élargie à une notion de conditions de mobilité contraignantes incluant la 

performance énergétique de la voiture et la dispersion géographique des activités. L'application à la 

base de données de l'ENTD 2008 sera détaillée plus bas. 

Pourtant les critiques du TEE s’appliquent aussi au BRDE ou au BR-DE-DA : 

• Le BRDE ou le BR-DE-DA identifient une frange faible de la population. On a vu le dilemme 

qu’impose le BRDE entre population vulnérable trop peu nombreuse et vulnérabilité trop 

douteuse. Ce dilemme empire avec une condition supplémentaire. Trois conditions, voire 

quatre avec le critère de l’utilisation de sa voiture pour aller travailler, finissent par être très 

restrictives même en prenant des médianes pour seuils. Une estimation sur l’ENL cible de 1 à 

2 % de la population. 

• Le cumul de facteurs séparés améliore le ciblage mais celui-ci reste approximatif. Être en 

situation de BR-DE-DA ne signifie pas avoir un problème de précarité énergétique liée au 

transport surtout si les seuils sont des médianes (le ménage peut être satisfait de se déplacer 

beaucoup malgré ses revenus limités et l’absence d’alternatives). Pourtant, comme nous le 

verrons plus bas, afin de travailler une population suffisamment importante en précarité 

énergétique liée au transport, on sera tenté de considérer que les ménages en situation de 
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BRDE sont suffisamment contraints pour être considérés en dépendance automobile, c’est-à-

dire en BR-DE-DA, lui-même abusivement considéré comme indicateur fort de difficultés qui 

justifient de parler de précarité. On comprend la prudence nécessaire avec ces calculs. On 

continuera alors à parler de conjonction de facteurs de précarité et donc d’indicateur de 

vulnérabilité. 

• Le calcul des dépenses de carburant à partir de la distance domicile-travail occulte les 

alternatives automobiles à l’autosolisme quotidien comme le covoiturage, le télétravail 

partiel ou l’amélioration du véhicule, alors qu’il s’agit d’importantes lignes de politiques 

publiques. 

• Les restrictions ne sont pas davantage prises en considération puisqu’il s’agit de dépenses 

effectives de mobilité, à défaut de pouvoir reproduire l’approche par les dépenses 

conventionnelles mise en œuvre pour l’énergie domestique. 

Finalement, le BRDE ou BR-DE-DA ne dépasse pas les critiques au TEE. 

3.3.5 Facteurs de précarité, vulnérabilité et dépen dance 

3.3.5.1 Identifier les facteurs et non les besoins 

La logique d’indicateur composite du BRDEDA nous amène à des propositions d’indicateurs 

multiples : BRDEDA (à peu près BRDE), BRDA, DEDA. Le basculement en termes d’approche consiste à 

abandonner la caractérisation des besoins de mobilité qui permettrait d’estimer les mobilités 

normales, les sur-mobilités et les sous-mobilités, afin de caractériser les facteurs de vulnérabilité 

dont le croisement peut se nommer précarité énergétique liée au transport sans toutefois qu’on soit 

bien sûr que les ménages en précarité énergétique liée au transport aient vraiment des difficultés. Ce 

doute persistant peut nous amener à adapter la terminologie et abandonner le concept de précarité. 

Les besoins sont si divers qu’il vaut mieux se contenter des facteurs de risque et d’estimer des 

niveaux de risque et des types de risque. 

En l’occurrence, BRDE/BRDA/DEDA indique à la fois trois niveaux de risque et trois types de risques : 

• BRDE est à peu près BRDEDA : les ménages sont déjà en difficulté, c’est la précarité au 

carburant. Le carburant exerce une pression budgétaire qui rapproche d’une précarité 

financière et expose les ménages à la précarité en cas de renchérissement de l’essence. 

L'identification des ménages en précarité au carburant appelle une action sociale, qui pourra 

donc être articulée à l'action d'aide individuelle des ménages en précarité énergétique 

logement, notamment dans les démarches de repérage par quartier. Mais cela implique des 

données peu modélisées à une échelle assez fine. 

• BRDA : les ménages cumulent les contraintes, sur le budget (BR, budget réduit) et sur les 

conditions de mobilité (DA, dépendance automobile), donc ils ne peuvent s’adapter s’ils ont 

un problème. Ce problème ne viendra pas du doublement du prix de l’essence puisqu’ils n’en 

consomment presque pas (sinon ils seraient en BRDE). Ce problème viendra d’une perte de 

revenus, d’une panne de voiture ou d’une rupture du ménage auquel cas ils basculeront dans 
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la pauvreté ou précarité, ou ce problème viendra d’un éloignement de l’emploi auquel cas 

cette nouvelle et forte dépense de carburant les mettra en difficulté, façon BRDE. C’est la 

vulnérabilité sociospatiale ou vulnérabilité par la mobilité, vulnérabilité à presque tout sauf 

à l'augmentation du prix de l'essence. Le pic pétrolier n'est d'ailleurs pas une source si 

radicale de renchérissement de l'essence et donc de vulnérabilité sauf au travers des 

conséquences macro-économiques sur le pouvoir d'achat via coût de l'énergie dissipée dans 

la production de tous les biens et services et sur l'emploi. Il s’agit néanmoins d’une 

vulnérabilité énergétique au sens d’une vulnérabilité au coût du carburant dans la mesure où 

ces changements de mobilité (notamment l'éloignement du lieu de travail) vont 

potentiellement faire basculer dans une situation problématique de BR-DE-DA c'est-à-dire de 

précarité carburant. La politique correspondante est le renforcement des protections 

sociales et la diminution de la dépendance automobile, mais aussi des dispositifs de soutien 

à l'adaptation, par exemple en envisageant des déménagements ou en déployant des 

systèmes assurantiels complémentaires. 

• DADE : les ménages n’ont pas de problème de revenus, mais ils dépendent de l’automobile 

et même de grosses dépenses de carburant, donc ils sont exposés à l’augmentation du prix 

de l’essence, qui peut augmenter nettement leur dépenses courantes et affecter certains 

aspects de leur confort voire la permanence du mode de vie qu’ils ont choisi en s’installant 

là, car ils ont les revenus pour trouver une solution de secours mais ce sera peut-être 

inacceptable pour eux. C’est donc leur mode de vie qui est exposé et dépendant du 

carburant même si ces ménages ne sont pas vulnérables à proprement parler car ils 

disposent des ressources monétaires pour s’adapter. C’est la dépendance au carburant. La 

politique correspondante est la diminution de la dépendance automobile des territoires 

concernés et l'amélioration de l'efficience énergétique des motorisations, mais aussi la 

sensibilisation des ménages à leur dépendance et leur accompagnement vers des situations 

moins dépendantes. 

3.3.5.2 Application à l'ENTD 2008 

Audrey Berry (2014) a construit un tel triple indicateur à partir de l'ENTD 2008. 

Tableau 1 : Les facteurs de l'indicateur composite (source : Berry, 2014) 

Dimension Facteur 

Ressources financières 
Bas revenu 

Revenu modeste 

Dépenses en carburant 
Dépense élevée 

Restriction budgétaire 

Conditions de mobilité 

Distance élevée (tous modes) 

Pas d'alternatives 

Véhicule peu efficace 
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Tableau 2 : Combinaisons de facteurs selon le niveau d’exposition au prix des carburants (source : 

Berry, 2014) 

Combinaison de facteurs (cumule au moins) 

Ressources 

financières 
Dépenses en carburant Conditions de mobilité 

  

  

Bas 

revenu 

Revenu 

modeste 

Dépense 

élevée 
Restriction 

Distance 

élevée 

Pas d’ 

alternative 

Véhicule 

peu 

efficace 

x  x     
Précarité 

carburant 

Niveau 

d'expo-

sition 

x   x    

 x   x x  

Vulnérabilité 

mobilité 
 x    x x 

 x   x  x 

  x  x x  
Dépendance 

carburant 
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Tableau 3: Comparaison des indicateurs de précarité énergétique mobilité (à partir de l’ENTD 2008) 

(source : Berry, 2014) 

 Description Seuil 
Nombre de 
ménages 
concernés 

Part des 
ménages avec 

mobilité 
contrainte 
motorisée12 

Part des 
ménages 
français 

Ressources 
financières 

 Bas revenu par UC  < 60% médiane  1 832 503 15.7% 7.4% 

 Revenu modeste par UC  < médiane 6 753 706 57.8% 27.2% 

Dépenses en 
carburant 

 Dépense élevée par actif occupé  > médiane  5 844 059 50.0% 23.5% 

 Restriction budgétaire   déclaratif   521 819 4.5% 2.1% 

Conditions de 
mobilité 

 Distance élevée par actif occupé (tous modes) > médiane  5 921 870 50.7% 23.8% 

 Pas d'alternatives (TC13)  déclaratif  7 219 297 61.8% 29.0% 

 Véhicule peu efficace   > 0.10 €/km   907 922 7.8% 3.7% 

Indicateur 
composite 

Précaire au sens COMP 1 000 923 8.6% 4.0% 

Vulnérable au sens COMP 2 660 905 22.8% 10.7% 

Dépendant au sens COMP 3 777 521 32.3% 15.2% 

Indicateur BRDE Précaire au sens BRDE  957 136 8.2% 3.8% 

Indicateur taux 
d'effort 

Précaire au sens TEE 2 660 866 22.8% 10.7% 

 

Le tableau explicitant les critères des trois indicateurs composites révèle la difficulté d'une telle 

approche : 

• le caractère limité des données, étant donné l’obligation d’utiliser soit l’ENTD (dont les 

catégories spatiales d'analyse sont au mieux la région ou le type urbain/périurbain/etc. ; 

enquête peu fréquente voire plus renouvelée), soit les EMD actuelles voire futures (si leurs 

questions sur le revenu sont maintenues ; limitées à l’échelle locale et couvrant mal les 

espaces ruraux), soit une lourde modélisation (plus ou moins convaincante) ; 

• la technicité du calcul des critères, opaque pour les profanes (et nous sommes à peu près 

toutes et tous profanes face à l'ENTD) ; 

                                                           

12 La mobilité contrainte correspond aux motifs travail étude dans cette étude. 

13 TC = transports en commun 
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• la complexité de l'articulation des critères et des composantes de l'indicateur, qui brouille 

l'interprétation des phénomènes et donc l'éclairage des politiques publiques ; 

• la démultiplication des critiques possibles sur les choix de critères et leur construction, tant 

sur le plan technique que politique. 

C'est le lot de tous les indicateurs composites. 

Malgré ces limites, le triple indicateur proposé par Audrey Berry présente des modalités 

d'interprétation selon deux lectures : en termes de lignes parallèles de politiques publiques et en 

termes de degrés croissants d'exposition. Cette deuxième lecture nous amène d'abord à une version 

simplifiée de l'indicateur puis à une nouvelle conceptualisation. 

3.3.5.3 Interprétation en politiques publiques para llèles 

La première lecture permet d'éclairer de manière coordonnée des politiques publiques qui peuvent 

se combiner sur les mêmes populations : 

- assistance des personnes précaires déjà en difficulté ; 

- prévention du basculement des vulnérables (ou précaires) dans le cercle vicieux de la précarité 

(aggravée) ; 

- accompagnement du changement du mode de vie des dépendants (et des vulnérables et précaires). 

Chaque indicateur éclaire l'enjeu d'une ligne de politique publique et peut être représenté seul. 
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Les indicateurs ne sont donc pas rendus mutuellement exclusifs puisqu'ils renvoient à des politiques 

publiques complémentaires qui peuvent agir ensemble sur une même population. De fait, la 

représentation simultanée des trois indicateurs sur le graphe du TEE (plan « revenus du ménage » x 

« dépenses de carburant ») donne à voir cette logique de complémentarité avec un entremêlement 

de nuages de points représentant les ménages ciblés. 
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De plus, les indicateurs élémentaires de ces indicateurs composites peuvent être isolés afin d'éclairer 

les lignes à privilégier pour chacune de ces trois politiques publiques. Les indicateurs élémentaires 

(pauvreté, dépenses pour le domicile-travail y compris avec télétravail, restriction, distance tous 

motifs, alternatives à la voiture, consommation des véhicules) éclairent toutefois certaines lignes de 

politiques publiques et pas d'autres (par exemple le covoiturage, et surtout toutes les mobilités et 

immobilités sans carburant). Une évolution des indicateurs composites est alors envisageable, dans 

la mesure des données disponibles, afin d'intégrer certaines dimensions de la mobilité et de révéler 

d'autres difficultés et de nouveaux leviers d'action. 

3.3.5.4 Interprétation simplifiée en termes de degr és croissants d'exposition 

La deuxième lecture en termes de degrés d'exposition permet une interprétation simple des chiffres 

pour les profanes à défaut d'en maîtriser la construction : « Les précaires ont des problèmes, les 

vulnérables risquent d'en avoir des gros et les dépendants risquent d'en avoir des petits. » Cette 

lecture lit chaque catégorie comme exclusive des autres alors qu'elles se superposent largement. Les 

populations exclusives sont alors : 4,0 % de précaires carburant, 8,3 % de vulnérables mobilité (hors 

précaires), 6,8 % de dépendants carburant (hors précaires ou vulnérables). 

Dépendanc

e 

Dépendance au carburant = 6,8 % 

Vulnérabilité liée à la mobilité = 8,3 % 

Précarité carburant = 4,0 % 
Effort élevé = 10,7 % 
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De plus, dans une visée de simplification d'un message politique, il serait opportun de simplifier les 

indicateurs composites à leurs composantes majeures. Ainsi le critère de restriction est marginal par 

rapport à celui de dépenses élevées et le critère d'inefficacité des véhicules l'est par rapport aux 

autres critères de conditions adverses de mobilité. Attention, ce faible effet des critères découle en 

partie (notamment en ce qui concerne l'inefficacité des véhicules) de la faiblesse des données 

disponibles qui rend les résultats associés marginaux en terme d’étendue. De même, deux critères 

sont largement redondants : les dépenses élevées de carburant pour la mobilité régulière contrainte 

et les distances importantes pour l'ensemble des motifs. Une version simplifiée des indicateurs 

pourraient limiter le nombre de critères et rendre leur composition communicable.  

Dépendance 
au carburant 

= 6,8 % des ménages 
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Tableau 4 : Combinaison simplifiée de facteurs selon le niveau d’exposition au prix des carburants 

(auteur, d'après Berry, 2014) 

Combinaison de facteurs (cumule au moins) 

 
Ressources 
financières 

Dépenses en carburant 
Conditions de 

mobilité 

Bas 
revenu 

Revenu 
modeste Dépense élevée Dépendance automobile 

x  x  Précarité carburant 

Niveau 

d'exposition 
 x x x Vulnérabilité mobilité 

  x x Dépendance carburant 

Dans la version simplifiée de la proposition d'Audrey Berry (sans restriction, sans inefficacité des 

véhicules, sans distance élevée, laquelle est remplacée par une dépense élevée), la précarité 

carburant correspond exactement au BRDE, la dépendance au carburant est la dépendance 

automobile (pas de transports en commun) et une dépense de carburant élevée des ménages aisés 

(moitié la plus riche de la population), tandis que la vulnérabilité est la dépendance au carburant des 

ménages modestes (ici de la moitié moins riche de la population). 

Pour simplifier encore leur communication dans une perspective de niveaux d'exposition aux prix des 

carburants, ces notions s'excluent par le niveau de vie : pauvre, entre pauvre et médian, au-dessus 

de médian. Elles ont toutes le critère de dépense élevée de carburant. Par contre, seule la précarité 

carburant n'intègre pas le critère de dépendance automobile, ceci parce qu'une forte dépense de 

carburant par un ménage pauvre est supposé suffisamment contraignant pour indiquer une absence 

d'alternatives (moins chères) à l'automobile. On fait donc l'hypothèse que la précarité carburant 

s'accompagne d'une forme de dépendance automobile : être en situation BRDE révèle une 

contrainte budgétaire telle qu'on peut supposer qu'il n'y a pas d'alternative satisfaisante à 

l'automobile. Ainsi, pour caractériser la précarité carburant, soit on rajoute ce critère de dépendance 

automobile, soit on suppose que le critère BRDE est en soi un critère de dépendance automobile, 

éventuellement plus ajusté aux besoins du ménage concerné que les critères directement issus des 

enquêtes. 
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Tableau 5 : Combinaison très simplifiée de facteurs selon le niveau d’exposition au prix des carburants 

Combinaison de facteurs (où "(x)" signifie vérifié ou déduit) 

 Ressources financières 
Dépenses en 
carburant 

Conditions de 
mobilité 

Bas 
revenu 

Revenu 
modeste 

Revenu aisé Dépense élevée 
Dépendance 
automobile 

x   x (x) Précarité 
carburant 

Niveau 

d'exposition 
 x  x x Vulnérabilité 

mobilité 

  x x x Dépendance 
carburant 

Le résultat est un triple indicateur très simple à trois critères : 

• dépenses élevées de carburant (plus que la médiane), 

• dépendance automobile (pas d'alternative à la voiture pour aller travailler ou étudier), 

vérifiée ou supposée pour les ménages en BRDE, 

• différenciés par le niveau de vie (pauvre, modeste sous la médiane, aisé au-dessus de la 

médiane). 

Outre sa communicabilité, un avantage de la simplicité est la reproductibilité de ces indicateurs avec 

diverses bases de données, par exemple avec l'ENL en approchant la dépendance automobile pour 

les trajets vers le travail ou l'étude par l'estimation déclarée de la qualité de l'accessibilité en 

transports en commun et aux commerces. Le premier problème est de ne pas intégrer les diverses 

composantes de la précarité énergétique liée à la mobilité, ce qui occulte leur rôle dans ce 

phénomène et empêche leur suivi et évaluation. Le second problème est commun à tous les 

indicateurs fondés sur la dépense de carburant, à savoir d'occulter les autres facettes de la précarité 

liée à la mobilité. 

3.3.6 Indicateur de vulnérabilité composite 

L'indicateur composite qui vient d'être détaillé dans sa version élaborée ou simplifiée suscite deux 

réserves quant aux populations qu'il identifie : 

• Il ne prend pas ou peu en compte les ménages qui cumulent revenu modeste et dépendance 

automobile sans dépenser beaucoup en carburant. La combinaison strictement BRDA (bas 

revenus et dépendance automobile) est minorée. Or c’est aussi une fragilité. Elle implique 

une vulnérabilité indirecte à l’augmentation du prix de l’énergie, par la situation de 

dépendance automobile et la faiblesse des revenus qui empêchent de s’adapter. 
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• Le dilemme propre au BR-DE-DA, imprécis ou marginal, demeure. En particulier, le seuil 

médian pour les dépenses de mobilité sélectionne une très grande partie de ménages à la 

mobilité peu contraignante voire satisfaisante étant donné la diversité des pratiques, besoins 

et capacités de mobilité. 

Une solution est alors de changer l'orientation de l'indicateur en permutant la sélectivité des 

facteurs : 

• renoncer au seuil de pauvreté et ne conserver que le seuil médian de revenus : ce qui revient 

à renoncer à qualifier une précarité donc une précarité au carburant ; 

• élever le seuil de dépenses élevées de carburant jusqu'au double de la médiane : ce qui 

permet de repérer les ménages ayant effectivement une mobilité importante, qui appelle 

une action spécifique, tout en sachant qu'il reste difficile d'en conclure une situation 

problématique pour des ménages aux niveaux de vie seulement inférieurs à la médiane. 

L'application de ce schéma a été réalisé par Audrey Berry, Nicolas Coulombel, Céline Guivarch, et 

Yves Jouffe sur l'ENTD 2008. 

Les critères choisis sont les suivants. Outre que le critère de revenu est simplifié, on notera surtout 

que les ménages non motorisés ont été pris en compte comme des ménages disposant d'une voiture 

peu performante. L'intérêt est de reconnaître un continuum entre les deux catégories de ménages 

dans la mesure où des politiques publiques les concernent en même temps. Effectivement, la 

première voiture d'un ménage modeste risque d'être d'occasion, coûteuse à réparer et gourmande 

en carburant. Surtout, les politiques de prévention de la vulnérabilité par la mobilité bénéficient 

potentiellement aussi aux ménages non-motorisés. C'est le cas d'un dispositif assurantiel de mise à 

disposition temporaire de moyens de transport public adaptés aux personnes subissant 

l'éloignement soudain de leur lieu de travail. 

Tableau 6 : Les facteurs de l'indicateur de vulnérabilité composite 

Dimension Facteur 

Ressources financières Revenu modeste 

Dépenses en carburant 
Dépense élevée 

Restriction budgétaire 

Conditions de mobilité 

Distance élevée (tous modes) 

Pas d'alternatives 

Véhicule peu efficace ou pas de véhicule 

Le résultat est de passer de la précarité à la vulnérabilité : 

• Vulnérabilité comme précarité probable pour une partie des ménages aux dépenses de 

carburant supérieures au double de la médiane et aux revenus inférieurs à la médiane 

notamment les pauvres. 
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• Vulnérabilité comme précarité potentielle pour le reste de cette sous-population notamment 

les ménages qui ne sont pas pauvres, et aussi pour les ménages aux dépenses de mobilité 

non contraignantes mais combinant des revenus bas ou modestes et une dépendance 

automobile. 

• Les ménages en dépendance au carburant ne changent pas. Ils ne sont pas menacés d'un 

basculement dans la précarité dans la mesure où ils ont a priori les ressources économiques 

pour s'adapter, s'il le faut par le déménagement et avec des investissements perdus. On peut 

toutefois parler de vulnérabilité de leur mode de vie. 

L'indicateur devient donc un indicateur composite de vulnérabilité énergétique transport ou un 

indicateur d'exposition aux facteurs de vulnérabilité. C'est même un indicateur de vulnérabilité 

composite, puisque la vulnérabilité est composée par le croisement de différents facteurs. 

Ce glissement se traduit en termes conceptuels pour les trois composantes de l'indicateur : 

• Vulnérabilité carburant :  

• Vulnérabilité dans la mobilité : 

• Dépendance au carburant. 

 

Tableau 7 : Combinaisons de facteurs de vulnérabilité énergétique transport  (Berry, Coulombel, 

Guivarch, Jouffe) 

Combinaison de facteurs (cumule au moins)    

Ressources 
financières 

Dépenses en carburant Conditions de mobilité 
  

 

Revenu modeste 
Dépense 
élevée 

Restriction 
Distance 
élevée 

Pas d’ 

alternative 

Véhicule 
peu efficace 
ou pas de 
véhicule 

  

 

x x     Vulnérabilité 
carburant 

Niveau 

d'exposition 

x  x    

x   x x  
Vulnérabilité 
mobilité 

x    x x 

x   x  x 

 x  x x  
Dépendance 
carburant 
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L'effet des facteurs et de leur combinaison en un indicateur de vulnérabilité composite a été 

comparé aux estimations de populations en précarité énergétique transport avec les 

indicateurs BRDE et TEE_3D. 

Tableau 8: Comparaison des indicateurs de vulnérabilité énergétique transport (à partir de l’ENTD 

2008)  (Berry, Coulombel, Guivarch, Jouffe) 

 Description Seuil 
Nombre de 
ménages 
concernés 

Part des 
ménages avec 

mobilité 
contrainte14 

Part des 
ménages 
français 

Ressources financières  Revenu modeste par UC <1580 €/UC/mois 
(médiane) 9 260 000 57,7 % 36,9 % 

Dépenses en carburant 

 Dépense élevée par actif occupé  
>64 €/actif/mois 
(2*médiane) 2 450 000 15,3 % 9,8 % 

 Restriction budgétaire  1 1 300 000 8,1 % 5,2 % 

Conditions de mobilité 

 Distance élevée par actif occupé (tous 
modes) 

>382 km/actif/mois 
(médiane) 8 030 000 50,1 % 32,0 % 

 Pas d'alternatives (TC15) 1 7 190 000 44,8 % 28,7 % 

Véhicule peu efficace 
ou pas de voiture >10 c€/km ou 1 2 560 000 15,9 % 10,2 % 

Indicateur composite 

Vulnérable carburant 1 770 000 11,0 % 7,1 % 

Vulnérable mobilité 3 180 000 19,8 % 12,7 % 

Dépendant au carburant 1 870 000 11,7 % 7,5 % 

Indicateur BRDE Précaire au sens BRDE 840 000 5,2 % 3,3 % 

Indicateur taux d'effort 

Précaire au sens TEE 2 620 000 16,3 % 10,5 % 

Précaire au sens TEE_3D 510 000 3,2 % 2,0 % 

Les trois composantes de l'indicateur de vulnérabilité composite se répartissent en trois quadrants 

dans le plan revenus*dépenses en carburant, et non plus suivant l'axe des revenus comme 

précédemment. 

                                                           

14 La mobilité contrainte correspond aux motifs travail étude dans cette étude. 

15 TC = transports en commun 
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Figure 9: Composantes de l'indicateur composite de vulnérabilité énergétique transport (à partir de 

l’ENTD 2008) (Berry, Coulombel, Guivarch, Jouffe) 

 

3.3.7 Cibler une action publique sur des données lo cales 

Dépasser ces indicateurs suppose d’intégrer des données fines sur l’offre voire les pratiques de 

mobilité et en même temps sur l’action publique envisagée vis-à-vis de cette offre et de ces 

pratiques. On parle donc de données territorialisées. L’objectif est d’associer un sous-ensemble du 

territoire et/ou des ménages à des mesures de politique publique. Il dépend en tout cas d'enquêtes 

quantitatives et qualitatives qui combinent les indicateurs de précarité énergétique liée au transport 

avec une analyse fine du système de transport (comme se propose de le faire le cabinet 2EI-AZAO ou 

encore l'Observatoire Social de Lyon).  

On peut mobiliser tous les indicateurs définis à l’échelle nationale ou régionale. En particulier, le 

schéma déployé avec les données de l’ENTD, appliqué au territoire, peut éclairer les politiques 

locales avec d’éventuels points de repère nationaux. Mais il ne suffit sans doute pas à définir cette 

action publique locale. Ce schéma peut surtout servir de référence méthodologique. Les indicateurs 

de précarité énergétique liée au transport peuvent ainsi se décliner localement en « précarité », 

« vulnérabilité » et « dépendance » non pas pour hiérarchiser des priorités d'intervention, mais pour 

déployer différentes politiques éventuellement vers les mêmes ménages ou territoires, ici trois 

politiques d'assistance, de prévention et d'accompagnement. 

On construit alors des indicateurs adaptés aux objectifs de politique publique et aux données fines. 

Les politiques publiques peuvent être plus spécifiques que la « lutte contre la dépendance 

automobile ». L'objectif est alors de construire des indicateurs dédiés à chacun de ces politiques 

publiques. Par exemple, une politique vélo pourra construire des indicateurs d'accessibilité en vélo, 

Vulnérable carburant  

= 7,1 % des ménages français  Dépendant carburant  

= 3,7 % des ménages français  

Vulnérable mobilité 

= 8,2 % des ménages français  
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prenant en compte les équipements dédiés au vélo mais aussi les types de voirie et la capacité des 

habitant-es à utiliser le vélo. De même, une autorité organisatrice pourra se préoccuper de la 

situation spécifique des travailleurs peu qualifiés des zones logistiques et commerciales 

périphériques dont les horaires sont souvent décalés des autres travailleurs et des rares transports 

collectifs. 

La forme des indicateurs peut être variée et viser différents objectifs. Ainsi, au lieu de cibler 

précisément une mesure de politique publique, un indicateur pourra viser à englober plusieurs 

problématiques afin de mobiliser de nombreux acteurs. L'intérêt d'identifier des zones prioritaires 

d'amélioration du système de mobilité repose d'abord dans la mobilisation des acteurs et dans une 

moindre mesure dans la révélation de zones usuellement négligées. Une compilation d'indicateurs 

simples, sûrs et interprétables est a priori préférable à un indicateur synthétique indéchiffrable. 

Toutefois, ce dernier ne perd sans doute pas beaucoup de force de mobilisation lorsqu’il est traduit 

dans des cartographies contrastées. L’intégration d’un grand nombre d’éléments peut alors servir à 

prendre en compte, au moins formellement, les préoccupations d’un grand nombre d’acteurs : 

accessibilité en tout mode et pour tout motif, diverses catégories de populations vulnérables, etc. 

3.3.8 Conclusion 

La mobilité introduit une triple complexité dans les questions de précarité énergétique : 

• configuration territoriale,  

• besoins individuels,  

• innovation organisationnelle. 

Pour appréhender cette complexité, il n’y a pas d'indicateur miracle et encore moins d’indicateurs 

fournissant un nombre de ménages éprouvant des difficultés liées au coût du carburant, ceci pour 

trois limites aux modèles : 

• données dispersées entre plusieurs bases, 

• incertitude produite par la modélisation, 

• insaisissables dépenses conventionnelles. 

La conclusion de cette impasse est de choisir l’indicateur en fonction de la politique qu'il permet. 

Des indicateurs satisfaisants sont néanmoins envisageables à l’échelle locale, appuyés sur des 

enquêtes fines et construits à partir des politiques publiques locales visées. 

3.3.8.1 Soutien national à l’observation locale 

Ce primat du local dans l’action publique pour la mobilité amène à privilégier au niveau national la 

fourniture d’outils d’observation aux acteurs locaux.  
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Un mode d’emploi des données disponibles aiderait à se repérer dans les indicateurs envisageables. 

Il pourrait être complété par des outils publics du type d’une certification ADEME des différents 

logiciels de modélisation de la performance énergétique. Des plates-formes d’échange entre 

territoires confrontés aux mêmes problématiques participeraient à la consolidation de méthodes et 

d’outils sûrs et innovants, à la fois comparables à l’échelon national et pertinents pour l’action locale. 

Enfin, des données « ouvertes » pourraient être mises à la disposition de toute collectivité, 

association, syndicat, entreprise ou citoyen-ne. Une demande officielle obligatoire alourdirait le 

processus mais permettrait d’en expliquer les qualités et limites des données voire ses outils 

d’exploitation, analyse et visualisation. En-deçà d’une telle ouverture, des exploitations peuvent être 

réalisée et ainsi certifiée par les observatoires régionaux et locaux, ce qui permet d’assumer 

davantage les risques liés à la révélation de nouvelles lectures du territoire, avec des effets sur les 

valeurs économiques réelles, effets souvent craints mais également recherchés pour inciter tous les 

acteurs de l’aménagement du territoire. 

3.3.8.2 Stratégie d’exploitation des données de mob ilité 

Par rapport à ce défi méthodologique, il paraît donc judicieux d’envisager plusieurs étapes. 

1. Il semble important de fournir des bases solides aux acteurs en commençant par des 

données brutes judicieusement croisées. 

2. Le taux d’effort en carburant les complète grâce à une modélisation qui risque déjà d’être 

grossière. 

3. Au-delà des données brutes et du taux d’effort en carburant, on commence à mettre 

beaucoup d'hypothèses et surtout à avoir du mal à retrouver les populations extrêmes que 

sont les vulnérables. Il paraît utile ici de diversifier les bases de données à exploiter, sans 

modélisation donc sans croiser les différentes bases. 

4. Si on modélise, il paraît important d'assumer des hypothèses fortes en ne visant pas une 

approximation probable de la réalité, mais d'identifier un possible, des zones de risque, des 

possibilités d'évolution et des marges de manœuvre.  

5. Globalement, il s'agit de fournir un mode d'emploi des indicateurs, outils de modélisation et 

données de référence, à appliquer sur diverses données avec les problématiques choisies 

localement. 
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Indicateurs basés sur 

l’Enquête Nationale 

Logement 2006 

Attention, le système d’indicateurs et les concepts les désignant, notamment dépendance 

automobile et dépendance au carburant, sont spécifiques à l’Enquête nationale logement. 

4 Etapes de caractérisation de la VET à partir de l ’ENL 
Les modalités d’observation de la vulnérabilité énergétique transport telles qu’elles viennent d’être 

détaillées se concrétisent actuellement en une stratégie à trois étapes qui s’appuie sur l’Enquête 

nationale logement (ENL) pour y valoriser à la fois les données de mobilité disponibles et les 

indicateurs de précarité énergétique qui y ont été définis.  

4.1 L’ENL pour estimer sans modéliser 

Dans le cadre de l’ONPE, les indicateurs de vulnérabilité liée à la mobilité visent à enrichir le suivi de 

la précarité énergétique dans le logement par l’intégration de phénomènes susceptibles de l’affecter. 

Une observation indépendante des vulnérabilités liées à la mobilité et des aides existantes définit 

une autre approche qui permettrait de mobiliser davantage de sources de données16 qui s’articulent 

peu à l’observation de la précarité énergétique dans le logement.  

                                                           

16  Le lecteur intéressé se référera notamment aux travaux de Jean-Pierre Orfeuil, Eric Le Breton et Sylvie 
Fol, mais aussi à ceux de Sandrine Wenglenski, Benjamin Motte, David Caubel, Marie-Hélène Massot, 
Dominique Mignot, Christelle Paulo, Pascal Pochet, Caroline Gallez, Yves Jouffe, Nathalie Ortar, Laurent 
Cailly, Nicolas Oppenchaim, Julian Devaux, Lionel Rougé, Cécile Féré, Vincent Kaufmann, Hanja Maksim 
ainsi qu’aux récentes études de structures privées de recherche et d’expérimentations comme l’Institut pour la 
Ville en Mouvement (PSA Peugeot-Citroën) et le Laboratoire de la mobilité inclusive (impulsé par Total et 
Voiture & Co). 
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Afin de permettre cette intégration transport-logement, deux grandes stratégies sont 

envisageables : 

• modéliser les dépenses, modalités et alternatives des déplacements contraints en même 

temps que les déterminants de la précarité énergétique dans le logement ; 

• estimer certaines dimensions de ces deux phénomènes à partir de données suffisamment 

approchées telles qu’elles sont fournies dans des bases de données bisectorielles. 

La stratégie de modélisation correspond à l’outil GéoVEHM en cours de développement à partir du 

recensement et de diverses sources complémentaires. La stratégie d’estimation renvoie à la seule 

base de données nationale permettant cette double entrée dans le logement et le transport, à savoir 

l’enquête nationale logement (ENL). Le recensement suppose une modélisation de la dépense 

d’énergie dans le logement. L’enquête nationale transports et déplacements ne fournit pas de 

données suffisantes sur le logement. Les enquêtes ménages déplacements locales nécessitent un 

travail d’assemblage au niveau national. L’Enquête Budget de Famille permet aussi cette stratégie 

d’estimation. Mais ses variables et son mode de collecte souffrent de diverses limites qui imposent 

des approximations voire des modélisations, lesquelles nous font privilégier soit l’ENL, soit une 

modélisation intégrale type GéoVEHM. L’enquête PHEBUS qui prolonge l’ENL 2013-2014 en précisant 

revenus, logement et mobilité permettra de vérifier et d’affiner les analyses faites. 

4.2 Trois étapes d’analyse 

4.2.1 Etape descriptive de la mobilité des précaire s énergétiques 

L’ENL offre quelques données de mobilité à partir desquelles s’envisagent les indicateurs possibles. 

Les deux principaux types de données de mobilité sont les suivantes : 

• les communes de résidence et de travail et le mode du déplacement domicile-travail, ce qui 

permet d’estimer correctement la distance de déplacement domicile-travail puis la dépense 

de carburant associée. Toutefois, l’accès aux données sur les communes est soumis à 

autorisation préalable, ce pourquoi nous utilisons par défaut la durée déclarée de 

déplacement domicile-travail avec la pleine conscience des limites d’interprétation de la 

durée et d’estimation de la distance et des dépenses ; 

• la qualité déclarée de l’accessibilité aux transports en commun et aux commerces ; la 

situation géographique du domicile est également renseignée de diverses manières, 

notamment par le type de zone urbaine qui intègre la localisation dans l’aire urbaine : centre, 

banlieue, périurbain, espace à dominante rurale. 

D’autres données complètent ces deux principaux, comme le nombre de voitures dans le ménage. 

Toutefois, ces données restent sommaires et peu territorialisée comme pourrait l’être l’existence 

d’une alternative en transports en commun pour se rendre à son travail. Ce faible potentiel des 

données de mobilité dans une enquête sur le logement nous invite à ne pas viser la construction d’un 

indicateur de vulnérabilité dont nous avons souligné les limites intrinsèques, mais à tirer parti des 

données à leurs différents stades de transformation entre l’information brute et l’estimation d’autres 

grandeurs dans un indicateur synthétique. 
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Ainsi la première étape d’analyse de la vulnérabilité liée à la mobilité consiste-t-elle à caractériser les 

multiples dimensions de la mobilité pour les ménages qui se trouvent en situation de précarité 

énergétique selon le taux d’effort énergétique, l’indicateur BRDE ou le froid ressenti. Des 

combinaisons de données sont envisageables, comme un effort généralisé en dépense et en temps 

de trajet domicile-travail. La construction d’un système d’indicateurs de vulnérabilité liée à la 

mobilité aboutira précisément à d’autres combinaisons descriptives de la mobilité des ménages en 

précarité énergétique. 

4.2.2 Etape d’analyse de la précarité énergétique i mpactée par la 
mobilité 

Une deuxième étape consiste à intégrer la mobilité dans les indicateurs de précarité énergétique et à 

analyser son impact sur la caractérisation du phénomène de précarité énergétique. 

L’articulation des indicateurs transport et logement peut se faire suivant deux modalités : 

• la simple intersection de deux populations, à savoir les « précaires énergétiques » et les 

« vulnérables transport » ; 

• la quantification monétaire des impacts respectifs des dépenses énergétiques dans le 

transport et le logement, impacts qui peuvent ensuite être intégrés dans un même indicateur. 

À titre d’exemple, l’indicateur de froid ressenti ne peut pas s’articuler à la dimension transport 

autrement que par une superposition de critères c’est-à-dire par le dénombrement des « ménages 

souffrant à la fois de froid et de vulnérabilité liée à la mobilité ». C’est aussi le cas de l’indicateur de 

dépenses énergétiques par m² de logement (BRDE_m2) : il n’a pas d’équivalent commensurable en 

termes de mobilité.  

Indicateur

Population totale 100%

Voiture

Pas de voiture 16%

A au moins une voiture 68%

Pas d'indication 16%

Accessibilité aux TC

Bonne ou moyenne 67%

Mauvaise 8%

Pas de transports en commun 21%

NSP 3%

Accessibilité aux commerces

Bonne ou moyenne 81%

Mauvaise 6%

Pas de commerces 14%

Enclavés Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce 37%

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilité mauvaise TC et/ou commerces 14%

     dont captifs Voiture et accessibilité mauvaise TC et/ou commerces 79%

(ENL 2006, traitements CREDOC et LVMT)

Nombre

de ménages

% de la

population

26 225 904

4 266 041

17 807 054

4 152 809

17 681 918

2 207 882

5 589 535

746 569

21 176 002

1 456 218

3 593 684

9 805 956

1 281 682

7 350 609
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La deuxième possibilité par quantification monétaire retient notre attention car elle permet 

d’estimer l’importance de l’impact de la mobilité sur la précarité énergétique au-delà des inévitables 

effets de seuil qui peuvent cacher ou amplifier cet impact. Un taux d’effort énergétique par unité de 

consommation ou un reste-à-vivre permettent cette intégration. De même, le critère de fortes 

dépenses énergétiques par UC de l’indicateur BRDE_UC peut être reformulé pour intégrer la 

mobilité. Le critère résultant est le suivant : la somme des dépenses d’énergie domestique par UC et 

des dépenses de carburant de domicile-travail par conjoint occupé dépasse la médiane de ces 

sommes sur l’ensemble des ménages. 

Le critère de « budget réduit » des indicateurs BRDE peut aussi se décliner en un critère de pauvreté 

intégrant énergie de transport et de logement, à savoir : les revenus restants après loyers, par UC, 

sont inférieurs à 60% de leur médiane, seuil augmenté des dépenses d’énergie domestiques et de 

carburant domicile-travail du ménage. Il faut noter que ce critère de budget réduit identifie les 

précaires énergétiques dans le logement mais pas les vulnérables dans la mobilité dans la mesure où 

le cœur de cette catégorie n’est pas pauvre mais dispose de revenus modestes voire moyens. 

Comme indiqué plus haut, il importe donc de différencier les indicateurs de vulnérabilité liée à la 

mobilité et ceux de précarité énergétique impactée par la mobilité. 

L’ENL permet deux modes de quantification monétaire de l’impact de la mobilité : 

• calculer la dépense annuelle de carburant pour le domicile-travail à partir des communes de 

résidence et de travail ou, à défaut de ces données d’accès restreint et en première 

approximation, à partir de la durée du trajet domicile-travail ; 

• calculer la dépense annuelle de carburant, pour le seul domicile-travail ou pour tous les 

déplacements, ou la dépense annuelle de mobilité locale, restreinte aux activités contraintes 

ou pas, à partir de l’affection de valeurs moyennes, directement issues de l’Enquête Budget 

de Famille ou modélisées, pour des catégories socio-spatiales croisant certaines 

caractéristiques du ménage et de sa localisation résidentielle qui apparaissent comme 

statistiquement discriminantes dans l’Enquête nationale transport déplacements et 

l’Enquête Budget de Famille. 

Alors que la deuxième modalité est directement concurrencée par l’approche de modélisation 

développée par GéoVEHM, la première modalité nous ramène à l’exploitation directe de l’ENL. Dans 

ce cas, la dépense annuelle de carburant pour le domicile-travail est calculée comme suit : 

dépense=0,08[€/km en euros de 2006 en mobilité locale en voiture solo]*modulation[de la dépense 

kilométrique selon la localisation résidentielle]*213[jours ouvrés]*2[aller et retour journaliers sans 

prendre en compte le retour au domicile pour déjeuner]*1,4[sinuosité des déplacements routiers de 

plus d’un kilomètre]*distance_domicile_travail_a_vol_d_oiseau[à partir des coordonnées 

hectométriques des communes indiquées dans le Répertoire général des communes]. La distance 

peut être grossièrement estimée par la durée multipliée par la vitesse moyenne modulée selon la 

localisation résidentielle. 

Le taux d’effort énergétique associé aux dépenses de carburant pour le domicile-travail peut aussi 

être calculé ainsi que l’ensemble des indicateurs de précarité énergétique et de profondeur de cette 

précarité avec et sans l’effet de la mobilité (voir IV.3). La sous-estimation des revenus pourra être 
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corrigée à partir de la distribution des niveaux de vie par déciles issue de l’enquête sur les revenus 

fiscaux et sociaux (ERFS) de l’INSEE. 

4.2.3 Etape d’identification des ménages vulnérable s dans leur mobilité 

Dans cette stratégie d’analyse de l’articulation de la vulnérabilité liée à la mobilité avec la précarité 

énergétique, la dernière étape consiste à construire des indicateurs permettant d’identifier des 

ménages vulnérables dans leur mobilité afin de croiser cette population avec celle des précaires 

énergétiques. Comme évoqué plus haut, le caractère approximatif de tels indicateurs de vulnérabilité 

liée à la mobilité nous empêche d’énoncer un nombre de ménages vulnérables au sens de difficultés 

et de menaces réelles. Ces indicateurs permettent néanmoins le suivi de ce phénomène et de son 

interaction avec la précarité énergétique ainsi que l’analyse de ses facteurs. 

Nous proposons un système de deux indicateurs afin de décrire deux dimensions complémentaires 

de la vulnérabilité liée à la mobilité : l’effort de mobilité (excessive) qui s’appliquent surtout aux 

travailleurs très mobiles, et la difficulté de mobilité (entravée) qui s’appliquent surtout aux 

personnes sans emploi stable (voir la discussion de ce choix en IV.1). 

Les deux indicateurs décrits ci-après correspondent à ces deux dimensions d’une vulnérabilité liée à 

la mobilité, tout en s’adaptant aux possibilités offertes par l’ENL. Nous proposons de les nommer 

respectivement dépendance au carburant et dépendance automobile. 

Nous nous restreignons en effet à la mobilité liée à la voiture dans la mesure où tant la mobilité 

excessive que la mobilité entravée trouvent leurs formes les plus aigües par rapport à l’usage 

(excessif ou empêché) de la voiture. Nous intégrons à chacune des deux dimensions de la 

vulnérabilité l’absence d’alternatives à l’usage de l’automobile et l’insuffisance des ressources 

économiques. 

4.3 Deux indicateurs synthétiques de vulnérabilité transport 

4.3.1 Mode de calcul de l’indicateur de dépendance au carburant 

Les personnes capables de se déplacer plus que la moyenne montrent une capacité certaine à 

arbitrer en faveur du déplacement domicile-travail, quoique cela puisse aussi impliquer de grands 

sacrifices dans d’autres domaines. Leur vulnérabilité n’est pas tant une pauvreté qu’une exposition 

aux aléas qui pèsent sur leur usage de la voiture alors qu’ils en dépendent. Nous nous focaliserons 

sur l’aléa du renchérissement du carburant quoique la panne, l’accident ou l’amende constituent des 

aléas automobiles plus brutaux et que les changements et pertes d’emploi, les séparations familiales, 

les maladies et les accidents corporels bouleversent plus radicalement l’économie du ménage. Nous 

nommons donc « dépendance énergétique » ou, pour éviter des confusions avec l’énergie 

domestique ou avec la dépendance nationale aux importations d’énergie, « dépendance au 

carburant » la vulnérabilité décrite par l’indicateur combinant l’effort de mobilité automobile, la 

dépendance automobile et la toute relative faiblesse des ressources.  

Un ménage est en dépendance au carburant si : 

• il compte des personnes actives occupées qui se rendent en voiture au travail, 
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• si la dépense en carburant associée à la distance domicile-travail de ces actifs dépasse un 

certain seuil relatif à l’ensemble de ces ménages,  

• s’il a un accès mauvais ou nul aux transports en commun et 

• si son niveau de vie restant après charges de logement et d’énergie n’atteint pas la médiane. 

Plus précisément, un ménage est en dépendance au carburant si : 

• il compte des personnes actives occupées (58% des ménages ont une personne de référence 

avec un emploi17) qui se rendent en voiture au travail (75% des conjoints utilisent leur 

voiture ou un véhicule personnel à moteur pour aller travailler, contre 12% à pied ou en vélo, 

12% en transport en commun et 1% en combinant véhicule personnel et transport en 

commun), 

• si la dépense en carburant associée à la distance domicile-travail des conjoints occupés, 

rapportée au nombre de conjoints occupés, dépasse de x % (seuil à préciser18) la médiane de 

ces dépenses,  

• s’il a un accès mauvais ou nul aux transports en commun (33% des ménages de l’ENL 

déclarent être dans ce cas, ce qui correspond aux 30% environ de personnes déclarant 

disposer d’alternatives à la voiture pour leur mobilité contrainte vers le travail, les études ou 

le lieu de garde (Bleuze et al., 2010, p. 59)) et 

• s’il a un budget limité dans un sens analogue au BRDE (voir IV.2) c’est-à-dire si son niveau de 

vie restant après paiement du loyer ou du remboursement d’emprunt et des charges hors 

énergie est inférieur au seuil de la médiane (et non 60% de la médiane comme dans le 

budget réduit de l’indicateur BRDE) des niveaux de vie restants, seuil augmenté des 

dépenses d’énergie et de carburant du ménage. 

4.3.2 Mode de calcul de l’indicateur de dépendance automobile 

Nous nous efforçons ensuite de compléter ce premier indicateur par un deuxième qui qualifie les 

difficultés des autres types de ménages. Le principe de cette démarche est de distinguer des sous-

populations et de qualifier les ressources qui leur manquent en fonction de leurs besoins 

spécifiques. Nous proposons de distinguer trois sous-populations selon leur position dans le cycle de 

vie qui détermine grandement leurs besoins et ressources de mobilité, puis de qualifier leur 

                                                           

17  Si un dénombrement est réalisé, il faut s’assurer de ne pas compter deux fois des ménages de 
travailleurs pauvres ou en contrat précaire qui seraient étant en dépendance au carburant et en dépendance 
automobile. 

18  Prendre la médiane sélectionnerait les ménages statistiquement « normaux » tant sur le plan de l’effort 
énergétique que sur celui du revenu puisqu’on inclut les ménages jusqu’à la médiane des niveaux de vie 
restants ; donc on prend un seuil arbitraire au-dessus de la médiane ; ce seuil est à ajuster en fonction de la 
distribution des dépenses et pas seulement des dépenses estimées à partir de la durée du trajet domicile-travail ; il 
est choisi afin d’obtenir une population suffisamment importante pour la suivre d’une enquête à l’autre, pour en 
étudier les facteurs d’évolution, et pour ne pas identifier qu’une ou deux régions françaises où les actifs se 
déplacent le plus loin, notamment dans la périphérie de la région parisienne. 
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dépendance automobile en précisant s’ils disposent d’une voiture. La vulnérabilité liée à la mobilité 

alors qualifiée correspond aux difficultés dues au décalage entre les besoins et les ressources de 

mobilité de ces ménages. 

Les sous-populations sont définies par deux critères : le besoin d’aller travailler et la capacité 

physique à se déplacer. Ces deux critères amènent à définir trois sous-populations en fonction de 

l’âge de la personne de référence, à savoir : 

• les ménages sans emploi : les ménages qui ne parviennent pas à occuper un emploi alors 

qu’ils n’ont pas atteint l’âge de la retraite sont les premiers touchés par la dépendance 

automobile. Ils sont notamment concernés par le manque automobile, puisque ne pas 

disposer de voiture et de permis de conduire constitue un des principaux obstacles à l’accès 

à l’emploi. Cette exclusion professionnelle est d’autant plus forte que les emplois proposés 

aux chômeurs pauvres sont souvent très contraignants notamment sur le plan de la mobilité 

quotidienne (services à la personne, services aux entreprises, chantiers, intérim, etc.). Nous 

ne nous restreignons pas aux chômeurs déclarés en considérant que la distance à l’emploi 

pose autant problème aux personnes qui déclarent ne pas rechercher d’emploi mais qui en 

ont l’âge. Nous rajoutons les personnes en emploi précaire en considérant que la future 

perte d’emploi, prévue ou probable (dans l’ENL, la variable d’activité indique apprentissage, 

intérim, stage, contrat court), les mettra à brève échéance dans la situation de ces ménages 

sans-emploi. Finalement, occuper un travail tout en étant pauvre parce qu’il s’agit d’un 

travail à temps partiel ou d’un contrat ponctuel et non pas seulement d’un effet de taille de 

la famille, identifie des ménages qui subissent une participation insatisfaisante au marché de 

l’emploi. Ces travailleurs pauvres sont donc touchés par un manque d’emploi. Que les 

personnes de référence soient dans l’emploi pauvre à temps partiel, dans l’emploi précaire, 

au chômage ou bien inactif en âge de travailler, tous ces « ménages sans emploi » au sens 

large de « sans assez d’emploi » peuvent subir les effets de la dépendance automobile. 

• les ménages retraités : ménages retraités c’est-à-dire sans personne active, bien qu’une 

partie non négligeable déclare aussi travailler, notamment pour compléter des pensions trop 

maigres ; 

• les ménages vieillissants : ménages dont la personne de référence est « dépendante » c’est-

à-dire très âgée, à savoir âgée de plus de 80 ans (seuil relativement arbitraire ; 57% des plus 

de 75 ans effectue au moins un déplacement quotidien contre 75% des 65-74 ans et 90% des 

moins de 55 ans19), avec la généralisation des difficultés à se déplacer même en marchant, ce 

pourquoi on adjoint à ces ménages ceux dont la personne de référence est handicapée. 

                                                           

19  Armoogum, Jimmy; Jean-Paul Hubert, Sophie Roux (2010), Plus de voyages, plus de kilomètres 
quotidiens : une tendance à l’homogénéisation des comportements de mobilité des Français, sauf entre ville et 
campagne. In Le Jeannic, Thomas et al. (dir.) (2010), La mobilité des Français, panorama issu de l’enquête 
nationale transports et déplacements 2008, Commissariat général au développement durable: Revue du CGDD, 
décembre, 228 p., p. 5-23. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rev3.pdf Consulté le 12 
janvier 2012. 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 80/168 18/06/2015 

 

La dépendance automobile est le dénominateur commun à ces difficultés. De plus, les autres 

difficultés, comme le recours à des transports en commun très contraignants ou l’emprunt de la 

voiture d’un parent, en découlent. En conséquence, nous associerons cet indicateur à la 

« dépendance automobile », déclinée en « captivité automobile » si le ménage dispose d’une 

voiture et en « manque automobile » s’il n’en dispose pas. Pour les ménages professionnellement 

instables, le nombre de véhicules par adulte permet d’affiner l’analyse. Si la possession du permis de 

conduire était connue, le nombre de permis par adulte du ménage et le nombre de permis par 

voiture seraient deux informations également utiles.  

Un ménage sans emploi stable est en dépendance automobile si : 

• s’il a un accès mauvais ou nul aux transports en commun ou aux commerces. Un score 

d’accessibilité est construit à partir des deux variables. L’accessibilité à l’école pour les 

ménages avec enfant mineur ou un temps exceptionnellement long de trajet domicile-travail 

en transport en commun pourraient aussi intégrer ce score. Il pourrait aussi être enrichi et 

différencié selon les sous-populations. Des données sur l’accessibilité à l’emploi de la 

catégorie professionnelle considérée permettraient de spécifier la contrainte qui pèse sur les 

ménages « sans emploi ». L’accès aux transports en commun qui détermine l’accès à l’emploi 

pourrait également être survalorisé pour ces ménages en recherche d’emploi. De même, une 

accessibilité « moyenne » pourrait être évaluée comme « mauvaise » dans le cas des 

« ménages vieillissants ». Le caractère subjectif de l’évaluation de l’accessibilité nous permet 

de passer outre ces différenciations ; 

• s’il a un budget réduit au sens de l’indicateur BRDE c’est-à-dire si son niveau de vie restants 

après charges de logement n’atteint pas 60% de la médiane des niveaux de vie restants 

augmenté des dépenses d’énergie et, le cas échéant, de carburant du ménage. 

La dépendance automobile interroge la vulnérabilité des ménages qui ne peuvent être concernés par 

la dépendance au carburant (celui nécessaire aux trajets domicile-travail) et se focalise donc sur ceux 

qui n’ont pas d’emploi stable. Toutefois, les ménages qui rejoignent leur lieu de travail sans voiture 

mais avec un temps de trajet supérieur à un certain seuil peuvent aussi être considérés comme étant 

en dépendance automobile. En choisissant un seuil suffisamment important pour refléter une forte 

contrainte temporelle, cette proportion de ménages reste faible. 

La modalité de calcul de la dépendance automobile étant ici uniforme pour les trois positions dans le 

cycle de vie, la dépendance automobile se calcule d’abord pour tous les ménages sans emploi avant 

de donner lieu à une analyse en fonction de la sous-population et de l’équipement automobile car 

ces situations appellent des mesures d’aide et de prévention a priori différentes : 

Indicateur

Ménages

1.Ménage d'actifs occupés 60%

2.Ménage d'actifs non occupés ou travail non rémunéré 9%

3.Ménage inactifs et retraités (hors handicapé et très âgés) 14%

4.Ménage en dépendance liée à l'âge ou de handicap 16%

Total 100%

Nombre

de ménages

% de la

population

15 785 318

2 369 774

3 787 759

4 283 053

26 225 904
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• dépendance automobile : 

• sans emploi stable, 

• mauvaise accessibilité aux transports en commun ou aux commerces 

• budget réduit ; 

• analyse par sous-population 

• ménages sans emploi, ménages retraités, ménages vieillissants ; 

• pas de voiture (manque automobile) ou une voiture (captivité automobile). 

Le principe de cette démarche distinguant des sous-populations est de qualifier leurs ressources en 

fonction de leurs besoins spécifiques. Ici la relative pauvreté des données nous amène à proposer les 

mêmes façons de qualifier besoins et ressources. Par exemple, des données sur l’accessibilité à 

l’emploi voire à l’emploi de la catégorie professionnelle considérée permettraient de spécifier la 

contrainte qui pèse sur les ménages précaires. Il serait d’ailleurs envisageable de reconstruire cette 

donnée à partir de l’ENL en utilisant les durées de trajet domicile-travail des actifs occupés résidant 

dans le même territoire (couronne urbaine, aire urbaine, département ou région) ou le même type 

de territoire (urbain, rural, etc.). Il serait aussi possible de pondérer différemment l’accessibilité aux 

transports en commun (qui sous-tend l’accessibilité à l’emploi) et celle aux commerces selon qu’il 

s’agisse des ménages actifs sans emploi (davantage mis en difficulté par la distance à l’emploi) ou des 

ménages inactifs (avant tout soumis à l’accessibilité aux commerces, qui est toutefois également liée 

à l’accès aux transports en commun). La protection sociale s’appliquant à ces deux catégories et 

l’accessibilité des commerces important aussi aux sans-emploi, nous choisissons de ne pas faire de 

différence dans la pondération du score. De même, une accessibilité « moyenne » pourrait être 

évaluée comme « mauvaise » dans le cas des ménages dépendants. À la limite, toute personne 

« dépendante » et pauvre devrait être désignée comme vulnérable en termes de mobilité si la 

marche même est problématique. Là encore, nous choisissons d’appliquer le score d’accessibilité 

sans différencier les pondérations. Par contre, nous détaillerons ces évaluations de la dépendance 

automobile en fonction des trois catégories de ménages car elles appellent des mesures d’aide et de 

prévention différentes.  

D’autres catégories de ménages associées à des contraintes (besoins et incapacités) spécifiques 

méritent aussi une observation particulière. Toutefois nous nous limitons ici aux trois catégories de 

ménages définies par l’âge et l’activité de la personne de référence car elles offrent une partition de 

la population et permet donc un décompte de l’ensemble des ménages en situation de vulnérabilité 

liée à la mobilité selon les deux types de dépendances. Cette logique amène à exclure les ménages 

d’actifs en emplois précaires du calcul de la dépendance automobile, pour être sûr de ne pas les 

compter deux fois au cas où ils seraient à la fois en dépendance au carburant et en dépendance 

automobile. Nous proposons toutefois de privilégier des analyses par type de vulnérabilité, donc en 

les décomposant aussi selon différents types de populations. 

4.4 Multiples vulnérabilités, multiples dispositifs  

Finalement, la dépendance automobile est ici simplement définie par la combinaison du double 

défaut d’alternatives à la voiture et de ressources monétaires, tandis que la dépendance au 
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carburant ajoute seulement une forte dépense de carburant à un critère adapté de dépendance 

automobile. En conséquence, ce système d’indicateurs de vulnérabilité liée à la mobilité se fonde sur 

le croisement de trois dimensions : dépenses de carburant, dépendance automobile au sens d’une 

mauvaise accessibilité sans automobile, pauvreté. Ces dimensions sont également complétées par 

l’activité du ménage, qui identifie sommairement ses besoins de mobilité, et par la disposition d’une 

voiture. 

Ce système d’indicateurs a été pensé pour identifier une population vulnérable à croiser avec la 

population en précarité énergétique. Mais en croisant cinq dimensions élémentaires (dépenses de 

carburant, accessibilité sans automobile, pauvreté, activité du ménage, disposition d’une voiture), il 

se prête particulièrement bien à une poursuite de la première étape décrite plus haut, celle de 

caractérisation de la mobilité des ménages en précarité énergétique. Cette approche semble 

préférable. Elle limite la tentation d’afficher une quantité nationale de « vulnérables transport », 

alors que ce dénombrement demeure largement arbitraire. Elle invite plutôt à discuter, à partir 

d’une diversité d’indicateurs, de la diversité de dispositifs publics à évaluer et déployer dans le 

domaine de la mobilité, si possible en articulation avec la lutte contre la précarité énergétique. Sans 

oublier qu’une vraie discussion sur les dispositifs et politiques publiques se fait à l’échelle locale et 

passe par des analyses territorialisées des pratiques et des besoins de mobilité. 

Cette approche visant l’analyse de toute dimension des vulnérabilités liées à la mobilité invite à 

multiplier les populations à étudier sous le prisme ainsi défini, dès lors qu’elles sont susceptibles de 

constituer les populations-cibles de politiques publiques. Une liste opérationnelle de préoccupations 

dans le domaine de la mobilité quotidienne peut être proposée en prolongeant une liste suggérée 

par le CEREMA, spécialiste de telles recommandations : 

- Sans voiture en bon état et assurée et sans permis 

- Pauvres et chômeurs 

- Travailleurs précaires (travailleurs à la mobilité atypique, aux revenus limités, et menacés par 

le chômage) 

- Mères (et pères) seul(e)s et femmes en général (avec des difficultés spécifiques liées aux 

activités domestiques et familiales qui incombent en général aux femmes, notamment des 

problèmes d’accompagnement et de garde d’enfants) 

- Illettrés notamment immigrants (confrontés à la barrière des signes dans les systèmes de 

transport comme dans les services d’aide sociale) 

- Quartiers sensibles (qui cumulent plusieurs difficultés sociales et spatiales) 

- Jeunes et enfants (occultés par la situation des parents) 

- Personnes âgées dépendantes 

- Handicapés (moteurs, visuels, auditifs, mentaux) 

- Précaires énergétiques dans la mobilité voire dans le logement (dans le sens des travailleurs 

modestes, actifs et biactifs, en zone périurbaine ou rurale, souvent en dehors des circuits 

d’aide sociale) 
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Traduites en termes de ménage qui est l’unité des divers indicateurs utilisés, les dimensions de 

vulnérabilité qui complètent celles déjà mentionnées correspondent essentiellement aux familles 

monoparentales, aux familles avec enfants ou jeunes, aux familles avec personnes immigrées ou 

étrangères ou peu scolarisées. Nous proposons donc de les prendre en considération notamment 

dans la mise à l’épreuve des différents indicateurs de vulnérabilité que les trois étapes d’analyse 

proposées amènent à envisager. 

Dans la mesure du possible, un croisement des différentes dimensions de la vulnérabilité liée à la 

mobilité sera également à intégrer au dispositif d’observation car la vulnérabilité sociale s’actualise 

dans le croisement de ses facteurs davantage que dans le dépassement d’un seuil selon une seule 

dimension. Ainsi, si une seule difficulté surgit, elle sera compensée par les autres ressources 

physiques, cognitives, économiques, sociales, organisationnelles. Mais si les difficultés s’accumulent 

et que plusieurs ressources viennent à manquer, la personne sera pleinement et durablement 

affectée. C’est bien cet effet de cumul amplificateur des difficultés qui amène à interroger la 

vulnérabilité liée à la mobilité chez les ménages en situation de précarité énergétique. 

5 Justification détaillée de la proposition d’indic ateurs 
Dans une perspective d’analyse sectorielle intégrée des précarités et vulnérabilités liées aux 

consommations énergétiques dans le logement comme dans le transport, nous proposons ici une 

réflexion fondée sur les données de l’Enquête nationale logement (ENL). Nous évoquons les 

alternatives réalisées ou envisageables (voir les pistes alternatives en IV.8) et nous discutons d’une 

utilisation de l’enquête EBF pour introduire dans ENL les dépenses de carburant par catégories socio-

spatiales (voir les deux méthodes de calcul des dépenses en IV.5, la liste des variables utiles de EBF 

en IV.6 et leurs difficultés d’utilisation en IV.7). Seules quelques données sur la mobilité et 

l’accessibilité (voir la liste des variables disponibles en IV.3 et de ses difficultés d’utilisation en IV.4) 

peuvent y être combinées à d’autres variables sociodémographiques pour former des indicateurs de 

vulnérabilité liée à la mobilité. A notre connaissance, elles n’ont d’ailleurs jamais été exploitées en 

tant que telles. Mais elles présentent le grand intérêt de pouvoir être directement confrontées aux 

actuelles estimations de la précarité énergétique dans le logement qui ont été développées à partir 

des données disponibles dans l’ENL (voir les indicateurs de précarité énergétique et les modalités 

d’intégration de la mobilité en IV.2). 

5.1 Structure de l’indicateur : effort monétaire et  autres difficultés 

Les deux questions qui nous intéressent dans la construction d’un indicateur de vulnérabilité liée à la 

mobilité (VM) la lient à la précarité énergétique dans le logement (PE). Ce sont les suivantes : 

- En quoi la mobilité élargit-elle le public concerné par la PE ? C’est-à-dire la VM provoque-t-

elle le basculement dans la PE ? 

- En quoi la mobilité pénalise-t-elle les ménages concernés par la PE ? C’est-à-dire la VM 

aggrave-t-elle la situation des ménages en PE ? 
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Outre des études qualitatives dont nous ne traitons pas ici, ces questions appellent des indicateurs 

qui prennent en compte PE et VM en même temps. Deux méthodes sont possibles : 

- Constater le degré d’intersection des deux phénomènes : un indicateur de PE et un 

indicateur de VM appliqués à la même population identifient alors trois groupes, dont les 

caractéristiques restent à étudier par la suite : les ménages en PE, ceux en VM et ceux en 

double vulnérabilité énergétique. 

- Traduire les deux phénomènes en coûts monétaires pour les intégrer dans un même calcul 

d’indicateur. L’intérêt d’une telle intégration est de pouvoir mesurer l’effet de la mobilité sur 

l’intensité de la précarité énergétique. 

Aux dépenses d’énergie dans le logement et le transport peuvent être associées l’ensemble 

des dépenses de logement et de transport. Ces dépenses peuvent aussi être transformées en 

coûts généralisés, en « monétarisant » par exemple le temps de déplacement, 

l’inaccessibilité à l’emploi dans la mesure où des dépenses de logement modérées peuvent 

parfois être associées à des localisations excentrées et pénalisantes en termes de parcours 

effectifs ou potentiels, le froid ressenti dans le logement ou des maladies respiratoires dues à 

l’insalubrité. 

 

Ces questions de croisement avec la précarité énergétique des ménages nous conduisent à prendre 

le ménage comme unité d’analyse, bien que la mobilité soit caractérisée au niveau individuel. Nous 

prendrons donc en compte les caractéristiques de la personne de référence enquêtée et celles de 

son éventuel-le conjoint-e, toutes deux renseignées dans l’ENL. 

 

La définition rigoureuse d’un concept s’impose pour savoir ce que vise l’indicateur à construire. 

Pourtant le flou conceptuel perdure car le concept est par son seul intitulé chargé d’un sens qui 

déborde sa définition formelle. C’est particulièrement le cas du concept de vulnérabilité. De plus, les 

limites méthodologiques voire épistémologiques font dévier l’indicateur construit par rapport au 

concept visé. C’est particulièrement vrai pour la mobilité difficilement appréhendée au travers de 

l’ENL ou de EBF. Nous proposons donc un ajustement final des concepts qui nomment les 

phénomènes caractérisés par les indicateurs. 

 

Nous partirons d’une idée large de la vulnérabilité liée à la mobilité quotidienne comme l’ensemble 

des contraintes et risques liés à la mobilité. En particulier, nous ne nous limitons pas à ce que nous 

pourrions appeler la « vulnérabilité énergétique liée à la mobilité », à savoir la vulnérabilité de 

l’équilibre budgétaire des ménages face au risque de hausse du prix du carburant. En effet, le 

carburant occupe une très faible part du budget, très stable à long-terme, relativement égalitaire au 

dépens des ménages de revenus moyens, et les taxes absorbent la moitié des chocs sur le prix du 

baril de pétrole (quoique, en cas d’augmentation des prix, ce sont les ménages de catégories 

supérieures qui parviennent le plus à limiter leurs dépenses de déplacement sur le court terme, 
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Bonnafous20 et al., 2010). À l’inverse, la principale difficulté qui découle des coûts de la mobilité (coût 

de l’essence, de la voiture, du permis de conduire, des transports publics) est sa limitation forcée, en 

particulier le fait de limiter ou de renoncer aux déplacements vers le travail. Or, une faible dépense 

de mobilité ne peut guère être qualifiée de problématique. D’autres dimensions de la mobilité 

doivent être prises en compte : activités permises par la mobilité et degré de contrainte de ces 

activités selon l’organisation et les besoins du ménage, potentiel de mobilité et alternatives pour 

accéder aux activités selon les ressources et compétences de la personne, expériences de mobilité 

selon les capacités physiques, l’histoire et d’autres caractéristiques de la personne. 

 

Les approches de la vulnérabilité, ainsi définie de manière large, sont diverses mais toutes traduisent 

la multiplicité de ses dimensions et son caractère spatialement et socialement situé. Nous proposons 

de prendre en compte deux approches : 

- quantification de l’effort effectif de mobilité : cette approche se focalise sur la mobilité 

automobile, car celle-ci est particulièrement coûteuse, elle a une dimension énergétique 

évidente et elle est la forme de mobilité hégémonique, notamment parmi les catégories 

modestes dont la localisation des domiciles et des emplois est souvent la moins adaptée aux 

réseaux de transports publics ;  

- qualification des difficultés génériques de mobilité : elle reprend notamment des catégories 

d’intervention sociale qui ne se limitent pas au secteur des transports, ou s’appuient sur des 

déclarations subjectives de satisfaction. 

Une dimension intermédiaire propre à la mobilité automobile se focalise sur l’état du parc 

automobile c’est-à-dire sur les caractéristiques des véhicules. L’ancienneté, le modèle et le type de 

carburant utilisé ont des implications en termes de consommation énergétique, quoique seule 

l’ancienneté de plus de 12 ans a un effet sur la facture de carburant toutes choses égales par ailleurs. 

De plus, l’ancienneté indique aussi une vulnérabilité spécifique à la mobilité automobile, liée au 

risque de panne et d’accident. Cette donnée n’apparaît pas dans ENL, partiellement dans EBF, et 

surtout dans des enquêtes spécifiques annuelles appelées Parc Auto (Sofres) ainsi que dans les 

enquêtes transport. Nous ne nous intéresserons donc pas à ce point ici. 

Une troisième approche serait la détermination d’une norme de mobilité contrainte, nécessairement 

située dans le territoire et rapportée aux ressources et besoins du ménage. Cette norme donnerait 

une idée des contraintes qui pèsent sur un ménage et pourrait fournir une mesure de sa précarité de 

mobilité en rapportant les contraintes aux ressources. La mobilité effectivement réalisée pourrait 

aussi être positionnée par rapport à la norme et, le cas échéant, évaluée comme sur- ou sous-

mobilité. L’autre intérêt de cette approche est d’être tout-à-fait analogue à celle mise en œuvre pour 

la PE (au Royaume-Uni et résistiblement en France). Malheureusement, comme de nombreux 

chercheurs l’ont expérimenté, il est particulièrement difficile de définir une norme de mobilité 

                                                           

20  Bonnafous, A., E. Boucq, M. Glachant, L. Hivert, V. Kaufmann, M. Goyon, J.L. Madre, N. Ortar, S. 
Vincent, J.L. Wingert (2010), Pétrole, mobilité, CO2 : Les politiques publiques et l’automobilité face à la 
variation des prix du pétrole, Rapport Final, mai 2010. 
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contrainte, au-delà de l’approximation de la médiane des coûts pour un décile de niveau de vie et un 

type de localisation. Nous n’avancerons pas davantage dans cette direction pour l’instant. 

 

La première approche, la quantification de l’effort effectif, doit, selon nous, combiner au moins deux 

dimensions : la quantification de l’intensité de l’effort effectif de mobilité et la caractérisation du 

besoin de cette mobilité. Focalisée sur l’automobile, il s’agit de déterminer l’effort et la dépendance 

automobile pour les mobilités contraintes. L’effort traduit une exposition aux aléas (notamment le 

renchérissement du carburant) et la dépendance traduit l’absence d’alternatives pour s’adapter en 

cas d’aléa. La combinaison de l’exposition et de la non-adaptabilité caractérise alors la vulnérabilité. 

Nous rappelons les différents concepts qui peuvent servir à une quantification de l’effort compris au 

sens large. Ces concepts sont des alternatives au concept de vulnérabilité qu’il pourra être utile de 

mobiliser à la place de ce dernier : 

- Distances (Longueur L) 

- Durées (Temps T) dans le cas de déplacements à la durée rédhibitoire (impossibilité du 

report modal de la voiture vers les transports en commun ou les modes actifs si les lieux 

d’activités ne changent pas) 

- Dépenses (Coût C) 

- Efforts E ou Taux d’effort à partir du Revenu R : L/R ou T/R ou C/R 

- Reste-à-vivre RàV : R – loyer/emprunt – charges dont énergie domestique – C 

- Sur-mobiles : E >Seuil ou RàV < Seuil comme part de l’effort ou du reste-à-vivre effectif ou 

normatif (arbitraire ou modélisé) d’un échelon territorial supérieur 

- Contraints : Sur-mobile sans alternative ou avec moins d’alternatives 

- Insatisfaits : se déclare comme tel 

- Vulnérables si Contraint ou Insatisfait sans marge de manœuvre stratégique (comme un 

déménagement ou changement de travail, permis notamment par les ressources 

économiques) 

 

La deuxième approche, la qualification des difficultés, passe, à défaut d’évaluation subjective, par 

des caractérisations objectives d’incapacités ou de difficultés à réaliser des mobilités qui sont 

contraintes du fait des caractéristiques du ménage. Là aussi, la focalisation sur les difficultés liées à la 

mobilité automobile apparaît pertinente. Dans ce cas, il ne s’agit pas que d’identifier les 

caractéristiques propres au ménage qui fondent certains besoins et incapacités qui limitent sa 

mobilité automobile ; il importe aussi de caractériser l’absence d’alternatives à cette mobilité 

automobile c’est-à-dire la dépendance automobile. La focalisation sur la mobilité automobile ne 

saurait être exclusive car c’est l’intérêt d’une approche qualitative sur les difficultés qui permet de 

prendre en compte des situations problématiques plus diverses, non liées à un effort (comme la 

non-possession du permis de conduire ou l’absence de voiture en état de marche) voire 
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indépendante du mode de déplacement (comme l’handicap physique ou autre). La non-possession 

du permis de conduire constitue une donnée intéressante car il synthétise une grande partie des 

handicaps, y compris le handicap financier pour payer le permis. 

 

Diverses situations et catégories sociales ont été identifiées comme sources de difficultés dans la 

littérature : 

- Ménage d’actif chômeur 

- Travail éloigné hors zone urbaine desservie 

- Famille monoparentale voire biactive et école difficile d’accès 

- Sans permis ou sans voiture en état de marche 

- Handicap 

 

D’autres correspondent à un risque de contrainte : 

- Emploi instable 

- Voiture vieille 

- Personne âgée 

- Captivité résidentielle (propriétaire/accédant pauvre) 

- Exposition aux aléas environnementaux et aux politiques environnementales 

 

5.2 Intégration aux actuels indicateurs de précarit é énergétique 

Les deux types d’indicateurs mentionnés pour décrire la vulnérabilité liée à la mobilité s’appliquent 

de manière différenciée aux indicateurs de précarité énergétique (dans le logement) selon que ceux-

ci sont ou pas des indicateurs monétaires compatibles avec les dimensions de la vulnérabilité liée à la 

mobilité. Le cas échéant, l’indicateur monétaire pourra s’intégrer à celui de la précarité énergétique. 

La question restante sera la définition d’un nouveau seuil pour cette précarité énergétique élargie à 

la mobilité. 

5.2.1 Rappel des indicateurs synthétiques de précar ité énergétique 

Les indicateurs actuellement construits et débattus sont au nombre de sept : 

- FROID : variable ENL (avoir eu froid pendant 24 heures au cours de l’hiver précédent) 

- FROID réduit : FROID à cause de l’installation, de l’isolation ou du coût monétaire 

- FROID modeste : FROID et revenu modeste (trois premiers déciles de revenus) 

- TEE : part de dépenses d’énergie domestique sur le revenu total > 10% 
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- TEE modeste : TEE et revenu modeste (trois premiers déciles de revenus) 

- BRDE_UC, adapté de l’indicateur de Hills : dépenses d’énergie domestique/UC > leur 

médiane, et revenu restant (revenu après avoir payé les charges de logement : loyer, 

emprunt, charges, eau) moins les dépenses d’énergie < seuil de pauvreté (60% de la médiane 

du revenu restant) 

- BRDE_m², en suivant la proposition de Moore de rapporter l’effort à la surface plutôt qu’à la 

taille du ménage : BRDE_UC avec pour condition sur les dépenses d’énergie : dépenses 

surfaciques d’énergie domestique > leur médiane 

Un autre indicateur est en cours de développement, dépendant d’un revenu minimum décent à 

fixer : 

- RAV, Reste-à-vivre, indicateur de Moore : revenu restant moins dépenses d’énergie < 

standard de revenu minimum (pour tous les items sauf logement et énergie) 

Pour les 5 indicateurs monétaires (hors FROID), une intensité (ou profondeur) de la précarité 

énergétique peut être calculée comme le montant duquel il faudrait réduire les dépenses d’énergie 

pour sortir le ménage de la PE : 

- TEE : (DE-I)/R=10% ie I=DE-10%R 

- BRDE_UC : I minimum parmi les deux calculs suivants : (DE-I)/Nb_UC =médiane(DE/S) ie 

I=DE-S*médiane(DE/S), ou bien R-DL-(DE-I)=60%(R-DL) ie I=DE-(R-DL-60%(R-DL)) 

- BRDE_m² : I minimum parmi les deux calculs suivants : (DE-I)/S=médiane(DE/S) ie I=DE-

S*médiane(DE/S), ou bien R-DL-(DE-I)=60%(R-DL) ie I=DE-(R-DL-60%(R-DL)) 

- RAV : R-DI-DL-(DE-I)=Standard_de_revenu_minimum_hors_logement_et_énergie ie I=DE-(R-

DI-DL- Standard_de_revenu_minimum_hors_logement_et_énergie) 

5.2.2 Intégration de la mobilité dans les indicateu rs de PE 

Il s’agit maintenant d’intégrer la dimension mobilité dans ces indicateurs. 

- TEE : Les dépenses de carburant peuvent être intégrées si l’indicateur anticipe le degré 

d’exposition à un choc énergétique, c’est-à-dire une augmentation brutale du coût de 

l’énergie pour les ménages.  

Il s’agirait alors de considérer la variation à court-terme, sinon il faudrait anticiper la 

répercussion de ce choc sur l’ensemble des prix, puisque l’énergie « grise » qui n’entre pas 

dans la consommation d’énergie finale des ménages, représente 76% de l’énergie totale. Il 

serait alors utile de distinguer les filières énergétiques soumises au choc puisqu’elles sont en 

partie indépendantes : le prix du gaz n’est qu’en partie indexé sur celui du pétrole, et 

l’électricité d’origine nucléaire ou hydraulique est encore largement réglementée. Un choc 

sur le prix du pétrole ne devrait alors ne concerner que les 15,3% de ménages qui utilisent le 

fioul (Chiffres clés du bâtiment 2012) ainsi que les ménages à fortes dépenses de carburant 

automobile. Ces chocs sont amortis avant de se répercuter sur les dépenses d’énergie 

associées aux déplacements en transport en commun, lesquelles n’entrent donc pas dans le 

périmètre d’un indicateur de vulnérabilité à un choc à court-terme. 
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Si le TEE est un indicateur de contrainte énergétique et non de vulnérabilité (ce qui est en 

général fait), il faut intégrer les dépenses de transport et pas seulement celles de carburant. 

Nous pouvons nous concentrer sur les dépenses liées aux véhicules personnels à moteur qui 

rassemblent l’essentiel des distances parcourues (78% dans les pôles urbains, un peu plus de 

90% ailleurs) et délaisser les transports collectifs, en général moins chers et pour lesquels 

existent souvent des tarifications sociales, à la différence des déplacements individuels 

motorisés lesquels concernent une grande partie des ménages les plus contraints (ainsi, pour 

se rendre à leur travail, les ouvriers utilisent davantage la voiture que les cadres qui utilisent 

davantage les transports collectifs, Le Jeannic et al., 2010, p. 95). 

Nous pouvons plus ou moins connaître et discriminer les dépenses de carburant ou de 

transport liées à différentes pratiques de mobilité. Il est en effet considéré pertinent de ne 

comptabiliser que les mobilités les plus contraintes pour appréhender la contrainte 

énergétique. Le périmètre de définition de ces mobilités contraintes est sujet à débat. La 

base unanime en est le déplacement domicile-travail, qui correspond à environ 40% des 

distances parcourues par individu21. L’approche de la mobilité comme droit rappelle 

l’importance des déplacements pour la réalisation de la plupart des activités : achats (21% 

des déplacements, souvent dans la commune), visites, étude, garde, etc. De plus, les 

analyses des territoires les moins denses soulignent le caractère hégémonique de la mobilité 

pour réaliser des achats, aller au travail et rendre visite aux parents et amis22. Il est toutefois 

délicat d’estimer les distances parcourues (les distances des déplacements intra-communaux 

sont estimées à zéro dans l’ENTD hors motifs contraints de travail, étude ou garde d’enfant, 

cf. Bleuze et al., 2009, p. 3) et les dépenses associées (calculées à partir des distances sauf 

dans EBF, mais EBF ne distingue pas les motifs). 

- BRDE_UC : la première condition de dépenses d’énergie domestique peut intégrer les 

dépenses de carburant ou de transport. Le calcul des dépenses individuelles d’énergie efface 

largement les variations liées à l’âge (seulement légère baisse après 60 ans)23 c’est-à-dire à 

l’avancée dans le cycle de vie, lequel détermine grandement la surface habitée. Il reflète 

donc surtout la combinaison de la performance énergétique (type de logement, isolation et 

équipement, et surface) et de l’usage tactique du ménage (restriction, confort). Il occulte les 

effets de restriction notamment dans de petites surfaces mal isolées et met l’accent sur les 

personnes seules dans de grandes surfaces, typiquement les personnes âgées. Cet indicateur 

traduit la dépense énergétique liée à l’adéquation mutuelle du logement et du ménage. Il 

                                                           

21  Le Jeannic, Thomas ; Philippe Roussel, Dominique François (dir.) (2010), La mobilité des Français, 
panorama issu de l’enquête nationale transports et déplacements 2008, Revue du CGDD, décembre. 

22  Bleuze C., Calvet L., Kleinpeter M.-A., Lemaitre E., 2009, « Localisation des ménages et usage de 
l’automobile : résultats comparés de plusieurs enquêtes et apport de l’enquête nationale transports et 
déplacements », Études et documents, n°14, notamment tableau 4, p. 18. 

23  Calvet, Lucie et François Marical (2010), Le budget « énergie du logement » : les déterminants des 
écarts entre les ménages, Le point sur, N°56, Commissariat général au développement durable, 9 juin 2010, 6 p. 
URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-budget-energie-du-logement-les.html Consulté le 27 juin 
2012 
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nourrit notamment une politique de ré-appariement ou d’adaptation des logements, par 

amélioration de la performance énergétique proprement dite ou par ajustement de sa 

surface habitable chauffée. Il est alors possible d’intégrer aussi les dépenses contraintes de 

carburant qui découlent de la localisation du logement. Nous n’intégrons pas les dépenses de 

transport qui renvoient à une problématique de contrainte budgétaire plus générale qu’il 

paraît pertinent d’aborder au travers de l’ensemble des dépenses, au moins avec les 

dépenses de logement. Le seuil reste la médiane calculée sur l’ensemble de ces dépenses 

énergétiques. 

La deuxième condition porte sur la contrainte budgétaire. Elle peut donc intégrer les 

dépenses de carburant aux dépenses d’énergie. Le seuil reste la médiane du revenu restant 

après charges de logement hors énergie et carburant. Il est possible d’objecter que le 

logement et la mobilité peuvent se compenser. Toutefois les ménages ne font en général pas 

de tel arbitrage lors de leurs choix résidentiels24. La mobilité s’impose ensuite à eux comme 

une contrainte de plus. 

Les dépenses contraintes de carburant peuvent être ici assimilées à l’ensemble des dépenses 

de carburant (disponibles dans EBF) plutôt qu’aux seules dépenses liées aux trajets domicile-

travail (estimées par les distances domicile-travail dans ENL), car la deuxième condition de 

l’indicateur BRDE garantit un revenu faible qui implique que l’essentiel des déplacements 

énergivores sont contraints. A l’inverse, dans cette condition de revenu limité, il paraît 

cohérent de restreindre les dépenses de carburant au domicile-travail car ce sont les plus 

contraintes (moins contraintes que le loyer ou l’emprunt mais plus contraintes que l’énergie 

de chauffage). Toutefois, cette restriction impose de se limiter aux ménages actifs occupés 

alors que le chômage et l’inactivité participent largement à la précarisation et à sa 

déclinaison énergétique. En conséquence, il paraît judicieux de s’appuyer sur les dépenses 

déclarées dans ENL. Sans passer par ENL, il s’agirait d’un zoom sur la situation des actifs 

occupés, à moins d’une superposition de populations comme dans l’intégration de la 

mobilité au BRDE_m² (détaillé ci-après). 

Le passage des deux conditions du BRDE_UC (logement inadéquat pour le chauffage, faible 

revenu restant après charges d’énergie) à deux nouvelles conditions de PE+VM qui pourrait 

être nommé BRDE_LT_UC (logement inadéquat pour le chauffage et la mobilité, faible 

revenu restant après charges d’énergie et de carburant) aboutit à une nouvelle répartition 

des ménages dans un nouveau quadrant revenu-dépenses, dans lequel l’indication de 

BRDE_UC permettra d’identifier les ménages ayant basculé à cause de la mobilité. Une 

lecture de l’effet de la mobilité dans le quadrant initial du BRDE_UC est aussi possible. Enfin, 

                                                           

24  Coulombel, Nicolas; Marion Deschamps (2008), Les ménages arbitrent-ils entre budget logement et 
budget transport ? Une analyse pour la région parisienne, in De Coninck, Frédéric et José-Frédéric Deroubaix 
(2008), Ville éphémère / ville durable. Multiplication des formes et des temps urbains, maîtrise des nuisances : 
nouveaux usages, nouveaux pouvoirs. Paris, L'OEil d'Or, 205-216. ISBN: 978-2-913661-29-5. 

 OSL (2010), Analyse des représentations liées à la dépense énergétique, dans le cadre de l'opération 
expérimentale énergie et précarité Rhône, Rapport de recherche ADEME, OSL, HESPUL, PACTARIM Rhône, 
62 p. URL: http://www.observatoire-social.org/ressources 
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une analyse propre à la VM peut être réalisée à partir des deux conditions « logement 

inadéquat pour la mobilité » et « faible revenu restant après charges de carburant ». 

- BRDE_m² : la première condition de dépenses surfaciques d’énergie domestique ne peut 

intégrer les dépenses de carburant ou de transport. Le calcul surfacique occulte les effets de 

surface trop grandes afin de voir les effets de petites surfaces mal isolées. Il s’agit d’un 

indicateur de performance énergétique du logement dans lequel il n’est pas envisageable 

d’intégrer une performance énergétique liée à la mobilité. Celle-ci peut être déterminée par 

un autre indicateur. Cela revient à superposer ces populations en PE avec les populations en 

zone de dépendance automobile. 

La deuxième condition qui porte sur la contrainte budgétaire peut intégrer la mobilité 

comme pour l’indicateur BRDE_UC. 

Le passage des deux conditions du BRDE_m² (logement peu performant énergétiquement, 

faible revenu restant après charges d’énergie) à trois conditions de PE+VM (logement peu 

performant énergétiquement, zone de dépendance automobile, faible revenu restant après 

charges d’énergie et de carburant) forme des catégories composites à lire dans le plan 

dépenses d’énergie-revenu restant afin d’interpréter l’effet de la mobilité sur la PE.  

Une analyse propre à la VM peut aussi être réalisée à partir des deux conditions « zone de 

dépendance automobile » et « faible revenu restant après charges de carburant ». 

- FROID (réduit, modeste) : à défaut d’intégration des indicateurs, les populations en PE sont à 

croiser avec les populations en VM. 

5.3 Variables disponibles dans l’ENL 

Nous avons relevé dans l’ENL les variables qui pouvaient nourrir ces deux approches à savoir sur les 

dimensions suivantes : l’intensité de l’effort de mobilité, la contrainte et les ressources voire les 

difficultés, les besoins de mobilité, la dépendance automobile. Nous reprenons les variables pour 

chacune de ces dimensions, en précisant le nom et les modalités pertinentes. 

• intensité de l’effort de mobilité : 

GLT1 et GLT2 : Déplacement domicile-travail de la PR et du conjoint (4 : lieu de travail fixe hors 

domicile et déplacement quotidien) 

GMOY1 et GMOY2 : Moyen de transport de la PR et du conjoint (1 : doux, 2 : VP Moyen de transport 

individuel (voiture, moto, cyclomoteur, ...), 3 : TC transport en commun (bus, tramway, métro, train, 

RER, ...), 4 : TC+VP) 

GCOM1 et GCOM2 : Commune du lieu de travail de la PR et du conjoint 

COM : commune résidence à date d'enquête (base LOGEMENT) 

GTT1 et GTT2 : Temps transport domicile-travail de PR et du conjoint (en minutes) 

GTTT1 et GTTT2 : Durée du trajet dom-travail de la PR et du conjoint (en tranches) 

MTPP et MTPPC : Travail à temps partiel de la PR et du conjoint (seulement si occupé, 1 : oui, 2 : 

Non) 
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VOIT Nombre de voitures dans le logement (d’après adresse et recensement de 1999) 

• contrainte, ressources, difficultés : 

MRUC1 et MRUCD1_BIS : revenu annuel par UC (échelle OCDE), redressé et par décile sur la France 

métropolitaine redressé corrigé 

MRTOTA : Revenu total annuel du ménage 

MUC : Nombre d’unités de consommation (OCDE) 

LMLM2UV : Montant mensuel du loyer y compris surloyer par UV 

(redressé) 

MPCS8 : PCS de la personne (groupé) 

MSITUA et MSITUAC : Occupation principale de la PR et du conjoint (1 : occupé, 2 : apprenti, 3 : 

étudiant, 4 : chômeur, 5 : retraité, 6 : femme au foyer, 7 : autre (handicapé, jeune de moins de 15 

ans…)) 

MTYPEMPLOI et MTYPEMPLOIC : nature de l’emploi salarié (1 : apprenti, 2 : intérim, 3 : stage, 4 : 

emploi aidé, 5 : CDD, 6 : CDI temps complet, 7 : CDI temps partiel) 

FPBA : Difficultés pour payer charges de copropriétés et remboursements d’emprunt (1 : Oui) 

FPBC : Situation impayé d’emprunts ou charges (1 : Oui) 

LPBA : Difficultés pour payer le loyer  

LPBC : Situation actuelle d’impayé de loyer 

HANDIC1E=1 : présence d’une personne handicapée dans le ménage ou ayant simplement quelques 

gênes ou difficultés dans la vie quotidienne (à combiner avec MSITUA(C)=7) 

MAG : Age de la PR au 31 décembre 2006 

• besoins de mobilité : 

MTY1A=3 : Ménage monoparental 

MTYA=44 : Ménage biactif 

MNE1 : Nombre d’enfants à charge (définition fiscale : moins de 21 ans ou étudiant moins de 25 ans) 

• dépendance automobile : 

POL99 (base ADRESSE) : Découpage aires et espaces urbains (RP99) (1 : pôle urbain, 2 à 7 : non pôle 

urbain) 

TU99 (base LOGEMENT) : tranche de taille de l'unité urbaine a la date d'enquête d'après la 

population recensée en 1999 

KTRANS : Opinion sur l’accessibilité par transport (1 Bonne, 2 Moyenne, 3 Mauvaise, 4 Pas de 

transports en commun, 5 Ne sait pas) 
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KCOM : Opinion sur la proximité des commerces (1 Bonne, 2 Moyenne, 3 Mauvaise, 4 Pas de 

commerces, 5 Ne sait pas) 

KPECOLE : Opinion sur la proximité de l’établissement scolaire des enfants de moins de 18 ans 

KSECU : Opinion sur la sécurité du quartier (1 Bonne, 2 Moyenne, 3 Mauvaise) 

 

Toutes ces variables font partie de la base MENAGE de l’ENL, à part quelques-unes de la base 

LOGEMENT. 

5.4 Possibilités des variables de l’ENL 

5.4.1 Calcul de l’effort  

L’intensité de l’effort en termes de mobilité peut être traduit à partir du temps d’un trajet domicile-

travail, à partir de la commune de destination, pour les deux conjoints (qui se rendent en voiture au 

travail), ou à partir du nombre de véhicules dans le ménage. L’effort peut être estimé en fonction du 

mode principal utilisé pour le domicile-travail. 

Il s’agirait de l’effort, cumulé ou plutôt moyen, lié aux trajets domicile-travail des conjoints, le cas 

échéant. Un conjoint qui va travailler avec un moindre effort serait alors une ressource dans 

l’équilibre revenu-effort du ménage. Même si travailler près de son domicile – cas plus fréquent des 

femmes pour des raisons de rôle social – traduit le renoncement à un emploi plus lointain mais plus 

rémunérateur ou adapté au diplôme. Nous prendrons donc en compte la moyenne des coûts 

(temporels, kilométriques, monétaires) des déplacements domicile-travail des conjoints occupés. 

Dans le cas où nous considérions l’effort temporel en tant que tel et non comme indice d’un effort 

budgétaire pour l’énergie, il serait pertinent de prendre en compte la disponibilité d’un conjoint non 

occupé, mais aussi les charges temporelles qu’imposent des enfants en-dessous d’un certain âge ; 

nous nous dirigerions alors vers l’équivalent temporel de l’unité de consommation. 

Nous n’utiliserons pas la durée, dès que les distances seront connues, sachant que les distances 

parcourues en automobile sont étroitement corrélées aux consommations d’énergie et donc aux 

dépenses monétaires de carburant. Les temps fournis par Odomatrix pourraient par ailleurs servir à 

identifier les déplacements particulièrement longs (mis à part les artefacts statistiques) comme une 

forme spécifique d’effort, complémentaire à l’effort monétaire. Florian Vanco (2011, p. 145) montre 

toutefois sur l’EMD 2006 de Lyon que les temps déclarés sont globalement surestimés de 20 %, les 

trajets de plus de 10 km n’étant surestimés que d’environ 10 %. 

La distance domicile-travail peut être aisément estimée à partir de la distance à vol d’oiseau elle-

même simple à calculer, sans recours à un distancier comme Odomatrix ou à des calculs de plus 

courts chemins. Les distances à vol d’oiseau entre communes multipliées par un coefficient25 de 1,4 

                                                           

25  Déplacements automobiles de plus d’un kilomètre. Voir le guide du Certu, p. 14 : Marie-Odile Gascon, 
Bernard Quetelard, Christian Patiès, Jean-Louis Valgalier (2005), Calcul a posteriori des distances dans les 
enquêtes ménages déplacements. Guide du CERTU, 45 p., octobre. URL : 
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estiment correctement les distances domicile-travail supérieures à 1 km, qui sont celles qui nous 

intéressent (voir aussi les comparaisons de méthode sur l’EMD 2006 de Lyon par Vanco, 2011, 

p. 144). Les distances à vol d’oiseau peuvent être calculées à partir du code des communes de 

domicile et de travail. Il suffit de compléter la base ENL avec quatre colonnes supplémentaires (les Xd 

des communes de domicile, les Yd des communes de domicile, les Xt des communes de travail, les Yt 

des communes de travail) remplies à partir du fichier RGC (répertoire géographique des communes, 

téléchargeable librement : http://professionnels.ign.fr/rgc) qui fournit le X et le Y hectométriques de 

chaque commune. La distance domicile-travail estimée est alors : distance_DT=1,4*((Xt-Xd)^2+(Yt-

Yd)^2)^0.5. 

Les distances domicile-travail en véhicule personnel sont calculées par Odomatrix et fournies 

gracieusement par l’INSEE qui dispose des communes de domicile et de travail. D’après Vanco (2011, 

p. 145), il importe de recourir à une modélisation pour les analyses désagrégées par catégories socio-

spatiale, par exemple pour les analyses de vulnérabilité individuelle, la pondération des distances à 

vol d’oiseau suffisant pour des analyses agrégées à l’échelle d’une population. Des distances 

extrêmement grandes apparaissent, sans doute dues aux déplacements hebdomadaires (sans doute 

en avion) vers des lieux de travail situés dans d’autres régions. Bertrand Leroux (2011) a explicité ses 

tests et utilise le seuil de 150 km aller (p. 68-70), que nous reprenons. Il suggère par ailleurs d'utiliser 

un seuil de temps. 

Outre les données manquantes26, lorsque la personne travaille dans sa commune de résidence, la 

distance est estimée nulle par construction, ce qui occulte leur situation. Le pôle régional de l’INSEE 

réalise une estimation à partir de la surface de la commune. Ce calcul est pertinent mais exigeant en 

termes de données. De plus, les ménages dont le ou les actifs travaillent dans leurs communes de 

résidence ne font a priori pas partie des ménages vulnérables au sens de ceux exposés à de plus 

longs trajets que le reste de la population. Seuls les ménages biactifs dont un actif travaille dans sa 

commune de résidence et l’autre travaille très loin peuvent être relativement occultés par notre 

estimation grossière. D’où l’intérêt de s’intéresser à la moyenne des distances dans le ménage et aux 

plus grandes distances dans le ménage.  

                                                                                                                                                                                     

http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/875/CERTU_DistancesEMD1005.pdf?sequence=4 Consulté le 17 
septembre 2013 

26  Indications de l’INSEE : Les tables portent sur la France métropolitaine uniquement. Il y a deux tables, 
pour la personne de référence et pour le conjoint. Dans chacune des tables, nous avons retenu les modalités 
suivantes : GLT1=4 et GLT2=4 : A un lieu de travail fixe différent de son domicile et effectue un déplacement 
quotidien (cas général). Si les communes de résidence et de travail sont les mêmes, nous ne pouvons pas calculer 
de distance. Ces cas sont tout de même repérés in fine via la variable "indic" qui vaut "ident". Les distances ont 
été calculées seulement quand les deux codes communes sont disponibles. Dans ces deux tables, vous trouverez 
deux distances : à vol d'oiseau et les distances routières, calculées avec Odomatrix. Les définitions précises des 
variables de distance sont disponibles dans la documentation d'Odomatrix. Certaines distances ne sont pas 
calculées alors que les codes communes existent. Il s'agit des cas où la personne vit sur le continent mais 
travaille sur une île - ou l'inverse (exemple : île au moine, Corse, île de Groix...). Ces cas sont rares (6 sur les 
deux tables). 
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5.4.2 Estimation des dépenses annuelles de carburan t à partir de la 
distance d’un trajet domicile-travail 

A partir de la distance entre la commune de résidence et la commune de travail, nous pouvons 

estimer la dépense annuelle en carburant correspondante. Nous pouvons appliquer à la distance 

domicile-travail annualisée le coût kilométrique moyen calculé à partir des données macro-

économiques de l’INSEE, à savoir 0,08€/km (voir le détail du calcul plus haut dans 

« IV.5.1 Modélisation distance-dépense »). La question se pose alors d’une modulation de ce coût 

kilométrique si déterminant pour l’estimation des dépenses énergétiques. 

5.4.2.1 Alternatives pour la modulation du coût kil ométrique 

Un dilemme se pose dans l’estimation des coûts kilométriques. Nous avons extrait des exploitations 

de EBF 2006 par le SOeS (Kleinpeter et Lemaître, 2009) des données de dépenses par localisation (en 

5 zones: rural, périurbain, banlieue, centre, agglo parisienne). Elles nous ont permis de faire une 

régression convaincante statistiquement (R2=0,866) et logiquement (c'est la vitesse qui fonde 

surtout les variations de consommations en fonction de la localisation). Mais l'ENL n'a pas de 

données sur le type de carburant ni sur la voiture. D'où l'alternative : 

• on utilise les localisations urbaines (données EBF 2006 tirées des graphiques publiés par le 

SOeS) pour moduler les consommations (le coût est de 34% plus élevé dans l'agglomération 

parisienne que dans le rural).  

• on utilise les temps Odomatrix pour avoir les vitesses et moduler ainsi les consommations 

kilométriques, avec la régression linéaire coût/vitesse à partir des données EBF 

(coutkilometrique (en €/km) = vitesse (en km/h) * (-0,000933) + 0,123). 

• on ne module pas les consommations kilométriques, car il nous manque de nombreux 

paramètres très influents à commencer par le type de carburant et plus généralement les 

caractéristiques du véhicule. 

En effet, dans l’ENTD, de nombreuses informations techniques sur les voitures sont manquantes, 

notamment le type de l'essence (30% de données manquantes) et la cylindrée. B. Ploquin (2014) a 

reconstruit des valeurs pour les données manquantes dans son stage.  

Pour cela : 

• il a défini une typologie des ménages à partir du nombre de véhicule du ménage (0, 1, 2 et 

plus), de la situation géographique du ménage (une zone rurale, une unité urbaine de moins 

de 20000 habitants, une unité urbaine de 20000 à 100000 habitants, une unité urbaine de 

plus de 100000 habitants ou l'unité urbaine de Paris), et du revenu (répartis en 3 classes de 

revenus d'effectifs égaux). Il reprend ici les choix de Florian Vanco (2011). 

• il a utilisé une fonction probabiliste et il a affecté des valeurs dépendantes des valeurs 

disponibles et de leur distribution pour chaque sous groupe. 

On peux toutefois se demander si tous ces raffinements sont bien utiles. Le fait de disposer de 

distances kilométriques domicile-travail dans l’ENL est déjà une avancée suffisante pour calculer un 

indicateur de dépense d’énergie, sans trop raffiner le calcul car il y a tellement d’autres paramètres 
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qui peuvent jouer sur la précarité (autres déplacements contraints non pris en compte, prix du 

carburant, véhicule, etc.) que l’on risque de perdre en lisibilité. Il ne faut pas perdre de vue que le 

choix d’un indicateur plutôt qu’un autre (TEE versus Hill par exemple) a un impact bien plus 

important sur la sélection des ménages en précarité que le calcul de la dépense d’énergie. 

5.4.2.2 Modulation selon la localisation urbaine 

Il est aussi possible de moduler ce coût kilométrique en fonction de la localisation urbaine. A partir 

des graphiques issus des calculs réalisés par le SOeS sur l’enquête EBF 2006 (Lemaître et Kleinpeter, 

2009), nous disposons d’une estimation des coûts kilométriques pour tous motifs et pas seulement le 

travail. Elle nous permet de calculer une modulation du coût kilométrique uniforme de 0,08€/km. Le 

coût annuel de carburant rapporté à un kilomètre de distance domicile-travail est obtenu est 

multipliant le coût kilométrique par 426, soit le nombre d’allers-retours pendant les 213 jours ouvrés 

pendant un an. Le tableau suivant recense ces coûts kilométriques. 

 

Trajet domicile-travail des personnes le 

réalisant en véhicule personnel motorisé 

(ENTD 2008) 

Coût annuel du carburant par km 

de trajet domicile-travail (€/km) 

Type de zonage urbain 

Population 

concernée 

Distance 

DT 

déclarée 

(km) 

Durée 

DT 

déclarée 

(min) 

Vitesse 

calculée 

(km/h) 

coûts 

kilométriques 

variables 

Coût annuel 

rapporté à un 

kilomètre 

effet de la 

modulation 

spatiale des 

coûts 

Paris 149 844 11,8 26,2 27,1 0,092 39,1 15% 

Banlieue de Paris 1 569 482 15,9 29,0 33,0 0,092 39,1 15% 

Centre de grand pôle 1 979 398 11,6 17,6 39,3 0,085 36,2 6% 

Petit pôle urbain 1 799 741 14,5 18,3 47,6 0,086 36,8 8% 

Périurbain de petit pôle 828 880 16,0 18,7 51,4 0,085 36,2 6% 

Banlieue de grand pôle 2 890 621 14,0 20,3 41,6 0,074 31,5 -8% 

Périurbain de grand pôle 2 208 695 18,0 22,1 49,0 0,074 31,5 -8% 

Périurbain de Paris 519 213 26,8 33,7 47,7 0,074 31,5 -8% 

Commune multipolarisée 1 192 788 21,7 24,0 54,3 0,074 31,5 -8% 

Espace à dominante rurale 2 896 627 19,3 20,0 57,9 0,069 29,2 -14% 

France entière 16 035 287 16,5 21,5 46,2 0,080 34,0 0% 

 

5.4.2.3 Modulation selon la vitesse 

Enfin, il est possible de moduler ces coûts kilométriques non pas en fonction de la localisation mais 

en fonction de la vitesse moyenne du trajet. Celle-ci peut être calculée à partir de la distance calculée 

et du temps déclaré. Le tableau précédent fournit pour chaque localisation urbaine la vitesse du 

domicile-travail déclarée dans l’ENTD 2008 et le coût kilométrique ajusté à partir des données 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 97/168 18/06/2015 

macro-économiques de l’INSEE et de EBF 2006. Ces données, pondérées par la population de chaque 

localisation, ont un coefficient de corrélation de -0,931. Une régression linéaire pondérée modélise le 

lien entre vitesse et coût kilométrique par l’équation suivante : coût (en €/km) = vitesse (en km/h) * 

(-0,000933) + 0,123. L’estimation est satisfaisante comme le montre le graphique suivant ainsi que le 

coefficient de détermination R² assez élevé de 0,866. 

 

Cette modélisation linéaire du coût par la vitesse semble reproduire de façon satisfaisante la 

variation significative de coût kilométrique, +34% des zones rurales aux zones denses. Elle semble 

donc préférable à la table de modulation du coût en fonction de la localisation urbaine, quoiqu’elle 

appellerait des exploitations spécifiques au lieu des analyses de résultats d’exploitations afin 

d’estimer sa robustesse directement sur les données. Une limite à son emploi reste la qualité des 

temps déclarés, qui pâtissent d’un fort effet d’approximation sur les quarts d’heure. Ainsi des écarts 

de 10 minutes entre le temps de trajet réel et déclaré sont envisageables, par 30 minutes déclarées 

au lieu de 40 minutes réelles, soit -25%. La vitesse se voit augmentée de 1/0,75=+33%. Pour une 

vitesse initiale de 45km/h, le coût kilométrique baisse alors de 0,000933*15=0,014€/km à partir de 

0,08€/km c’est-à-dire de 17%. Pour des vitesses de 30km/h ou 60km/h, cette même sous-déclaration 

de -25% des temps amène à une sous-évaluation de respectivement 10% et 24%. Les imprécisions en 

termes de temps semblent donc atténuées mais restent importantes par rapport aux variations que 

la modélisation vise à prendre en compte (jusqu’à 34% d’écart). 

Le logiciel Odomatrix fournit les temps à partir des communes de résidence et de travail. L'INSEE a 

également fourni les temps. Il serait de toute façon nécessaire de vérifier les vitesses calculées à 

partir des temps déclarés ou modélisés par Odomatrix. De plus, cette régression, quoique 

convaincante puisque la vitesse semble le fondement de la variation des coûts en fonction de la 

localisation, s'appuie sur la première modulation (en fonction de la localisation) et en répercute les 

approximations. A défaut de temps moins approximatifs, d’une vérification des calculs de vitesses et 

d’une consolidation des couples de données (coûts et vitesses) qui conduisent à la régression, il est 

plus prudent de moduler les coûts en fonction de la localisation urbaine. 

5.4.2.4 Autres variables non prises en compte 

Une limite à cette modulation est qu’elle complexifie le calcul des coûts sans aboutir à une 

approximation satisfaisante pour chaque ménage. En effet, d’autres paramètres très déterminants 

ne sont pas pris en compte, à commencer par le type de carburant et plus généralement les 

caractéristiques du véhicule : cylindrée, âge, etc. Les ménages modestes ont aussi des voitures 

puissantes. L’étude faite sur l’Île-de-France en 2010 montre que par rapport aux classes moyennes, 

les voitures des ménages des premiers déciles de niveau de vie roulent un peu plus au diesel mais 

sont aussi puissantes et nettement plus anciennes, la principale différence étant le nombre de 

véhicules par ménage (cf. ci-dessous la figure 21, IAU-îdF 2015, p. 83).  

 

De plus, les caractéristiques des véhicules ainsi que leur usage changent beaucoup la consommation 

kilométrique. La méthode du Kit Energie de l’INSEE signale l’importance de la performance 

énergétique du véhicule sur la consommation. « Les travaux de Jean-Louis Coster menés au moment 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 98/168 18/06/2015 

de l’étude préalable ont remis en cause l’approche consistant à affecter les caractéristiques 

moyennes du parc communal aux navettes"individuelles". Ils montrent que le coût du déplacement 

est très sensible aux performances énergétiques du véhicule. En pratique, la faible consommation 

d'un véhicule compense en grande partie l'effet distance parcourue. » Toutefois, même l’INSEE n’a 

pas réussi à la modéliser finement de manière satisfaisante.  

Néanmoins, la modulation par la localisation urbaine intègre l’influence éventuelle des autres 

paramètres (par exemple, davantage de diesel dans les espaces peu penses car les distances plus 

longues incitent les ménages à investir dans le carburant plus économique) et permettra de refléter 

correctement la distribution spatiale des vulnérabilités. 

5.4.3 Coûts automobiles hors carburant et discussio n entre les 
méthodes 

Les autres coûts automobiles que le carburant servent à estimer le coût total du transport 

automobile, ceci afin d’approcher des indicateurs de type taux d’effort transport, coût résidentiel 

(logement+transport+énergie) voire reste-à-vivre. Trois grandes méthodes s’offrent à nous : barème 

fiscal, moyenne agrégée, moyenne par type de ménage. 

Nous pouvons simplement nous fier à une estimation officielle de ces coûts dits annexes, en 

l’occurrence l’évaluation utilisée pour le barème fiscal des frais réels. 

Dans l'attente d'une estimation en fonction des caractéristiques du ménage, de sa localisation et de 

sa motorisation, nous utilisons effectivement le barème kilométrique pour la déduction fiscale des 

frais automobiles et des frais de carburant automobile (pour les frais de 2006, barème de 2007: frais 

totaux27 et frais de carburant28), en choisissant la plus petite cylindrée (minimum incompressible de 

dépense; sinon prendre la puissance des ménages pauvres ou modestes) soit 3 CV. 

Les frais automobiles dépendent du kilométrage professionnel annuel 

(d=distance_domicile_travail*2*nb_annuel_de_jours_ouvres): 

Jusqu'à 5 000 kms: d x 0,371 

De 5 001 à 20 000 kms: (d x 0,223) + 740 

Au-delà de 20 000 kms: d x 0,260 

Les frais de carburant indiqués dans un barème fiscal spécifique dépendent du carburant (super sans 

plomb à 8,2c€/km ou diesel 6c€/km): nous utilisons une simple moyenne à 7,1c€/km (ce qui s’avère 

proche de la valeur moyenne que nous utilisons, 8c€/km). L'idée est de retirer ces frais de carburant 

aux frais automobiles pour rajouter les dépenses de carburant que nous avons estimées à 8c€/km 

puis modulées en fonction de la localisation urbaine. 

Précision sur les coûts annexes utilisés par le consortium pour exploiter l’ENL 2006 

                                                           

27 http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2007/5fppub/textes/5f507/5f507.pdf  

28 http://archives-bofip.impots.gouv.fr/bofip-A/g2/g5/g3/g3/19120-AIDA.pdf  
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L’exploitation de l’ENL 2006 par le consortium utilise pour coûts annexes les valeurs du barème fiscal 

kilométrique pour la cylindrée la plus faible, en soustrayant les coûts de carburant aux coûts totaux. 

Le résultat est une formule dépendant du kilométrage annuel parcouru pour le domicile-travail. Ce 

kilométrage découle de la distance domicile-travail multipliée par deux allers-retours quotidiens et 

par 251 jours ouvrés. Le coût annexe kilométrique est constant à 30c€/km en-deçà de 5.000 km soit 

10km aller, constant à 18,9c€/km au-delà de 20.000 km annuels soit 40km aller, et évolue 

proportionnellement à la distance entre ces deux seuils. 

La médiane des distances réalisées en voiture entre commune de domicile et commune de travail 

(ENL 2006) est de 11km (11,5km pour les personnes de référence et 11km pour les conjoints, calculs 

CREDOC). En se basant sur les temps déclarés, la médiane est semblable, à 13km (la distribution des 

distances estimées à partir des temps domicile-travail déclarés dans l'ENL 2006 est approximative à 

cause du caractère déclaratif et surtout à cause des vitesses grossièrement estimées par type urbain 

d'après l'ENTD 2008 mais la similarité des résultats nous convainc de nous y référer avec prudence ; 

de plus le décalage provient aussi du fait que le temps considéré est le temps maximal au sein du 

ménage). Le seuil de 20km est dépassé pour 20 % des ménages mais celui de 40 km seulement pour 

3 % des ménages. 

 

Nous pouvons donc considérer que les critères dont le seuil est le double de la médiane (type taux 

d'effort) sélectionnent des distances aller supérieures à 26km avec des coûts kilométriques compris 

entre 19 et 24c€/km, tandis que les critères dont le seuil est la médiane (type BRDE) sélectionnent 
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plutôt des distances intermédiaires entre 10 et 26km avec des coûts kilométriques entre 24 et 

30c€/km. C’est pourquoi nous prenons pour valeur représentative des coûts annexes utilisés par le 

consortium 21,5c€/km comme la valeur moyenne des coûts correspondant aux distances des 

ménages vulnérables avec un taux d’effort. 

Il est également possible de recalculer une valeur kilométrique moyenne des coûts annexes en 

rapportant les dépenses de la population nationale aux kilométrages totaux parcourus. Les 

kilométrages peuvent provenir de l’ENTD 2008 ou des Comptes transport de la nation. Les dépenses 

peuvent provenir de deux bases de données construites différemment : les comptes transport de la 

nation (les données du comité des constructeurs français d’automobiles, CCFA, sont calculées de la 

même manière puisqu’ils renseignent les Comptes nationaux29) ou l’Enquête Budget de Famille. 

Florian Vanco (2011, p. 154) a comparé ces enquêtes. Si les coûts d’acquisition des véhicules sont 

extrêmement similaires, l’EBF sous-estime de 26 % les dépenses de carburant et de 43 % les autres 

dépenses (réparation, assurances, stationnement, etc.), lesquelles représentent pourtant 44 % des 

dépenses totales. 

 

Le décalage provient de la construction de ces bases. L’EBF n’intègre pas les dépenses pendant les 

vacances ni les dépenses professionnelles. De plus, les dépenses automobiles hors carburant ne sont 

pas remplies précisément au fur et à mesure des dépenses quotidiennes pendant 14 jours mais 

simplement déclarées rétrospectivement par les ménages. Il importe alors de rapporter les dépenses 

aux distances correspondantes, ou sinon de prendre en compte la sur- ou sous-estimation des coûts 

kilométriques. 

La troisième possibilité est de spécifier les coûts en fonction des types de ménages. Nous reprenons 

simplement le travail fait par Florian Vanco (2011, p. 134-165 et surtout à partir de p. 149) sur les 

ménages de l’enquête ménages déplacements (EMD) de 2006 correspondant à l’aire lyonnaise 

élargie. En fonction des spécificités des bases de données renseignant les dépenses, il distingue 

différents coûts (ici en € 2006) : 

coûts d’acquisition : calculés en fonction du tercile de revenus, de la motorisation (une ou plusieurs 

véhicules), de la localisation (centre et deux premiers couronnes, assimilés à une unité urbaine de 

plus de 100.000 habitants, ou deux couronnes extérieures, assimilées à une unité urbaine de moins 

de 100.000 habitants). Ce coût varie entre 657 et 1660€/an.véhicule (en valeurs moyennes ; de 439€ 

à 2228€ avec les intervalles de confiance), entre 657€ et 1055€ en se limitant au premier tercile de 

revenu, et entre 1057€ et 1450€ au sein du deuxième tercile. 

 

coûts de stationnement : très élevés pour l’hypercentre (1241€/an.véhicule) et bas pour la 4e 

couronne (193€/an.véhicule). 

                                                           

29 Voir les sources de la consommation effective des ménages, p. 22 : 
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2005/methodologie/dep-conso-finale-menages-conso-finale-
effective-menages-base-2005.pdf  
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coûts d’entretien et réparations : 0,065 €/km.véhicule (inflation et méthode CERTU à partir des 

données 2002 du CCFA) 

autres coûts annexes : décomposés comme les coûts d’acquisition (revenu, nombre de véhicules, 

localisation), ils ne varient pas autant, de 473€ à 691€/an.véhicule. Les assurances varient entre 392€ 

et 525€/an.véhicule. Les péages, locations et permis de conduire varient entre 36€ et 

125€/an.véhicule. Les taxes et amendes varient de 5€ à 56€/an.véhicule. Au total, le poids et la 

stabilité des assurances compensent les variations des autres coûts annexes. 

 

 

Benoît Ploquin (2014) suit une méthodologie proche de Vanco. Il est prudent sur les données qu'il 

utilise, par exemple pour les coûts de transport en commun, mais surtout pour les coûts d'entretien 

dont les faibles variations ont une très forte incidence sur les coûts totaux. Il prend 6,4c€/km d'après 

Nicolas, Pochet et Poimboeuf (2001) tout comme Vanco (2011) prend 6,5c€/km pour 2006. On 

relèvera la différence avec la méthode ADETEC qui calcule en 2008 4c€/km pour l'entretien-

réparations et 7c€/km pour les pièces et accessoires. 

Nous n’avons pas repris une modélisation catégorielle des différents coûts mais cela pourrait être 

envisagé pour l’ENL qui fournit pour le ménage ses revenus, le nombre de ses véhicules et sa 

localisation dans l’aire urbaine. Il serait également intéressant de comparer le barème fiscal utilisé 

pour les coûts annexes aux ordres de grandeur voire aux résultats de ce modèle. Nous effectuons 

maintenant une comparaison entre barème fiscal et modèle ADETEC. 

5.4.3.1 Comparaison des méthodes de calcul des coût s et estimation de leurs sur- et 
sous-estimations respectives 

ADETEC (2012) affirme une surestimation des autres référentiels et donc méthodes de calcul des 

coûts automobiles. La question se pose de savoir si ce n’est pas la méthode d’ADETEC qui les sous-

estime. 

La méthode d’ADETEC consiste à rapporter les dépenses aux kilométrages à partir des données des 

comptes transport. Le millésime utilisé en 2012 est 2008, le plus récent, les données 2009 n’étant 

que provisoires.  

« Les chiffres figurant dans cet article ont été calculés par nos soins à partir de données totalement 

fiables (INSEE et Ministère des Transports) : 

• pour le montant des dépenses des ménages et leur répartition par poste : 

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?codeGroupe=1209 

• pour les kilomètres annuels : Compte des Transports de la Nation, 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-

densemble/1924/874/ensemble-comptes-transports.html » 
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Le « bilan de la circulation » du compte des transports de la nation 2008 indique ainsi les 394 

milliards de véhicules.kilomètres parcourus en voitures particulières plus des milliards pour les 

motocycles, pour les véhicules utilitaires légers, pour les véhicules (VP et VUL) étrangers, pour les 

poids lourds. ADETEC propose un chiffre de 433 milliards de kiométres. ADETEC applique ensuite aux 

valeurs de 2008 les taux d’inflation différenciés pour le carburant et pour les autres dépenses 

automobiles afin d’obtenir les valeurs de 2012. 

La base de données macro-économiques de l’INSEE fournit l’évolution suivante : 
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Source : Indices des prix à la consommation entre 2006 et 2014 - (Base 1998) - Ensemble des 

ménages - Indices mensuels, annuels et pondérations par regroup. de produits (classif. par fonction 

de consommation) et champ géographique. URL : 

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2014&page=graphique&recherc

he=criteres&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=0006388

46&idbank=000639156  

Les coûts kilométriques estimées par ADETEC sur 2008 sont les suivants. 

 

L’inflation s’applique aux coûts de 2008 et donne une estimation des coûts de 2011. On peut tout de 

suite calculer le coût kilométrique pour les trajets domicile-travail, avec un taux d’occupation du 

véhicule de 1,1 (pour l’outil GéoVEHM de l’ONPE), afin de les comparer aux coûts que nous avons 

utilisés sur l’ENL 2006. Nous prenons la valeur de 21,5c€/km pour les coûts annexes, représentative 

du barème fiscal utilisé sur les distances des ménages vulnérables. Précisons que nous modulons le 

coût de carburant selon la localisation autour de la valeur moyenne de 8c€/km, entre 6,9 et 

9,2c€/km du rural à l’urbain. 
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On remarque que les inflations déduites de la base de données macro-économiques de l’INSEE (en 

ligne30) sont différentes des valeurs utilisées par ADETEC. En ce qui concerne les coûts kilométriques 

(coût du carburant et coûts annexes) pour le domicile-travail, les chiffres affichés dans le rapport de 

l’outil GéoVEHM (9,9 et 20,8c€/km), ceux déduits de sa méthode (9,1 et 21) et ceux proposés par le 

Consortium (9,8 et 23,5) sont finalement proches : seulement jusqu’à 8 % de différence pour le 

carburant, et 11 % sur les coûts totaux. Décalage qui disparaîtrait d’ailleurs si le Consortium prenait 

en compte le taux d’occupation moyen de 1,1 personne par véhicule pour les trajets domicile-travail 

et non un taux de 1 personne par véhicule. 

Cette similarité contraste avec le constat d’une surestimation des coûts kilométriques de l’ordre de 

30 à 50 % par les méthodes de l’ADEME, de l’Automobile Club et du barème fiscal par rapport à celle 

d’ADETEC fondée sur les données macro-économiques de l’INSEE. ADETEC (2012) précise notamment 

que le barème fiscal est surestimé de 30 %.  

En fait, nous ne l’utilisons que pour les coûts annexes au carburant, avec pour les coûts de carburant 

la méthode de Jean-Marie Beauvais pour la FNAUT. Cette méthode est d’ailleurs proche de celle de 

ADETEC sauf qu’elle utilise l’ENTD 2008 pour estimer le kilométrage, ce qui lui permet de l’affiner, 

quand le Compte des Transports de la Nation ne désagrège pas ce kilométrage total sauf par grand 

type de véhicule. 

Surtout nous utilisons les coûts de la cylindrée minimale de 3 cv fiscaux et non ceux de la cylindrée 

moyenne de 6 cv qui leur sont justement supérieurs de 33% (barème 2011, longs kilométrages31). 

Pourtant, les ménages modestes ont aussi des voitures puissantes. Et les caractéristiques des 

                                                           

30
 http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2012&recherche=criteres
&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=000638846&idban
k=000638849&idbank=000639156  

31 www.adetec-deplacements.com/bareme-fiscal.pdf  

 Indice des prix à la consommation Coût kilométrique (c€/km)

Indices Evolution Méthode GéoVE Méthode Consortium

2006 2008 2011 2006

105,55 108,38 110,43 4,6% 1,9% 26% 8,1 8,2 7,5

21,0 20,8 21,5 23,5 12% 13%

97,52 96,62 106,21 8,9% 9,9% 4% 1,2 1,4 1,2

132,9 146,19 160,79 21,0% 10,0% 14% 4,3 4,8 4,3

113,77 124,65 136,5 20,0% 9,5% 22% 6,8 7,5 6,8

117,59 123,92 133,37 13,4% 7,6% 4% 1,2 1,3 1,2

148,69 169,96 182,48 22,7% 7,4% 30% 9,3 10,0 9,1 9,1 9,9 8,0 9,8 8% -1%

Total 9,4% 4,7% 100% 31,0 33,1 30,1 30,1 30,7 29,5 33,3 11% 9%

2011 / 
2006

2011 / 
2008

2008 
(ADETEC)

2011
(selon 

inflation)

2011
(domicile-

travail)

2011
(rapport 
GéoVE)

2011
(selon 

inflation)

Consortium 
/ méthode 

GéoVE

Consortium 
/ rapport 
GéoVE

Automobiles 
neuves et 
occasion

Assurance 
automobile

Entretien et 
réparation de 

véhicules 
personnels 

Pièces détachées 
et accessoires 
pour véhicules 

personnels 

Autres services 
liés aux véhicules 

personnels 
(péages, 

stationnement,...)

Carburants 

Source : ADETEC 2012 et BDM de l’INSEE pour les indices des prix à la consommation (annuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998)
URL: http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2012&recherche=criteres&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=000638846&idbank=000638849&idbank=000639156

Traitement LVMT
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véhicules ainsi que leur usage changent beaucoup la consommation kilométrique (selon la 

méthodologie du Kit Energie de l’INSEE). Mais, à défaut de données sur les caractéristiques des 

véhicules et de modèle d’imputation satisfaisant, les indicateurs ne prennent pas en compte la 

performance énergétique des véhicules. Nous avons alors fait le choix de considérer une cylindrée 

minimale afin de compenser la surestimation des coûts par le barème fiscal tout en faisant suivre aux 

coûts annexes, à la fois fixes et variables, une courbe non linéaire, quoique nous ignorions la 

méthode de sa détermination. 

De plus, cette différence doit être relativisée du fait des différences entre données utilisées. Des 

différences de 60% sur les dépenses d'achat et d'utilisation apparaissent entre EBF et Comptabilité 

nationale d’après Nicolas, Pochet et Poimboeuf (2001, p. 106), mais seulement pour les dépenses 

d’utilisation selon Vanco (2011). 

Dans l’ENTD, on suit l’individu, donc tous ses déplacements seraient présents, professionnels ou non. 

Dans l’EBF, on demande les dépenses, donc seuls les déplacements qui sont à la charge du ménage 

seraient présents.  

Dans la base de données macro-économiques (BDM), les dépenses de consommation correspondent 

à la « consommation effective des ménages », c’est-à-dire achats ou transferts sociaux32, donc pas les 

dépenses professionnelles, mais bien les dépenses de vacances. 

Le bilan de la circulation du Compte Transports de la Nation (CTN) intègre quant à lui les vacances et 

les déplacements professionnels. 

Finalement, les coûts de la méthode ADETEC, déduits du rapport des dépenses BDM distances CTN, 

seraient sous-estimés à cause des dépenses professionnelles prises en compte dans les distances et 

pas dans les dépenses.  

Ce biais existe aussi dans la méthode de Jean-Marie Beauvais car les distances ENTD intègrent aussi 

les déplacements professionnels potentiellement payés ou remboursés par l’employeur. Ce biais 

peut être neutraliser par la déduction fiscale des déplacements professionnels sous le régime des 

frais réels. Mais ce régime sert davantage les ménages aisés que les plus modestes.  

 

Cela nous rappelle que ces déductions ne sont pas prises en compte dans les estimations de 

vulnérabilité énergétique alors qu’elles ne sont pas négligeables et sont même intégrées au choix 

résidentiel de certains ménages (Meissonnier, 2014). A titre d’ordre de grandeur, les déplacements 

professionnels représentent environ 10 à 20 % des déplacements (pas des kilométrages) en Île-de-

France (IAU-Îdf et 6-t, 2015, p. 87) mais leur kilométrage est nettement plus important pour les 

ménages ayant un fort taux d’effort carburant pour le domicile-travail (ibid., p. 77). 

                                                           

32 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/consom-effective-menages.htm; voir de 
manière plus détaillée : 
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?idbank=001637215&idbank=001637218&idbank=00163
7221&idbank=001637224&idbank=001637227&page=documentation&codeGroupe=1350&recherche=criteres  



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 106/168 18/06/2015 

Beauvais relève 601 milliards de voyageurs.km avec taux d’occupation de 1,4 voyageur/véhicule soit 

429 milliards de véhicules.voyageurs, en mobilité individuelle, locale ou longue-distance. Il calcule 

462 milliards de voyageurs.km en mobilité locale (moins de 80 km) car elle pèse 77 % du total, avec 

taux d’occupation de 1,28 voyageur/véhicule soit 361 milliards de véhicules.km en mobilité 

individuelle locale. ADETEC comptabilise aussi 433 milliards de véhicules.km en 2008 qui intègrent 

donc bien la mobilité longue-distance. 

5.4.4 Pourquoi pas un effort en durée du trajet 

Le recours à la durée de transport pour qualifier une vulnérabilité liée au transport n’est pas chose 

commune. Certes, le temps passé dans les transports est considéré comme un coût mais nous 

prétendons nous approcher à travers lui des coûts monétaires liées aux dépenses énergétiques de 

carburant. Or les liens entre durée, distance, consommation d’énergie, dépense et effort ne sont pas 

triviaux. Les interactions entre ces coûts et les diverses caractéristiques sociales et spatiales des 

ménages devraient être éclairées avant de s’appuyer sur un tel indicateur. Les analyses disponibles33 

soulèvent de fortes réserves ou tout au moins de fortes interrogations. En particulier, le très fort 

décalage entre la région parisienne (31 minutes à Paris jusqu’à 36 minutes pour son périurbain) et le 

reste de la France (18 à 23 minutes) risque d’occulter toute vulnérabilité située hors de la région 

parisienne. Les disparités régionales (notamment Paris-province) de vulnérabilité méritent ici d’être 

interrogées pour différents indicateurs. Plus généralement, la congestion routière des centres 

rallonge davantage la durée que la consommation pour une même distance. Une méthode de 

contrôle de ces effets est envisageable en introduisant des paramètres de localisation géographique. 

Néanmoins, la durée du trajet domicile-travail augmente en fonction du niveau de vie et, pour 

chaque taille d’aire urbaine, en fonction des distances au centre de l’aire urbaine, tout comme le fait 

la distance et la consommation d’énergie de déplacement. Toutefois, la question des liens entre 

arbitrages temporels, spatiaux et monétaires reste entière. En comparaison, les efforts énergétiques 

et monétaires sont complètement corrélés à la distance parcourue, laquelle peut être approximée à 

partir de la distance à vol d’oiseau. 

5.4.5 Méthode d’approximation des dépenses à partir  de la durée 

Dans l’attente des distances entre communes de domicile et de travail, nous travaillons à partir de la 

durée de trajet entre domicile et travail déclarée par les personnes interrogées. Cela implique 

d’estimer la distance domicile-travail à partir de la durée, en plus des autres conversions entre la 

distance domicile-travail et la dépense annuelle de carburant. Autrement dit, il s’agit d’estimer la 

                                                           

33  François, Dominique (2010), Se rendre au travail: distance et temps de transport s’allongent. In Le 
Jeannic, Thomas et al. (dir.) (2010), La mobilité des Français, panorama issu de l’enquête nationale transports et 
déplacements 2008, Commissariat général au développement durable: Revue du CGDD, décembre, 228 p., 
p. 83-98. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rev3.pdf Consulté le 12 janvier 2012 ; Le 
Jeannic, Thomas et Tiaray Razafindranovona (2009), Près d’une heure quotidienne de transport : les disparités se 
réduisent mais demeurent. France Portrait Social 2009, Vue d’ensemble - Consommation et conditions de vie, 
INSEE, 107-123. URL : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=FPORSOC09J Consulté 
le 17 septembre 2013 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 107/168 18/06/2015 

vitesse de déplacement de ce type de trajet. Nous proposons de faire l’hypothèse que la vitesse varie 

essentiellement en fonction du contexte bâti via le dimensionnement, le maillage et la congestion 

des axes routiers. Nous savons effectivement que les distances parcourues en zone peu dense 

augmentent grâce à une vitesse plus importante dans un temps essentiellement similaire. Nous 

n’avons pas fondé cette hypothèse sur une analyse statistique, ce pourquoi nous ignorons les 

éventuels autres facteurs que nous pourrions prendre en compte à partir des variables l’ENL. Nous 

ignorons également la variabilité que cette modélisation ne permet pas de réduire. Nous avons donc 

estimé une vitesse moyenne, puis nous avons déterminé des coefficients de modulation en fonction 

de la localisation urbaine à partir des grandes enquêtes. 

Enfin, la vitesse, estimée également par la localisation urbaine, est la seule variable à partir de 

laquelle nous modulons la conversion de la distance en consommations puis en dépenses annuelles 

de carburant (sur 213 jours ouvrés sans retour à domicile pour déjeuner). Nous ne disposons en effet 

d’aucune caractéristique sur le ou les véhicules du ménage, comme le type de carburant ou la 

cylindrée. Une modulation serait possible en fonction de la durée du trajet afin de prendre en 

compte la non-linéarité des consommations à cause du démarrage à froid, mais sans les 

caractéristiques essentielles du véhicule, il semble vain de tenter de reproduire les estimations de 

modèles très détaillés comme COPERT. Par conséquent, nous proposons directement une conversion 

de la durée du trajet en dépenses annuelles de carburant, modulée par la localisation urbaine. 

Le découpage territorial choisi pour refléter la variation des consommations d’énergie est le zonage 

croisant la localisation dans l’aire urbaine et la taille de cette aire. Les documents d’étude du SOeS 

sur les consommations de carburant à partir de l’ENTD 2008 et de EBF 2006 (Lemaître et Kleinpeter, 

2009 ; Bleuze et al., 2009) proposent, après comparaison de différents découpages non détaillés 

dans le document, un découpage en 5 zones : Pôle urbain de Paris, villes-centres de province, 

banlieue de province, espace périurbain, espace à dominante rurale. Nous reprendrons ce 

découpage en l’affinant avec le découpage en 10 types urbains qui est fourni dans l’ENTD, est 

calculable dans l’ENL et qui doit être demandé à l’INSEE pour EBF, ce qu’ont fait les auteurs de 

l’étude du SOeS. La variable de l’ENTD 2006 est NUMCOM_ZHU « Type de zonage urbain de la 

résidence principale », calculé à partir du zonage en aires urbaines de 1999 par l’INSEE : 

- Espace à dominante rurale 

- Commune polarisée d’une Aire urbaine (AU) jusqu'a 99.999 habitants 

- Pole urbain d’une AU jusqu'a 99.999 habitants 

- Commune multipolarisée 

- Commune polarisée d’une AU de 100.000 a 10.000.000 habitants 

- Banlieue pole urbain d’une AU de 100.000 a 10.000.000 habitants 

- Centre pole urbain d’une AU de 100.000 a 10.000.000 habitants 

- Commune polarisée de l’AU de Paris 

- Banlieue de Paris 

- Paris  

Divers calculs sur l’ENTD 2008 ont été publiés à partir de ce découpage (Le Jeannic et al., 2010) mais 

ils ne distinguent pas les personnes se rendant à leur travail en véhicule motorisé, qui est la 

population dont nous estimons les dépenses en carburant. Nous avons donc sollicité Laurent 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 108/168 18/06/2015 

Proulhac, ingénieur d’étude au LVMT, pour réaliser une extraction des distances déclarées et durées 

déclarées pour le trajet domicile-travail, sur cette population avec ce découpage en 10 zones. La 

population est celle des individus X qui renseignent leurs déplacements vers leur 1er lieu de travail 

(TYPLIEU=1), lequel est « un lieu fixe, hors du domicile, où X va au moins une fois par semaine » ou 

« Plusieurs lieux fixes, hors du domicile, où X va au moins une fois par semaine » (V1_BTRAVFIX=1 ou 

2), et qui s’y rendent en véhicule motorisé à 2, 3 ou 4 roues hors fauteuil roulant motorisé, que ce 

soit comme conducteur ou comme passager (V1_BTRAVMOYEN1S=2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.29, 3.30, 

3.31, 3.32, 3.33 ou 3.39). L’estimation différenciée de la dépense des conducteurs et des passagers 

mériterait des prolongements, puisque il est raisonnable d’affecter des dépenses nulles aux 

passagers. Le plus petit effectif de cette extraction est de 121 personnes sur Paris. Les variables sont : 

V1_BTRAVDIST, « Distance parcourue pour aller à son travail, études ou garde d’enfants (TEG), en 

km » et V1_BTRAVTEMPSA « Durée habituelle pour faire le trajet aller au TEG, en minutes ». Nous 

avons calculé la distance et la durée moyenne (sans éliminer de valeurs aberrantes), avant d’en faire 

le rapport pour obtenir une vitesse moyenne (plutôt que la moyenne des vitesses afin de limiter 

l’effet des durées sous-déclarées). 

La dépense kilométrique moyenne en carburant a été estimée pour les trajets domicile-travail à 

0,083€/km à partir des données macro-économiques de l’INSEE et la valeur de calcul a été arrondie à 

0,08€/km (voir plus bas « IV.5.1 Modélisation distance-dépense »). L’étude du SOeS à partir de EBF 

2006 fournit d’autres estimations en fonction de la localisation urbaine en 5 zones (voir plus bas 

l’analyse des apports de EBF) (Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 28, figure 23). La figure 23 fournit en 

particulier la dépense en carburant pour le domicile-travail des ménages équipés d’un véhicule et 

l’utilisant pour le domicile-travail. On notera qu’il s’agit de ménages et non d’individus ce qui 

augmentera sensiblement les dépenses. 

 

Une autre donnée issue de la même étude du SOeS, à savoir les distances totales et dépenses totales 

en carburant des ménages, permet de calculer (par ratio) des coûts kilométriques en fonction du 

découpage en 5 zones, mais calculé sur tous les motifs et pas seulement le domicile-travail, et sur 

tous les ménages et pas seulement ceux se rendant en voiture à leur travail. Il est alors possible de 

moduler le coût kilométrique moyen (0,08€/km) à partir de ces valeurs issues de EBF (0,05 à 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 109/168 18/06/2015 

0,067€/km), pour obtenir un coût variant de 0,069€/km dans le rural à 0,092€/km dans le pôle urbain 

de Paris, en passant par 0,074 dans le périurbain et 0,085 et 0,086 en ville-centre et en banlieue de 

province. 

La comparaison des différentes modalités de calcul des dépenses de carburant des ménages en 

fonction de la localisation urbaine montre l’effet de cette modulation, qui modère les variations 

entre zones et fait passer les dépenses par actif sous les dépenses par ménage et au-dessus d’une 

estimation minimaliste, celle des dépenses par adulte (à partir du nombre d’adultes par ménage, 

récupéré via Kleinpeter et Lemaître, 2009, p. 11, tableau 1, et non à partir du nombre d’actifs 

utilisateurs de la voiture pour se rendre à leur travail parmi les ménages avec au moins un tel actif). 

 

L’estimation des coûts annuels rapportés à la durée du trajet domicile-travail est alors la suivante, 

avec modulation par zone des coûts kilométriques : 

 

Les différentes caractéristiques de la mobilité domicile-travail des personnes se rendant en véhicule 

à leur travail y compris les coûts kilométriques rapportés sont résumées dans le tableau suivant, les 

zones étant classées par vitesse croissante : 
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Trajet domicile-travail des personnes le 

réalisant en véhicule personnel motorisé 

(ENTD 2008) 

Coût du carburant pour le trajet domicile-travail d’une personne 

sur un an, rapporté à une heure de trajet (€/h) 

Type de zonage 

urbain 

Population 

concernée 

Distance 

DT 

déclarée 

(km) 

Durée 

DT 

déclarée 

(min) 

Vitesse 

calculée 

(km/h) 

à partir de la 

distance 

déclarée à 

coût 

kilométrique 

uniforme 

à partir de la 

distance 

déclarée et 

des coûts 

kilométriques 

variables 

effet de la 

modulation 

spatiale 

des coûts 

à partir 

des 

dépenses 

déclarées 

(coût 

estimé 

par 

adulte) 

à partir 

des 

dépenses 

déclarées 

(coût pour 

le 

ménage) 

Paris 149 844 11,8 26,2 27,1 957 1058 11% 839 1489 

Banlieue de Paris 1 569 482 15,9 29,0 33,0 1168 1291 11% 759 1347 

Centre de grand pôle 1 979 398 11,6 17,6 39,3 1391 1423 2% 1364 2244 

Petit pôle urbain 1 799 741 14,5 18,3 47,6 1682 1722 2% 1183 2161 

Périurbain de petit 

pôle 828 880 16,0 18,7 51,4 1816 1619 -11% 1314 2988 

Banlieue de grand 

pôle 2 890 621 14,0 20,3 41,6 1469 1528 4% 840 2218 

Périurbain de grand 

pôle 2 208 695 18,0 22,1 49,0 1733 1545 -11% 1281 2530 

Périurbain de Paris 519 213 26,8 33,7 47,7 1687 1504 -11% 1513 1658 

Commune 

multipolarisée 1 192 788 21,7 24,0 54,3 1918 1710 -11% 1178 2327 

Espace à dominante 

rurale 2 896 627 19,3 20,0 57,9 2046 1689 -17% 1323 2396 

France entière 16 035 287 16,5 21,5 46,2 1635 1570 -4% 1 220 2181 

Les vitesses varient de 27 à 57 km/h, modifiant donc du simple ou double la conversion entre durée 

et distance. La modulation en fonction de la localisation rajoute de la complexité mais permet un 

ajustement de +11% dans le pôle urbain de Paris à -17% dans le rural, qui modère l’effet de la 

vitesse. 

5.4.6 Choix d’un seuil 

Le choix du seuil est toujours objet de fortes controverses étant donné son impact majeur et direct 

sur les indicateurs. Le seuil peut ainsi très directement déterminé la proportion de ménages 

identifiés par l’indicateur, voire être construit comme le seuil séparant une proportion choisie de la 

population. C’est le cas avec les indicateurs sélectionnant un certain quantile (les 20% les plus 

vulnérables) ou croisant l’appartenance à deux quantiles (les 20% de ménages ayant le plus fort taux 

d’effort logement et les 20% ayant le plus fort taux d’effort mobilité). Diverses études définissent 

ainsi le seuil directement sur la population des vulnérables. Elles s’assurent ainsi d’un critère qui 

identifie une population ni trop générale ni trop marginale afin d’identifier des facteurs sociaux et 

spatiaux de vulnérabilité et d’esquisser des priorités d’action. Cette observation ne préjuge pas du 
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fait qu’une population bien plus large puisse être également notablement affectée ou menacée ; 

mais cela impliquerait alors une politique plus universelle que focalisée. Elle ne préjuge pas non plus 

de l’existence d’une population plus marginale mais tant affectée ou menacée qu’elle exigerait une 

intervention prioritaire ; mais ces situations d’urgence sont difficiles à appréhender avec les 

dispositifs d’observation statistique large, au profit d’observations de terrain lors d’actions d’aide ou 

de repérage qui peuvent justement être orientées par l’analyse factorielle sur les populations 

définies arbitrairement comme vulnérables. 

Néanmoins, des fondements moins arbitraires à la construction du seuil peuvent être envisagés. 

Ceux-ci peuvent apparaître au travers de la distribution de l’indicateur sur la population. 

 

Une deuxième possibilité est de choisir le seuil d’un indicateur à partir d’une enquête permettant le 

calcul de l’indicateur et offrant une évaluation suffisamment fine et convaincante, qualitative ou 

quantitative, d’une situation problématique. C’est ce que pourrait permettre l’enquête Phebus, par 

ses renseignements quantitatifs complets et par ses questions qualitatives de satisfaction et de 

tactiques. 

Une dernière option est la reconnaissance des populations plus probablement vulnérables voire 

effectivement précaires. Les données sur la vulnérabilité liée à la mobilité montrent la multiplicité 
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des situations de vulnérabilité et la spécificité de leurs facteurs sociospatiaux. Au niveau national, 

nous ne pouvons nous appuyer sur de telles méthodes territorialisées. Cela suppose d’autres sources 

quantitatives et qualitatives si de telles données existent sur un territoire, fussent-elles incarnées 

dans la connaissance experte d’un travailleur social ou d’un technicien connaisseur du terrain. A 

l’échelle nationale, une liste des catégories sociospatiales de ménages davantage sujets aux 

difficultés de mobilité peut être faite et donner lieu à une analyse systématique de ses 

caractéristiques et à son suivi. S’il paraît a minima nécessaire de différencier les ménages d’actifs 

occupés des autres ménages, ce filtre est réalisé du fait du mode d’estimation des dépenses 

automobiles, réduites aux trajets domicile-travail. La liste des vulnérabilités reste alors à décliner 

parmi les actifs occupés : plusieurs enfants ou ascendants à charge, famille monoparentale, handicap 

physique, analphabétisme, immigration récente, etc. 

 

5.4.7 Modulation par le temps partiel 

La variable de temps partiel peut moduler le nombre de jours ouvrés donc le nombre d’allers-retours 

annuels. Toutefois, cette modulation ne changerait rien car le nombre médian de jours travaillés 

dans la semaine par les salariés à temps partiel est proche de 5 jours (cf. graphique 10.2 in Pak, 

2013 : 34). La durée hebdomadaire moyenne est pourtant de 40% inférieure ce qui donnerait 3 jours 

travaillés par rapport aux 5 jours des salariés à temps complet (23,3 heures contre 39,5 heures en 

201134 soit 59% à rapporter aux jours ouvrés pour un temps complet, 5 dans la semaine et 213 dans 

l’année, soit pour un temps partiel 2,9 jours hebdomadaires ou 126 jours annuels). Mais les temps 

partiels subissent souvent des horaires étalés dans la semaine, notamment dans la grande 

distribution (6 jours de présence) et le nettoyage en entreprise (5 jours). La restriction aux revenus 

modestes auxquels nous nous intéressons ici pourrait faire baisser cette durée moyenne mais 

augmenter la proportion des emplois du temps subis étalés sur la semaine. Ces deux effets peuvent 

se compenser sur le nombre de jours ouvrés. Surtout les salariés à temps partiel sont en très grande 

partie à revenus modestes : 90% des temps partiels ont un salaire inférieur à 1802€ (net mensuel) ce 

qui est à peine supérieur au salaire médian à temps complet (1700€ mensuel net) ; 75% des temps 

partiels ont un salaire inférieur aux salaires de 75% des temps complets (Pax, 2013 : 24), et 

réciproquement 75% des bas salaires (moins des deux-tiers du salaire net médian) sont à temps 

partiel (Demailly, 2012). 

                                                           

34  Pak, Mathilde (2013), Le travail à temps partiel, in Synthèses.Stat’, N° 04, Juin 2013, 41 p. Avec la 
participation de Sandra Zilloniz. URL : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synth_Statn4_internet.pdf 
Consulté le 18 septembre 2013 ; Pak, Mathilde ; Serge Zilberman (2013), La durée du travail des salariés à 
temps complet, in Analyses Dares, N° 047, Juillet 2013, 14 p., URL : http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-047.pdf Consulté le 18 septembre 2013 ; Demailly, Dominique (2012), Les bas 
salaires en France entre 1995 et 2011, in Analyses Dares, N° 068, octobre 2012, 8 p., URL : http://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-068-2.pdf Consulté le 18 septembre 2013 
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5.4.8 Estimation des ressources  

Les ressources peuvent être estimées par le niveau de vie. Le nombre d’unités de consommation 

permet de retrouver le revenu du ménage. Le coût du loyer permet de calculer le revenu restant 

après loyer voire après charges d’énergie. Des analyses complémentaires sont possibles en fonction 

de la catégorie socioprofessionnelle et du statut d’emploi, ou en fonction de l’existence de difficultés 

budgétaires. Celle-ci est renseignée (difficultés ou impayés pour le loyer ou les charges), même s’il ne 

s’agit pas de difficultés associées au budget transport. 

5.4.9 Estimation de la dépendance automobile  

 La dépendance automobile peut être estimée par l’estimation subjective de l’accessibilité par le 

ménage. L’accessibilité en transports en commun paraît importante pour l’ensemble des motifs et 

principalement pour se rendre au travail hors de portée des modes doux, qui ont une probabilité 

d’utilisation de 10% pour le travail hors pôle urbain (Bleuze et al., 2009, p. 17). 

 

L’accessibilité aux commerces est également déterminante dans la mesure où elle repose 

essentiellement sur l’automobile. Parmi les trois activités pour lesquelles la voiture leur est la plus 

nécessaire (la question posée est : « Dans quels cas les membres de votre ménage ont-ils le plus 

besoin de ces véhicules particuliers ; donner trois réponses »), les ménages enquêtés dans l’ENTD 

2008 indiquent d’abord le motif achat en premier (Bleuze et al., 2009, annexe 12, p. 52-53). Même 

en se restreignant aux ménages avec un actif occupé, la voiture est en ce sens plus nécessaire pour 

les achats (80% citent les achats) que pour le travail (76% citent le travail). En se restreignant aux 

ménages sans actif occupé, ce motif est cité par 90% des ménages, respectivement à 94%, 94% et 

92% dans le rural, le périurbain et en banlieue. Le motif cité ensuite et à un niveau bien moindre est 

la visite aux parents et amis, pour laquelle l’accessibilité n’est pas renseignée dans l’ENL. 
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A l’inverse, l’accessibilité à l’école dépend bien moins de la voiture. « Emmener des enfants à l'école, 

à un lieu de garde ou aller à son lieu d'étude » n’atteint que 17% des citations des ménages avec actif 

occupé (22% dans le périurbain) et 6% des ménages sans actif occupé (8% en banlieue de province). 

Il serait aussi possible d’utiliser la localisation distinguant rural, périurbain, banlieue de province, 

pôle de province, agglomération parisienne, catégorisation construite par le CGDD pour étudier les 

dépenses en carburant et la dépendance des territoires à l’automobile. Le CGDD distingue rural et 

périurbain(forte dépendance pour tous les motifs de déplacements), puis banlieue et pôle de 

province (forte dépendance pour les déplacements domicile-travail), et enfin agglomération 

parisienne (faible dépendance) (Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 27). 

Pourtant, les taux d’équipement et d’utilisation de l’automobile (voir le graphique suivant, EBF 2006) 

rapprochent plutôt rural, périurbain et banlieue de province comme les espaces de la dépendance 

automobile. L’enquête ENTD 2008 montre exactement la même répartition (Bleuze et al., 2009, 

p. 21). 

 

Néanmoins, la part budgétaire du carburant est plus faible en banlieue que dans le rural et 

périurbain (voir graphique).  
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L’étude de l’enquête transports (ENTD 2008) par le CGDD confirme le statut intermédiaire de la 

banlieue de province, par exemple pour la proximité aux arrêts de transports en commun ou aux 

commerces. 

 

 

La banlieue est également un territoire intermédiaire en termes d’alternatives à la voiture pour se 

rendre au travail, l’existence d’alternatives constituant le critère synthétique quoique déclaratif de la 

dépendance automobile (Bleuze et al., 2009, p. 23). 
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En se restreignant aux troisième et deuxième quintiles de niveau de vie qui sont les plus concernés 

par une forte dépense en carburant, ces alternatives existent autant en banlieue de province que 

dans les pôles de province. Cette distinction entre territoires peu denses et banlieues est 

intéressante en termes de politique publique car la densité des banlieues rend envisageable un 

développement des transports collectifs. De la même manière, la distance au centre des 

agglomérations est un critère déterminant de l’importance quantitative et qualitative du marché du 

travail (Wenglenski, 2006)35. Les ménages localisés dans le périurbain disposent d’un moindre 

marché de l’emploi qu’en banlieue et donc de mons d’alternatives s’ils perdent leur emploi ou 

souhaitent en trouver un plus proche ou accessible en transport en commun. Il paraît donc 

important de distinguer périurbain et banlieue à cause des différences d’alternatives en transport 

en commun, emplois et commerces, même si les pratiques de motorisation et de déplacement sont 

similaires.  

Toutefois les variables de taille d’aire urbaine et de position au sein de l’aire urbaine doivent être 

codées par l’INSEE ou à partir d’une liste des communes avec ces caractéristiques. Ces variables 

présentent l’avantage d’objectiver la dépendance automobile tandis que l’évaluation subjective a 

l’avantage de refléter l’éventuel déploiement des services de transport et des commerces dans ces 

territoires. Il est de toute façon critiquable de fonder l’évaluation d’une telle politique publique sur 

des indicateurs subjectifs de satisfaction si flous. 

5.5 Mode de calcul de l’intensité de l’effort de mo bilité 

L’estimation du coût monétaire passe soit par une modélisation multiple de la distance domicile-

travail, du kilométrage annuel, puis de la consommation de carburant et de son coût monétaire (voir 

Leroux, 2011), voire directement du kilométrage au coût monétaire ; soit par une conversion entre 

                                                           

35  Wenglenski, Sandrine (2006), « Regards sur la mobilité au travail des classes populaires. Une 
exploration du cas parisien », Cahiers Scientifiques du Transport, n°49/2006, p.103-127. http://afitl.ish-
lyon.cnrs.fr/tl_files/documents/CST/N49/Wengl49.pdf Consulté le 16 septembre 2013 
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distance domicile-travail et dépense à établir grâce à une autre enquête (EBF) en fonction des 

variables identifiées comme variables-clés (revenus, localisation…). 

L’effort ne peut être spécifié que pour les actifs occupés pour lesquels la commune de travail est 

précisée, ce qui peut restreindre l’échantillon aux 84% d’actifs avec un lieu de travail fixe et régulier y 

compris à leur domicile (Le Jeannic, 2010, tableau 1, p. 84).  

Pour pouvoir mieux comparer les efforts, nous nous restreignons à un seul mode de transport, le 

plus énergivore et coûteux (pas en temps de parcours), à savoir la voiture. C’est cohérent avec notre 

intérêt pour les dépenses énergétiques finales. 

5.5.1 Modélisation distance-dépense 

Nous utiliserons la commune de travail pour en déduire la distance domicile-travail à vol d’oiseau, 

puis par le réseau routier.  

Nous ne modulons pas la distance parcourue en fonction du nombre de jours ouvrés par manque 

d’information sauf la variable binaire de temps partiel qui ne nous semble pas un bon indice. La 

distance annuelle domicile-travail est donc le produit de la distance aller multiplié par deux (aller-

retour) et par le nombre de jours ouvrés (251). Nous négligeons les retours au domicile pour 

déjeuner. Plutôt qu’une modélisation par outils élaborés (Raux et al., 2005) pour lesquels nous ne 

disposons d’ailleurs pas de toutes les variables, nous proposons ici une simple conversion des 

distances annuelles en dépenses pour le voyageur à partir de coûts kilométriques. Ces coûts 

devraient être ajustés le plus finement possible en fonction des variables dont nous disposons et des 

caractéristiques des déplacements que nous modélisons, ceci à partir notamment des enquêtes EBF 

et ENTD.  

Une telle étude vient d’être réalisée par Jean-Marie Beauvais (2012, p. 13 à 17) pour la FNAUT. Nous 

reprenons sa méthode dont il explicite les sources pour les dépenses. D’après cette étude qui cite 

l’ENTD 2008, la distance parcourue par toute la population, c’est-à-dire le nombre de millions de 

voyageurs.kilomètres, est de 601073 Mvoy.km, mobilité longue-distance comprise, et de 77% de ce 

chiffre pour la mobilité locale (moins de 80 km), soit 462826 Mvoy.km. En termes de dépenses, la 

source est la Consommation effective détaillée des ménages par produit, dans les Comptes 

Nationaux Annuels (base 2005) disponibles dans la base de données macro-économiques de 

l’INSEE36. Les consommations d’essence plombé, de super sans plomb, de gasoil et de GPL valent en 

2008 (en millions d’euros de 2008) respectivement : 0€, 15812M€, 23479M€ et 1835M€, soit 

41126M€ au total (Jean-Marie Beauvais obtient 39292M€ en ne comptant manifestement pas le 

GPL). La consommation de carburant pour la mobilité locale connaît une surconsommation de 5,3% 

(pondération à partir des chiffres de l’ADEME, Beauvais, 2012, p. 42). D’où une part des dépenses 

liées à la mobilité locale de 41126M€*77%*1,053=33345M€. Le coût kilométrique par voyageur pour 

la mobilité locale est donc de 33345/462826=0,072€/voy.km. Or nous considérons que les 

                                                           

36  URL : 
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?bouton=OK&idbank=001637215&idbank=001637218&i
dbank=001637221&idbank=001637224&idbank=001637227&codeGroupe=1350  
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déplacements domicile-travail se font en général en solo dans la voiture. Nous cherchons par 

conséquent le coût kilométrique par véhicule et non par voyageur. Le taux d’occupation est de 1,28 

pour la mobilité locale au lieu de 1,4 voyageur par véhicule en général (d’après l’ENTD 2008, 

Beauvais, 2012, p. 16). La dépense kilométrique en carburant pour les déplacements domicile-travail 

est alors de : 0,072*1,28=0,092€/véh.km. Cette valeur en euros de 2008 correspond à 

0,083€/véh.km en 2006, année de l’ENL que nous utiliserons (indice du super sans plomb 95 passe de 

139 en 2006 à 153 en 2008, d’après la base de données macro-économiques de l’INSEE37). 

Afin de corroborer ce calcul, nous relevons tout d’abord que le coût du carburant (7,2 

centimes/voy.km, soit 7,4 avec les dépenses de lubrifiants qui atteignent 1320M€ en 2008 soit 3,2% 

des carburants) correspond à peu près à la part de dépenses de carburant et lubrifiant dans le 

budget automobile moyen (25,1 centimes/voy.km de coût complet de la mobilité locale, selon Jean-

Marie Beauvais), part qui est d’un tiers (32% ; 26,9% des dépenses de transport quand l’automobile 

en représente 83,7%, d’après les Comptes transport de la nation, 2012, tome 1, p. 19, figure A4.1), 

soit 25.1*32%=8 centimes/voy.km. 

Nous réalisons un autre calcul à partir de l’étude de EBF 2006 par le CGDD (Bleuze et al., 2009, 

figure 23, p. 28, déjà inséré plus haut dans ce texte). Pour la population des ménages utilisant leur 

voiture pour se rendre au travail, qui est celle qui nous intéresse, les dépenses kilométriques de 

carburant valent, 7,75 centimes dans le rural, 7 dans le périurbain, 8,5 en banlieue de province, 9,6 

en ville-centre et 12,9 dans l’agglomération parisienne, pour une moyenne de 8,6 centimes par 

kilomètre. Nous retrouvons à peu près les 8,3 centimes/véh.km (euros de 2006) recalculés à partir de 

l’étude de Jean-Marie Beauvais. 

Les diverses approximations (notamment la voiture toujours utilisée en solo, ou l’estimation par les 

ménages de la part des dépenses de carburant affectées au domicile-travail) nous imposent une 

certaine modestie sur notre calcul. Nous choisissons la valeur intermédiaire arrondie de 8 centimes 

d’euros par kilomètre.  

 

D’autres variables pourraient être croisées avec ce coût moyen pour affiner l’estimation du coût. En 

particulier, la localisation résidentielle joue sur la dépense kilométrique : celle-ci est moindre dans les 

territoires moins denses (Bleuze et al., 2009, p. 6). 

                                                           

37  URL : http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?idbank=000641313&codeGroupe=146 
Consulté le 30 octobre 2013 
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A partir de ces graphiques, les dépenses kilométriques par ménage varient donc de 5 et 5,4 pour le 

rural et le périurbain à 6,3, 6,2 et 6,7 centimes d’euros pour la banlieue de province, la ville-centre de 

province et l’agglomération parisienne, avec une moyenne d’environ 5,8. 

Les auteurs associent ce phénomène avec les vitesses plus élevées et régulières que dans les zones 

congestionnées. Si nous disposions des variables de localisation au sein de l’aire urbaine qui nous 

permettrait d’utiliser les données mises en évidence par l’étude du CGDD, nous pourrions moduler la 

dépense kilométrique en carburant : ainsi les ménages périurbains verraient leur coût diminué de . 

Une autre possibilité de modulation est de s’appuyer sur la durée des trajets domicile-travail, qui est 

déclarée par les ménages enquêtés. Elle permet de calculer une vitesse qui pourrait constituer une 
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variable d’ajustement plus directe encore que la localisation qui n’influence qu’au travers du profil 

de vitesse des trajets. Il s’agirait alors de s’appuyer sur une modélisation (COPERT) ou sur des 

données associant vitesse et consommation ou dépense kilométrique. Néanmoins, l’essentiel des 

problématiques de dépenses excessives de carburant se situent dans les territoires peu denses sans 

que la surconsommation due à la congestion des centres ne fasse de ceux-ci un type de territoire 

aussi problématique. Nous laissons donc ces ajustements à des études ultérieures. 

5.5.2 Conversion par variables de passage 

Le passage de la distance domicile-travail dans ENL à la dépense de carburant dans EBF consiste à 

affecter les valeurs que prend cette dernière en fonction de variables de passage : variables qui 

apparaissent dans les deux bases et qui déterminent l’essentiel de la variabilité de la dépense de 

carburant. 

Le CREDOC a réalisé pour l’ONPE une modélisation de la facture de carburant dans EBF 2006, laquelle 

a identifié les variables suivantes, indiquées avec leurs modalités et par ordre décroissant de 

significativité : un véhicule ou davantage, décile de revenu du ménage, utilisation du véhicule 

personnel pour le domicile-travail, localisation (rural, Paris ou autre), actif ou retraité, 1-2 personnes 

ou plus, véhicule d’avant ou d’après 1994. Une autre analyse des dépenses de carburant dans EBF 

2006 désigne ses variables clés : localisation dans une commune rurale, nombre de voitures, puis 

dans une moindre mesure, niveau de vie, nombre d’actifs occupés, composition familiale (personne 

seule, couple, couple avec enfant) et genre de la personne de référence (Biotteau, 2012). Toutes ces 

variables sont présentes dans ENL et peuvent donc constituer des variables de passage. L’importance 

des deux premières apparaît dans ce graphique issu de l’ENTD 2008 : la distance totale parcourue 

(donc la dépense de carburant) par voiture dans les ménages équipés est très stable entre 13000 et 

16000 km, c’est-à-dire qu’elle ne varie que de 1 à 1,23 (Bleuze et al., 2009, p. 35 et 36).  

 

Sans rapporter les dépenses de carburant (EBF 2006) au nombre de véhicules, ce ratio entre min et 

max (Paris ou banlieue, et périurbain) atteint 1,4 pour les ménages motorisés et 1,9 pour l’ensemble 

des ménages. Les dépenses varient davantage selon le niveau d’activité : un ménage avec actif 

occupé dépense 2,5 fois plus qu’un autre ménage (Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 12). 
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Au vu des limites soulignées plus haut des variables de l’ENL et de l’approximation qu’impose une 

conversion par des variables de passage, nous privilégions la conversion directe de la distance 

domicile-travail en dépenses de carburant. 

5.6 Difficultés de l’enquête EBF 

5.6.1 Indétermination des motifs de mobilité 

Les dépenses de carburant issues des carnets de comptes remplis pendant 14 jours renseignent sur 

les dépenses liées à la mobilité automobile, qu’elle soit locale (ce qu’on peut appeler la mobilité 

quotidienne) ou à longue distance. De fait, il serait difficile pour les ménages de distinguer les deux 

types de ravitaillements mis à part au cours de leurs voyages. Or cette mobilité automobile à longue 

distance représente la moitié (51%) de la mobilité à longue distance et à 21% des dépenses totales 

de carburant (calculs à partir des résultats détaillés de l’ENTD, en ligne). 

Certes, les plus modestes voyagent moins : 2 voyages personnels en voiture pour les deux premiers 

déciles, 3 voyages pour le 3e décile, contre 6 à 7 voyages pour les 9e et 10e déciles (Le Jeannic, 2010, 

p. 140). Beaucoup n’ont même pas du tout voyagé (au cours des treize dernières semaines, qui est la 

période enquêtée) : « 70 % des personnes les plus modestes – dont le ménage appartient au premier 

décile de revenu par unité de consommation – n’ont pas voyagé, contre 22 % des individus les plus 

aisés – dont le ménage se situe dans le dernier décile. » (ibid., p. 125). Néanmoins, les ménages 

modestes voyagent en voiture quoiqu’à la moitié de la moyenne de la population. 
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Cette mobilité à longue distance est réalisée pour des motifs personnels dont une part importante de 

loisirs, à la différence de la mobilité quotidienne, très contrainte ; elle croît beaucoup avec les 

revenus, à la différence de la mobilité quotidienne, maximale pour les revenus moyens ; elle croît en 

fonction de la taille des aires urbaines comme la mobilité locale, et croît en fonction de la centralité 

au sein de l’aire urbaine à l’inverse de la mobilité locale (Le Jeannic, 2010, p. 123 à 150, et 164). 

Des dépenses de carburant importantes pour les voyages personnels surestiment notablement 

l’évaluation de la vulnérabilité énergétique : d’un côté, elles offrent une marge de manœuvre 

importante aux ménages en cas de difficultés ou de hausse des prix du pétrole, et de l’autre, elles les 

identifient comme des personnes dépensant beaucoup en carburant et donc vulnérables. A l’inverse, 

les ménages les plus vulnérables sont aussi les plus contraints donc ceux qui ne voyageront pas ou 

très peu. Leurs dépenses s’orienteront vers d’autres priorités et ils seraient rendus relativement 

invisibles par ceux ayant les moyens de dépenser davantage. Le fait d’estimer la part des carburants 

liés à la mobilité locale (-21%), en pondérant par exemple en fonction du décile de niveau de vie38, 

les sous-estimerait pour les ménages vulnérables qui ne voyagent pas ou très peu et n’empêcherait 

pas leur relative invisibilisation. 

                                                           

38  Parce que des résultats existent déjà pour cette variable mais d’autres variables sont sans doute plus 
déterminantes. En effet, les pondérations sont similaires selon le décile de niveau de vie : -24% pour le premier 
décile sachant qu’une personne du 1er décile réalise 2060 km en voyages automobiles et 3562 km en mobilité 
automobile locale ; -16% et -17% pour les 2e et 3e déciles ; puis -20%, -19%, -19%, -21% et -22%, -24% et -
22% ; calculs à partir des résultats détaillés de l’ENTD. Le fait de ne pas partir en voyage suit d’abord d’autres 
critères : « 10 variables « pertinentes », qui exercent une influence « toutes choses égales par ailleurs » [sur la 
probabilité de ne pas avoir voyagé au cours des trois mois précédant l’entretien], ont pu être dégagées : la région 
de résidence, l’existence d’une résidence secondaire, la classification dans l’emploi, le niveau de diplôme, le 
niveau de vie, la situation matrimoniale, l’existence d’études, le nombre de personnes du ménage, le type du 
ménage, et le nombre de véhicules du ménage » (Le Jeannic, 2010, p. 125) 
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Il importe donc de séparer la mobilité à longue distance de la mobilité locale. Or cette distinction 

n’est pas faite dans EBF. Les services de transport collectif et les dépenses de transport lors de 

séjours de plus de 4 nuitées sont spécifiés, mais pas la part des déplacements à longue distance 

parmi les dépenses de carburant. Une solution serait de trouver une variable spécifique qui repèrent 

dans EBF les ménages qui voyagent, en vérifiant que les ménages ainsi identifiés correspondent aux 

ménages qui voyages selon d’autres enquêtes notamment ENTD. 

Les motifs de déplacement ne sont pas davantage spécifiés, quoique les questionnaires fournissent 

des indications sur les activités quotidiennes, trop sommaires, sans indication de mode ni de distance 

toutefois pour pouvoir en extraire des dépenses de carburant par motif. 

La part des déplacements domicile-travail et la part des déplacements professionnels dans les 

déplacements de chaque voiture sont renseignées. Toutefois, d’après la question posée, il s’agit a 

priori de nombre de déplacements qui ne reflètent pas les distances parcourues (1,3 % des 

déplacements, 40 % des distances parcourues, Le Jeannic, 2010, p. 123), lesquelles correspondent à 

la consommation énergétique et aux dépenses monétaires. Des analyses du CGDD (Ministère de 

l’Ecologie) considèrent néanmoins qu’il s’agit de la part des kilométrages (Lemaître et Kleinpeter, 

2009, encadré 1, p. 7). Leur analyse et confrontation aux enquêtes transport confirment cette 

interprétation comme kilométrage. 

 

Ils appellent toutefois à une prudence dans l’interprétation des résultats. D’une part il s’agit 

d’approximations (surtout des pourcentages multiples de 10). D’autre part, la part de dépenses liées 

au domicile-travail n’est pas connue pour les ménages de deux véhicules ou plus : la part des trajets 

domicile-travail est connue pour chacun mais pas la dépense totale de carburant pour chaque 

véhicule, laquelle est connue pour le ménage. Les auteurs estiment donc la répartition entre les 

véhicules sur l’ensemble des ménages, en choisissant ainsi de sous-estimer la part de dépenses pour 

les trajets domicile-travail (calcul détaillé en annexe 7, p. 48). 

Il est envisageable de considérer l’ensemble des dépenses de mobilité locale des ménages modestes 

comme des dépenses de mobilité contrainte dans la mesure où elles sont au moins contraintes par le 

revenu donc contraintes par un besoin. Cette supposition est trop forte pour des niveaux de vie 

moyens, quoique le niveau de dépenses pré-engagées soit croissant et élevé en moyenne (29% en 
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2009), que les dépenses contraintes atteignent 38% en 2005 pour les classes moyennes inférieures 

(D4, D5 et D6) contre 48% (D1) et 46% (D2 et D3) pour les plus modestes, et que 72% de ces mêmes 

classes moyennes inférieures (déciles 4 à 6) déclarent en 2008 « s’imposer régulièrement des 

restrictions sur un ou plusieurs postes de leur budget » contre 75% (1er décile) et 80% (déciles 2 et 3) 

pour les plus modestes (Bigot, 2010, p. 10 à 12). 

L’intégration des autres motifs que le domicile-travail paraît légitime et nécessaire dans les territoires 

peu denses : « Ces constats amènent à reconsidérer la position selon laquelle les dépenses domicile-

travail suffisent pour définir une première approximation des dépenses contraintes de carburant. En 

milieu périurbain et rural, les ménages avec actif occupé du premier quintile de niveau de vie sont 

presque tous équipés (à plus de 90%), même si une proportion non négligeable de ces ménages 

n’utilisent pas de voiture pour les trajets domicile-travail (35% et 45%) (il est probable que cela soit 

notamment lié à une proportion plus élevée d’actifs résidant sur leur lieu de travail). D’autres motifs 

de déplacements pour les ménages actifs périurbains et ruraux requièrent un véhicule particulier. » 

(Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 27). 

L’effort correspondant à ces autres motifs pourrait être estimé pour les ménages utilisateurs de la 

voiture pour se rendre à leur travail à partir de l’effort en carburant pour se rendre au travail. En 

l’occurrence, ces efforts pour autres motifs que le travail valent autant que les efforts pour le 

domicile-travail, y compris en prenant en compte le revenu ou la localisation (Lemaître et Kleinpeter, 

2009, p. 29-30, figures 24 à 27). Un coefficient correcteur peut aussi être appliqué pour les 3e (-9%) 

et 2e (-7%) quintiles, et pour les espaces périurbains (-9%), ruraux (-5%) et de banlieue de province (-

4%). Cette estimation ne peut être faite que si l’effort pour le domicile-travail est lui-même connu ou 

estimé, c’est-à-dire seulement pour les ménages utilisateurs de voiture pour le domicile-travail. 
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Ces graphiques permettent de retrouver les efforts39 en carburant des ménages non utilisateurs de la 

voiture pour le domicile-travail, ceci pour les deux décompositions, en quintiles et selon la 

localisation. Comme les auteurs l’indiquent et comme nous le détaillons dans cette section sur 

l’enquête EBF, ses analyses en dépenses et effort de carburant pour le domicile-travail supposent 

une certaine prudence d’interprétation. 

Les extraits des figures 24 à 27 ainsi que les calculs suivants se trouvent dans le tableau suivant. 

 Effort budgétaire en carburant (EBF 2006), part pour motif travail estimée à partir de déclaration 

 Tous ménages (N) 

Ménages utilisateurs de VP 

pour le domicile-travail (N1) 

Ménages non utilisateurs de VP  

pour le domicile-travail (N2) 

 

effort 

pour 

motif 

travail 

effort 

pour 

autres 

motifs 

effort 

total 
N1/N 

effort 

pour 

motif 

travail 

(E1t) 

effort 

pour 

autres 

motifs 

(E1a) 

effort 

total 

(E1) 

E1t/E1 E1a/E1t N2/N 

effort 

total 

(E2) 

E2/E1 E2/E1a E2/E1t 

Q1 0,6% 2,5% 3,1% 22% 2,7% 2,7% 5,4% 0,50 1,00 78% 2,4% 0,45 0,90 0,90 

Q2 1,1% 2,5% 3,6% 38% 2,9% 2,5% 5,4% 0,54 0,86 62% 2,5% 0,46 1,00 0,86 

Q3 1,4% 2,6% 4,0% 47% 3,0% 2,5% 5,5% 0,55 0,83 53% 2,7% 0,49 1,08 0,90 

Q4 1,3% 2,5% 3,8% 52% 2,5% 2,4% 4,9% 0,51 0,96 48% 2,6% 0,53 1,09 1,04 

Q5 1,0% 2,3% 3,3% 50% 2,0% 2,2% 4,2% 0,48 1,10 50% 2,4% 0,57 1,09 1,20 

rural 1,1% 3,2% 4,3% 37% 3,0% 2,7% 5,7% 0,53 0,90 63% 3,5% 0,61 1,29 1,16 

                                                           

39  Via la formule E2=(E1t*Ea-E1a*Et)/(E1t-Et) où E1t, E1a et E1 sont les efforts pour les motifs 
respectivement travail, autres et pour tous motifs des ménages utilisateurs de voiture pour le domicile-travail, E2 
est l’effort des ménages non utilisateurs de voiture pour le domicile-travail pour tous motifs (lesquels sont autres 
que le domicile-travail), Et et Ea sont les efforts de l’ensemble des ménages pour les motifs respectivement 
travail et autres. 
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périurbain 1,5% 3,0% 4,5% 50% 3,0% 2,5% 5,5% 0,55 0,83 50% 3,5% 0,64 1,40 1,17 

banlieue 

prov 1,3% 2,5% 3,8% 50% 2,6% 2,3% 4,9% 0,53 0,88 50% 2,7% 0,55 1,17 1,04 

centre 

prov. 0,8% 2,1% 2,9% 36% 2,2% 2,1% 4,3% 0,51 0,95 64% 2,1% 0,49 1,00 0,95 

pôle paris 0,6% 1,5% 2,1% 46% 1,3% 1,3% 2,6% 0,50 1,00 54% 1,7% 0,64 1,29 1,29 

France 1,1% 2,5% 3,6% 42% 2,6% 2,4% 5,0% 0,52 0,94 58% 2,5% 0,50 1,04 0,97 

On remarque que l’effort en carburant pour motifs autres que travail est remarquablement constant 

en fonction du revenu et de l’usage de la voiture pour le domicile-travail. De plus, cet effort 

correspond à peu près à l’effort pour motif travail des ménages concernés, avec un tel effort non nul. 

En ne considérant que les 4 premiers quintiles, l’effort pour autres motifs varie de 2,4% à 2,7% et 

vaut entre 83% et 100% de l’effort pour le motif travail des ménages concernés. Cette constance 

cache des effets de structure importants puisque les ménages sans voiture (18% sur l’ensemble de 

l’échantillon redressé, Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 14), donc avec effort nul en carburant, sont 

également comptabilisés (si nous avons bien interprété le document source). Ils cachent donc la 

surconsommation des ménages avec voiture mais qui ne l’utilisent pas pour aller travailler. 

Une autre donnée mérite d’être relevée : seuls 22% des ménages du premier quintile utilisent leur 

voiture pour aller travailler. La proportion variant de 38% à 52% pour les autres quintiles. La 

vulnérabilité liée à l’effort budgétaire pour la mobilité en voiture vers le travail ne concerne pas 78% 

de la population ciblée en priorité par les politiques de lutte contre la précarité énergétique. Et 

l’effort de cette population étant dans la moyenne, la situation problématique seront à recherchée 

dans des combinaisons de facteurs supplémentaires comme la localisation, ce qui réduira d’autant 

l’importance numérique de la population confrontée à des problèmes en termes d’effort budgétaire 

pour le carburant. 

Les efforts budgétaires en carburant pour les différents motifs dépendent par contre beaucoup de la 

localisation, mis à part le rural et le périurbain qui ne diffèrent que par la composition de leur 

population. Les efforts doublent entre Paris et le rural-périurbain : de 1,3% à 3% pour motif travail et 

de 1,3% à 2,7% pour autres motifs chez les ménages utilisateurs de voiture pour le domicile-travail, 

et de 1,7% à 3,5% pour les autres ménages. Encore une fois, les ménages des villes-centres de 

province et surtout ceux du pôle urbain de Paris apparaissent nettement protégés par leur 

localisation en termes d’effort en carburant.  

On s’aperçoit aussi qu’en termes d’effort pour autres motifs, les ménages non utilisateurs de voiture 

pour le domicile-travail ont un effort supérieur aux autres ménages, supérieur de 16% dans le rural-

périurbain et de 29% dans le pôle urbain de Paris, alors qu’il est à peu près égal dans les pôles 

urbains de province. Cette augmentation ressemble à un « effet rebond » : une économie (d’argent, 

de temps et de fatigue) dans un type de mobilité est réinvesti dans un autre type de mobilité. Cet 

effet est intéressant dans la mesure où il constitue un indice de moindre contrainte sur l’activité qui 

« rebondit ». Toutefois, il est délicat de déterminer sans analyse statistique les facteurs du rebond, 

notamment les effets de structure de la population, par exemple la présence des ménages inactifs et 
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retraités chez les non-utilisateurs de véhicule pour le domicile travail, sans oublier les ménages sans 

voiture. 

5.6.2 Imprécision du taux d’effort  

La durée de collecte de 14 jours génère des distorsions de distribution statistique due à la mauvaise 

estimation de la consommation des ménages ayant une faible fréquence de dépenses en carburant. 

D’un côté, certains d’entre eux se fournissent en carburant en dehors de la période de collecte et 

semblent ne jamais en acheter. Alors que seuls 19% des ménages ne disposent pas de voiture (Le 

Jeannic, 2010, p. 100), 37% des ménages enquêtés n’ont déclaré aucun dépense en carburant : plus 

du quart de chaque décile de revenu et plus de la moitié des ménages des deux premiers déciles. De 

l’autre côté, certains de ces ménages à faible fréquence d’achat ont déclaré un achat pendant cette 

période et voient leur fréquence et leur consommation annuelle surestimées. Les dépenses des 

ménages à forte consommation de carburant sont mieux estimées : leurs achats de carburants sont 

plus fréquents, ainsi la période de collecte est plus représentative de leur consommation annuelle. 

Mais ce n’empêche pas certains ménages aux dépenses peu fréquentes d’apparaître parmi ces 

ménages très consommateurs. La proportion de ménages dépensant plus de 5% de leur budget en 

carburant, soit 29,8% de la population et 8,2% des trois premiers déciles (Biotteau, 2012), est a priori 

surestimée, tout comme celle dépensant très peu de carburant, tandis que la proportion de ménages 

proches de la médiane est sous-estimée. Les diverses imputations qui corrigent les erreurs et non-

réponses ne corrigent pas ce fait. Les moyennes et médianes sont valides mais pas la forme de la 

distribution. Il est donc exclu d’utiliser un seuil de faible ou de forte part budgétaire pour ces 

dépenses à partir des données brutes de EBF. 

5.6.3 Imprécision des revenus 

Les revenus déclarés dans EBF sont l’objet de multiples critiques (Lemaître et Kleinpeter, 2009, 

encadré 6, p. 21, d’après le Rapport « Aspects sociaux des politiques environnementales », CCEE, 

2008 et le rapport de l’OCDE sur les effets redistributifs des politiques environnementales, The 

Distributional Effects of Environmental Policy, OCDE, 2006). Ils sont potentiellement fortement sous-

estimés ou surestimés, notamment les quintiles extrêmes (p. 16). Un redressement à partir de 

l’Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux (ERFS) de l’INSEE est possible et recommandée par le 

CGDD40. De plus, le revenu disponible que les revenus déclarés approchent décrit mal la richesse 

effective des ménages. Enfin, le mode de collecte sur deux semaines des données de consommations 

et plus largement le phénomène de non-consommation (dû au prix, aux préférences ou à la période 

de collecte) imposent l’application de biais statistiques pour estimer les élasticités-prix, c’est-à-dire 

des méthodes s’appuyant sur plusieurs enquêtes (p. 15). La revue de littérature citée par Lemaître et 

Kleinpeter souligne à la fois la nécessité d’une élasticité-prix non pas globale mais différenciée en 

fonction des niveaux de vie et l’impossibilité d’un tel calcul sans données panélisées adéquates 

(p. 21). 

                                                           

40  En la personne de Nila Céci-Renaud du SEEIDD. 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 128/168 18/06/2015 

A défaut de pouvoir estimer les élasticités-prix, les statisticiens du CGDD s’appuient malgré tout sur 

les parts budgétaires (part de la consommation totale) en considérant que les déciles de niveau de 

vie reflètent suffisamment bien les différences de revenus : « bien que la situation des ménages 

classés dans un même décile puisse présenter une grande variabilité en termes de richesse, le 

passage à un décile ou un quintile supérieur représente bien une amélioration en moyenne de la 

richesse. La part du carburant dans la consommation totale s’avère ainsi assez peu sensible au mode 

de classement des ménages. » (p. 21). Ce raisonnement ne prend pas en compte la prévisible 

adaptation des ménages à une éventuelle hausse des prix par une restriction de leur mobilité. 

Ils en tirent en particulier une analyse de la part budgétaire de carburant (Annexe 6, p. 46-47). Celle-

ci n’aboutit pas à une quantification des « vulnérables énergétiques » ou à une évaluation de 

l’importance de la « vulnérabilité énergétique ». Elle permet par contre d’identifier les variables 

déterminantes et leurs modalités liées à une plus forte vulnérabilité. Les auteurs choisissent un seuil 

de 7,5% de part budgétaire pour les dépenses totales de carburant : « Le taux de 7,5% des dépenses 

totales consacrés au carburant correspond à peu près à 15% de la population totale (15,7%) et est 

proche de la moyenne de la part budgétaire des dépenses de carburant plus un écart type (7,7%). Par 

ailleurs, ces consommateurs correspondent à 25% des ménages ayant une consommation de 

carburant non nulle. » (note 70, p. 46). 

L’ensemble de cette annexe de deux pages mériterait d’être ici reproduite, d’autant plus que nous ne 

pouvons reproduire ce calcul qui s’appuie sur des variables réalisées sur demande à l’INSEE. Nous 

reprendrons simplement les modalités qui déterminent une plus forte part budgétaire de carburant : 

milieu périurbain ou rural ; niveau de vie intermédiaire (2e et surtout 3e quintile) « et, parmi eux, 

plutôt les ménages modestes ». Le premier quintile de niveau de vie n’est ni sur- ni sous-représenté 

et la taille du ménage joue relativement peu. La localisation est le plus important de ces trois 

critères : « Les ménages habitant en milieu rural ou périurbain représentent 40% de la population 

totale mais 54% des ménages qui consacrent plus de 7,5% de leur budget aux dépenses de 

carburant. » Les graphiques ci-dessous comparent pour différents critères les distributions de deux 

populations : population entière et population des ménages dépensant plus de 7,5% de leur budget 

en carburant. 
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5.7 Pistes alternatives 

Il existe d’autres pistes de caractérisation et d’estimation d’une vulnérabilité dans la mobilité 

articulée à la précarité énergétique dans le logement. 

 

Les enquêtes Performance de l’Habitat, Équipements, Besoins et USages de l’énergie (Phébus) et 

Budget de Famille (EBF) constituent deux sources d’informations pertinentes qui seront discutées 

dans un futur document. La possibilité d’appréhender les efforts budgétaires liés au transport ou au 

seul carburant de la même façon que ceux liés au logement et aux dépenses domestiques d’énergie 

rend séduisante l’exploitation de l’enquête EBF. Toutefois, la difficulté de spécifier la mobilité 

quotidienne et ses conditions de réalisation ou de non-réalisation obère grandement l’intérêt d’une 

telle approche. Une prudence conceptuelle s’impose alors dans la présentation de tels traitements. 

Les données et analyses issues de l’enquête Phébus viseront à valider et affiner les systèmes 

d’indicateurs mis en place à partir de l’ENL et de l’enquête EBF. 

 

D’autres données imposent des modélisations laissées à d’autres travaux, pour l’ONPE ou d’autres 

instances. 

Le Recensement de la population fournit également d’utiles données représentatives à échelle très 

locale. Une méthodologie a déjà été développée pour estimer la vulnérabilité énergétique des 

ménages en simulant les dépenses énergétiques liées aux caractéristiques du chauffage et de 

l’isolation des logements, ainsi qu’à la distance domicile-travail en la supposant réalisée en voiture 

chaque jour ouvré (Leroux, 2011). Cette méthodologie est également appliquée avec des coefficients 

correctifs issus d’enquêtes et expertises diverses dans les modèles Enerter, Mobiter et Precariter 

développés par Energies Demain, notamment pour l’ONPE. 
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Les Enquêtes ménages déplacements (EMD) de la plupart des agglomérations notamment celle de la 

région Île-de-France (Enquête globale transport, EGT) renseignent précisément la localisation des 

ménages et de leurs destinations journalières ainsi que le mode de transport utilisé, ce qui permet 

d’envisager des simulations également précises des coûts effectifs voire théoriques liés à la mobilité. 

Une telle méthodologie a abouti à évaluer la proportion de ménages vulnérables au sens d’un effort 

transport effectif supérieur à 18% (Nicolas, Vanco, Verry, 2012). Elle est dérivée des analyses initiales 

de Orfeuil et Polacchini (1999) reconstituant les dépenses Logement+Transport des ménages 

franciliens et des analyses de Hivert et Orfeuil sur les BEED (Budget Energie Environnement des 

Déplacements, cf. Gallez et Hivert, 1998) à l’échelle des agglomérations. La mobilisation intégrée de 

ces bases de données implique un grand travail. Leur mobilisation décentralisée paraît judicieuse 

dans la mesure où elle permet une adéquation aux objectifs spécifiques des acteurs locaux. Des 

recommandations méthodologiques et des mises en commun d’expériences tant techniques que 

politiques rendraient alors possibles des comparaisons et une utile synergie. 

L’Enquête nationale transports et déplacements (ENTD) permet d’identifier les indicateurs pertinents 

et d’en fixer les paramètres, mais la combinaison avec la précarité énergétique dans le logement 

impose son articulation à d’autres données dans un modèle au travers de variables jugées 

déterminantes, soit réelles (revenu, localisation, etc.), soit virtuelles (combinaison de variables 

produite par une analyse statistique en composantes principales, etc.). Par ailleurs le secret 

statistique sur la localisation géographique fine des origines et destinations des déplacements pose 

problème. 

 

6 Annexe – Plan de croisement des vulnérabilités 
transport et de la précarité énergétique 

6.1 Mise à l’épreuve des indicateurs 

Les indicateurs de vulnérabilité liée à la mobilité peuvent être calculés pour l’ensemble de la 

population ainsi que pour chaque population de ménages en situation de précarité énergétique, tel 

que chaque indicateur de précarité énergétique les identifie. Toutefois, l’utilité de cette diversité 

d’indicateurs doit d’abord être mise à l’épreuve avant de l’intégrer dans un tableau de bord. C’est 

l’objet des grilles d’indicateurs détaillées ci-dessous. Elles permettront d’identifier l’apport des 

différents indicateurs de vulnérabilité liée à la mobilité. Dans ce but, ceux-ci sont calculés sur 

l’ensemble de la population mais aussi sur chaque population potentiellement exposée à des 

difficultés dans le domaine de la mobilité quotidienne, dans la mesure où celles-ci peuvent être 

identifiées grâce aux données publiques de l’ENL. 

L’objectif de ce triple croisement est de déterminer la pertinence d’observer différentes 

interactions : 

- certaines populations en vulnérabilité transport sont-elles particulièrement exposées à la 

précarité énergétique ? 
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- en particulier, quelle part des ménages à fortes dépenses énergétiques sont aussi en 

précarité énergétique ? 

- ces situations de double précarité apparaissent-elles en intégrant les ménages des 4e et 5e 

déciles ? 

- les différentes vulnérabilités liées à la mobilité, notamment les estimations par rapport aux 

données brutes, éclairent-elles de la même façon les situations de double précarité ? 

- les différentes dimensions de la précarité énergétique éclairent-elles de la même façon les 

populations en situation de vulnérabilité transport ? 

Ces grilles définissent un plan de test des indicateurs de vulnérabilité transport. En particulier, le 

choix des seuils étant litigieux, un calcul sur une partie des grilles sera d’abord effectué avec deux 

seuils relatifs (1,5 fois la médiane et 2 fois la médiane) afin de comparer leur capacité à identifier des 

populations suffisamment vulnérables et suffisamment nombreuses. De plus, dans l’attente de la 

diffusion des données de distance domicile-travail, les dépenses en carburant seront grossièrement 

estimées à partir de la durée d’un trajet domicile-travail et ne pourront être utilisées comme 

résultats, au moins avant vérification complémentaire. 

6.2 Dimensions de la précarité énergétique dans le logement 

3D 3D 3D 3D 3D 45D 45D 45D 45D 45D Total 

TEE BRDE_M2 BRDE_UC FROID_HP Total TEE BRDE_M2 BRDE_UC FROID_HP Total Total 

Les quatre indicateurs actuels de précarité énergétique sont pris en compte : taux d’effort 

énergétique (TEE) dans le logement au seuil de 10%, indicateur budget réduit dépenses élevées 

(BRDE) avec le critère de dépenses énergétiques rapportées soit à la surface du logement (BRDE_M2) 

soit à la composition du ménage (BRDE_UC), indicateur de froid déclaré pendant au moins une 

journée pendant l’hiver passé hors pannes (FROID_HP). 

L’indicateur de reste-à-vivre pourra être ajouté à ces grilles quand il sera opérationnel. 

Ils sont dédoublés en les croisant avec une condition sur le revenu par unité de consommation des 

ménages, à savoir que le revenu du ménage est dans les trois premiers déciles (3D) ou dans les deux 

suivants (45D), les deux couvrant ensemble la moitié modeste de la population et occultant la moitié 

aisée. Les déciles 4 et 5 sont pris en compte seuls plutôt que d’être confondus dans des indicateurs 

sur les cinq premiers déciles afin de pouvoir jauger l’intérêt de les prendre en compte et afin 

d’interpréter les indicateurs en fonction de la moindre contrainte budgétaire de ces ménages. 

Pour chaque indicateur, il est proposé de calculer le nombre de ménages concernés (fréquence 

pondérée de ménages), la part de la population totale correspondante ainsi que la part de la 

population en précarité énergétique selon l’indicateur choisi (pourcentage en colonne). 
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6.3 Dimensions de la vulnérabilité transport 

6.3.1 Ensemble de la population 

Type urbain = rural (POL99=5|6|7) 

Type urbain = périurbain (POL99=2|3|4) 

Type urbain = banlieue (VC99=2) 

Habitat dispersé (TYPVOIS=1) 

Accessibilité aux TC = mauvaise 

Accessibilité aux commerces = mauvaise 

Pas de voiture (VOIT=0) 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

6.3.2 Ménages avec personnes occupées 

NB : les médianes sont calculées sur l’ensemble de la population et non sur chaque population-cible. 

Total des ménages avec au moins une personne occupée (MSITUA=1|2|MSITUAC=1|2) 

Pas de voiture 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Au moins un trajet domicile-travail en VP (GMOY1=2|GMOY2=2) 

Une voiture pour deux conjoints occupés hors du domicile (VOIT=1&(GLT1=4&GLT2=4)) 
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Temps de trajet VP d’un conjoint > 1,5 médiane ((GMOY=2&GTTT1>27)|(GMOY2=2&GTTT2>27) 

Temps de trajet TC d’un conjoint > 1,5 médiane ((GMOY=3|4&GTTT1>30)|(GMOY2=3|4&GTTT2>30) 

Distance domicile-travail VP > 1,5 médiane (non disponible) 

Dépense en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane (voir méthode d’estimation) 

Effort en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane (Dépense/MRTOTA) 

Effort en énergie et carburant > 1,5 médiane ((Dépense+COML_UV)/MRTOTA) 

Effort en carburant rapporté au budget restant (revenu – coût de logement)> 1,5 médiane 

((Dépense+COML_UV)/(MRTOTA-CFN2+COML_UV)) 

Dépense > 1,5 médiane et Enclavés 

Dépendance au carburant (Dépense > 1,5 médiane et Enclavés et budget limité : budget restant < 

médiane + énergie + carburant de domicile-travail) (budget restant = MRTOTA-CFN2+COML_UV ; 

énergie=COML_UV ; carburant=voir Dépense) 

La distance domicile-travail, estimée pour les distances de plus d’un kilomètre comme 1,4 fois la 

distance à vol d’oiseau, n’est pas encore disponible. Nous attendons la fourniture des distances à vol 

d’oiseau entre communes de résidence et de travail par l’INSEE. Le coût en carburant correspondant 

n’est encore qu’une estimation grossière à partir du temps de trajet, des vitesses moyennes par type 

urbain et des coûts kilométriques moyens. Les indicateurs associés (indiqués en italique) d’effort 

budgétaire et de dépendance au carburant pâtissent des mêmes approximations. 

Le coût total des déplacements (amortissement et entretien du véhicule, stationnement, péages et 

amendes, titres de transport en commun) ne peut être estimé de manière satisfaisante. Le coût 

résidentiel (coût du logement et du transport) ne peut donc être estimé. A défaut, nous proposons 

de calculer le taux d’effort énergétique en carburant en le rapportant au budget restant des 

ménages, à savoir le budget disponible après dépenses non énergétiques liées au logement (loyers, 

remboursements d’emprunts, eau, charges hors énergie). Nous n’intégrons pas les dépenses 

d’énergie domestique dans ces dépenses liées au logement car nous croisons l’indicateur résultant 

avec les divers indicateurs liés aux dépenses d’énergie. 

6.3.3 Précaires, chômeurs et personnes sans emploi stable en âge de 
travailler 

Total des ménages sans emploi stable avec au moins une personne en âge de travailler 

(MAG<60&(MISTUA>2|MTYPEMPLOI=1|2|3|4|5|7)&(MSITUAC>2| MTYPEMPLOIC=1|2|3|4|5|7)) 

Pas de voiture 
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Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie + 

carburant) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

Emploi atypique : emploi du temps atypique (temps partiel) ou variable (emploi à durée limitée, 

intérim, emploi aidé, stage, apprentissage) 

(MTYPEMPLOI=1|2|3|4|5|7|MTYPEMPLOIC=1|2|3|4|5|7) 

Emploi atypique et Pas de voiture 

Emploi atypique et Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Emploi atypique et Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = 

mauvaises) 

Emploi atypique et Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Temps de trajet VP d’un conjoint > 1,5 médiane 

Temps de trajet TC d’un conjoint > 1,5 médiane 

Distance domicile-travail VP > 1,5 médiane 

Dépense en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en énergie et carburant > 1,5 médiane 

Effort en carburant rapporté au budget restant (revenu – coût de logement)> 1,5 médiane 

Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC 

Dépendance au carburant (Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC et budget limité : 

budget restant < médiane + énergie + carburant de domicile-travail) 
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6.3.4 Parents isolés 

Total des ménages de parent isolé avec enfant(s) mineur(s) (MTY1A=3)) 

Pas de voiture 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie + 

carburant de domicile-travail) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

Occupe un emploi (MSITUA=1|2) 

Occupe un emploi et Pas de voiture 

Occupe un emploi et Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Occupe un emploi et Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = 

mauvaises) 

Occupe un emploi et Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Temps de trajet VP > 1,5 médiane 

Temps de trajet TC > 1,5 médiane 

Distance domicile-travail VP > 1,5 médiane 

Dépense en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en énergie et carburant > 1,5 médiane 

Effort en carburant rapporté au budget restant (revenu – coût de logement)> 1,5 médiane 
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Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC 

Dépendance au carburant (Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC et budget limité : 

budget restant < médiane + énergie + carburant du domicile-travail) 

6.3.5 Familles 

Total des ménages de familles avec enfant(s) mineur(s) (MFAM=1&MNEC>0) 

Pas de voiture 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie + 

carburant de domicile-travail) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

Occupe un emploi (MSITUA=1|2|MSITUAC=1|2) 

Occupe un emploi et Pas de voiture 

Occupe un emploi et Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Occupe un emploi et Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = 

mauvaises) 

Occupe un emploi et Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Temps de trajet VP > 1,5 médiane 

Temps de trajet TC > 1,5 médiane 

Distance domicile-travail VP > 1,5 médiane 

Dépense en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 
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Effort en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en énergie et carburant > 1,5 médiane 

Effort en carburant rapporté au budget restant (revenu – coût de logement)> 1,5 médiane 

Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC 

Dépendance au carburant (Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC et budget limité : 

budget restant < médiane + énergie + carburant du domicile-travail) 

6.3.6 Personnes étrangères ou non diplômées 

Total des ménages dont la personne de référence est étrangère (étrangère ou apatride 

MNATIO=3|4) et/ou dont un des conjoints n’a pas de diplôme (MDIPLO=0|MDIPLOC=0) 

Pas de voiture 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie + 

carburant de domicile-travail) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

Occupe un emploi 

Occupe un emploi et Pas de voiture 

Occupe un emploi et Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Occupe un emploi et Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = 

mauvaises) 

Occupe un emploi et Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Temps de trajet VP > 1,5 médiane 
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Temps de trajet TC > 1,5 médiane 

Distance domicile-travail VP > 1,5 médiane 

Dépense en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en carburant du trajet domicile-travail > 1,5 médiane 

Effort en énergie et carburant > 1,5 médiane 

Effort en carburant rapporté au budget restant (revenu – coût de logement)> 1,5 médiane 

Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC 

Dépendance au carburant (Dépense > 1,5 médiane et mauvaise accessibilité aux TC et budget limité : 

budget restant < médiane + énergie + carburant du domicile-travail) 

6.3.7 Personnes à l’âge de la retraite 

Total des ménages de personnes à l’âge de la retraite (personne de référence de plus de 60 ans) 

(MAG>=60) 

Pas de voiture 

Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

6.3.8 Personnes vieillissantes ou handicapées 

Total des ménages de personnes très âgées (personne de référence de plus de 75 ans) (MAG>=75) 

ou handicapées (personne de référence handicapée) (HANDICAC1E=1&MSITUA=7) 

Pas de voiture 
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Périurbain ou rural 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Enfermés (Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Captifs (Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Dépendance automobile (Enclavés et budget réduit : budget restant < 0,6 médiane + énergie) 

Dépendance automobile sans voiture (Enfermés et budget réduit) 

Dépendance automobile avec voiture (Captifs et budget réduit) 

 

7 Annexe – Résultats bruts de l’exploitation de l’E NL 2006 
Exploitation par le CREDOC sur un schéma discuté avec le LVMT. 



 

 

 

Indicateur Modalité 1 Modalité 2 Construction Nombre de ménages % des ménages

Pole Urbain POL99=1 16 033 627 61,14

Périurbain POL99=2, 3 5 348 558 20,39

Espace à dominante rurale POL99=4 4 843 719 18,47

Ville-centre VC99=1 11 198 438 42,70

Banlieue VC99=2 8 718 489 33,24

Autres communes VC99=0 6 308 977 24,06

1 Maisons dispersées, hors agglomération TYPVOIS=1 4 114 072 15,69

2 Maisons en lotissement, en quartier pavillonnare ou en ville TYPVOIS=2 10 752 877 41,00

3 Immeubles en ville (autres que cité ou grand ensemble) TYPVOIS=3 7 098 492 27,07

4 Immeubles en cité ou grand ensemble TYPVOIS=4 2 636 542 10,05

5 Habitat mixte : à la fois immeubles et maisons TYPVOIS=5 1 623 920 6,19

Bonne ou moyenne KTRANS=1,2 17 681 918 67,42

Mauvaise KTRANS=3 2 207 882 8,42

Pas de transports en commun KTRANS=4 5 589 535 21,31

NSP KTRANS=5 746 569 2,85

Bonne ou moyenne KCOM=1,2 21 176 002 80,74

Mauvaise KCOM=3 1 456 218 5,55

Pas de commerces KCOM=4 3 593 684 13,70

Pas de voiture VOIT=0 4 266 041 16,27

A au moins une voiture VOIT > 0 17 807 054 67,90

Pas d'indication VOIT = . ou VOIT = X 4 152 809 15,83

Commerce : moyen/bon KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 1 ou 2 15 800 265 60,25

Commerce : mauvais KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 3 781 935 2,98

Commerce : absence KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 4 1 099 718 4,19

Commerce : moyen/bon KTRANS = 3, KCOM = 1 ou 2 1 529 940 5,83

Commerce : mauvais KTRANS = 3, KCOM = 3 317 295 1,21

Commerce : absence KTRANS = 3, KCOM = 4 360 647 1,38

Commerce : moyen/bon KTRANS = 4, KCOM = 1 ou 2 3 226 114 12,30

Commerce : mauvais KTRANS = 4, KCOM = 3 314 561 1,20

Commerce : absence KTRANS = 4, KCOM = 4 2 048 861 7,81

Commerce : moyen/bon KTRANS = 5, KCOM = 1 ou 2 619 684 2,36

Commerce : mauvais KTRANS = 5, KCOM = 3 42 427 0,16

Commerce : absence KTRANS = 5, KCOM = 4 84 457 0,32

Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce 9 805 956 37,38

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 1 281 682 13,74

     dont captifs Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 7 350 609 78,80

1.Ménage d'actifs occupés 15 785 318 60,19

2.Ménage d'actifs non occupés ou travail non rémunéré 2 369 774 9,04

3.Ménage inactifs et retraités (hors handicapé et très agés) 3 787 759 14,44

4.Ménage en situation de dépendance liée à l'âge ou de handicap 4 283 053 16,33

Voiture

Enclavés 

Ménages

Zonage en Aires Urbaines

Zonage du pôle urbain

Accessibilité aux commerces

Accessibilité aux TC

Type d'habitat

Transports : NSP

Transports : absence

Transports : mauvais

Transports : moyen/bon



 

 

 

Indicateur Modalité Construction Nombre de ménages % des ménages

Total des ménages composés d'actifs non occupés statut = chomeur ou autre statut non retraité < 65 ans 2 369 774

Pas de voiture VOIT=0 557 560 23,53

A au moins une voiture VOIT > 0 1 434 562 60,54

Pas d'indication VOIT = . ou VOIT = X 377 652 15,94

Pole Urbain POL99=1 1 676 606 70,75

Périurbain POL99=2, 3 322 805 13,62

Espace à dominante rurale POL99=4 370 363 15,63

Ville-centre VC99=1 1 280 515 54,04

Banlieue VC99=2 721 998 30,47

Autres communes VC99=0 367 261 15,50

Commerce : moyen/bon KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 1 ou 2 1 573 748 66,41

Commerce : mauvais KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 3 81 851 3,45

Commerce : absence KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 4 76 894 3,24

Commerce : moyen/bon KTRANS = 3, KCOM = 1 ou 2 131 382 5,54

Commerce : mauvais KTRANS = 3, KCOM = 3 33 799 1,43

Commerce : absence KTRANS = 3, KCOM = 4 22 855 0,96

Commerce : moyen/bon KTRANS = 4, KCOM = 1 ou 2 226 125 9,54

Commerce : mauvais KTRANS = 4, KCOM = 3 18 416 0,78

Commerce : absence KTRANS = 4, KCOM = 4 151 522 6,39

Commerce : moyen/bon KTRANS = 5, KCOM = 1 ou 2 45 525 1,92

Commerce : mauvais KTRANS = 5, KCOM = 3 4 682 0,20

Commerce : absence KTRANS = 5, KCOM = 4 2 976 0,13

Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce 750 501 31,66

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 92 880 13,30

     dont captifs Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 518 555 74,27

Dépendance automobile Enclavés et budget réduit 342 356 14,45

     dont dépendance automobile sans voiture Enfermés et budget réduit 66 175 19,33

     dont dépendance automobile avec voiture Captifs et budget réduit 198 077 57,86

Transports : moyen/bon

Transports : mauvais

Transports : absence

Transports : NSP

Voiture

Zonage en Aires Urbaines

Zonage du pôle urbain

Enclavés



 

 

 

Indicateur Modalité Construction Nombre de ménages % des ménages

Total des ménages de retraités
statut retraité ou inactif >=65 ans 

pour PR et CJ 3 787 759

Pas de voiture VOIT=0 550 170 14,52

A au moins une voiture VOIT > 0 2 835 943 74,87

Pas d'indication VOIT = . ou VOIT = X 401 646 10,61

Pole Urbain POL99=1 2 170 417 57,30

Périurbain POL99=2, 3 782 352 20,65

Espace à dominante rurale POL99=4 834 989 22,04

Ville-centre VC99=1 1 583 655 41,81

Banlieue VC99=2 1 200 858 31,70

Autres communes VC99=0 1 003 246 26,49

Commerce : moyen/bon KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 1 ou 2 2 151 446 56,80

Commerce : mauvais KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 3 122 339 3,23

Commerce : absence KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 4 171 410 4,53

Commerce : moyen/bon KTRANS = 3, KCOM = 1 ou 2 226 259 5,97

Commerce : mauvais KTRANS = 3, KCOM = 3 48 770 1,29

Commerce : absence KTRANS = 3, KCOM = 4 55 260 1,46

Commerce : moyen/bon KTRANS = 4, KCOM = 1 ou 2 479 051 12,65

Commerce : mauvais KTRANS = 4, KCOM = 3 52 170 1,38

Commerce : absence KTRANS = 4, KCOM = 4 392 367 10,36

Commerce : moyen/bon KTRANS = 5, KCOM = 1 ou 2 73 518 1,94

Commerce : mauvais KTRANS = 5, KCOM = 3 3 175 0,08

Commerce : absence KTRANS = 5, KCOM = 4 11 994 0,32

Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce 1 562 794 41,27

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 148 673 9,89

     dont captifs Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 1 236 048 82,21

Dépendance automobile Enclavés et budget réduit 162 189 4,28

     dont dépendance automobile sans voiture Enfermés et budget réduit 38 475 23,72

     dont dépendance automobile avec voiture Captifs et budget réduit 103 963 64,10

Transports : moyen/bon

Transports : mauvais

Transports : absence

Transports : NSP

Voiture

Zonage en Aires Urbaines

Zonage du pôle urbain

Enclavés



 

 

 
  

Indicateur Modalité Construction Nombre de ménages

Total des ménages de personnes très âgées (>=80 ans) ou handicapées (personne de 

référence handicapée)

handi1E = 1 ou agePR >=80 ou 

ageCJ >=80 4 283 053

Pas de voiture VOIT=0 1 354 189

A au moins une voiture VOIT > 0 2 555 582

Pas d'indication VOIT = . ou VOIT = X 373 282

Pole Urbain POL99=1 2 570 036

Périurbain POL99=2, 3 702 675

Espace à dominante rurale POL99=4 1 010 342

Ville-centre VC99=1 1 980 308

Banlieue VC99=2 1 260 478

Autres communes VC99=0 1 042 267

Commerce : moyen/bon KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 1 ou 2 2 285 705

Commerce : mauvais KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 3 196 455

Commerce : absence KTRANS = 1 ou 2, KCOM = 4 218 271

Commerce : moyen/bon KTRANS = 3, KCOM = 1 ou 2 211 955

Commerce : mauvais KTRANS = 3, KCOM = 3 70 459

Commerce : absence KTRANS = 3, KCOM = 4 53 987

Commerce : moyen/bon KTRANS = 4, KCOM = 1 ou 2 559 080

Commerce : mauvais KTRANS = 4, KCOM = 3 114 949

Commerce : absence KTRANS = 4, KCOM = 4 436 057

Commerce : moyen/bon KTRANS = 5, KCOM = 1 ou 2 103 493

Commerce : mauvais KTRANS = 5, KCOM = 3 16 882

Commerce : absence KTRANS = 5, KCOM = 4 15 760

Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce 1 893 855

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 537 485

     dont captifs Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 1 197 105

Dépendance automobile Enclavés et budget réduit 430 578

     dont dépendance automobile sans voiture Enfermés et budget réduit 189 193

     dont dépendance automobile avec voiture Captifs et budget réduit 202 836

Transports : moyen/bon

Transports : mauvais

Transports : absence

Transports : NSP

Voiture

Zonage en Aires Urbaines

Zonage du pôle urbain

Enclavés



 

 

  Temps moyen > 1,5x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   
D

éc
ile

 d
e 

re
ve

n
u

 
1er décile 81 447 290 549 371 996  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 21,9%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 1,7% 

2e décile 164 261 494 002 658 263  2e décile 25,0%  2e décile 3,4% 

3e décile 253 958 795 405 1 049 363  3e décile 24,2%  3e décile 5,2% 

4e décile 378 591 934 217 1 312 808  4e décile 28,8%  4e décile 7,8% 

5e décile 453 300 963 723 1 417 023  5e décile 32,0%  5e décile 9,3% 

6e décile 495 940 1 146 161 1 642 101  6e décile 30,2%  6e décile 10,2% 

7e décile 568 692 1 255 862 1 824 554  7e décile 31,2%  7e décile 11,7% 

8e décile 721 638 1 205 768 1 927 406  8e décile 37,4%  8e décile 14,9% 

9e décile 827 254 1 175 356 2 002 610  9e décile 41,3%  9e décile 17,1% 

10e décile 905 181 1 169 506 2 074 687  10e décile 43,6%  10e décile 18,7% 

Total 4 850 262 9 430 549 14 280 811  Total 34,0%  Total 100,0% 

             

  Temps moyen > 2x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 59 566 312 430 371 996  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 16,0%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 1,6% 

2e décile 137 920 520 343 658 263  2e décile 21,0%  2e décile 3,7% 

3e décile 206 388 842 975 1 049 363  3e décile 19,7%  3e décile 5,6% 

4e décile 311 806 1 001 002 1 312 808  4e décile 23,8%  4e décile 8,4% 

5e décile 370 821 1 046 202 1 417 023  5e décile 26,2%  5e décile 10,0% 

6e décile 372 568 1 269 533 1 642 101  6e décile 22,7%  6e décile 10,1% 

7e décile 403 888 1 420 667 1 824 555  7e décile 22,1%  7e décile 10,9% 

8e décile 532 790 1 394 616 1 927 406  8e décile 27,6%  8e décile 14,4% 

9e décile 614 733 1 387 877 2 002 610  9e décile 30,7%  9e décile 16,6% 

10e décile 686 375 1 388 312 2 074 687  10e décile 33,1%  10e décile 18,6% 

Total 3 696 855 10 583 957 14 280 812  Total 25,9%  Total 100,0% 

 
  



 

 

             

  Temps max > 1,5x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   
D

éc
ile

 d
e 

re
ve

n
u

 

1er décile 67 823 304 173 371 996  

D
éc

ile
 d
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re
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n

u
 

1er décile 18,2%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 1,4% 

2e décile 140 522 517 740 658 262  2e décile 21,3%  2e décile 3,0% 

3e décile 211 337 838 026 1 049 363  3e décile 20,1%  3e décile 4,5% 

4e décile 329 234 983 574 1 312 808  4e décile 25,1%  4e décile 7,0% 

5e décile 425 510 991 512 1 417 022  5e décile 30,0%  5e décile 9,1% 

6e décile 470 622 1 171 480 1 642 102  6e décile 28,7%  6e décile 10,0% 

7e décile 563 123 1 261 431 1 824 554  7e décile 30,9%  7e décile 12,0% 

8e décile 723 187 1 204 219 1 927 406  8e décile 37,5%  8e décile 15,4% 

9e décile 837 355 1 165 255 2 002 610  9e décile 41,8%  9e décile 17,9% 

10e décile 921 116 1 153 571 2 074 687  10e décile 44,4%  10e décile 19,6% 

Total 4 689 829 9 590 981 14 280 810  Total 32,8%  Total 100,0% 

             

  Temps max > 2x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 30 198 341 798 371 996  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 8,1%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 1,1% 

2e décile 67 056 591 206 658 262  2e décile 10,2%  2e décile 2,5% 

3e décile 102 618 946 744 1 049 362  3e décile 9,8%  3e décile 3,8% 

4e décile 160 350 1 152 458 1 312 808  4e décile 12,2%  4e décile 6,0% 

5e décile 242 022 1 175 000 1 417 022  5e décile 17,1%  5e décile 9,1% 

6e décile 232 137 1 409 965 1 642 102  6e décile 14,1%  6e décile 8,7% 

7e décile 302 845 1 521 709 1 824 554  7e décile 16,6%  7e décile 11,3% 

8e décile 422 212 1 505 194 1 927 406  8e décile 21,9%  8e décile 15,8% 

9e décile 518 002 1 484 608 2 002 610  9e décile 25,9%  9e décile 19,4% 

10e décile 593 218 1 481 469 2 074 687  10e décile 28,6%  10e décile 22,2% 

Total 2 670 658 11 610 151 14 280 809  Total 18,7%  Total 100,0% 

 
  



 

 

             

 
 
  

Temps moyen de voiture > 1,5x 

médiane  

en % du décile pécarité 

mobilité  

répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 

1.oui 2.non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 18 465 178 242 196 707  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 9,4%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 0,7% 

2e décile 66 961 299 408 366 369  2e décile 18,3%  2e décile 2,5% 

3e décile 102 057 551 500 653 557  3e décile 15,6%  3e décile 3,8% 

4e décile 178 678 665 387 844 065  4e décile 21,2%  4e décile 6,7% 

5e décile 248 792 740 471 989 263  5e décile 25,1%  5e décile 9,4% 

6e décile 268 861 941 782 1 210 643  6e décile 22,2%  6e décile 10,1% 

7e décile 325 371 1 104 632 1 430 003  7e décile 22,8%  7e décile 12,3% 

8e décile 436 856 1 131 991 1 568 847  8e décile 27,8%  8e décile 16,5% 

9e décile 467 595 1 136 223 1 603 818  9e décile 29,2%  9e décile 17,6% 

10e décile 538 537 1 099 697 1 638 234  10e décile 32,9%  10e décile 20,3% 

Total 2 652 173 7 849 333 10 501 506  Total 25,3%  Total 100,0% 

             

  Temps moyen de voiture > 2x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 9 551 187 156 196 707  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 4,9%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 0,8% 

2e décile 25 579 340 790 366 369  2e décile 7,0%  2e décile 2,1% 

3e décile 34 014 619 543 653 557  3e décile 5,2%  3e décile 2,8% 

4e décile 70 443 773 622 844 065  4e décile 8,3%  4e décile 5,8% 

5e décile 123 507 865 755 989 262  5e décile 12,5%  5e décile 10,2% 

6e décile 110 413 1 100 230 1 210 643  6e décile 9,1%  6e décile 9,1% 

7e décile 140 701 1 289 302 1 430 003  7e décile 9,8%  7e décile 11,6% 

8e décile 201 696 1 367 151 1 568 847  8e décile 12,9%  8e décile 16,6% 

9e décile 209 520 1 394 298 1 603 818  9e décile 13,1%  9e décile 17,2% 

10e décile 290 440 1 347 795 1 638 235  10e décile 17,7%  10e décile 23,9% 

Total 1 215 864 9 285 642 10 501 506  Total 11,6%  Total 100,0% 

 
  



 

 

             

  Temps max de voiture > 1,5x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   
D

éc
ile

 d
e 

re
ve

n
u

 

1er décile 23 075 173 632 196 707  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 11,7%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 0,7% 

2e décile 66 961 299 408 366 369  2e décile 18,3%  2e décile 2,1% 

3e décile 105 311 548 246 653 557  3e décile 16,1%  3e décile 3,4% 

4e décile 186 499 657 566 844 065  4e décile 22,1%  4e décile 6,0% 

5e décile 270 226 719 037 989 263  5e décile 27,3%  5e décile 8,6% 

6e décile 313 106 897 537 1 210 643  6e décile 25,9%  6e décile 10,0% 

7e décile 395 448 1 034 555 1 430 003  7e décile 27,7%  7e décile 12,6% 

8e décile 534 638 1 034 208 1 568 846  8e décile 34,1%  8e décile 17,1% 

9e décile 584 843 1 018 975 1 603 818  9e décile 36,5%  9e décile 18,7% 

10e décile 646 975 991 259 1 638 234  10e décile 39,5%  10e décile 20,7% 

Total 3 127 081 7 374 423 10 501 504  Total 29,8%  Total 100,0% 

             

  Temps max de voiture > 2x médiane  en % du décile pécarité 

mobilité 

 répartition par 

décile 

pécarité 

mobilité 1.oui 2.non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 11 568 185 139 196 707  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 5,9%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 0,7% 

2e décile 25 579 340 790 366 369  2e décile 7,0%  2e décile 1,6% 

3e décile 34 351 619 206 653 557  3e décile 5,3%  3e décile 2,2% 

4e décile 71 811 772 254 844 065  4e décile 8,5%  4e décile 4,6% 

5e décile 134 756 854 506 989 262  5e décile 13,6%  5e décile 8,6% 

6e décile 131 860 1 078 783 1 210 643  6e décile 10,9%  6e décile 8,4% 

7e décile 185 700 1 244 303 1 430 003  7e décile 13,0%  7e décile 11,9% 

8e décile 287 878 1 280 968 1 568 846  8e décile 18,3%  8e décile 18,4% 

9e décile 313 724 1 290 094 1 603 818  9e décile 19,6%  9e décile 20,0% 

10e décile 368 622 1 269 613 1 638 235  10e décile 22,5%  10e décile 23,5% 

Total 1 565 848 8 935 656 10 501 504  Total 14,9%  Total 100,0% 

 
  



 

 

  

Taux d'effort énergétique  en % du décile Taux d'effort 

énergétique >= 10% 

 répartition par 

décile 

Taux d'effort 

énergétique >= 10% 1.TEE < 10% 2.TEE >= 10% Total   
D

éc
ile

 d
e 

re
ve

n
u

 
1er décile 1 061 117 1 470 393 2 531 511  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 58,08%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 39,64% 

2e décile 1 739 737 882 609 2 622 346  2e décile 33,66%  2e décile 23,80% 

3e décile 2 093 099 535 278 2 628 377  3e décile 20,37%  3e décile 14,43% 

4e décile 2 312 414 313 545 2 625 959  4e décile 11,94%  4e décile 8,45% 

5e décile 2 436 148 203 035 2 639 183  5e décile 7,69%  5e décile 5,47% 

6e décile 2 495 813 137 566 2 633 379  6e décile 5,22%  6e décile 3,71% 

7e décile 2 556 208 80 200 2 636 408  7e décile 3,04%  7e décile 2,16% 

8e décile 2 592 997 42 391 2 635 388  8e décile 1,61%  8e décile 1,14% 

9e décile 2 603 373 32 296 2 635 669  9e décile 1,23%  9e décile 0,87% 

10e décile 2 625 842 11 842 2 637 684  10e décile 0,45%  10e décile 0,32% 

Total 
22 516 748 3 709 156 26 225 

904  
Total 

14,14% 

 
Total 

100,00% 

             

  

Indicateur BRDE_M²  en % du décile Indicateur BRDE_M²  répartition par 

décile 

Indicateur BRDE_M² 

1.Oui 2.Non Total   

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 1 133 764 1 397 746 2 531 511  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 44,79%  

D
éc

ile
 d

e 
re

ve
n

u
 

1er décile 39,01% 

2e décile 590 915 2 029 233 2 620 148  2e décile 22,55%  2e décile 20,33% 

3e décile 386 013 2 242 364 2 628 377  3e décile 14,69%  3e décile 13,28% 

4e décile 271 399 2 354 457 2 625 856  4e décile 10,34%  4e décile 9,34% 

5e décile 279 961 2 359 223 2 639 183  5e décile 10,61%  5e décile 9,63% 

6e décile 153 989 2 479 193 2 633 182  6e décile 5,85%  6e décile 5,30% 

7e décile 67 681 2 566 872 2 634 553  7e décile 2,57%  7e décile 2,33% 

8e décile 18 527 2 616 733 2 635 260  8e décile 0,70%  8e décile 0,64% 

9e décile 3 371 2 632 298 2 635 669  9e décile 0,13%  9e décile 0,12% 

10e décile 374 2 637 310 2 637 684  10e décile 0,01%  10e décile 0,01% 

Total 
2 905 994 23 315 429 26 221 

423  
Total 

11,08% 

 
Total 

100,00% 

 
  



 

 

Indicateur Modalité 1 Modalité 2 Nb de ménages % des ménages 

Total des ménages avec au moins une personne occupée     15 785 318   

Voiture 

Pas de voiture  1 804 122 11,43 

A au moins une voiture  10 980 967 69,56 

Pas d'indication   3 000 229 19,01 

Zonage en Aires Urbaines 

Pole Urbain  9 616 568 60,92 

Périurbain  3 540 726 22,43 

Espace à dominante rurale   2 628 024 16,65 

Zonage du pôle urbain 

Ville-centre  6 353 959 40,25 

Banlieue  5 535 154 35,07 

Autres communes   3 896 205 24,68 

Enclavés (Accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises) 

Transports : moyen/bon 

Com : moyen/bon 9 789 366 62,02 

Com : mauvais 381 291 2,42 

Com : absence 633 145 4,01 

Transports : mauvais 

Com : moyen/bon 960 343 6,08 

Com : mauvais 164 266 1,04 

Com : absence 228 546 1,45 

Transports : absence 

Com : moyen/bon 1 961 858 12,43 

Com : mauvais 129 025 0,82 

Com : absence 1 068 915 6,77 

Transports : NSP 

Com : moyen/bon 397 147 2,52 

Com : mauvais 17 688 0,11 

Com : absence 53 728 0,34 

Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce  5 598 804 35,47 

     dont enfermés Pas de voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 413 295 8,67 

     dont captifs Voiture et accessibilités aux TC et/ou aux commerces = mauvaises 4 031 931 84,56 

Dépendance automobile Enclavés et budget réduit   885 548 5,61 

     dont dépendance automobile sans voiture Enfermés et budget réduit  89 017 10,05 

     dont dépendance automobile avec voiture Captifs et budget réduit   553 341 62,49 

Moyen de déplacement domicile-travail 

1. véhicule motorisé uniquement  8 184 097 51,85 

2. couple - voiture et transports en commun  2 317 408 14,68 

3. mode de déplacement combiné uniquement  63 849 0,40 

4. transports en commun uniquement  2 580 483 16,35 

5. autre association de modes de transports  879 747 5,57 

6. non disponible   1 759 734 11,15 

Une voiture pour deux conjoints occupés hors du domicile    1 597 316   

  



 

 

Temps de trajet moyen dans le ménage > 1,5x médiane selon le mode de déplacement 

(médiane=15 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   2 636 878 32,22 

2. couple - voiture et transports en commun   781 102 33,71 

3. mode de déplacement combiné uniquement   52 212 81,77 

4. transports en commun uniquement   1 165 168 45,15 

5. autre association de modes de transports   133 349 15,16 

Ensemble   4 768 709 34,00 

Temps de trajet maximal dans le ménage > 1,5x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=20 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   2 486 227 30,38 

2. couple - voiture et transports en commun   850 923 36,72 

3. mode de déplacement combiné uniquement   50 689 79,39 

4. transports en commun uniquement   1 077 576 41,76 

5. autre association de modes de transports   138 059 15,69 

Ensemble   4 603 474 32,82 

Temps de trajet moyen dans le ménage > 2x médiane selon le mode de déplacement 

(médiane=15 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   1 858 869 22,71 

2. couple - voiture et transports en commun   578 284 24,95 

3. mode de déplacement combiné uniquement   50 689 79,39 

4. transports en commun uniquement   1 012 033 39,22 

5. autre association de modes de transports   127 886 14,54 

Ensemble   3 627 761 25,87 

Temps de trajet maximum dans le ménage > 2x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=20 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   1 247 241 15,24 

2. couple - voiture et transports en commun   511 202 22,06 

3. mode de déplacement combiné uniquement   45 420 71,14 

4. transports en commun uniquement   704 601 27,31 

5. autre association de modes de transports   93 714 10,65 

Ensemble   2 602 179 18,55 

Temps de trajet moyen en voiture dans le ménage > 1,5x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=18 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   2 011 316 24,58 

2. couple - voiture et transports en commun   640 855 27,65 

3. mode de déplacement combiné uniquement   - - 

4. transports en commun uniquement   - - 

5. autre association de modes de transports   - - 

Ensemble   2 652 171 25,26 

Temps de trajet maximal en voiture dans le ménage > 1,5x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=20 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   2 486 227 30,38 

2. couple - voiture et transports en commun   640 855 27,65 

3. mode de déplacement combiné uniquement   - - 

4. transports en commun uniquement   - - 

5. autre association de modes de transports   - - 

Ensemble   3 127 082 29,78 

  



 

 

 

Temps de trajet moyen en voiture dans le ménage > 2x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=18 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   897 255 10,96 

2. couple - voiture et transports en commun   318 609 13,75 

3. mode de déplacement combiné uniquement   - - 

4. transports en commun uniquement   - - 

5. autre association de modes de transports   - - 

Ensemble   1 215 864 11,58 

Temps de trajet maximum en voiture dans le ménage > 2x médiane selon le mode de 

déplacement (médiane=20 min) 

1. véhicule motorisé uniquement   1 247 241 15,24 

2. couple - voiture et transports en commun   318 608 13,75 

3. mode de déplacement combiné uniquement   - - 

4. transports en commun uniquement   - - 

5. autre association de modes de transports   - - 

Ensemble   1 565 849 14,91 

Distance domicile-travail de la personne de référence - tout transport > 1,5x médiane 

(médiane = 11,036 km) 

Ensemble   2 702 507 19,80 

1. véhicule motorisé uniquement  1 962 251 24,74 

2. couple - voiture et transports en commun  397 023 17,71 

3. mode de déplacement combiné uniquement  37 838 60,72 

4. transports en commun uniquement  280 695 11,04 

5. autre association de modes de transports   24 698 2,83 

Pole Urbain  1 185 818 14,16 

Périurbain  958 103 31,14 

Espace à dominante rurale   558 586 25,37 

Ville-centre  838 612 15,26 

Banlieue  884 581 18,22 

Autres communes   979 314 29,67 

Distance domicile-travail de la personne de référence - tout transport > 2x médiane 

(médiane = 11,036 km) 

Ensemble   1 731 606 12,69 

1. véhicule motorisé uniquement  1 251 415 15,78 

2. couple - voiture et transports en commun  254 248 11,34 

3. mode de déplacement combiné uniquement  32 715 52,50 

4. transports en commun uniquement  178 829 7,03 

5. autre association de modes de transports   14 397 1,65 

Pole Urbain  743 195 8,88 

Périurbain  603 067 19,60 

Espace à dominante rurale   385 343 17,50 

Ville-centre  543 749 9,89 

Banlieue  530 912 10,94 

 Autres communes   656 944 19,90 
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Exploitations des Enquêtes 

Budget de Famille 2006 et 

2011 

8 Exploitation graphique des EBF 2006 et 2001 
Exploitation des enquêtes Budget de Famille par le LVMT. Sélection non commentée d’indicateurs. 

Sources :  

EBF 2011 : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=ir-

irsocbdf11&page=irweb/irsocbdf11/dd/irsocbdf11_dep.htm  

EBF 2006 : http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=ir-

bdf06&page=irweb/BDF06/dd/bdf06_serie_a.htm  
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8.1 Efforts énergétiques  

Selon la localisation de la commune -EBF 2011 

 

Selon le niveau de vie -EBF 2011 

 



   

Rapport final ONPE – Mesurer la VET 155/168 18/06/2015 

Selon le statut d’occupation et le niveau de vie – EBF 2011 
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8.3 Évolution des efforts entre 2006 et 2011 

Selon la localisation de la commune – EBF 2006 et 2011 

 

Selon le niveau de vie – EBF 2006 et 2011 
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8.5 Coûts résidentiels 

Selon la localisation de la commune – EBF 2011 

 

Selon le niveau de vie -EBF 2011 
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Selon le statut d’occupation et le niveau de vie – EBF 2011 
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9 Annexe – Analyse de la facture de carburant 
Modélisation des variables explicatives de la facture de carburant dans EBF 2006, faite par le CREDOC 

en 2013. 
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10 Annexe – Variables de l’EBF 2006 sur le transpor t 
Transports 

DISP2R Disposition de deux-roues à moteur 

DISPAUT Autre véhicule de transport 

DISPVELO Disposition d'un ou plusieurs vélos 

LOCVOI Location d'un véhicule 

MLOCVOI Montant de la location 

MONLOCV Monnaie de la variable MLOCVOI en euros ou en francs 

NB2R Nombre de deux-roues à moteur dans le ménage 

NBLOCVOI Nombre de locations distinctes au cours des 6 derniers mois 

NBVEHIC Nombre de véhicules dans le ménage 

NBVELO Nombre de vélos achetés 

VEHIC Disposition de véhicules automobiles 

Transports en commun 

MONTRANS1 à 

MONTRANS8 

Monnaie des variables MSTRANS1 à MSTRANS8 en euros ou en francs 

MSTRANS1 Montant des frais de transport pour le ramassage scolaire 

MSTRANS1_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de ramassage scolaire 

MSTRANS2 Montant des frais de transport locaux routiers 

MSTRANS2_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports locaux routiers 

MSTRANS3 Montant des frais de transport locaux par rail 

MSTRANS3_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports locaux par rail 

MSTRANS4 Montant des frais de transport longue distance par rail 

MSTRANS4_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports longue distance par rail 

MSTRANS5 Montant des frais de transport longue distance par route 

MSTRANS5_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports longue distance par route 

MSTRANS6 Montant des frais de transport combinés rail route 

MSTRANS6_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports combinés rail route 

MSTRANS7 Montant des frais de transport en avion 

MSTRANS7_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses de transports par avion 

MSTRANS8 Montant des frais de transport autres moyens (ex : taxi, covoiturage, bateau...) 

MSTRANS8_D Montant redressé définitif annuel en euros dépenses autre transport 

PTRASCO1 Nombre de mois frais de transport ramassage scolaire 

PTRASCO2 Nombre de fois frais transport locaux routiers 

PTRASCO3 Nombre de fois frais transport locaux rail 
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PTRASCO4 Nombre de fois frais de transport longue distance par rail 

PTRASCO5 Nombre de fois frais de transport longue distance par route 

PTRASCO6 Nombre de fois frais de transport combinés rail route 

PTRASCO7 Nombre de fois frais de transport avion 

PTRASCO8 Nombre de fois frais de transport autres moyens (ex : taxi, covoiturage, bateau...) 

STRANS1 Frais de ramassage scolaire 

STRANS2 Frais de transport locaux routiers 

STRANS3 Frais de transport locaux par rail 

STRANS4 Autres frais de transport longue distance par rail 

STRANS5 Autres frais de transport longue distance par route 

STRANS6 Autres frais de transport combinés rail route 

STRANS7 Autres frais de transport par avion 

STRANS8 Autres frais de transport (ex : taxi, covoiturage, bateau...) 

STRANS9 Aucun frais de transport en commun 

Versements, aides et cadeaux effectués par le ménag e 

DONNF_D Montant redressé définitif annuel en euros dépense aide en nature : transport 

EXDON06 Véhicules de transports, services de transports, billets de train offerts à des membres de votre famille 
ne vivant pas chez vous, des amis ou des voisins 

MDONF Montant des cadeaux en transport effectués depuis 2 mois 

PRODONF1 Destinataire transport : des enfants, petits-enfants ou beaux-enfants 

PRODONF2 Destinataire transport : des parents ou grands-parents 

PRODONF3 Destinataire transport : d'autres membres de votre famille ou belle famille 

PRODONF4 Destinataire transport : l'ex-conjoint 

PRODONF5 Destinataire transport : des amis, des voisins 

PRODONF6 Destinataire transport : une association 

PRODONF7 Don global, pas de destinataire spécifique transport 

PRODONF8 Destinataire transport : une autre personne 

PRODONF9 Destinataire transport : aucune personne 

TRDONF Montant des cadeaux en transport depuis 2 mois en tranches 

Versements, aides et cadeaux reçus par le ménage 

EXREC06 Véhicules de transports, services de transports, billets de train... offert depuis 12 mois par des 

membres de la famille ne vivant pas chez vous, des amis ou des voisins 

PRORECF1 Provenance cadeau transports : des enfants, petits-enfants ou beaux-enfants 

PRORECF2 Provenance cadeau transports : des parents ou grands-parents 

PRORECF3 Provenance cadeau transports : d'autres membres de votre famille ou belle-famille 

PRORECF4 Provenance cadeau transports : de l'ex-conjoint 

PRORECF5 Provenance cadeau transports : d'amis, de voisins 
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PRORECF6 Provenance cadeau transports : d'une association caritative, d'une épicerie sociale 

PRORECF7 Provenance cadeau transports : de l'aide sociale 

PRORECF8 Provenance cadeau transports : de l'employeur (yc indépendant) 

PRORECF9 Provenance cadeau transports : d'une autre personne 

REGRECF Régularité cadeaux en nature : transports 

 

07**** TRANSPORTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS, SERVIC ES DE TRANSPORT 

071*** Achats de véhicules 

0711** Achats d'automobiles 

07111* Achats d'automobiles neuves 

071111 Achats d’automobiles neuves 

07112* Achats d'automobiles d'occasion 

071121 Achats d’automobiles d’occasion 

0712** Achats de motocycles 

07121* Achats de motocycles neufs et occasion 

071211 Achats de motocycles neufs : deux-roues à moteur, side-car, scooter des neiges 

071212 Achats de motocycles d’occasion : deux-roues à moteur, side-car, scooter des neiges 

0713** Achats de cycles 

07131* Achats de cycles neufs et occasion 

071311 Achats de cycles neufs 

071312 Achats de cycles occasion 

0714** Achats d'autres véhicules  

07141* Achats d'autres véhicules neufs et occasion 

071411 Achats d'autres véhicules neufs : tracteur, camping-car… 

071412 Achats d'autres véhicules occasion : tracteur, camping-car… 

072*** Frais d'utilisation de véhicules personnels (entretien, essence, garagiste, parking, 

péage…) 

0721** Pièces détachées et accessoires (hors ceux in stallés par un professionnel) 

07211* Pièces détachées et accessoires (hors ceux i nstallés par un professionnel) 

072111 Pneus neufs, d’occasion ou rechapés (hors vélo) 

072112 Batteries, accumulateurs, chargeurs de batterie 

072113 Pièces détachées et accessoires pour auto : bougies, antenne, amortisseurs, antivol, peinture, produits pour la 

carrosserie, housses de voiture… 

072114 Réparations, pièces détachées et accessoires pour vélo : antivol, pneu, câble de frein… 

0722** Carburants et lubrifiants, antigel… 

07221* Carburants, électricité, huiles, lubrifiants … 

072211 super, ordinaire, super sans plomb, mélange 2T 

072212 gaz oil, diesel 
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072213 GPL 

072214 électricité 

072215 Huiles et lubrifiants yc antigel, liquide nettoyage vitre, additif, liquide de frein, de transmission, de 

refroidissement 

0723** Services d’entretien et réparation 

07231* Réparations, dépannages, révisions, lavage, entretien et contrôle technique 

072311 Réparations, dépannages, révisions chez un garagiste auto moto (yc montage des pièces et accessoires, 

équilibrage des roues) 

072312 Lavage des véhicules (chez un garagiste, en self, SAI) 

072313 Graissage, vidange et entretien 

072314 Contrôle technique des véhicules 

0724** Autres services liés à l’utilisation de véhi cules personnels 

07241* Services de location d’un local, frais parki ng 

072411 Loyer pour la location d'un local ou emplacement ou gardiennage pour caravane yc les charges 

072412 Loyer pour la location d'un local ou emplacement pour bateau yc les charges 

072413 Loyer pour la location d'un autre local ou emplacement (tracteur, autre véhicule) yc les charges 

072414 loyer pour la location d’un local ou emplacement pour deux-roues à moteur 

072415 Frais de parking public, parcmètres, horodateur, achat cartes de stationnement 

072416 Abonnement de parking sai 

07242* Autres services liés à l’utilisation de véhi cules personnels (péages, auto école, location voit ure) 

072421 Péages des tunnels, ponts, autoroutes 

072422 Leçons de conduite, moto ou auto, en auto-école 

072423 Location de voiture 

072424 location de 2 roues à moteur (vélomoteur, motocyclette…) 

072425 Leasing sans chauffeur 

073*** Services de transport 

0730** Services combinés 

07300* Services combinés de transport de voyageurs 

073000 Services combinés de transport de voyageurs (carte orange, tickets train+bus…) 

0731** Services de transports de voyageurs par chemi n de fer 

07311* Services de transports de voyageurs par chem in de fer 

073111 Transports en commun locaux 

073112 S.N.C.F. longue distance yc services annexes (bagages, wagon-lit…) 

0732** Services de transports de voyageurs par route  

07321* Services de transports de voyageurs par rout e 

073211 Transports en commun locaux 

073212 Autobus, car Transfert d'une ville à l'autre, trajets longues distances 

073213 Taxi et assimilé yc location de voiture avec chauffeur 

0733** Services de transports de voyageurs par air 
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07331* Services de transports de voyageurs par air 

073311 Services de transport par air : avion hélicoptère…yc transport de bagages et de véhicules 

0734** Services de transport par mer et voies naviga bles intérieures 

07341* Services de transport par mer et voies navig ables intérieures 

073411 Services de transport par mer et voies navigables intérieures : bateau, ferry boat, aéroglisseur, hydroptère…yc 

transport de bagages et de véhicules 

0735** Autres services de transport yc car scolaire  

07351* Autres services de transport yc car scolaire  

073511 Location d’un véhicule pour un déménagement 

073512 Autres transports en commun locaux : téléphérique, funiculaire…consigne, expédition bagages 

073513 Frais de transports scolaire : car de ramassage… 

074*** Autres dépenses de transport 

0741** Autres dépenses de transport 

07411* Autres dépenses de transport : cérémonie, sé jours hors domicile, personnes vivant hors du domic ile au 

moins un jour par semaine 

074111 Dépenses de transport à l'occasion d'une cérémonie 

074112 Montant global des dépenses de transport pour les séjours hors domicile (ex 073514) 

074113 Dépenses de transport des personnes vivant hors du domicile au moins un jour par semaine (ex 073515) 

07412* Autres dépenses de transport : cadeau offert  (à destination d’un autre ménage) 

074121 Dépenses de transport offertes en cadeau (ex 135316) 
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