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PROGRAMME DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE DE LA PRECARITE ENERGETIQUE 
LIEE AUX TRANSPORTS ET A LA MOBILITE POUR LA DEUXIEME PERIODE DE 

L'ONPE 

Réflexions issues du groupe de travail de l'ONPE sur la mobilité 
Version du 11 juin 2015 

Yves Jouffe 
avec les contributions de Didier Chérel, Audrey Berry, Henri Fraisse et Matthieu Saujot 

 

Préambule : 
 
En 2014, un groupe de travail Mobilité a été mis en place au sein de l’ONPE. Il a notamment 
réfléchi sur les voies d’études et de recherche qui peuvent être entreprises par l’ONPE. Un certain 
nombre de tâches concrètes qui consolideraient les outils d’observation de la précarité 
énergétique liée au transport.  
On en trouve une première liste non exhaustive ici : 

- Analyse de BDF 2011 
- Analyse de ENL 2013/2014 
- Actualisation de GéoVEHM avec nouvelles ENL, BDF, RP 
- Consolider et valider avec Phébus 
- Solliciter les retours d’expériences locales : diagnostic, expérimentation, initiatives 
- Consolider les études : ENTD, EMD (enquêtes ménages déplacements), etc. 
- Intégrer les données locales à une base nationale 
- Animer un réseau de recherche et d’action 
- Préparer le déploiement d’outils nationaux pour les acteurs locaux dont GéoVEHM 
- Etudier les conditions d’ouverture maximale des données produites 
- Articuler l’ONPE aux autres observatoires, agences et producteurs de données 
- Préciser les concepts pertinents et les articuler aux indicateurs et politiques publiques 
- Accompagner la consolidation du positionnement de l’ONPE sur la mobilité 
- Articuler les dimensions logement et transport des observatoires 

 
Afin d’orienter ce travail, il importe de stabiliser la précarité énergétique liée au transport qui 
demeure une notion en cours de définition entre indicateurs limités, problèmes publics divers et 
politiques publiques partagées entre efficacité sectorielle et mise en cohérence transversale.  
 
 
Les travaux de l’ONPE ont révélé la cohérence mais aussi le décalage entre les deux secteurs du 
transport et du logement. 
- D’une part, l’intérêt pour la mobilité dans un observatoire construit autour de la dimension 
énergétique du mal-logement se fonde sur deux façons d’aborder les dépenses énergétiques du 
transport : 

- Elles seraient analogues à l’énergie domestique. 
- Elles traduisent la préoccupation pour la vulnérabilité des classes moyennes inférieures et 

des territoires périurbains et ruraux au renchérissement des énergies, vulnérabilité plus 
marquée pour le transport que pour le logement. 

- D’autre part, le lien entre transport et logement est bien réel mais limité à des populations et des 
actions publiques spécifiques. En effet, le décalage entre populations cibles est important 
(actifs/inactifs, etc.), les modalités d’observation sont distinctes (données territorialisées /modèles 
nationaux, etc.) et les actions envisageables diffèrent grandement (innovations locales/politiques 
nationales). 
 
À partir de ces constats, le groupe de travail Mobilité a réfléchi au positionnement actuel et futur 
de l’ONPE par rapport à la mobilité. Quatre problématiques ont été distinguées afin d'ouvrir et 
situer ce questionnement, sans prétendre l'imposer comme cadre d'analyse.  
 
a- Problématique Mal-logement & Energie 
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- Problème : La précarité énergétique dans le logement est renforcée par la pression 
budgétaire du transport contraint sur le reste-à-vivre. Elle est élargie au cnocept de 
« précarité énergétique résidentielle » sans qu’on soit sûr du niveau de contrainte due à la 
mobilité. 

- Objectif : Finaliser une approche territorialisée du reste-à-vivre qui éclaire la précarité 
énergétique logement, mais qui soit enrichie par la dimension transport. Cela suppose 
d’estimer les coûts de transport parmi les divers coûts contraints et d’envisager le degré de 
dépendance à l’autosolisme parmi les difficultés d’adaptation. 

 
b- Problématique Mal-habitat & Energie 

- Problème : Le « coût résidentiel » intègre les coûts liés à une localisation résidentielle, le 
plus important étant le coût du logement, et il est rapporté aux marges de manœuvre 
budgétaires. Le coût résidentiel peut être redéfini selon l’acteur qui paye ce coût : ménage, 
collectivité territoriale, territoire dans son ensemble… Le coût résidentiel peut aussi être 
redéfini selon la contrainte de chacune de ses composantes c’est-à-dire selon les capacités 
d’adaptation des acteurs : la mensualité d’emprunt est plus contrainte que le loyer, les 
déplacements pour travail et achats plus que les sorties de loisirs, le coût de la garde 
d’enfants se rajoute pour certaines familles, certaines aides sont disponibles pour certains 
postes budgétaires de certains ménages, etc. 

- Objectif : Développer des outils de planification territoriale pour les collectivités, de choix 
résidentiel pour les particuliers et de stratégie de localisation pour les entreprises. 

 
c- Problématique Fragilité & Climat-Air-Energie 

- Problème : La « fragilité sociale dans la transition énergétique » prend en compte toutes les 
contraintes liées à la transition énergétique notamment les politiques socio-
environnementales climat-air-énergie dans la mesure où elles pèsent sur les usages de 
l’énergie comme les zones à faibles émissions. Elle les prend en compte dans leur 
articulation avec les autres contraintes (sociales, économiques, environnementales, 
sanitaires, psychologiques, etc.) car c’est cette combinaison de contraintes qui rend 
effectives les difficultés des ménages. 

- Objectif : Déployer et suivre des dispositifs de protection des ménages vulnérables c’est-à-
dire exposés à toute sorte de perturbation et bifurcation (perte d’emploi, divorce, perte du 
permis, accident de la route, maladie handicapante, etc.). Ces dispositifs couvrent toute la 
population car à peu près tout ménage est potentiellement vulnérable. 

 
c- Problématique Prospective transversale & Climat-Air-Energie 

- Problème : La « vulnérabilité énergétique » individuelle et territoriale peut être comprise 
dans le sens prospectif. Elle anticipe les diverses contraintes qui pourraient peser sur les 
usages de l’énergie dans le logement et le transport, notamment les pics pétroliers et la 
politique publique énergétique. Elle explore toutes les vulnérabilités au-delà des calculs 
d’élasticités-prix ou de sensibilité au choix du seuil des indicateurs de précarité. Elle 
identifie les adaptations individuelles et les effets en chaîne dans des scénarios de chocs. 

- Objectif : Affiner et diffuser des outils de prospective multisectorielle intégrant l’énergie par 
ses usages dans le logement et le transport mais aussi par la production énergétique, 
intégrant aussi l’économie et la démographie. Ces outils mettent en avant l’évolution des 
situations de précarité et questionnent l’équité de ces évolutions avec divers dispositifs 
publics dans une approche dite de justice environnementale (savoir qui subit, qui paye, qui 
bénéficie des mesures ou absence de mesures). L'application de ces outils à l'ensemble 
des politiques publiques revient à rendre transversale (« mainstreaming ») la préoccupation 
pour l'énergie ou pour le tryptique Climat-Air-Energie. 

 
Ces grandes problématiques qui pourraient fonder ou pas le positionnement de l'ONPE visent ici à 
souligner la dimension politique et pas seulement technique de cet enjeu. Plusieurs des membres 
de l'ONPE et en particulier son principal porteur qu'est l'ADEME perçoivent l'importance 
stratégique de la prise en compte de la dimension transport. Pourtant, l'ONPE n'est pas encore en 
mesure de formuler un problème public dans le domaine du transport. En effet, le périmètre des 
acteurs qu'il représente apparaît décalé du périmètre d'un problème public incluant le transport. 
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Les institutions actuellement parties prenantes de l'ONPE sont davantage attachées aux secteurs 
du logement, de l'énergie et de l'action sociale qu'à ceux de la mobilité et de l'aménagement du 
territoire. De plus, la réflexion menée à ce jour par l'ONPE a mis en évidence l'importance majeure 
des acteurs locaux du transport, tant pour l'observation que pour l'action, sans toutefois avoir pu 
les intégrer pleinement comme membres ou partenaires. Le récent groupe de travail Mobilité de 
l'ONPE n'a pu qu'entamer cet élargissement partenarial. Pourtant, les avancées de l'ONPE dans le 
domaine du logement découlent de l'existence de la précarité énergétique comme problème public 
porté par un groupe informé et légitime d'acteurs historiques. De même, l'ONPE ne pourra 
consolider les réflexions dans le domaine du transport que s'il s'appuie sur un tel groupe d'acteurs 
à la fois compétent et légitime. Ce groupe ne préexiste pas à l'ONPE comme dans le cas du 
logement, où le groupe qui a consolidé politiquement la précarité énergétique a entre autres 
impulsé la création de l'ONPE. La construction de ce groupe pour le domaine du transport 
incombe aux instances de l'ONPE et aux consortiums qu'il mandatera. 
 
Un enjeu central de la 2e période de travaux de l'ONPE dans le domaine du transport et de la 
mobilité sera donc d'intégrer aux réflexions, instances et dispositifs de l'ONPE les acteurs de ce 
secteur et en particulier les acteurs locaux. Un cadre de dialogue devrait notamment être défini et 
mis en place pour faciliter cette intégration progressive et susciter les conditions de formation d'un 
collectif compétent et légitime pour produire les outils d'observation scientifiquement et 
politiquement pertinents. 
 

Tâche 1 – Positionnement de l’ONPE 
 
Avant de spécifier les concepts et de consolider les indicateurs et autres dispositifs d’observation, 
le décalage appelle à expliciter la problématique qui anime l’ONPE en terme de mobilité.  
 
Le travail à venir de l’ONPE devra permettre de fixer la problématique pertinente, le cas échéant 
en articulation avec les autres dispositifs d’observation et d’action, d’échelle nationale, 
régionale voire infra-régionale. Ce positionnement est un processus éminemment politique au sens 
où il condense les visions et priorités des divers acteurs en présence. Le travail de clarification du 
positionnement de l'ONPE consiste donc en principalement en un travail de coordination et 
d’animation d’échanges entre acteurs. Cela suppose un effort d'intégration progressive des 
acteurs du domaine des transports et de la mobilité, notamment les services décentralisés de l’État 
et les collectivités territoriales. Une attention particulière sera accordée à la place des acteurs de la 
mobilité dans les territoires périurbains et ruraux, étant donné la surreprésentation des acteurs du 
transport public qui interviennent principalement dans les agglomérations urbaines. L'objectif est 
de constituer à terme un groupe compétent et légitime capable de donner forme à des problèmes 
publics correspondant à l'état des savoirs, aux possibilités de l'observation et aux priorités de 
l'action. Afin de mener à bien ce processus, la première sous-tâche consistera à définir et mettre 
en place le cadre de dialogue adapté à l'intégration progressive des acteurs locaux et nationaux 
concernés. 
 
Deux pistes alternatives ou complémentaires s'offrent pour construire ce cadre de dialogue : 
 

 identifier les fonctions essentielles de l'ONPE et de ses membres vis-à-vis de la précarité 
énergétique dans le logement (données, indicateurs, diagnostic, identification des 
acteurs…), puis les décliner dans le domaine du transport, en relever les spécificités, les 
synergies et tensions par rapport au secteur du logement, et définir ainsi les objectifs 
spécifiques du cadre de dialogue sur la dimension transport en termes de développement 
et articulation inter-sectorielle ; 

 reprendre et préciser les problématiques consensuelles susceptibles de fonder le 
positionnement de l'ONPE dans le domaine du transport en articulation avec son 
positionnement institué pour le logement, identifier le périmètre minimal des acteurs qui 
puisse être associé à une problématique, travailler sur ce périmètre politique les tenants et 
aboutissants d'un tel positionnement en termes d'outils d'observation et de possibilités 
d'action, intégrer progressivement au cours de cette réflexion un ensemble d'acteurs 
représentatifs de ceux concernés par la problématique choisie, puis envisager un 
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élargissement des préoccupations et des acteurs à une problématique plus englobante à 
soumettre à l'intérêt des acteurs concernés par la nouvelle problématique. 

 
Un enjeu de dialogue autour de ce positionnement sera la tension entre la nécessaire focalisation 
de la politique publique sur des situations spécifiques, et l'évolutivité beaucoup plus marquée de 
ces situations de vie pour la mobilité que pour le logement tel que les changements d'emploi ou de 
structure familiale voire la variété des besoins, capacités et difficultés de déplacement quotidien. 
 

Tâche 2 – Concepts  
 
Le constat de ce décalage n’empêche pas la pertinence d’une articulation de ces préoccupations 
et surtout la nécessité d’une réponse institutionnelle dans ces deux domaines d’action publique. 
Mais il incite à envisager un dépassement de la notion de « précarité énergétique » dans le 
domaine de la mobilité ou son articulation à des concepts plus opératoires. Le concept de 
« vulnérabilité énergétique » joue pour l’instant ce rôle mais cache une diversité de situations et de 
mesures possibles. Il convient de réfléchir à une approche globale et intégrée de la « vulnérabilité 
énergétique » mais les déclinaisons opérationnelles semblent devoir être spécifiques et 
complexes.En particulier, la planification territoriale a besoin d'indicateurs clairs et spécifiques aux 
problématiques locales. 
La stabilisation d’une terminologie consiste à attacher autour de chaque concept un problème 
public, un ou plusieurs indicateurs et une ou plusieurs politiques publiques que ces derniers 
éclaireraient. Les concepts devraient être à la fois spécifiques et mobilisateurs donc intuitifs. 
Plusieurs approches pourront être mobilisées, de manière critique, pour qualifier les difficultés et 
risques liés à la mobilité, notamment l'articulation de concepts-clés comme la dépendance 
automobile, l'accessibilité et le besoin « normal » de mobilité, ou encore l'entrée par le coût du 
carburant en reproduisant le concept de précarité énergétique construit dans le logement. Les 
problématiques structurant le positionnement de l'ONPE fourniront également un cadre d'analyse 
éclairant, quel que soit la problématique choisie. Des approches développées à l'international, 
notamment au Royaume-Uni, pourront être utilement analysées vis-à-vis du contexte français. La 
principale clé identifiée pour l’instant est de spécifier des situations concrètes de précarité dans 
la vie quotidienne en situant sa dimension énergétique, puis de construire des dispositifs 
d’observation spécifiques. Leur articulation conceptuelle et opératoire permet finalement de 
dessiner un problème public cohérent.  
Les situations concrètes permettent aussi de faciliter la confrontation de ces propositions 
conceptuelles aux pratiques professionnelles des acteurs de la lutte contre la précarité énergétique 
et aux pratiques quotidiennes des personnes concernées par les situations de précarité 
énergétique. 
En lien avec la tâche de construction d'indicateurs, l'objectif de cette tâche est la formulation d'un 
cadre conceptuel opératoire dans le domaine de la mobilité, qui associe chaque concept de 
problème public à des situations concrètes et à des indicateurs, en spécifiant notamment dans 
quelle mesure les problèmes ressortent de la précarité énergétique. 
 

Tâche 3 – Exploitation des données 
 
La consolidation d’un dispositif d’observation nationale reste à entreprendre. Il devra partir des 
acquis de la première période d’étude de l’ONPE sur les possibilités offertes par les multiples 
bases de données, systèmes d’indicateurs, réseaux d’acteurs et initiatives locales.  
 
Par rapport au défi méthodologique de l’observation des vulnérabilités liées à la mobilité, il paraît 
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 
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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. 

 
Il reste à finaliser cette stratégie d’exploitation des données de mobilité. Des exploitations 
complémentaires aux diverses études réalisées ou en cours de réalisation seront nécessaires. 
En commençant par l’actualisation des résultats sur les enquêtes nouvellement rendues 
publiques. De nombreux indicateurs sur diverses bases de données sont utilisés. Un travail de 
comparaison et d’harmonisation devra être réalisé en coordination avec les autres producteurs 
de données, de méthodes et d’analyses. 
L’aboutissement de cette harmonisation est la validation avec les acteurs locaux d’un panier 
d’indicateurs. 
 

Tâche 4 – Outils aux acteurs locaux 
 
En particulier, le 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. 
 

- 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. 

- 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. 

- Enfin, le rôle et l’articulation des acteurs nationaux et locaux de l’observation et de l’action 
doivent être clarifiés par eux. Ceci appelle la définition et la mise en place d’un cadre de 
dialogue et de collaboration. 

 
L’analyse des conditions du déploiement de ces outils est à réaliser. 
 

Tâche 5 – Articulation transport-logement 
 
Le travail d’étude devra également prendre acte des différences fondamentales entre secteurs du 
logement et du transport. Les phénomènes problématiques, les acteurs concernés et les actions 
publiques envisageables sont différents et appellent donc des dispositifs d’observation et 
d’évaluation spécifiques à chaque secteur.  
En particulier, les efforts des acteurs du conseil à la mobilité pour bâtir des modalités efficaces et 
consensuelles d’évaluation de leurs aides montrent les limites de cet exercice. Cela encourage 
plutôt la poursuite de la professionnalisation du secteur de façon à ce que les conseillers soient à 
même d’intégrer l’évaluation permanente et coordonnée d’un travail qui reste fondamentalement 
personnalisé. L’évaluation de l’aide à la mobilité s’éloigne ainsi du modèle visé dans le 
domaine du logement à savoir une remontée d’informations normalisées des institutions locales 
vers les observatoires régionaux et national. Le secteur de la mobilité paraît loin de se prêter à la 
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construction d’une armature équivalente de remontée d’informations : liste courte d’actions de lutte 
contre la précarité énergétique, critères simples de suivi, acteurs-relais de l’observation, outils 
standardisés de collecte de données, base nationale de données consolidées.  
Ce constat ne doit pas évacuer la pertinence de l’articulation bi-sectorielle de l’observation et de 
l’action. Les aides sociales individualisées et intégrales pourraient en bénéficier. L’aménagement 
du territoire l’exige tout simplement. L’ONPE a justement besoin de préciser les modalités de 
cette articulation des dispositifs d’observation. Elle constitue en effet un enjeu croissant à 
l’heure où se met progressivement en place une véritable politique nationale d’accès à l’énergie 
dont les objectifs sont non seulement économiques mais aussi écologiques et sociaux. 
 

Tâche 6 - Communication et valorisation des travaux 
 
Le prestataire participera à l’ensemble des tâches de valorisation des travaux sur les aspects liés 
aux transports et à la mobilité, cela concerne notamment : 

- Participation au rapport annuel de l’ONPE ; 

- Participation au rapport annuel sur les chiffres clés de l’ONPE ; 

- Animation du site Internet de l’ONPE ; 

- Elaboration d’une à trois notes de l’ONPE dédiée à la mobilité ; 

- En tant que de besoin, présentation de travaux spécifiques à l’occasion des réunions 
trimestrielles du comité technique ou annuelles du comité d’orientation ; 

- En tant que de besoin, présentation de travaux spécifiques à l’occasion des colloques (a 
priori annuels) organisés par l’ONPE. 

 
L'ensemble des publications s'attacheront à se tourner en particulier vers les collectivités locales. 
 
Il fera des propositions d’ordre du jour et les projets de comptes rendus des réunions du groupe de 
travail Mobilité mis en place en 2014 au sein de l’ONPE. 
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Objet : Compte rendu de la réunion du groupe de travail Mobilité du mercredi 22 octobre 2014 
matin (au siège de l’ADEME à Paris) 
 
Rédacteurs : Y. Jouffe et D. Chérel 
 
Participants (19) : 
 

- Didier CHÉREL, ADEME, Serv. Bâtiment, Secrétaire de l’ONPE, 

- Yves JOUFFE, LVMT/Lab'Urba, en charge de la mobilité avec Marie-Hélène MASSOT pour l'ONPE 

- Nathalie MARTINEZ, ADEME, service transport et mobilité, en charge des questions relatives à la précarité 
énergétique), 

- Pierre TAILLANT, ADEME, Serv. Transports et Mobilité, économiste, économie et politiques de transport de 
personnes, évaluation environnementale, précarité notamment via le laboratoire de la mobilité inclusive, 

- Pierre NOLAY, Alphéeis, 

- Bruno MARESCA, CREDOC, pour l'ONPE travaille sur l'ENL 2006, explore indicateurs mobilité avec Yves 
Jouffe, participe avec lui au groupe de travail du CEREMA sur le coût résidentiel 

- François VALADIER, Énergies Demain, développe avec le CREDOC et Batitrend une base de données de 
description de la précarité énergétique, modélisation territoriale logement et transport, 

- Nicolas ROUSSEAU, Habitat & Développement, 

- Mireille BOULEAU, IAU-IdF, Dépt. Mobilité-Transport, économètre, termine une étude sur précarité énergétique 
du programme PREBAT pour l'ADEME/ANAH/PUCA, travaille sur indicateurs de mobilité dans ce cadre étude, 

- Nila CÉCI-RENAUD, MEDDE, CGDD, SEIDD, (coefficients budgétaires sur dépenses d'énergie avec ENTD et 
BDF, vers enquête BDF, PHEBUS, lien étalement urbain et précarité énergétique), 

- Gilles ORZONI, MEDDE, CGDD, SEEIDD, Bureau évaluation économique des territoires, modélisation des 
interactions logement transport sur l’Île-de-France, 

- Bruno VERMONT, MEDDE, CGDD, SEEIDD, même Bureau, travail à venir sur la précarité énergétique, liens 
entre étalement urbain et de précarité, 

- Nadine DELMESTRE, MEDDE, DGEC, Dir. Énergie, Bureau Marchés des produits pétroliers (chèque énergie), 

- Timothée ERARD, IDDRI, étude sur précarité énergétique et données, production et transmission de données, 
intégration transport-logement, diagnostic et repérage, innovation, big data et compteurs intelligents), 

- Philippe LEFILLEUL, Secours Catholique, précarité énergétique avec François Bruno 

- Philippe PACAUD, Total, précarité énergétique et mobilité inclusive, thématique RSE de l'accès à l'énergie, 
précarité énergétique : programme Habiter Mieux avec Anah, Pact et H&D, mobilité : soutien à Wimoov (ex 
Voiture & Co), création avec Wimoov du laboratoire de la mobilité inclusive, la mobilité est un levier d'insertion 
sociale et professionnelle, il existe des solutions atomisées pour lever les obstacles à la mobilité, il faut une 
coopération de tous les acteurs publics, privés et associatifs, la laboratoire rassemble une quinzaine d'acteurs 
divers, 

- Henri FRAISSE, Consultant indépendant, ex-Total, projet sur la précarité énergétique transport et logement, en 
lien avec le laboratoire de la mobilité inclusive. 
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- Valérie GUILLAUMIN, UNCCAS, 

- Silvia ROSALES-MONTANO, UrbaLyon, Agence d’urbanisme de Lyon (est intervenue dans un atelier de 
l'ONPE (voir onpe.org), depuis 2008 chantier initié par la DREAL sur la transition et la double précarité 
énergétique avec réseau nombreux d'acteurs régionaux, notamment LET, CEREMA, 3 agences d'urbanisme 
ont expérimenté plusieurs modèles (UrbaLyon et modèle Alterre, Grenoble et modèle transport avec INSEE 
pour le CG36, Saint-Etienne aussi), réseaux de chercheurs (notamment analysent l'impact de l'énergie sur 
reports modaux), réflexion avec la même équipe Coût résidentiel du CEREMA notamment premier atelier le 27 
novembre 2014 sur 3 territoires (banlieue vulnérable, SCOT périurbain, territoire à énergie positive (TEPOS)) 
avec acteurs institutionnels, bailleurs sociaux, CCAS, élus, etc. vers leviers de politiques terrioriales pour 
accompagner les acteurs vers des réponses terrain, on croule sous la donnée habitat et transport et on passe à 
une autre étape, invitera Total, FNAIM, FAP, CCAS, etc. ;  travail de compilation et diffusion de données pour 
construire des territorialités multiacteurs), 

A. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

10h00 Accueil et introduction 
 

Accueil des participants, objectifs du groupe de travail et ordre du jour 
Didier Chérel, ADEME, secrétaire de l’ONPE 
 

Présentation des participant-es, membres de l'ONPE et expert-es invité-es 
Les projets menés par certains en lien avec les objectifs du GT pourront être présentés de manière 
succincte 
 

10h30 Présentation, discussion et validation des travaux du consortium sur les indicateurs de 
suivi de la précarité énergétique transport 
 

Les indicateurs pour ou par les politiques publiques 
Yves Jouffe, LVMT 
 

Avec deux regards sur les traitements de données : 
 

Ce que montre l'ENTD 
Avec le travail d'Audrey Berry, CIRED/LVMT/IMD 

 

Ce que montre l'ENL 
Avec Bruno Maresca, CREDOC 

 

11h30 Présentation(s) complémentaire(s) 
 

Travaux du Laboratoire de la mobilité inclusive 
Pierre Taillant, ADEME, Service Transport et Mobilité 
 

11h45 Discussion sur le travail à venir du groupe de travail Mobilité 
 

Prochaines étapes du consortium 
Réflexions stratégiques à envisager 
Introduction à la discussion par Yves Jouffe 
 

12h15 Prochaine réunion 
 

Ordre du jour et dates envisagées 
 
 
 
Remarque : La présentation de Pierre Taillant n’a pu être faite faute de temps 



3 

B. COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS ET RELEVE DE DECISIONS 

Présentation de Yves Jouffe 

 Démarche d'exploitation de l'ENL à plusieurs niveaux, 

 Quelques résultats issus des exploitations (CREDOC), 

 Les limites de l'approche centrée sur les dépenses de carburant (laisse de côté 60 % de la 
population et leurs problématiques autant ou plus aiguës), 

 Limites du croisement des critères (nécessaire pour identifier les difficultés probables, limite 
beaucoup la population), 

 Ouverture sur les indicateurs par les politiques publiques, 

 Pas le temps de lier les indicateurs, aux politiques publiques et problèmes publics, 

 Pas le temps de présenter les avancées faites grâce aux exploitations de l'ENTD (par Audrey 
Berry) 

Deux objectifs généraux : 

 Valider les indicateurs et les approches 

◦ pour les intégrer dans le tableau de bord, dans le système d'observation nationale, ou 
seulement dans le rapport de synthèse,  

◦ et ainsi préparer l'analyse des méthodes d'évaluation des actions 

 Prévoir les prochaines missions de l'ONPE dans le domaine de la mobilité 

Chiffres clés présentés (ENL 2006) : 

 Ménages occupés avec domicile-travail en voiture : 

◦ temps aller moyen du ménage : médiane à 18 min ; 80 % de la population à moins de 
30 min ; 90 % à moins de 45 min ; 98 % à moins d'une heure 

◦ 1,7 % d'effort carburant (médiane sur les ménages occupés avec DT en voiture) et 26 % de 
taux d'effort résidentiel (médiane sur les ménages occupés) 

◦ un tiers des fortes dépenses en carburant ne correspondent pas aux forts efforts carburant et 
réciproquement 

◦ les ménages de moins de 30 ans sont plus exposés en effort carburant et en effort résidentiel 

◦ les périurbains et ruraux sont plus exposés en effort carburant mais pas en effort résidentiel 

◦ les personnes seules avec ou sans enfant sont plus exposées en effort résidentiel mais pas 
en effort carburant 

 Accessibilité mauvaise TC et/ou commerce = 37 % de la population 

◦ dont sans voiture = 5 % de la population 

◦ dont avec voiture = 26 % de la population 

 Croisement des vulnérabilités : 

◦ mauvaise accessibilité TC et/ou commerces (37,4%) 

◦ + ménage en dépendance liée à l'âge ou de handicap (2,9%) 

◦ + sans voiture (2,0%) 

◦ + à budget réduit (0,7% = 189.000 ménages) 
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 Effet de sous-population : les vulnérables de la sous-population sont peu dans la population : 

◦ ménages utilisant une voiture pour le domicile-travail = 67 % des ménages occupés = 40 % 
de la population française 

◦ temps long (temps max des conjoints > 2 x médiane) : 14,9 % des ménages utilisateurs de 
voitures pour le domicile-travail = 6 % de la population 

 et pauvres (au sens de 3 premiers déciles de revenu) : 5,8 % des utilisateurs pauvres 
de voitures pour le DT = 0,7 % des utilisateurs de voitures pour le DT = de la 
population 

 et modestes (5 premiers déciles de revenu) : 9,1 % des utilisateurs modestes de 
voitures pour le DT = 2,7 % des utilisateurs de voitures pour le DT = 1,1 % de la 
population 

Éclaircissements de méthode : 

 Problème de calcul du reste-à-vivre dans ENL2006 car il n'y a pas les impôts, mais impôts dans 
ENL2013 

 Les étudiants sont associés aux sans emploi car on ne connaît pas les déplacements domicile-
étude. 

 Les déciles 4 et 5 sont pris en compte pour la mobilité mais ne sont pas concernés par les 
indicateurs de précarité énergétique logement. 

 La méthode de Jean-Marie Beauvais est utilisée pour le coût carburant, ensuite modulé selon la 
localisation autour de 8 c€/km. Les barèmes fiscaux fournissent le coût global hors carburant 
entre 19 et 30 c€/km selon la distance parcourue pour le travail (seuils à 5 000 km et 10 000 km, 
soit 11,5 et 23km aller sur 213 jours, qui correspondent à des dépenses hors carburant de 
1 500 € et 1 890 € et de carburant hors modulation spatiale de 400 € et 800 €). 

 Les coûts hors voiture sont marginaux et difficiles à modéliser et les coûts hors domicile-travail 
ne sont pas estimés car le domicile-travail est la principale dépense et la plus contraignante pour 
les actifs occupés. 

 Quelles sont les données BDF1 et peuvent-elles être utilisées ? 
→ Yves Jouffe : BDF fournit les dépenses TC, les dépenses automobiles hors carburant, les 

dépenses totales de carburant et une estimation déclarative de la part de dépenses de 
carburant pour le travail. 

→ Bruno Maresca : il est difficile d'intégrer les bases de données et surtout est-ce que l'on prend 
en compte les déplacements arbitrés et non contraints ? 

 L'accessibilité n'est pas la distance à la gare mais elle est qualitative et déclarative 

 Les professionnels en déplacement permanent sont-ils sortis des statistiques pour ne pas 
fausser les résultats ? 
→ Bruno Maresca : ils sont en nombre très faible, par contre on a enlevé les trajets domicile-

travail trop longs sans doute parce qu'ils sont réalisés en avion. 
→ Yves Jouffe : on ne prend en compte que le domicile-travail et pas les autres déplacements 

professionnels 

Recommandations techniques : 

 Silvia Rosales-Montano : seuil d'âge de « dépendance » avec changements de comportements 
de mobilité : 75 ans (voire 70 ans mais pas 80 ans) 

 Pierre Taillant : barème de frais réel surestimé à 40 c€/km, plutôt 25-30 c€/km avec JM Beauvais 
(voir aussi d'autres chiffres comme ceux des constructeurs automobiles) pour déterminer une 
bonne estimation à partir de la base de données macro-économiques de l'INSEE. 

 

                                                
1
 Enquête Budget des familles 



5 

 Silvia Rosales-Montano : David Caubel travaille sur coût de l'automobile à partir des EMD avec 
les agences d'urbanisme de Lyon et de Saint-Etienne 

 Nila Céci-Renaud : le taux d'effort carburant décroit avec les revenus quand la part budgétaire 
est stable 

Insuffisance du TEE : 

 Philippe Pacaud : carburant ne suffit pas, coûts parking et assurance peuvent être très 
différents ; pour une approche de Total Cost of Ownership, coût global d'utilisation et 
d'amortissement, comme le font les entreprises 

 Mireille Bouleau : ne pourrait-on pas se contenter de l'effort carburant ? prendre les coûts hors 
carburant amène à considérer l'équivalent du loyer qui lui n'est pas intégré dans les indicateurs 
de précarité énergétique. 

 Nathalie Martinez : il n'y a pas que le carburant ; le service Transport et Mobilité de l'ADEME 
prend en compte tous les services de transport et s'intéresse à la précarité liée à la mobilité y 
compris la difficulté à obtenir le permis et la difficulté à payer un abonnement Navigo 

 Mireille Bouleau : le domicile-travail est le plus contraint mais ne suffit pas, les personnes au RSA 
peuvent aussi avoir une mobilité contrainte et trop chère par exemple pour leurs achats 

 Bruno Maresca : oui mais quelle norme pour jauger de cette contrainte ? 

 Silvia Rosales-Montano : l'enjeu est l'arbitrage entre les autres dépenses quotidiennes 
(également très contraintes) à cause de la contrainte sur la mobilité (qu'on ne peut pas ne pas 
payer) ; les acteurs locaux (élus, responsables de SCOT...) demandent des informations sur les 
arbitrages des ménages pour comprendre l'émergence, à cause du transport, de vulnérabilités 
beaucoup plus globales que ce qu'on imagine ; quels sont les ménages qui ne parviennent pas à 
déménager pour se déplacer moins ? ; les indicateurs d'effort carburant et de dépendance 
automobile globale ne traitent pas cette question ; cela pose la question de produire les 
indicateurs et les données à partir des politiques publiques et non l'inverse. 

 Nila Céci-Renaud : à partir du moment où on choisit une base de données, on adapte les 
indicateurs. L'ENTD permet des finesses supplémentaires mais date de 2008 et l'INSEE n'en 
prévoit pas. Or l'ONPE a besoin de fournir des données actualisées. 

 Didier Chérel : L'ONPE pourrait demander une nouvelle enquête 

 Silvia Rosales-Montano : même anciennes, les données sont utiles pour sensibiliser les acteurs 
publics 

 Silvia Rosales-Montano : Importance de certains chiffres : David Caubel montre que 71 % des 
ménages avec fort taux d'effort transport (>18%) n'ont pas d'alternative 

TEE et coût résidentiel théoriques : 

 Bruno Maresca : ouvre le débat sur le TEE et le coût résidentiel théoriques  

◦ Un seuil à 2 x médiane produit une population arbitraire, mais qui est-ce ? 

◦ Un seuil avec des médianes selon le contexte résidentiel a été fait et est notablement 
différent d'un calcul avec un seuil national. 

◦ La piste des dépenses théoriques est théorique mais prometteuse, à partir des distances 
domicile-emploi  

 Mireille Bouleau : il n'y a pas de norme de mobilité comme il n'y a pas de norme de revenu. 

 Pierre Nolay : il n'y a pas de norme mais il peut y avoir des distances minimum 

 Yves Jouffe : l'approche des vulnérabilités par une norme de mobilité est ardue, plusieurs 
chercheurs ont failli dans cet effort, bien que des modélisations de dépenses énergétiques et de 
coûts résidentiels existent comme le site HTAindex ou les étiquettes énergétiques territoriales. 
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Quelle méthode de travail ? Préparer des réunions de débats productifs ciblés. 

 Envoyer des documents avant 

 Échanger et réagir par email ; ajuster l'ordre du jour 

 Avancer au sein d'un groupe resserré avant les réunions 

 Ordre du jour comme suite de questions, pas comme suite d'interventions 

 Laisser du temps à la discussion 

Faut-il définir ce qu'est la précarité énergétique transport ? Lister les différentes définitions. 

 Oui, c'est un préalable 

 Non, c'est l'objet et l'aboutissement du travail du GT 

 Oui, les définitions des différentes notions de PE-T doivent être clarifiées pour être débattues 

Pour qui et pour quoi travaille le GT Mobilité ? 

Consortium, territoires, perspectives de l'ONPE et concrètement ? À définir dans le GT et les comités 
techniques et d’orientation de l’ONPE. 

 Accompagner et réorienter les choix du consortium : la présentation d'aujourd'hui a soulevé un 
certain nombre de questions à mettre en avant 

 Guider les politiques publiques nationales,  

 Sensibiliser,  

 Faire des monographies,  

 Appliquer les outils développés à des études locales ? 

 L'idée est de développer des observatoires régionaux 

 Il serait intéressant de faire remonter les informations et demandes des régions 

 Quelles perspectives dans l'ONPE au-delà de la mission du consortium ? 

Quels livrables ? A définir dans le GT et les comités technique et d’orientation de l’ONPE 

 Les définir ensemble 

 Didier Chérel : chiffres dans le prochain rapport ONPE en juin 2015 

 Nila Céci-Renaud : intérêt pour le MEDDE de chiffres à communiquer sur les populations 
vulnérables impactées par la hausse prévue de fiscalité 

 Pierre Nolay : note 7 de l'ONPE sur un élément de la PE-transport, par ex. le transport dans la 
PE-L ? 

 

Prochaine réunion 

 
Prochaine réunion du groupe de travail : 26 novembre après-midi 
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Observatoire 
National de la 
Précarité 
Énergétique 

Le 9 décembre 2014 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
Objet : Compte rendu de la réunion du groupe de travail Mobilité du mercredi 24 novembre 2014 
après-midi (au siège de l’ADEME à Paris) 
 
Rédacteurs : Yves Jouffe (révisé par les participant-es et par Didier Chérel) 
 
Participants (8) : 
 
- Didier CHÉREL, ADEME, Serv. Bâtiment, Secrétaire de l’ONPE, 
- Yves JOUFFE, ENPC-LVMT et UPE-Lab'Urba, 
- Nathalie MARTINEZ, ADEME, service transport et mobilité, 
- Pierre TAILLANT, ADEME, Serv. Transports et Mobilité. 
- Pierre NOLAY, Alphéeis, 
- Nila CECI-RENAUD, MEDDE, CGDD, SEIDD. 
- Nadine DELMESTRE, MEDDE, DGEC, Dir. Énergie, Bureau Marchés des produits pétroliers, 
- Henri FRAISSE, Consultant indépendant, ex-Total, en lien avec le Laboratoire de la mobilité inclusive. 

 
Excusés : Philippe PACAUD, Total ; Mathieu SAUJOT, IDDRI. 

A. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

14h00 Accueil et introduction 

 
Accueil des participants et ordre du jour 
Didier Chérel, ADEME, secrétaire de l’ONPE 
Présentation des participant-es, membres de l'ONPE et expert-es invité-es 

 

14h10 Présentation complémentaire 

 

Travaux du Laboratoire de la mobilité inclusive 
Pierre Taillant, ADEME, Service Transport et Mobilité 

 

14h30 Indicateurs de suivi de la précarité énergétique transport 

 
Mise en regard des indicateurs et des politiques publiques 
Yves Jouffe, LVMT/Lab'Urba avec le travail d'Audrey Berry, CIRED/LVMT/IMD 
 
Questions 
Pour le travail de suivi de l'ONPE : 

 Quelles dimensions de la précarité énergétique transport doivent être conservées/mises en 
avant ? 

 Quelles politiques publiques doivent être prises en considération en priorité ?  
Pour quelles actions et quels acteurs ? Pour qui et pour quoi travaille l'ONPE ? 

 Quels indicateurs conserver/mettre en avant ? 

 Quelles exploitations sont prioritaires ? 
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15h45 Mission de l'ONPE sur la mobilité 

 
Prochaines étapes du consortium 
Réflexions stratégiques à envisager 
Introduction à la discussion par Yves Jouffe 
 
Questions 
Dans le cadre des missions de l'ONPE pour la précarité énergétique transport : 

 Quelles dimensions devraient être intégrées ? 

 Quelles analyses devraient être consolidées ? 

 Quelles données devraient être produites ? 

 Quels partenariats devraient être créés ? 

 Quelle articulation avec la dimension logement devrait être instituée ? 
 
(Cette partie a été abordée de manière partielle et diffuse au long des premières parties) 

 

16h45 Prochaine réunion 

 
Ordre du jour et dates envisagées 

 

B. COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS ET RELEVE DE DECISIONS 

Échéances : futures actions et partenaires de l'ONPE 

Didier Chérel : Le consortium mandaté par l'ONPE est en charge d’avril 2012 à mai 2015. Il n'y a pour 
l'instant pas eu de décision pour la prochaine période de l’ONPE. L'Observatoire est ouvert aux 
partenaires potentiels. L'association Chauffage fioul et la Fédération Française Combustibles, 
Carburants, Chauffage avaient déjà été envisagées et approchées. 
 
Prochaines échéances : 

 10 décembre 2014 : Comité d'orientation 

 environ juin 2014 : rapport de l'ONPE n°2 

 à moyen terme : développer la question de la mobilité. Elle est dans la Base de données 
territorialisées de l'ONPE (BDT-ONPE). Son approche était exploratoire ; elle pourra être plus 
ambitieuse. 

  
Pierre Taillant : Il faut faire les liens entre l'ONPE et le Laboratoire de la mobilité inclusive auquel 
l'ADEME participe comme partenaire financier et comme membre actif. Il importe d'élargir la réflexion et 
de ne pas refaire d'un côté ce qui a été fait de l'autre mais de le valoriser en le partageant. 
 
Henri Fraisse : Compte-rendu du calendrier, au-delà des résultats, il faut surtout faire émerger un cahier 
des charges, quitte à être modeste sur les nouveaux livrables mobilité ONPE. 
 
Didier Chérel : Le consortium a un cahier des charges en termes de mobilité. Il y a déjà des résultats 
dans le rapport de l'ONPE, mais on attend des résultats plus précis. Sur la définition d'un futur cahier 
des charges, on n'est pas en retard mais il faut aller vite car il y aura des décisions dans les semaines 
qui viennent. 
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Présentation du Laboratoire de la Mobilité Inclusive, par Pierre Tailland 
 
Le Laboratoire de la mobilité inclusive (http://www.mobiliteinclusive.com) est issu d'un partenariat entre 
Wimoov (Voiture & Co) et Total en 2012, qui aboutit à la publication d'une étude sur l'accès à l'emploi 
réalisée par Auxilia. 
 
Il s'institutionnalise en 2013 en s'ouvrant à d'autres acteurs qui contribuent, financièrement et/ou 
autrement. 
 
Il constitue un lieu d'échange innovant car ses partenaires n'avaient pas eu l'occasion ou la volonté de 
travailler ensemble. 
 
Il aborde la mobilité des personnes précaires au sens large. 
 
Il vise l'expérimentation et la diffusion d'études. Un point focal est la rencontre annuelle à Paris chaque 
mois de décembre pour exposer aux institutionnels les résultats et les points forts qu'il veut défendre 
auprès des pouvoirs publics, dans une démarche de lobbying assumée. 
 
Étude de 2013 sur la mobilité des précaires et l'accès à l'emploi (en ligne sur le site Internet) : 

 700 personnes interviewées, 180 institutions rencontrées 

 résultats : 
◦ 7 millions de personnes potentiellement concernées par les difficultés de mobilité 
◦ 50 % des enquêtés ont refusé un travail à cause de la mobilité 
◦ difficultés économiques (le poste voiture est le principal) mais aussi géographiques, sociales, 

organisationnelles, psychologiques 
◦ zones périurbaines et rurales avec double peine : emplois éloignés et desserte faible en 

transport en commun 
◦ La mobilité des précaires (chômeurs, séniors, jeunes en formation, etc.) est mal connue ; les 

politiques publiques sont inadaptées (focalisation sur financement cher du permis) ; les 
nouveaux services à la mobilité (mobilité partagée, vélo…) ne sont pas pris en compte pour 
eux. 

 Recommandations : 
1. renforcer l'apprentissage 
2. simplifier l'aide publique 
3. territorialiser l'action 
4. impliquer (inciter) les prescripteurs comme les employeurs 
5. ouvrir les nouveaux services à la mobilité (voiture partagée, vélo, deux-roues motorisé, etc.) 

aux précaires 
6. reconnaître le travail des conseillers en mobilité d'insertion. Il n'y a pas de profil type, pas de 

fiche de poste, sur les conseillers en mobilité. Ce travail préconisé est aujourd'hui fait. 
7. évaluer l'impact de la mobilité 

 
Pierre Taillant : « Mobilité inclusive » = inclut tous les acteurs. 
 
Henri Fraisse : Comme « Inclusive Business », donner accès à certains produits, ici la mobilité, aux 
populations en difficulté en les intégrant si possible comme acteurs de la solution. Priorité donnée au 
lancement de la plate-forme = les acteurs exclus de la mobilité donc du monde du travail. Le terme 
« inclusive » est vaste et peut comprend notamment les handicapés, certains seniors ; donc il convient 
de spécifier les priorités. 
 
Didier Chérel : (réaction à « il faut territorialiser ») Les deux niveaux national et local ne sont pas 
incompatibles comme le montre le programme Habiter Mieux : enveloppe définie nationalement et 
contractualisation avec les Départements qui dirigent l'opération. 
 
Henri Fraisse : Certes mais particulièrement pour la mobilité dont l’approche est complexe et 
hétérogène, pour travailler au niveau national, il faut maîtriser le niveau local. On manque de maturité 
dans la connaissance des écosystèmes de la mobilité. Et même avec une bonne connaissance globale, 

http://www.mobiliteinclusive.com/
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le programme Habiter Mieux a eu du mal à atteindre la cible initiale qu'étaient les très précaires, en 
particulier après l’augmentation des seuils d’éligibilité. 
 
Didier Chérel : L'Anah a la maturité grâce à 25 ans de PIG1 (Programme d’intérêt général), OPAH 
(Opération programmée d'amélioration de l'habitat), PST (Programme social thématique), etc. L'Anah a 
mis en place une procédure financière puis a modifié les règles en juillet 2013 : le seuil d'éligibilité a 
augmenté certes mais les taux de subvention ont augmenté ce qui a permis aux plus précaires 
d'investir. 
Le SLIME (service local d'intervention sur la maîtrise de l'énergie), initié par le CLER, est un autre bon 
exemple de territorialisation avec un lien au niveau national. Il est éligible aux certificats d'économies 
d’énergie (CEE) et entièrement à l'initiative des collectivités. Il y a un comité de suivi qui donne le label 
SLIME c'est-à-dire le droit à une aide de 25 % au titre des CEE. Des jeunes recrutés sur « emplois 
avenir » vont dans les logements faire un diagnostic et engagent les procédures d'aide possibles. De la 
même manière, les ambassadeurs pourraient poser aussi des questions et proposer des aides sur la 
mobilité, si les ambassadeurs sont formés pour cela et qu'ils s'inscrivent dans un territoire impliqué dans 
le domaine. Cela défend l'idée d'un rapprochement entre acteurs des deux dimensions. Voir Bouchra 
Zeroual du CLER qui suit cette action. 
 
Pierre Taillant : La territorialisation est indispensable. Le traitement de ces questions est très diversifié 
selon le territoire. Des agglomérations délèguent, d'autres le traitent en interne avec les maisons de 
l'emploi par exemple. 
 
Henri Fraisse : Les employeurs sont plus impliqués dans les sujets de mobilité que d’habitat. 
L'employeur pour les grandes entreprises paye une partie non négligeable des frais de déplacements. 
Chaque acteur trouvera des solutions locales. 
 
Pierre Taillant : Les employeurs participent au transport collectif pas aux déplacements individuels. 
Certains employeurs auront les moyens de mettre un bus pour aller chercher les employés à la gare. 
D'autres pas. Des travailleurs en horaires décalés et zones non desservies cumulent l'ensemble des 
difficultés. 
 
Etudes et groupes de travail 2014 (présentés le 3 décembre aux 2e rencontres de la mobilité inclusive) : 

 seniors (par Auxilia) 

 benchmark international avec États-Unis, Canada, pays européens, Japon : acteurs et réponses, 
problématiques selon les territoires, enseignements (par Chronos) 

 GT nouveaux services à la mobilité : vers cahier des charges pour expérimentation, choix du 
territoire avec plate-forme de mobilité. Ce sera le Pays de Chinon, Pays de Bourgueil, Pays 
d'Azay-le-Rideau, 3 communautés de communes couvertes par un Parc Naturel régional, en 
Indre-et-Loire. Le projet est de l'autopartage social, avec le partenaire Coolicar (pour éviter les 
clés), 8 véhicules disséminés. Le CG est intéressé pour acheter les 8 véhicules. Le projet a du 
retard et commencera au 2e semestre 2015. Il cible explicitement les précaires en milieu rural. 

 GT parcours complet de mobilité : reconnaissance du métier et lexique commun en lien avec 
l'ensemble des acteurs concernés 

 
Invitation aux 2e rencontres de la mobilité inclusive, toute la journée du 3 décembre 2014, à l'adresse du 
Comité technique, du consortium et du GT mobilité de l'ONPE2. 
Inscription gratuite: http://www.mobiliteinclusive.fr  
Pas de personnel permanent, mais secrétariat par Wimoov et Total, plénières et appel d'offres. 
 
Question de Didier Chérel : pourquoi l’appellation de laboratoire qui a une forte connotation recherche ? 
Henri Fraisse : Dans le jargon développement durable, « Social Lab » renvoie à une expérimentation 
donc terrain. 
Didier Chérel : Et « Laboratoire social de la mobilité inclusive » pour susciter une question ? 
Henri Fraisse : Avait été proposé initialement « Observatoire de la mobilité sociale ». 

 
1
 Voir http://www.anah.fr/laction-territoriale/les-operations-programmees/les-differents-types-de-programmes.html 

2
 Une invitation sur le séminaire a été adressée à tous les partenaires de l’ONPE le 26 novembre 

http://www.anah.fr/laction-territoriale/les-operations-programmees/les-differents-types-de-programmes.html
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Didier Chérel : « ONPE » a pour vocation d'observer. Et « évaluation » ? Certains ne veulent pas. Et 
recueil d'expériences ? Proposé mais pas pour l'instant. Laboratoire de la mobilité inclusive met l'accent 
sur l'expérimentation, pas sur l'observation nationale. 
Henri Fraisse : Souvent compliqué pour élargir à l'échelle nationale. 
Pierre Taillant : On reste à une échelle macro...  
Henri Fraisse : ...et ciblée. 
Pierre Taillant : À qui on s'adresse ? Aux acteurs de terrain et aux pouvoirs publics. On reste dans 
l'observation générale. Pas de construction d'indicateurs précis à l'échelle nationale et liés aux dispositifs 
publics. 
 
Didier Chérel : La complémentarité semble claire entre ces deux structures. On peut imaginer que le 
Laboratoire de la mobilité inclusive rentre comme partenaire dans l'ONPE. Cette extension supposerait 
une extension des financements. L'ONPE a besoin de financeurs et de regards extérieurs capables 
d'apporter des critiques constructives. Un contact avait été pris il y a quelques années sans succès avec 
Damien Desjonquères de Total. Souhait d’un nouveau rapprochement qu’Henri Fraisse essayera de 
favoriser. Il précise à Didier Chérel que depuis Damien Desjonquères est passé de la holding à la 
direction marketing comme coordinateur du travail de Total sur la précarité énergétique. 

Mise en regard des indicateurs et des politiques publiques, par Yves Jouffe 

La difficulté à définir un indicateur qui décrive de manière satisfaisante une précarité énergétique 
transport clairement délimitée, amène à se poser la question de la politique publique à éclairer. Celle-ci 
appelle la définition d'un certain problème public observé par un certain indicateur. On reprend ici la 
panoplie des indicateurs envisagés et on interroge le problème public et la politique publique qu'il 
éclaire : 
 

 TEE = taux d'effort énergétique transport = dépenses en carburant / revenus du ménage = 
insatisfaisant pour cerner les ménages vraiment en difficultés mais simple, calculable et 
synthétique = analyse énergie-transport 

 Coût résidentiel = intuitif pour les ménages et autres acteurs à défaut de reste-à-vivre = 
sensibilisation 

 Effort résidentiel = coût résidentiel /revenus = non intuitif mais éclaire les dynamiques 
d'urbanisation = analyse urbanisation 

 BR-DE-DA = Budget réduit – dépenses élevées – dépendance automobile = la combinaison 
TEE+pauvres perd le caractère synthétique du TEE et amène à la logique des indicateurs 
composites comme le BRDE ; il se définit comme dans le logement autour d'une politique 
d'amélioration de la performance énergétique (dépenses d'énergie/m²) à adapter aux ménages 
pauvres ; ici la politique à éclairer n'est pas claire et le calcul dépend de la base de données : la 
dépense élevée est rapportée au nombre de conducteurs (mobilité régulière contrainte, avec 
l'ENTD) ou au nombre de conjoints occupés (leurs déplacements domicile-travail y compris s'ils 
sont à domicile) ou à la taille du ménage (déplacements tous motifs) ; pas complètement 
satisfaisant (notamment parce qu'il y a d'autres politiques qui n'apparaissent pas dans le calcul 
de cet indicateur) et à compléter par la dépendance automobile (pour ne pas cibler des ménages 
qui pourraient se rabattre sur le transport public au lieu de leur subventionner une voiture 
efficace) ; extension du BRDE en un BR-DE-DA qui se combine en trois indicateurs simplifiés = 
précarité carburant, vulnérabilité carburant, dépendance carburant = cadrage et articulation des 
politiques publiques d'assistance, de prévention et d'accompagnement 

 Indicateur composite = toutes les dimensions et tous les indicateurs se complètent mais occultent 
les facteurs de vulnérabilité et les politiques publiques à déployer = mobilisation 

 Indicateur ad hoc = indicateur ajusté à la politique publique locale et aux données nationales et 
locales = spécification de politique publique locale 
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Nila Ceci-Renaud : L'ONPE ne peut pas couvrir tout le champ du Laboratoire de la mobilité inclusive. 
Par exemple, le public sans véhicule, les personnes âgées dépendantes avec des problèmes pour 
marcher se situent hors précarité énergétique. Les acteurs qui s'occupent de ces questions ne sont pas 
à l'ONPE. 
 
Didier Chérel : La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) fait bien partie de l'ONPE. L'analyse 
des zones fait nous intéresser à la double vulnérabilité. Pas seulement voiture ou pas, mais accès au 
transport public. 
 
Pierre Taillant : La précarité dans la mobilité, c'est ne pas avoir de solutions de mobilité durable pour le 
domicile-travail ou l'accès aux autres soins. 
 
Didier Chérel : Si la personne recherche un logement, elle va prendre en compte la desserte en 
transport en commun. 
 
Nila Ceci-Renaud : On a bien exclu les sans-logis du champ de l'ONPE. 
 
Yves Jouffe : Le périmètre du problème dépend des actions à éclairer. Il semble pertinent de différencier 
les actions possibles selon leurs temporalités respectives. En ce qui concerne le long terme, les 
analyses visent les politiques d'aménagement. Elles intègrent donc habitat et mobilité au sens large. 
 
Analyse du document présenté par Yves Jouffe, exemple de vulnérabilités croisées avec le score de 
l’AUDAS cf diapositive n°3. 
 
Henri Fraisse : s’étonne du libellé « Mobilité onéreuse : recours aux énergies fossiles ». Pourquoi 
énergies fossiles ? C'est la moins chère des énergies à ce jour ! 
 
Yves Jouffe : C'est le coût futur, le renchérissement du pétrole. 
 
Didier Chérel : Et le climat et la limitation des ressources. 
 
Nathalie Martinez : Il y a bien une telle préoccupation. Surtout, l'usage de la voiture est plus onéreux que 
le transport en commun ou le vélo. 
 
Yves Jouffe : L'indicateur « énergies fossiles » désigne simplement l'usage de la voiture personnelle, tel 
qu'il est. Ce ne sont pas les indicateurs proposés par l'ONPE, mais ils servent à ouvrir le débat. 
 
Didier Chérel : (réaction aux limites attribuées au TEE et au BRDE utilisés dans la base de données 
produite par Énergies Demain, le Credoc et Batitrend pour l'ONPE) Un acteur locale ne peut-il utiliser la 
BDT-ONPE et que cela suffise ? (Cf. diapositives 8 à 29). 
 
Yves Jouffe : Le BRDE tel qu'il a été implémenté dans la base de données de l'ONPE n'est pas 
exactement le même que ceux calculés à partir de l'ENL3 ou de l'ENTD4, également distincts entre eux. 
Ils renvoient à des politiques différentes. De toute façon, au-delà de la pertinence de l'indicateur, la 
principale limite est la maille spatiale minimale qui permet des estimations fiables. Cette maille est 
déterminée par la quantité de données donc par le nombre d'habitants représentés. Au mieux, il s'agit de 
l'IRIS de 2 000 habitants. Mais avec des modélisations, la maille minimale d'analyse est beaucoup plus 
importante. La base de données de l'ONPE utilise l'échelle du canton-ou-ville c'est-à-dire la ville-centre 
sinon le canton sans ville-centre. L'INSEE se fixe en pratique une limite d'environ 30 000 habitants. Si 
les espaces denses permettent des analyses spatiales assez fines, ces mailles couvrent dans les zones 
peu denses de larges territoires qui empêchent d'en déduire des guides pour l'action. L'utilisation de 
telles bases de données constituent un premier élément d'analyse qui complète les analyses 
quantitatives et qualitatives localisées, lesquelles peuvent d'ailleurs fournir des cartographies à 
superposer aux cartes issues des bases de données nationales. 
  

 
3
 Enquête nationale logement de l’INSEE 

4
 Enquête nationale transport déplacement de l’INSEE 
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Nila Céci-Renaud : Et les Enquêtes ménages déplacements (EMD) ? 
 
Pierre Taillant : Je suis d'accord avec les principales limites sur les données, pas seulement dans le 
champ de la précarité. Les enquêtes transport (Enquêtes ménages déplacement et Enquête nationale 
transport et déplacements) sont chères et peu fréquentes (5 ou 10 ans). Il y a une difficulté du suivi5. De 
nouvelles possibilités s'ouvrent avec les outils de traçage, mais c'est embryonnaire. 
 
Henri Fraisse : Manifestement il n'y a pas de solution universelle. 
 
Didier Chérel : Dans le domaine de la précarité énergétique logement, la méthode Hills6 gomme les 
effets de prix. On travaille sur l'enveloppe des trois indicateurs. L'exemple logement montre qu'il est 
dangereux de trancher. 

Synthèse des questions débattues 

Clarifier la future mission de l'ONPE en termes de mobilité : 

 Quels partenaires ? Sont envisagés entre autres Total, soit directement, soit via le Laboratoire de 
la mobilité inclusive qui regroupe beaucoup de partenaires et dont la démarche d'expérimentation 
et d'éclairage thématique est complémentaire de celle de l'ONPE. 

 Quel cahier des charges futur ? 
 
Clarifier le périmètre de compétence de l'ONPE en terme de mobilité : 

 Précarité liée à la mobilité (« mobilité inclusive ») y compris les difficultés des personnes âgées 
dépendantes par exemple ? ou seulement précarité « énergétique » au sens du coût trop élevé 
du carburant ? Exclure du périmètre de l'ONPE les sans-voiture comme on en a exclu les sans-
logis ? 
◦ Il y a une difficulté à qualifier et suivre les situations de précarité liée à la mobilité. Même 

celles liées à une forte dépense en carburant. Ainsi, l'usage de la voiture ne peut être un 
critère de précarité dans l'absolu quand son efficacité (énergétique et économique) dépend 
de son taux d'occupation, en général non renseigné. Le pilotage ou l'évaluation d'une 
politique de covoiturage sont alors très limitées. De plus, les meilleures bases de données 
nationales nourrissent l'action locale mais à une maille trop grossière pour lui épargner une 
analyse complémentaire plus fine. 

◦ Il est nécessaire de prendre en compte les dessertes en transport en commun et autres 
alternatives à la voiture personnelle. 

◦ Il semble intéressant d'intégrer la mobilité dans les certaines actions de lutte contre la 
précarité logement, comme les visites et conseils à domicile des SLIME (service local 
d'intervention sur la maîtrise de l'énergie). 

◦ Les analyses de long terme nourrissent des actions d'aménagement. Elles intègrent donc 
habitat et mobilité au sens large. 

 Intégrer les préoccupations liées au changement climatique et à la raréfaction des ressources 
énergétiques (notamment fossiles) ? 

Décisions 

Pour le Comité d'orientation du 10 décembre, diapositive conclusive avec quelques diapositives 
illustratives et quelques questions ; et diapositives sur le Laboratoire de la mobilité inclusive ; à envoyer 
avec anticipation. 
 

Prochaine réunion du GT Mobilité : 23 janvier 2015 après-midi. 
(dans les locaux du médiateur national de l’énergie, rue Pasquier) 

 
Le matin se tiendra le comité technique de l’ONPE. 

 
5
 Note du rapporteur : de surcroît, le modèle national des EMD ne comporte plus les revenus, ce qui empêche toute analyse 

dans le champ de la vulnérabilité sociale, à moins que les financeurs d'une EMD y incluent de telles questions. Idem pour les 
questions de logement, très sommaires dans le modèle national. 
6
 A l’origine de l’indicateur BRDE 
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Observatoire 
National de la 
Précarité 
Énergétique 

Le 5 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objet : Compte rendu de la réunion du groupe de travail Mobilité du vendredi 23 janvier 2015 
après-midi (au siège du MNE à Paris) 

 

Rédacteurs : Yves Jouffe, les participant-es, Didier Chérel 

 

Participants (9) : 

- Didier CHÉREL, ADEME, Serv. Bâtiment, Secrétaire de l’ONPE. 

- Yves JOUFFE, ENPC-LVMT et UPE-Lab'Urba. 

- Pierre TAILLANT, ADEME, Serv. Transports et Mobilité : mobilité voyageurs, chiffres clés & Laboratoire de la 
mobilité inclusive. 

- Audrey BERRY, CIRED, Thèse de doctorat financée par l'ADEME. 

- Nadine DELMESTRE, MEDDE, DGEC, Dir. Énergie, Bureau Marchés des produits pétroliers. 

- Henri FRAISSE, Consultant indépendant, ex-Total, en lien avec le Laboratoire de la mobilité inclusive. 

- Elodie MERLE, EDF Lab., ICAME : précarité énergétique et mobilité, étude exploratoire réalisée. 

- Silvia ROSALES-MONTANO, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise : 
prospective 

- Bruno VERMONT, MEDDE, CGDD, SEEIDD : étude précarité énergétique sur Phébus. 

- Pierrick YALAMAS, RARE/RAEE : étude sur outils de modélisation et possibilités d'Observatoires régionaux ou 
locaux de la précarité énergétique. 

 

Excusés : Mathieu SAUJOT, IDDRI. 

 

A. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 

14h30 Accueil et introduction 

 
Accueil des participants et ordre du jour 
Didier Chérel, ADEME, secrétaire de l’ONPE et Yves Jouffe, LVMT/Lab'Urba 
 
Présentation des participant-es, membres de l'ONPE et expert-es invité-es 
 

14h45 Échéances dans le cadre de la première période de l’ONPE (2012-2015) 

 

Le consortium auquel participe le LVMT (représenté par Yves Jouffe) termine son mandat normalement 
en mai 2015, il est envisagé 2 actions dans le cadre de la mission : 

 la réalisation d’une note de l’ONPE sur la mobilité (note n°7) ; 

 la sortie du 2e rapport de l’ONPE qui devra comporter un volet mobilité. 
Il s’agira d’envisager les futurs contenus de ces documents et leur structure. 
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15h30 Réflexion sur une deuxième période (2015-2018) 

 

 Recensement des études complémentaires aux travaux du consortium : travaux menés par 
l’ONPE (outil de modélisation territoriale de l’ONPE, étude sur les observatoires régionaux) ou 
par d’autres partenaires ; 

 Missions liées à la mobilité à intégrer dans un futur cahier des charges pour une deuxième 
période ; 

 Nouveaux partenaires à envisager (financiers ou non financiers) de l’ONPE intéressés par les 
questions de mobilité ; 

 Analyse des aspects liés à la mobilité des questionnaires élaborés dans le cadre de la 
préparation de la deuxième période et adressés en décembre aux membres de l’ONPE (dans la 
mesure où les questionnaires reçus permettront de le faire). 

 
Nous souhaitons organiser ce deuxième point sous forme d’un tour de table en demandant à chaque 
participant de faire connaître : 

 Les travaux récents et engagés (sur la question "précarité énergétique et mobilité") dont il a 
connaissance ; 

 Les missions futures à intégrer dans le cahier des charges ; 

 Les partenaires possibles. 
 

16h45 Prochaine réunion du GT 

 
Points à envisager pour la prochaine réunion et date. 

 

B. COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS ET RELEVE DE DECISIONS 
 

Échéances dans le cadre de la première période de l’ONPE (2012-2015) : note n°7 

Didier Chérel : Notes de l'ONPE n°4 (indicateurs et résultats) et n°5 (dispositifs de lutte) et projet de note 
n°6 (synthèse du colloque). 
Proposition pour la note n°7 : reprendre la correspondance entre indicateurs et politiques publiques 
présentée au dernier Comité d'orientation (voir encadré ci-dessous) : chaque indicateur offre un regard 
et se traduit par des actions spécifiques. 

 

Éclairer des politiques publiques (diapositive préparée par Yves Jouffe pour le Comité d'orientation 
de décembre 2014) 

1. TEE carburant = analyse énergie-transport 

2. Effort résidentiel = analyse urbanisation 

3. Coût résidentiel = sensibilisation 

4. BR-DE-DA = cadrage et articulation des politiques publiques : 

1. Précarité carburant : assistance 

2. Vulnérabilité mobilité : prévention 

3. Dépendance carburant : accompagnement 

5. Indicateur composite = mobilisation 

6. Indicateur ad hoc = spécification de politique publique locale 

 

Yves Jouffe : autre proposition (cf. diapositive présentée) : Résultats d'exploitation de l'ENL 2006 en 
trois parties : les conditions précaires de mobilité, les ménages à risque de fort effort carburant et 
résidentiel, les croisements logement-transport (mobilité des précaires énergétiques, double précarité 
énergétique). 
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Silvia Rosales-Montano : la correspondance univoque ne reflète pas la pratique des indicateurs. Par 
exemple, un indicateur TEE sert à la sensibilisation des élus. Un indicateur ad hoc ne suffit pas pour 
définir une politique publique, qui est calée au-delà des indicateurs. Il n'y a pas d'indicateur unique ni 
même composite qui suffise. Affiner le dispositif d’indicateurs n'est pas une garantie d’un affinement 
d’une politique publique, car elle peut se concevoir par un défi sociétal plus vaste et de manière 
volontariste sans besoins d’indicateurs. Ces derniers sont utiles en matière de gestion de cette politique. 
La question qui se pose pour la précarité énergétique est la suivante : doit-elle constituer un aspect 
transversal à toutes les autres questions ? Les gens répondent en général qu'il s'agit de la politique 
sociale. Mais il faut que cette question spécifique de la précarité énergétique soit transverse à toutes les 
politiques sectorielles ou bien du social dans toutes les politiques sectorielles. Ainsi la question se pose 
tandis que la compétence sociale revient au Grand Lyon. Il faut se demander ce qu'on vise dans la 
manière de communiquer l'information : qu'est-ce qu'on veut obtenir de la communication ? Tous les 
indicateurs servent ensemble à fournir un regard d'ensemble. 
 
Henri Fraisse : Une note de synthèse est bienvenue sur les 4 premiers indicateurs (TEE, coût 
résidentiel, effort résidentiel, BRDE-DA) ; les 2 autres (indicateur composite, indicateur ad hoc) sont plus 
flous. 
 
Didier Chérel : Il faudrait faire la liste des indicateurs et expliquer d'abord chaque définition, y compris la 
formule mathématique pour le calculer. BRDE décrit les problèmes structurels mais gomme la 
paupérisation due à l'énergie chère, d'où TEE-3D et Froid-réduit-3D sur les trois premiers déciles (dans 
le domaine de l’habitat). TEE a légitimé la politique « Habiter Mieux ». Faire ensuite une autre note sur 
les résultats d'exploitation de l'ENL 2006. 
 
Henri Fraisse : Et publier le travail sur l'ENTD autour du BRDE ? 
 
Pierre Taillant : Il vaut mieux publier méthode et résultats dans la même note. 
 
Silvia Rosales-Montano : Il serait important de reprendre les études existantes. Il y a eu un travail très 
fort et long conduit par la DIV (Direction Interministérielle à la Ville) à l’échelle nationale et locale. Il y a 
aussi des rapports clés comme celui du CNT en 1991 sur « Transports urbains et exclusion sociale » 
(voir la chronologie déjà faite en 1998 par le futur CEREMA sur « Mobilité et exclusion »1) ; les travaux 
du PUCA dans les années 2000 dont une très grande partie ont été synthétisés et mis en perspective 
par moi-même et Dominique Mignot autour du « droit à la mobilité pour tous ». Ici la question des 
inégalités et la mobilité avaient été analysées, dont la question de l’énergie indirectement. Ont été 
constatées les difficultés et la multiplication des aides et une aide personnalisée à la mobilité a été 
préconisée. Il faudrait faire une note de synthèse des enjeux en termes de mobilité, qui ont évolué : 
notamment l'attente de développement des transports en commun s'est trouvée en décalage avec 
l'étendue de la dépendance automobile. Des travaux que j’ai menés pour l’UTP, le GART et la DIV sur la 
tarification sociale, etc., abordaient aussi à la fin des années 90 la nécessité d’une aide « universelle » à 
la mobilité (type APL d'où APM), seule garantie d’une équité face à la mobilité en transport collectif ou 
individuelle, conditionnée selon les revenus. L'enjeu demeure d'une facilitation de l'accès par un 
accompagnement conditionné. La question « Qui est précaire en mobilité ? » viendra ensuite. 
 
Pierre Taillant : D'accord pour « dézoomer » et préparer la suite : pour qui on fait ces travaux ? Expliquer 
les indicateurs passés et en proposer d'autres : pour qui ? Pour quoi ? Il faut d'abord développer une 
vision commune. Le reste découlera. 
 
Didier Chérel : Il faut clarifier les indicateurs utilisés dans les modèles. Il faut rester modeste, dans le 
cadre du cahier des charges du consortium. Une réflexion sur les enjeux est bienvenue : pas dans la 
note, pourquoi pas dans le rapport, important pour la suite mais conditionné à l'implication des 
partenaires. 
 
Silvia Rosales-Montano : Il serait intéressant de compter sur la présence du GART, de l'UTP, dont les 
transporteurs Transdev et Kéolis qui dit : « il faut faire le deuil de l'idée que les transporteurs peuvent 
prendre en charge cette question » car les politiques publiques doivent assumer les choix de non-

                                                
1
 Lien : http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1131/CERTU_99_19.pdf 

http://lara.inist.fr/bitstream/handle/2332/1131/CERTU_99_19.pdf
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maîtrise du foncier, la densification autour des gares ne suffit pas, il faut une réflexion du foncier, de la 
localisation, de la proximité. D'où l'importance de reprendre l'historique pour ne pas reprendre les 
propositions déjà proposées et à peine débattues. 
 
Didier Chérel : Silvia pourrait rédiger une note et apparaître comme auteure. 
 
Silvia Rosales-Montano : Il faudrait rajouter IFSTTAR parmi les partenaires potentiels. Dominique Mignot 
(son directeur scientifique) serait intéressé : il a co-signé un livre avec moi sur le droit à la mobilité pour 
tous, à la Documentation française2. 
 
Didier Chérel : Sur la note apparaît un consensus pour une liste d'indicateurs avec résultats ENL 2006, 
ENTD 2008, outil de simulation ONPE. 
 
Silvia Rosales-Montano : J'ai un grand intérêt pour l'étude d'Audrey Berry sur l'ENTD, dans le cadre 
d'une étude pour le PDU du Grand Lyon. 
 

→ Contenu proposé pour la note n°7 : Description, définition précise et usage possible des 
différents indicateurs + Résultats ENL 2006 et ENTD 2008 

 Calendrier: version à faire tourner en mars. 
 

Échéances dans le cadre de la première période de l’ONPE (2012-2015) : rapport n°2 

Yves Jouffe : Plan proposé du Rapport n°2 volet mobilité décliné dans les 4 parties du rapport n°1 (voir 
diapositive). 
 
Didier Chérel : ENL 2006. Etude ENTD 2008 à intégrer dans le rapport. 
 
Audrey Berry : Rappeler la justification de l'enjeu : pourquoi la mobilité dans ONPE ? 
 
Henri Fraisse : On peut reprendre en partie la justification du Laboratoire de la mobilité inclusive. 
 
Didier Chérel : On le justifie dans le premier rapport. 
 
Nathalie Delmestre : Il est opportun de le rappeler. 
 
Didier Chérel : On introduira les enjeux. Rajouter une bibliographie sélective. 
 
Bruno Vermont : La revue du CGDD a pour but de présenter et de valoriser les données de l’enquête 
Phébus. En ce qui concerne une restitution des travaux de la revue du CGDD, à l’heure actuelle, je ne 
peux pas dire si il y aura une présentation ou non3. 
 
Didier Chérel : On attend une coordination par le CGDD de l'exploitation de Phébus et de ses 
publications. 
 

→ Calendrier du rapport n°2 : version complète en juin pour finaliser en septembre et publier en 
octobre. 

 

 

Plan prévisionnel modifié des parties mobilité 
1. Définition et mesure 

◦ Pourquoi la mobilité dans l'ONPE ? 
◦ Critique des indicateurs par l’action possible 
◦ Méthode chiffrée d’estimation des efforts 
◦ Méthode de l'outil de simulation ONPE (d'après rapport final) 

                                                
2
 Dominique Mignot, Silvia Rosales-Montano. Vers un droit à la mobilité pour tous. Inégalités, territoires et vie quotidienne. La Documentation 

française, 97 p., 2006, PUCA. 
3
 Rien n’est prévu dans le prochain numéro. 
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2. État des lieux 
◦ Résultats d’exploitation de l’ENL 2006 (avec CREDOC) 
◦ Résultats d'exploitation de l'ENTD 2008 (avec Audrey Berry) 
◦ Analyse de PHEBUS (avec CSTB) 
◦ Résultats de l'outil de simulation ONPE (d'après rapport final) 

3. Initiatives 
◦ Acteurs et actions locales : exemples (avec Marie-Hélène Massot) 
◦ Fragmentation et structuration 
◦ Évaluation (avec Cyprien Noble) 

4. Conclusions 
◦ Recommandations et cahier des charges (avec le GT Mobilité de l'ONPE) 

5. Bibliographie sélective 

 

Réflexion sur une deuxième période (2015-2018) 

Didier Chérel : Calendrier de l'ONPE : rapport public n°2 en septembre-octobre car données ENL 2013 
disponibles au 1er semestre 2015, PHEBUS au 1er trimestre 2015. Prolongement du consortium 
envisagé jusqu'en octobre (ou fin d’année). 
Partenaires : ADEME participe fortement mais pas seule. MNE poursuit sans financer, avec critique sur 
réactivité notamment par rapport aux autres outils de simulation. USH poursuit avec financement, avec 
attente sur logement social. Eventuellement appel d'offres par lot : ex. lot transports. EDF poursuite avec 
financement. Anah participera et pourrait envisager de financer. ONPES avec financement. GDF-Suez a 
priori favorable. 
Pas de retours sur la mobilité, ni sur le logement hors demande de l'USH sur le logement social. 
 
Pierre Taillant : Concernant le Laboratoire de la mobilité inclusive, il serait nécessaire d'une rencontre 
restreinte avec Damien Desjonquères (Total et Laboratoire de la mobilité inclusive) et interlocuteurs de 
l'ADEME. 
Didier Chérel : Favorable à une telle rencontre, avec Jérôme Vignon. 
 
Didier Chérel : Appel d'offres d'études sur la mobilité par lot ou global ? 
Henri Fraisse : Le lotissement permet d'avoir des experts plus spécialisés mais impose plus de travail 
pour la maîtrise d'ouvrage. Choix selon budget et confiance dans la capacité de la maîtrise d'ouvrage. 
 
Yves Jouffe : Les questions du cahier des charges suggérés et des éventuels partenaires posent 
d'abord celles des travaux engagés sur le sujet « précarité énergétique et mobilité ». Les diapositives 
préparées sont rapidement présentées et seront envoyées aux participant-es. Leur parole est privilégiée, 
structurée par ces trois points : travaux, cahiers des charges, partenaires. 
 

Pour la personne qui parcourt ce compte-rendu, voici la synthèse des questions débattues lors du précédent GT 
Mobilité de l'ONPE, fin novembre 2014. 

 

Clarifier la future mission de l'ONPE en termes de mobilité : 

 Quels partenaires ? Sont envisagés entre autres Total, soit directement, soit via le Laboratoire de la 
mobilité inclusive qui regroupe beaucoup de partenaires et dont la démarche d'expérimentation et 
d'éclairage thématique est complémentaire de celle de l'ONPE. 

 Quel cahier des charges futur ? 

Clarifier le périmètre de compétence de l'ONPE en termes de mobilité : 

 Précarité liée à la mobilité (« mobilité inclusive ») y compris les difficultés des personnes âgées 
dépendantes par exemple ? ou seulement précarité « énergétique » au sens du coût trop élevé du 
carburant ? Exclure du périmètre de l'ONPE les sans-voiture comme on en a exclu les sans-logis ? 

◦ Il y a une difficulté à qualifier et suivre les situations de précarité liée à la mobilité. Même celles liées à 
une forte dépense en carburant. Ainsi, l'usage de la voiture ne peut être un critère de précarité dans 
l'absolu quand son efficacité (énergétique et économique) dépend de son taux d'occupation, en 
général non renseigné. Le pilotage ou l'évaluation d'une politique de covoiturage sont alors très 
limitées. De plus, les meilleures bases de données nationales nourrissent l'action locale mais à une 
maille trop grossière pour lui épargner une analyse complémentaire plus fine. 
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◦ Il est nécessaire de prendre en compte les dessertes en transport en commun et autres alternatives à 
la voiture personnelle. 

◦ Il semble intéressant d'intégrer la mobilité dans les certaines actions de lutte contre la précarité 
logement, comme les visites et conseils à domicile des SLIME (service local d'intervention sur la 
maîtrise de l'énergie). 

◦ Les analyses de long terme nourrissent des actions d'aménagement. Elles intègrent donc habitat et 
mobilité au sens large. 

Intégrer les préoccupations liées au changement climatique et à la raréfaction des ressources 
énergétiques (notamment fossiles) ?  

 

Travaux engagés 

Élodie Merle : Début de programme de recherche sur le sujet. Est ici pour voir vers quoi travailler. Stage 
Science Po de 4 mois sur la double vulnérabilité. Vient de sortir en interne : sera envoyé au GT Mobilité. 
Choix de travailler sur une population impactée : assistantes à domicile, pauvres et mobiles, y compris 
employeurs impactés par la hausse des prix. Peu d'entretiens, beaucoup de pistes. Projet Précarité 
énergétique de EDF s'intéresse à la mobilité notamment électrique. Expérimentation de véhicules 
électriques mis à disposition par des bailleurs sociaux à Nancy. Manque de pistes, peu de 
demandes, porté par les acteurs locaux chargés de la solidarité, et au niveau des services centraux de 
EDF par la branche commerce qui commandite à la R&D via le projet Précarité énergétique vers le 
social business. 
 
Audrey Berry : Travail de thèse de doctorat prévu sur indicateurs, déterminants socio-économiques 
mais aussi géographiques (centre, périurbain, rural) et techniques (performance du logement et du 
véhicule), trouver qui sont les plus vulnérables ; pas seulement regarder le nombre de précaires mais 
aussi estimer l'intensité de la précarité et les inégalités dans la population ; tester dans un équilibre 
général (modèle macro économie-énergie) des hypothèses de politiques publiques. 
 
Bruno Vermont : Exploitation de Phébus pour lien périurbanisation et précarité ; court historique sur 
la périurbanisation et sur les facteurs qui ont contribué à la périurbanisation (coût du logement, 
augmentation de la demande en logement du fait de l’augmentation du nombre de ménages, préférence 
pour la maison individuelle, etc...). ; distinguer centre-banlieue-périurbain-rural, petits-grands pôles, etc. 
selon le zonage INSEE ; peut-être croiser logement et transport, intégrer aspects revenus, mais on ne 
sait pas si ce sera significatif. La Revue du CGDD comportera 3 études qui intègrent les questions de 
mobilité, les autres étant focalisées surtout le logement : CEREMA (analyse de la variabilité des 
déplacements des ménages et comparer à ENTD), SOeS (estimer les ménages sensibles au 
carburant), et SEEIDD (périurbanisation et précarité). 
 
 

Recensement d'autres travaux récents et engagés (diapositive préparée par Yves Jouffe) 

 Consortium : ENL 2006, Phebus 2013 (avec CSTB), acteurs/actions, évaluation 

 CGDD : PHEBUS 

 Outils de modélisation : 

◦ Outil développé par Energies Demain pour l’ONPE : BDTM 

◦ INSEE-SOeS... : Kit Energie, Publications 

◦ Precariter (ErDF), Iriscore, EDF, Equitée (Burgeap),... 

◦ Etude RARE/ADEME : liste, comparaison et guide 

 LET/Urba’Lyon/RAEE... : vulnérabilité sociale dans la transition énergétique 

 CEREMA... : coût résidentiel 

 Etudes Prebat4 à venir sur la vulnérabilité énergétique globale 

◦ IAU-IdF : étude récente sur Vulnérabilité énergétique 

◦ Observatoire Social de Lyon : Méthodologie de repérage et accompagnement des ménages pour la 

lutte contre la double précarité énergétique 

◦ Institut catholique de Lille (ICL), entité Cresge : La précarité énergétique dans la région Nord-Pas-de-

Calais : précarité dans l’habitat et vulnérabilité énergétique globale 

◦ Cired : VIGIE. Vulnérabilité énergétique globale : indicateur(s), estimation, évolution 
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 Programmes de recherche engagés : 

◦ EDF (avec mobilité électrique) ? 

◦ Thèse CIRED-ADEME (Audrey Berry) : vulnérabilité énergétique transport-logement 

◦ LATTS : thèse de Lise Desvallées sur vulnérabilité énergétique à l’échelle urbaine en Espagne et 

Portugal... 

◦ Chaire IDDRI : ville et énergie, big data... 

◦ Labex Futurs Urbains et laboratoires de l’Univ. Paris-Est... 

 Etudes, expérimentations et lobbying : 

◦ Laboratoire de la mobilité inclusive (avec Total et Wimoov...), 

◦ Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (avec SNCF...), 

◦ The Shift Project (avec SNCF...), 

◦ Institut pour la ville en mouvement (PSA), 

◦ Institut de la mobilité durable (Renault-ParisTech) 

 

Cahiers des charges suggérés 

Henri Fraisse : Il faudrait préciser l'objectif de l'ONPE. Eclairer la politique publique ? Ou 
quantifier/analyser/contrôler ? Ou expérimenter ? Ou être incubateur du changement d'échelle ?  
 
Pistes possibles : Eclairer les indicateurs et creuser notamment la dépendance automobile de façon 
positive ou négative et comment défaire la dépendance ou rendre abordable l'automobile. Structurer 
une approche macro-économique sur habitat-mobilité, si l'ONPE est légitime ? Est-il attendu ? Et 
explorer quelques pistes proposées par le benchmark international du Laboratoire de la mobilité 
inclusive 4  comme réorganiser les approches de la mobilité inclusive, notamment systématiser 
l'évaluation (processus, approches macro, retour sur investissement), enrichir la facette partage 
d’expériences internationales notamment européennes, approche intégrée logement-mobilité-emploi-
services (largement engagée), et intégrer le facteur santé. 
 

Didier Chérel : Approche macro-économique faite dans le logement, surtout pour le retour sur 
investissement. Intéressant d'intégrer la santé, fondateur de l'approche britannique. Ici, le PNSE (Plan 
national santé environnement) n'a rien sur la précarité. 
 
Silvia Rosales-Montano : Perceptions des acteurs publics sur politiques et indicateurs PE (UrbaLyon 
lance une enquête ; travaille à échelle micro-locale). Différencier réflexion et innovation. Innovation 
partenariale : expertise technique multipartenariale, données publiques microlocales. Economie locale, 
développement local. 
 
Pierrick Yalamas : Pas seulement transports mais transversal en se nourrissant des 
expérimentations locales.  
 
Pierre Taillant : Etudes et recherche, mais aussi un peu plus opérationnel. Attentes des acteurs locaux 
voire nationaux pour indicateurs simples comme dans l'étude du CERTU (TEE>18%). Quelques 
chiffres clés, quelques (voire une dizaine) indicateurs clés, facile à comprendre, pour caractériser la PE 
et éclairer un décideur, et pas seulement les exploitations compliquées des grosses enquêtes. Quels 
impacts sur les politiques publiques à ce jour ? Besoin de simplicité. Exemple : pour travailler sur 

                                                
4

 D'après l'étude internationale réalisée en 2014 par Chronos pour le Laboratoire de la mobilité inclusive, téléchargeable sur 
http://www.mobiliteinclusive.com (liens directs : synthèse et étude complète). Recommandations finales : Stratégie préalable : 
Stratégie n°1 : Réorganiser la gouvernance des projets de mobilité inclusive, depuis leur conception jusqu’à leur évaluation  
Recommandation 1 : Systématiser la coopération multipartenariale dans le développement des projets au niveau local 
Recommandation 2 : Systématiser l’évaluation des programmes de mobilité inclusive et le suivi des bénéficiaires 
Recommandation 3 : S’impliquer dans les réseaux européens/internationaux et renforcer les échanges de bonnes pratiques 
Stratégie n°2 : Refonder la relation aux publics et aux bénéficiaires 
Recommandation 4 : Développer les processus de co-conception des offres et services de mobilité inclusive 
Recommandation 5 : Développer le marketing personnalisé et s’adapter aux besoins des publics 
Recommandation 6 : Responsabiliser et impliquer les publics à travers des contrats incitatifs 
Recommandation 7 : Accompagner l’apprentissage de la mobilité 
Stratégie n°3 : Renouveler les approches de la mobilité inclusive 
Recommandation 8 : Privilégier les approches intégrées logement / emploi / services et mobilité 
Recommandation 9 : Favoriser les lieux et les services répondant aux critères de la conception universelle, y compris dans le domaine des TIC 
Recommandation 10 : Intégrer le facteur santé dans les démarches de mobilité inclusive 

http://www.mobiliteinclusive.com/
http://www.mobiliteinclusive.com/sources/projet/Accès-à-la-mobilité-étude-internationale.pdf
http://www.mobiliteinclusive.com/pdf/acces_a_la_mobilite_etude_internationale_cabinet_chronos_etude_complete_2014.pdf
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les polluants automobiles, une communauté d'agglomération qui ne connaît pas le parc automobile peut 
utiliser des données nationales. Ex. du Laboratoire de la Mobilité Inclusive : dispositifs pour personnes 
fragiles, il y a beaucoup qui passent à travers les mailles : pas connus, pas quantifiés, pas avertis. 
 
 
 

Cahier des charges et orientations problématiques alternatives pour l'ONPE (diapositive préparée par Yves 

Jouffe) 

 Travaux envisageables : 

◦ Analyse de BDF 2011 

◦ Analyse de ENL 2013/2014 

◦ Actualisation de la BDTM avec ENL, BDF, RP 

◦ Consolider et valider avec Phébus 

◦ Solliciter les retours d’expériences locales : diagnostic, expérimentation, initiatives 

◦ Consolider les études 

◦ Intégrer les données locales à une base nationale 

◦ Animer un réseau de recherche et d’action 

◦ Articuler l’ONPE aux autres observatoires, agences et producteurs de données 

 ONPE et mobilité 

◦ Analogie entre dépenses énergétiques 

◦ Préoccupation pour classes moyennes 

◦ Lien limité par possibilités d’observation et d’action 

◦ → envisager un dépassement du concept de Précarité Énergétique ou son articulation à d’autres 

concepts 

 Problématique Mal-logement / énergie 

◦ Précarité énergétique logement renforcée par la pression budgétaire sur le reste-à-vivre 

◦ y compris Vulnérabilité énergétique probable : les marges de la précarité énergétique 

◦ → finaliser une approche territorialisée du reste-à-vivre qui intègre les coûts de transport entre 

autres coûts et la dépendance automobile entre autres capacités d’adaptation 

 Problématique Mal-habitat / énergie 

◦ Coût résidentiel intégrant les coûts liés à une localisation résidentielle, d’abord le coût du logement, à 

moduler selon l’acteur qui paye et sa capacité d’adaptation 

◦ → vers des outils pour les collectivités, pour les particuliers et pour les entreprises 

 Problématique Précarité / Climat-Air-Energie 

◦ Vulnérabilité sociale dans la transition énergétique, qui prend en compte ces contraintes (y compris 

politiques climat-air-énergie) sur les usages de l’énergie entre autres contraintes 

◦ → déploiement et suivi de dispositifs de protection des ménages vulnérables (perte d’emploi, 

divorce, perte du permis, accident de la route, maladie handicapante, etc.) 

 Problématique Prospective 

◦ Vulnérabilité énergétique individuelle aux contraintes sur les usages de l’énergie dans le logement et 

le déplacement, notamment pic pétrolier et politique énergétique 

◦ → au-delà des calculs d’élasticités, vers des scénarios de chocs avec adaptations individuelles et 

effets en chaîne 

◦ → outils de prospective multisectorielle intégrant l’énergie par ses usages dans le logement et le 

transport mais ses productions, ainsi que l’économie et la démographie, et mettant en avant les 

situations de précarité et en questionnant l’équité ou justice environnementale (qui subit, qui paye, 

qui bénéficie) 

 

Partenaires potentiels 

Nadine Delmestre : Les mêmes partenaires qu'évoqués. 
 
Henri Fraisse : SNCF, RATP, Transdev, Keolis. 
 
Didier Chérel : L'enjeu santé pour le logement et le transport invite à chercher un partenaire dans le 
domaine de la santé. 



9 

 
Silvia Rosales-Montano : Caisse des Dépôts et Consignations (CDC, avec son axe transition 
énergétique), représentants des intercommunalités (par ex. une association de Scot comme l'Inter-Scot 
de l'aire métropolitaine lyonnaise), usagers (FNAUT), agences d'urbanisme (FNAU). CDC, UTP 
(notamment Transdev qui a un pôle précarité énergétique) voire GART (Groupement des Autorités 
Responsables de Transport) peuvent contribuer financièrement. 
 
Pierrick Yalamas : FNAUT, FNAU, etc. pour avancer sur la bonne façon de traiter les données. 
 
Pierre Taillant : Partenaires : GART. 
 

→ Partenaires mentionnés : GART, UTP, Transdev, Kéolis, IFSTTAR (Dominique Mignot), SNCF, 
RATP, CDC, FNAUT (usagers des transports), FNAU (agences d'urbanisme), Inter-Scot 
(association de l'aire métropolitaine lyonnaise), un partenaire santé. Ils se rajoutent aux 
partenaires déjà engagés ou contactés c'est-à-dire ADEME, MNE, USH, EDF, ANAH, ONPES, 
GDF-Suez, Total/Laboratoire de la Mobilité Inclusive (Damien Desjonquères). 

 

Décisions 

Note n°7 : liste des indicateurs avec méthodes et résultats ; première version en mars. 

Rapport n°2 de l’ONPE : première version en juin. 

Possible note sur les nouveaux enjeux de l'aide à la mobilité. Silvia Rosales Montano a la possibilité de 
proposer une première version5. 

Rencontre avec Total/Laboratoire de la mobilité inclusive. 

Le CGDD assure l'articulation des travaux et publications sur les exploitations de Phébus. 

 

 

Prochaine réunion du GT Mobilité : 16 avril 2015 à 14h30, le même jour que le Cotech 

(sous réserves : dans les locaux du médiateur national de l’énergie, rue Pasquier) 

 

 

 

 

 

 
Signification de quelques sigles 
 
APL : Allocation personnalisée au logement 
APM : par extension Allocation personnalisée à la Mobilité 
BRDE-DA : Bas Revenu Dépense Elevée – Dépendance Automobile 
CNT : Conseil National des Transports 
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
DIV : Direction Interministérielle à la Ville 
ENL : Enquête National Logement 
ENTD : Enquête nationale transports et déplacements 
GART : Groupement des autorités responsables de transport 
IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (né de la fusion de l’INRETS et du LCPC) 
TEE : Taux d’effort énergétique 
UTP : Union des Transports Publics et ferroviaires 

                                                
5
 Note DC : Cela pourrait faire l’objet d’une note de l’ONPE 

http://www.inter-scot.org/
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Observatoire 
National de la 
Précarité 
Énergétique 

Le 24 avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objet : Compte rendu de la réunion du groupe de travail Mobilité du jeudi 16 avril 2015 après-midi 
(au siège du MNE à Paris) 

 

Rédacteurs : Yves Jouffe, à réviser par les participant-es et Didier Chérel 

 

Participants (13) : 

- Didier CHÉREL, ADEME, Serv. Bâtiment, Secrétaire de l’ONPE. 

- Yves JOUFFE, ENPC-LVMT et UPE-Lab'Urba. 

- Pierre TAILLANT, ADEME, Serv. Transports et Mobilité : mobilité voyageurs, chiffres clés & Laboratoire de la 
mobilité inclusive. 

- Isolde DEVALIERE, CSTB, responsable scientifique du consortium d'étude de l'ONPE 

- Audrey BERRY, CIRED, Thèse de doctorat financée par l'ADEME. 

- Nadine DELMESTRE, MEDDE, DGEC, Dir. Énergie, Bureau Marchés des produits pétroliers. 

- Dominique EURIAT, remplace Pascale Novelli, Secours Catholique 

- Henri FRAISSE, Consultant indépendant, ex-Total, en lien avec le Laboratoire de la mobilité inclusive. 

- Elodie MERLE, EDF Lab., ICAME : précarité énergétique et mobilité, étude exploratoire réalisée. 

- Silvia ROSALES-MONTANO, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise : 
prospective 

- Mathieu SAUJOT, IDDRI, Fabrique urbaine. 

- Bruno VERMONT, MEDDE, CGDD, SEEIDD : étude précarité énergétique sur Phébus. 

- Pierrick YALAMAS, RARE/RAEE : étude sur outils de modélisation et possibilités d'Observatoires régionaux ou 
locaux de la précarité énergétique. 

 

A. RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

14h30 Accueil et introduction 
 

 Accueil des participants et ordre du jour 
 Didier Chérel, ADEME, secrétaire de l’ONPE 
 

Présentation des participant-es, membres de l'ONPE et expert-es invité-es 
 

14h40 Note de l’ONPE (n°7) sur la mobilité 
 

Documents : Projet de Note ; documents de travail qui la détaillent 
 

Présentation : Projet de Note de l’ONPE n° 7 « Calcul et utilité des indicateurs de précarité 
énergétique dans le domaine de la mobilité » 

Yves Jouffe, LVMT/Lab’Urba 
 

Discussion : Réactions et amendements au projet de Note 
 

15h20 Cahier des charges de la 2e période de l’ONPE (2015-2018) pour la mobilité 
 

Documents : Projet de cahier des charges ; CR de la précédente réunion du GT Mobilité 
 

Présentation : Perspectives, tâches envisageables et projet de cahier des charges 
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Yves Jouffe, LVMT/Lab'Urba et Didier Chérel, ADEME 
 

Discussion : Réactions sur les perspectives, amendements au projet de cahier des charges et 
recommandations stratégiques du GT Mobilité pour le Cotech 

 

Questions stratégiques 

 Quelle définition ? 
o Quel problème public nommer « précarité énergétique transport » ? 
o Quelles politiques publiques avec quels acteurs prendre en considération ?  
o Quels indicateurs conserver ? 

 Quelle articulation avec la dimension logement instituer ? 

 Quelle fonction dans un système national d’observation et d’évaluation de la précarité 
énergétique ? 

 Quelles tâches ? 
o Quelles analyses consolider ? 
o Quelles données produire ? 
o Quels partenariats créer ? 

 

17h00 Points divers et prochaine réunion du GT 
 

Points divers 
Ordre du jour et dates envisagées 

 

B. COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS ET RELEVE DE DECISIONS 
 

Projet de Note n°7 

Présentation du plan de la note. Précision sur le BRDE Logement. 

Didier Chérel : BRDE Logement : Ecosse et Irlande ne prennent pas le BRDE car il lisse les effets de 
variations de prix. 
Isolde Devalière : Différentes populations sont identifiées par différents indicateurs car il y a différentes 

formes de précarité énergétique. 

Yves Jouffe : Il est difficile d’appliquer la logique BRDE à la mobilité car il n’est pas possible de définir la 

mobilité conventionnelle comme dans le logement. Il n’y a pas l’équivalent de la température ambiante 

de 19°C dans la mobilité. On ne peut donc pas avoir la dépense conventionnelle de carburant. De plus, il 

n’est pas possible de simplement comparer cette éventuelle dépense conventionnelle à une médiane 

sur toute la population car les besoins de mobilité sont très divers et non comparables. Deux ménages 

identiques peuvent avoir des situations énergétiques très différentes. Par exemple un couple de biactifs 

avec de longs trajets vers le travail et leurs voisins, également couple de biactifs, dont l’un travaille à 

domicile l’essentiel du temps et l’autre se fait payer ses déplacements par son entreprise.  

Isolde Devalière : Il faut se focaliser sur des sous-populations, notamment sur les profils vulnérables 

comme les Britanniques pour le logement. 

Yves Jouffe : La partie BRDE s’est rajoutée car plusieurs définitions sont possibles selon le critère 

« dépenses élevées » lequel dépend notamment de la base de données et de la définition du problème 

public visé.  

Isolde Devalière : On peut passer outre la partie BRDE et y référer seulement dans le BR-DE-DA. 

 

Silvia Rosales-Montano : On revient aux débuts de la politique de la ville avec l'enjeu des arbitrages de 

la vie quotidienne et le ciblage des populations par leurs situations de vie. Ex : avec le vieillissement, 3 

situations : être accompagné n’est pas du tout la même situation que ne pas l’être, etc. On parle de 

nouveau de droits à la mobilité, un minimum de mobilité pour être intégré : sur-mobilité mais aussi sous-

mobilité. Je regarde les indicateurs et je m'inquiète : les acteurs locaux critiquent les politiques publiques 
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et les indicateurs censés les éclairer. Je doute du lien entre indicateurs et politiques publiques. Je 

reviens à la situation de vie avec les débrouilles des citoyens, on ne peut pas bouger pour tout. Au-delà 

de l'indicateur, le débat de fond est la définition et l’éclairage de la politique publique. 

Henri Fraisse : Evoquer en chapeau que les indicateurs ne sont qu'une facette. 

 

Didier Chérel : Faire une conclusion de la note sur l’état de la précarité énergétique transport en 

France ? 

Yves Jouffe : Il manque une définition stabilisée de cette précarité énergétique transport. Si on conclut 

sur la précarité transport, pas spécifiquement énergétique, pas la peine de faire un nouveau bilan, il faut 

simplement renvoyer aux travaux réalisés depuis longtemps. 

Didier Chérel : Comment conclure ? 

Mathieu Saujot : L’observatoire permet de définir de grandes populations cibles à sensibiliser. Il sert à 

donner des pistes sur de grandes politiques publiques : aménagement, coût résidentiel qui informe sur le 

coût du logement, transports en commun manquants, parc automobile vieux, besoins liés à l'emploi, 

temps partiel… Oui pour des indicateurs nationaux mais les acteurs locaux utiliseront une politique 

spécifique. Les politiques publiques locales choisiront parmi les indicateurs. 

Silvia Rosales-Montano : Il faut spécifier de quelle politique publique on parle : sectorielle ou 

transversale, ou action, ou dispositif ? Le document aborde les politiques foncières, politiques transports, 

politiques de l’habitat. Il faut se situer. 

Bruno Vermont : C’est déjà l’idée globale du document qui détaille les politiques publiques éclairée par 

chaque indicateur. 

Yves Jouffe : Il s’agirait de conclure en retournant la logique : on est parti des indicateurs pour trouver 

les politiques publiques, on conclut en indiquant comme partir des politiques locales pour choisir les 

indicateurs. 

Didier Chérel : Silvia et Mathieu, vous pouvez faire une partie conclusive sur les politiques publiques. 

 

Projet du lot « mobilité » du Cahier des Charges de la 2e période de l'ONPE 

Didier Chérel : Il est bien que l'articulation transport-logement soit une tâche à part, comme c'est 

proposé. Il faudrait enquêter sur les restrictions. 

Silvia Rosales-Montano : Voir le rapport de Christian Harzo (OSL, projet PUCA) sur la sous-

consommation contrainte. 

Isolde Devalière : Voir les résultats sur Phébus. 

Silvia Rosales-Montano : Enquête communale sur Saint-Fons (Urba'Lyon), auto-évaluation sur la 

perception des vulnérabilités dans le cadre du livre blanc. Bientôt ateliers de la FNAU à Saint-Fons pour 

poursuivre de manière innovante et participative. 

Didier Chérel : Projet de lettre de Jérôme Vignon à Laboratoire Mobilité Inclusive pour demande de 

participation (éventuellement financière) à l'ONPE. La rédaction simplifiée du cahier des charges facilite 

les réponses et sa visibilité. Le programme de travail doit être défini d'ici trois semaines pour être 

consolidé avant le comité d'orientation de juin. 

Henri Fraisse : Il faut aborder les indicateurs et préciser les situations de vie qu'on observe. 

Isolde Devalière : Le consortium a commencé par définir le périmètre : si pas de compteur ou pas de 

logement, pas de précarité énergétique. 

Henri Fraisse : Climat-Energie-Air ? 

Didier Chérel : Déjà évoqué et important. 

Mathieu Saujot : Un phénomène devient concept puis arrive dans la politique publique. L'enjeu est 

d'accompagner ce processus. Il faut donc construire le cadre de dialogue avec les acteurs locaux. Pas 

seulement aider à se repérer parmi les outils disponibles.  
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Didier Chérel : Intégrer l'exploration des (bonnes) pratiques dans un lot à part. 

Isolde Devalière : Terminologie souvent obscure, à clarifier. 

Henri Fraisse : On se focalise sur l'orientation ou l'efficacité des politiques publiques ? 

Isolde Devalière : Pour la 3e phase de l'ONPE. 

Didier Chérel : La question de l'évaluation a suscité des oppositions donc le cahier des charges s'est 

restreint à des outils d'évaluation. 

Pierre Tailland : Ne pas oublier la problématique Environnement-Energie-Climat. Récolter des retours 

d'expérience. Notamment ADEME régionale : recherche sur la qualité de l'air avec exploration des 

ménages dépendants de la voiture. Préciser des points flous. Je vais contribuer. 

Didier Chérel : Les contributions sont encouragées et attendues pour le 7 mai. 

 

 

Relevé de décisions 

Note n°7 : Enlever la partie BRDE, présent dans la partie BR-DE-DA. Finaliser première version. 

Rajouter conclusion sur politiques publiques locales. 

Programme de travail : contributions attendues pour le 7 mai 

Prochaine réunion le 26 mai après-midi à l’ADEME Paris. 
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Pré-programme au 18 février 2013 

 

Les Ateliers de l’Observatoire 
 

Atelier n° 3 
Approches et enjeux de la mobilité quotidienne 

dans la précarité énergétique 
 

22 mars 2013 – 9h30–12h30 

Médiateur National de l’Énergie – 11-15 rue Pasquier – Paris 8e 

M° Madeleine (ou Havre-Caumartin et Saint-Augustin) 
 
Les Ateliers de l’Observatoire ont pour but d’aborder une question spécifique en rapport avec la précarité 
énergétique. 
 
Ils permettent aux membres du Comité technique de l’Observatoire national de la précarité énergétique, aux 
membres de l’équipe qui réalise « l’Étude d’observation et de suivi des données relatives à la précarité 
énergétique » financée et pilotée par le comité technique et à des personnes invitées d’aborder ensemble 
cette question et de débattre des différents aspects. 
 
Le premier atelier, organisé le 19 juin 2012, était consacré aux concepts et indicateurs de la pauvreté et de 
la précarité. Le deuxième atelier, organisé le 24 octobre 2012, s’est intéressé aux Fonds de solidarité pour le 
logement (FSL) pilotés par les Conseils généraux. 
 
Ce troisième atelier interroge l’impact de la mobilité quotidienne dans le phénomène de précarité 
énergétique. Plus spécifiquement, il s’agira de répondre à la question suivante : quelles dimensions de la 
mobilité quotidienne l'ONPE pourrait-il utilement éclairer ? 
 
 

Programme 
 
 

Présentation de l'Atelier de l’ONPE, Didier CHÉREL, ADEME, Service Bâtiment, Secrétaire de l'ONPE. 

 

Introduction : l’enjeu prospectif des vulnérabilités, Gabriel PLASSAT, ingénieur énergies et prospectives, 

ADEME, Service Transports et Mobilité. 
 

Présentation des interventions : Yves JOUFFE, Laboratoire Ville Mobilité Transport (LVMT). 

 
Interviendront : 
 

Florian VANCO, économiste au CERTU, Centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les 

constructions, Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables. 
La vulnérabilité au travers de la statistique 
Que permettent d'observer et d'analyser les données statistiques des efforts budgétaires ? 
Quels indicateurs, seuils, traitements statistiques ? Quelles populations ? Quels territoires ? (voir ici) 

 

http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-n25/D%C3%A9placements_et_planification-n46/Mod%C3%A9lisation-n50/download.php?file_url=IMG/pdf/2012_2_NicolasVancoVerry_reru.pdf
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Nathalie ORTAR, anthropologue, chargée de recherche au Laboratoire d’économie des transports (LET), 

unité mixte du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de l’École nationale des travaux 
publics de l’Etat (ENTPE) et de l’Université Lyon 2 Lumière, coordinatrice du programme de recherche ANR 
Trans-Energy. 

Trajectoires de précarisation et stratégies d'adaptation des ménages périurbains 
Qu’y a-t-il à observer selon les analyses qualitatives des contraintes énergétiques périurbaines ? 
Quelles origines à la contrainte énergétique ? Quelle imbrication avec les autres contraintes ? Quelles 
manières d’habiter avec la contrainte ? Quels ajustements dans la vie quotidienne, y compris par le 
déménagement ? Quelle place de la norme dans la désignation de la précarité ? (voir ici) 

 

Jean-Pierre ORFEUIL, professeur d’aménagement à l’IUP, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris-

Est Créteil.  
Nouvelles vulnérabilités, nouvelles gouvernances 
Quelles autres vulnérabilités existent à côté de la forte dépense en carburant ? Quel type d'action 
publique peut y répondre ? (voir ici et là) 

 

Silvia ROSALES-MONTANO, socio-économiste et urbaniste à Urba’Lyon, Agence d'urbanisme pour le 

développement de l'agglomération lyonnaise. 
Vulnérabilité énergétique globale comme défi de l'action publique 
De quelle observation ont besoin les acteurs publics locaux pour agir sur la vulnérabilité énergétique 
globale ? (voir ici) 

 

Yves JOUFFE, sociologue au LVMT, Laboratoire Ville Mobilité Transport, unité mixte de l’Ecole des Ponts 

ParisTech, de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (IFSTTAR) et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en charge avec Marie-Hélène Massot 
(LVMT), au sein du consortium d’étude de l’ONPE, de l’exploration de la mobilité quotidienne dans la 
précarité énergétique. 

Croiser transport et logement : enjeux et chantiers 
Quelle précarité éclaire chaque dispositif d’observation ? Quel phénomène dessine leur croisement 
dans les secteurs du transport et du logement ? Quel glissement s’opère dans les enjeux d’action 
publique ? Quels chantiers s’ouvrent pour l’ONPE ? (voir ici) 

 
 

Débat animé et conclu par Didier CHÉREL. 

 
Une partie importante de l’Atelier sera réservée aux questions et aux échanges. 
 
 
 
Contact : 
Didier Chérel 
ADEME – Service Bâtiment 
didier.cherel@ademe.fr 
04 93 95 79 01 

http://transenergy.hypotheses.org/
http://let.fr/fr/annuaire/auteurs/nortar/index.php
http://sociologies.revues.org/3321
http://vertigo.revues.org/9339
http://www.urbalyon.org/Recherche/energetique
http://www.congrestransitiondurable.org/files/files/Recueils/theme-3-couleur.pdf


3e Atelier de l’Observatoire

Approches et enjeux
de la mobilité quotidienne

dans la précarité énergétique

22 mars 2013, Paris

Quelles mobilités observer à l’ONPE ?

Phénomène

Observation

Action

statistique

qualitative

multiple

intégrale

La vulnérabilité au travers de la 

statistique, F. Vanco, CERTU

Stratégies d'adaptation des 

ménages périurbains: entre 

bricolage et nouvelles normes, 

N. Ortar, LET

Mobilité et précarités, 

JP. Orfeuil, UPE & IVM

Vulnérabilité énergétique 

globale comme défi de l'action 

publique, S. Rosales-Montano, 

Urba’Lyon

Croiser transport et logement: 

enjeux et chantiers, Y. Jouffe, 

LVMT
spécifique
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Champs de pétroles actuellement exploités

Champs de pétroles 

à développer ou à

trouver

Pétrole non conventionnel

En millions 

de barils/jour

Source: AIEA, WEO 2010

Gaz liquide

L’offre de pétrole selon un scénario médian de l’AIEA
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La demande de pétrole selon un des scénarios optimistes l’AIEA 
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Contraintes 

de  

mobilité

Contraintes de 

revenus

De + en + 

« vulnérable »

•Contraintes de mobilité:   distances importantes (étalement urbain, dissociation 

habitat-emploi ), schémas activités complexes et contraints (famille, contraintes 

horaires ), dépendance automobile (absences offres alternatives) 

•Contraintes de revenus: faibles niveaux de vie, inactivités (chômage, retraites), 

précarités emplois (temps partiels, travailleurs pauvres), difficultés logements
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Coupes à deux actifs
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Famille à un actif
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Famille à deux actifs
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EBF 2006, EMD 

2006, Copert IV, 

ENTD 1994, modèle 

de trafic

Analyses 

typologiques

Analyses

multivariées

Contrôle des 

interactions
EMD 2006, RGP 

1999, SIRENE 

2005, traitements 

SIMBAD

EMD 2006, 

RFM 2006

23�����
������������	�
�������� !�" ��

<���	�.���
������������
��������

Approche 

désagrégé

e

Approche 

agrégée

Modèles généraux

Modèles par couronne

Modèles par types 

de ménages

Modèles généraux

Modèles par couronne

Régressions 

logistiques

Régressions 

linéaires

Quantifier

Expliquer
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Polycentrisme

Proximité à l’emploi
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Une identification des ménages vulnérables peut permettre:

- d’informer les ménages quant à leur choix de localisation;

- de hiérarchiser les investissements en transport (TC)

- développer les PDE/PDIE (la mobilité domicile-travail est 
essentielle, les employeurs sont à associer);

- de rappeler l’importance de la fluidification du marché
immobilier (importance du marché locatif) et de 
l’augmentation de l’offre (baisse des prix)

� Nécessité de disposer d’une gouvernance forte à l’échelle de 
l’aire urbaine pour les transports et l’urbanisme  : Syndicats 
mixtes de SCOT (ouverts ?), pôles métropolitains, métropoles;

� Développement des modèles transports-urbanisme (LUTI)
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STRATÉGIES 
D'ADAPTATION DES 
MÉNAGES PÉRIURBAINS: 
ENTRE BRICOLAGE ET 
NOUVELLES NORMES 

 
NATHALIE ORTAR 

LET/ENTPE 

LA RECHERCHE 
TRANSENERGY 

TransEnergy une recherche en 4 volets et sur deux terrains, 

Lille et Lyon qui porte sur: 

ØL’évolution des localisations des ménages et des entreprises 

(tâche 2) 

ØLes entreprises face à la montée des coûts de l’énergie et 

des contraintes environnementales (tâche 3) 

ØLes ménages face à la montée des coûts de l’énergie (tâche 

4) 

ØProspective sur les émissions de carburant (tâche 5) 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 

2
 

L’ENQUÊTE AUPRÈS DES 
MÉNAGES, LA PARTIE 
LYONNAISE 

Deux enquêtes : 

Les accédants à la propriété (10 entretiens auprès d’accèdants et 10 
auprès de professionnels de l’immobilier) 

ØUne focalisation sur les « petits-moyens » 
ØLes trouver : s’appuyer sur la tâche 2 
ØDéroulement d’enquête 

Les salariés (27 entretiens) : 

ØLes entreprises enquêtées un lien direct avec la tâche 3 :  
• Une localisation en périurbain 
• Plutôt dans la logistique mais pas que 

ØProfil des salariés: 
• Employés, Ouvriers, Cadres 
• Éclectisme des horaires de travail 
• Des résidences en périurbain et ville centre 
• La variable non maîtrisée lors de la prise de rdv: la profession du conjoint 

 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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PARCOURS EN 
PÉRIURBAIN 

Origine géographique des habitants en périurbain: 

• Des habitants majoritairement issus du périurbain 

• Plus de la moitié habitent à proximité de leurs parents 

Les choix de localisation: 

• La famille 

• L’emploi d’un des conjoints 

• Une appétence pour le rural 

• Le facteur prix 

• Les opportunités 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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LES SPÉCIFICITÉS DU 
PÉRIURBAIN SUR LES 
DEUX AGGLOMÉRATIONS 

Les caractéristiques de l’habitat: 

ØMaison individuelle 
ØParc récent à Lyon, plus ancien à Lille 

Les caractéristiques des emplois: 

ØZones périurbaines 
ØEmployés et ouvriers, cadres moyens 

Les contraintes entourant l’habitat urbain: 

ØCoût d’entrée trop élevé 
ØParc de logement non adapté aux familles 
ØManque de logements 
ØEmplois en périurbain 
ØHabitus familiaux. 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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LES CONTRAINTES QUI 
PÈSENT SUR LES 
MÉNAGES 

Coût de l’immobilier 

Les aléas du marché de l’emploi 

La consommation énergétique des logements 

L’augmentation du coût de la vie 

Le poids des navettes domicile/travail 

 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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LES FACTEURS POUVANT 
DÉCLENCHER UN 
ENGRENAGE DE PRÉCARITÉ 

• Les facteurs conjoncturels: 

• La hausse des coûts du pétrole sur des budgets déjà 
contraints par des achats immobiliers 

• Les aléas du marché de l’emploi 

• Les relocalisations d’entreprise sur le territoire 

• Les naissances  

 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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SUR QUELS POSTES JOUER POUR 
FAIRE FACE À LA DIMINUTION DES 
RESSOURCES 

Les postes sur lesquels des économies sont réalisés: 

• La consommation d’énergie au quotidien à travers le chauffage 

et les dépenses en électricité 

• La nourriture 

• Les loisirs familiaux 

Les postes qui restent intouchés ou peu touchés: 

• Les mobilités domicile/travail 

• Les activités des enfants 

 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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LES AJUSTEMENTS À 
MOYEN TERME 

Jouer avec la consommation  

Jouer avec son emploi: 

üLe télétravail: chimère ou réalité ? 

üChanger d’emploi 

üRéduire sa quotité de travail 

Déménager 

üQui le peut 

üPour où? 

üEst-ce que cela solutionne les problèmes? 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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CONCLUSION 

Rôle des entreprises dans les futurs aménagements 

• Prendre en considération les accès autres qu’automobile 

lors d’une implantation 

• Transformer la culture managériale 

Rôle des pouvoirs publics 

• Instaurer de penser emploi et habitat en synergie 

• Directives concernant l’amélioration thermique du bâti 

• Instaurer une confiance en l’emploi et sur la possibilité de 

changer 

Observatoire national de la précarité énergétique 22 mars 
2013 
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Mobilité et précarités 

JP Orfeuil 
Université Paris Est et Institut pour la ville en 

mouvement 

Observatoire national de la précarité énergétique, 22/03/ 
2013 
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Plan 

• Le statut de la mobilité 

• Le statut de l’automobile dans la mobilité 

• Les conceptions de l’amélioration de la 

mobilité 

• La diversité des difficultés de mobilité 

• Réflexions sur les vulnérabilités liées à 
l’automobile 
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Le statut de la mobilité 

Consommation finale (comme le chauffage) ou  
consommation intermédiaire (comme le congélateur ou le portable)? 

 
Au quotidien, plutôt consommation intermédiaire, ce qui donne accès 

à Travail, école, commerces, santé, .... 
 

D’où une relation « dans les deux sens » mobilité /  précarité pauvreté 
 

Consommation « prescrite » par l’agencement urbain ou 
consommation « libre »? 

 
Si « prescrite », alors droit créance à la mobilité à prévoir 
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Le statut de l’automobile dans la mobilité 

• Une préférence collective pour les autres modes 
depuis 20 ans 

• Une différenciation forte dans les TC: ceux de 
la vie quotidienne, qui relèvent d’une AO, 
largement subventionnés, et ceux qui relèvent 
du « marché » 

• Pour l’automobile, des taxes généralistes, peu 
différenciées par territoire / catégorie sociale, et 
pas de différence quotidien / exceptionnel (sauf 
péages autoroutiers) 
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La conception traditionnelle de l’amélioration de la 

mobilité 

La mobilité facilitée, c’est qu’on puisse avoir accès aux maximum de 

ressources dans le minimum de temps 

 

Toujours plus loin, toujours plus vite Logique d’ingénieur et de ville fordiste 

Sa référence:  
Personne adulte, en pleine possession de ses capacités, sans problèmes 

financiers, pour qui le temps est tout 
Déplacement (aller de A à B) plus que le voyage  

Ignore les usages du temps, et les difficultés  pendant le déplacement 
Conséquences urbaines 

La vitesse est intégrée par les acteurs dans leurs stratégies de maillage et de 
localisation et modifie l’agencement urbain.  

Ce sont les ingénieurs transport qui fabriquent la ville 
Conséquences transport 

Plus d’offre augmente la norme de mobilité, ce qui peut être « décemment » 
demandé aux individus 

Jusqu’à quand est ce souhaitable? 
5 6 

L’émergence d’une nouvelle conception de l’amélioration 

 
Une « bonne » offre de mobilité,  

C’est celle qui fait advenir la ville que l’on souhaite 
 Les transports doivent être au service du projet urbain 

 
C’est celle qui permet à chacun  de faire ce qu’il doit / souhaite faire,  

en tenant compte de ses capacités, ce qui concrétise un « droit à la mobilité » 
 

L’attention se porte sur la  
cohérence entre les capacités de mobilité réelles et la mobilité à réaliser  

pour mener une vie « normale » ou « souhaitable »  
 

Elle cible des personnes singulières et pas seulement l’individu moyen dans la 
force de l’âge et  donne / augmente les capacités manquantes 

 
Elle repose sur un repérage des personnes en difficulté de mobilité, et des 

causes de ces difficultés, à toutes les étapes du processus (conception du 
projet de mobilité, préparation du voyage, moment du voyage, etc.) 
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Les difficultés de mobilité: quand n’est-on pas un individu moyen 
dans la force de l’âge avec toutes les capacités de mobilité? 

• Les situations de handicap physique et / ou sensoriel 35 % des personnes 
ont des difficultés à réaliser au moins une activité dans une liste de 13 
activités de base 

• Les personnes en difficultés provisoires: femmes enceintes, les malades 
• Les situations de handicap cognitif sur les ressources des territoires, les 

difficultés de lecture de plans, d’usage des dispositifs automatiques, les 
codes sociaux dans les systèmes de transport 9 % des personnes (18-65 
ans) en situation d’illettrisme Enjeux: connaissance des lieux ressources,  
des moyens de s’y rendre, apprentissage du vélo, passage du permis 

• Les personnes à faible capital social, spatial, ou culturel, avec des taux de 
chômage importants.  Quartiers d’habitat social (de 1,5 (Zfu) à 4,4 (Zus) à 
7,9 millions (Pnru)) Jeunes des milieux ruraux en désindustrialisation 
(effectif: ?) 

• Les situations où « le temps manque » par rapport à un programme 
d’activités obligé archétype: familles monoparentales 

• Les situations où l’argent manque pour la mobilité: actifs pauvres en 
milieux peu denses 
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La mobilité n’est pas qu’une question de transport:  l’exemple des 

quartiers d’habitat social 

 
Ce que disent les travaux sur le chômage et le retour à l’emploi 

 
L’accessibilité physique aux emplois par les transports compte un 

peu,  en particulier la détention du permis de conduire, mais 
compte moins que:  

1 le niveau de formation: tout se joue avant 16-18 ans 
  

2 ce que les économistes appellent les effets de quartier: 
 

• Capital relationnel personnel, faible du fait de la ségrégation 
• Capital spatial faible, habitus de l’enclavement 
• Savoir être, capacité à changer de codes, à intégrer des 

contraintes, 
• Image du quartier pour les employeurs 
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La voiture moyenne: 4100 euros / an, presque 4 mois au 
Smic;  Un permis: de 1200 à 2000 euros;  Un km de 

voiture: autour de 33 centimes, dont 10 pour le carburant 
 

Structure des dépenses pour l’automobile 

17

13

36

26

8

Carburant hors Tice
Tice (ex TIPP)
Assurance entretien
achat de véhicules
Services divers
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Les risques associés à la voiture 

Ne pas être dans le système 
• Coût du permis: de 1200 à 1500 euros,  + 2000 euros si tentatives 

multiples, et compliqué 
• Actifs sans permis (1,7 millions) : 23 % de chômeurs, + du double de la 

moyenne 
• Emplois effectifs: à 8,5 km du domicile, contre 15,8 Km si permis: moins 

d’opportunités 
• De même distances croissantes avec les revenus 

Être dans le système 
Retrait de permis. Grosse panne et besoin de renouvellement, souvent 

imprévus 
Coût d’usage trop important: un emploi à 20 km du domicile induit un coût 

de migration de l’ordre de 25 % du Smic 
Risques préoccupants quand la voiture est en situation de monopole: 

résidences rurales, emplois de nuit,  sur les bretelles d’autoroutes… 
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Des capacités d’adaptation: une évolution à la hausse du 

prix du carburant,  
mais un poids assez stable du carburant dans le budget, 

en raison d’élasticités prix élevées à moyen terme (-0,7 en rural, -0,9 en 
urbain) et de l’évolution des CU des voitures  

Un budget plus élevé dans le rural (4,5 %) et dans le premier quintile rural (5,5 %)  
Source CCTN 2011 (de 5 en 5 ans de 1990 à 2005, annuellement ensuite) et ES446 
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Les pauvres dans les espaces peu denses 

 
Ils combinent éloignement des fonctions (17 à 20 km pour 

domicile travail, contre 12,5 en ville, 32 à 38 % de 
migrations à plus de 20 km contre 20 % en ville) et 
dépendance à la voiture (85 à 88 % des AR vers le 
travail, contre 62 % en ville), dont le coût / km pour 
l’usager (33 centimes) est très supérieur à celui des 
transports publics (autour de 10),  dans un contexte 
fréquent de dépenses contraintes lourdes (accession)   

12 
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L’exemple des « subprimes » aux US 

Taux d’effort transport et logement des ménages de niveau de vie 

compris entre 50 et 100 % du revenu médian 

Source: center for housing policy, 2012 

 
Locataires Propriétaires 

(ensemble) 
Accédants Non 

accédants 

Logement 29 34 43 16 

Transport 26 29 29 29 

Ensemble 55 62 72 45 
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20 millions d’habitants dans les espaces peu denses. Une explosion 

périurbaine qui rapproche les populations rurales des villes? 

  
La croissance « du » périurbain se fait au détriment des autres espaces peu denses 

Dans « le » périurbain, 41 % de la population vit dans une commune urbaine 
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« Un »  périurbain pauvre? 
 

Source: insee 
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Des espaces peu denses plus dépendant de la voiture? Oui 
A quel prix? 

8000 à 10000 km de plus par an font: 2500 à 3300 euros en coût complet: 750 à 1000 
euros en coût de carburant TTC; 500 à 600 euros en coût de carburant H Tipp  

Écarts à confronter aux écarts de dépenses pour logement, taxes locales, vacances, etc. 
 

Km auto annuels, milliers Entd2008                   Poids budgétaire (%) logement transport Bdf 2006 

    

0 5 10 15 20 25

Agg Paris

Agg prov

Agg

Périurbain

Xpolarisé

Rural

KM auto/ mén/an

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Rural P villes Villes M G villes Agg paris Ens

Logement Transport Ensemble



17 

En conclusion (1) 

• La vulnérabilité énergétique est une dimension, mais n’est qu’une 
dimension, des vulnérabilités de mobilité. Les espaces peu denses 
sont plus exposés 

• La vulnérabilité énergétique « transport » est d’une autre nature 
que la vulnérabilité logement, car la mobilité est une 
consommation intermédiaire qui donne accès à … 

• Il existe de multiples situations dans les espaces peu denses 
différenciées socialement et spatialement, et parmi elles des 
situations (minoritaires) préoccupantes.  

• La vulnérabilité (globale) est liée à une proportion élevée de 
dépenses obligatoires (emprunts, voiture…) et peu modulables 

18 

En conclusion (2) 

• Pour les individus, les risques de divorce, perte d’emploi, et même 
de grosse panne de voiture ont des conséquences très supérieures à 
celles qui sont induites par le risque pétrolier: le « reste à vivre » 
baisse autant avec 1 % de revenu en moins qu’avec 20 % de 
hausse du carburant (40 % pour le baril). Pour les espaces peu 
denses, enjeu important de maintien de la production matérielle, 
dont l’industrie 
 

• Un problème pour certains ménages, mais un problème certain 
pour l’économie si le coût de la migration déplace l’équilibre 
emploi / chômage: c’est le salaire net du coût de migration qui est 
à comparer à l’allocation chômage ou aux revenus sociaux 

 



Réflexion à partir de l’exploration comparative des données 1999-2006 
 dans « l’aire métropolitaine de Lyon  ») 

Silvia ROSALES MONTANO  
Directrice d’études, 

Agence d’Urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise) 

 
Vulnérabilité énergétique globale,  un défi pour 

l'action publique 
 

De quelle observation ont besoin les acteurs 
publics locaux pour agir sur la vulnérabilité 

énergétique globale ? 

 
De quelle observation ont besoin les acteurs 
publics locaux pour agir sur la vulnérabilité 

énergétique globale ? 
 
 

De toutes les observations fines 
 
- quantitatives et qualitatives  
- dynamiques et territorialisées  

 
…  qui puissent leur permettre de comprendre  

pour mieux agir, les vulnérabilités structurelles 
(ou en émergence) différenciées produites par 
l’absence de gestion du foncier  
 
 

Quelles observations pour quels besoins ?  

 
La vulnérabilité globale des territoires, devient ainsi une 
« approche-marqueur » des nouvelles territorialités 
créées par les phénomènes de  métropolisation, laissant 
apparaître des ménages et des territoires  
 
- aux « vulnérabilités multiples » 

 
- « Fragilisés »,  mais avec des ressources mobilisables  

 
- « sous-tension » 
 
 nécessitant des politiques publiques diversifiées et 
ciblées  
 

 
 
 
 

 

Quelles observations pour quels besoins ?  
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« Vulnérabilité énergétique globale » des ménages  :  
 
«   Exposition des ménages à une hausse durable (structurelle  et sur des  
temporalités plus ou moins  courtes) du coût de l'énergie globale domestique et de 
mobilité , et à un manque de maîtrise du poids de celle-ci sur le reste à vivre dans 
les budgets de vie quotidienne / budgets d’activité souvent contraints par les effets 
des localisations résidentielles non maîtrisées »   
 
« Pour les ménages les plus vulnérables, ce type de hausse pourrait se traduire par 
une situation de précarité énergétique effective (voire pauvreté énergétique) 
structurelle ou ponctuelle. à laquelle s’ajoute  (par effets collatéraux) une 

fragilisation globale des ménages  sur le « reste à vivre, » qui met sous tension les  
« choix »  (réels ou subis) de localisation résidentielle de manière plus ou moins 
durable »   

 
Silvia Rosales-Montano - 2010 

Quelle définition? Pour quels enjeux?  
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« Précarité Énergétique », : lorsque 10% ou plus du budget d’une famille est affecté à 

la consommation énergétique du logement 
Mais aussi … «  la difficulté, voire l’incapacité à pouvoir chauffer correctement son 
logement et ceci à un coût acceptable. Le seuil de ce coût pourrait être deux fois la 
moyenne des dépenses dans le pays concerné. Soit pour la France un « seuil » à 7,6 % 
(2 fois 3,8%).  
 
 
La  vulnérabilité énergétique/consommation transports  :  
Concerne les ménages qui subissent une hausse continue et marquée du prix des 
carburants et dont les dépenses dépassent le double du seuil supportable par les 
revenus disponibles des ménages (en moyenne 9%-10%). Ainsi le seuil de vulnérabilité 
énergétique transports fixé correspondrait à une dépense de l’ordre de 18% à 20% du 
revenu (mais il faut s’intéresser aux premiers déciles) – LET-CERTU 
 
 

Autres définitions   
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Seuil de la « vulnérabilité énergétique globale »?   
 
Une construction complexe 
 
- Vers un seuil, « politique et social », qui intégré les évolutions des 

dépenses au sein des situations et de lieux de vie choisis ou subis?  
- … des territorialités « changeantes » selon les indices et poids des 

dépenses, mais « permanents » par les fragilités induites ? 
- … et à ne pas dissocier du « reste à vivre » et des vulnérabilités 

socio-économiques structurelles (budgets contraints, mais pas 
nécessairement précaires, faibles choix résidentiels, etc.)? 

- … qui intègre des catégories des populations jusqu’à présent 

absentes des analyse de la précarité » (ex. classes moyennes 
modestes » ?  

-  
 

La question du seuil pour la « vulnérabilité globale » ?   
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- Une démarche de connaissance et de sensibilisation pour 
accompagner les décisions publiques  
 
- DREAL – 2010 / périurbain, OSL, LET (mélange d’approches 

Alterre, LET, qualitatif) – Pilotage Agence d’urbanisme 
 

- Démarche de  Prospective interne Agence d’Urbanisme – 
approche de sensibilisation 

- Comparaisons (en 2009 et 2010)** sur la base de la méthode d’Alterre 
mobilisant des données 1999 (en 2009) et 2006 (actualisation de l’étude 

en 2010) des vulnérabilités de consommation et des dépenses des 
ménages en énergies pour se loger et pour se rendre au travail en 
voiture dans un territoire « métropolitain » (1 679 communes 11 
départements ; 22 000 km² ; 3 700 000 habitants; 1,5 millions de 
résidences principales 

 
- … et réflexions internes dans le cadre du Plant Climat – échelle 

territoriale Grand Lyon  
 

 
** Equipe de travail Aurélia Maximun (2010), Aurélie Dijoux (2009) et S. Rosales-Montano (pilotage et analyses),  

La démarche de l’Agence d’urbanisme ?   

On part de positionnements  
 

- « l’insoutenable » et permanente  hausse du prix de toutes les énergies, sur 
des cycles de plus en plus courts et loin des faits considérés  comme 
« conjoncturels »  
 

- les ménages ne sont pas tous égaux face à l’augmentation du prix des 

énergies, …ni les territoires   
 

- … du fait d’une atomisation des capacités individuelles et familiales qui 

rendent compte des « sur-consommations » ou « sous-consommations « (sur-
dépenses et sous-dépenses monétaires) 
 

- … plus ou moins choisies et assumées  
 

- …plus ou moins structurelles en fonction des capacités des ménages à 

« dépasser » les effets d’un foncier qui exclut et ségrégue.  
 
 

Les points de départ des analyses  
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  
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LOGEMENT 

DEPLACEMENT  DT  

CONSOMMATION MOYENNE 
D’ENERGIE  « 1999 »  
 

11 

CONSOMMATION MOYENNE D’ENERGIE  « 2006 »  

LOGEMENT 

DEPLACEMENT  DT  

CONSOMMATION MOYENNE 
D’ENERGIE  « 2006 »  
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DEPLAC. DT  

LOGEMENT 

PERIURBAIN 
 ZONE RURAL 1999 

CONSOMMATION MOYENNE D’ENERGIE  « 1999 » -  « 2006 »  

PERIURBAIN  ZONE 
RURAL 2006  

AGGLOM. 
LYONNAISE 2006 

AGGLOM. 
LYONNAISE 1999  

1999 2006 1999 2006 
Consommation domestique Consommation transports VP  
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  

14 La vulnérabilité énergétique des territoires 

Dépense financière élevée  

Dépense financière faible  

« Effet revenu faible » 

Revenus inférieurs de 24 % à la moyenne régionale  

Part dans le revenu élevé   

Part dans le revenu faible 

LOGEMENT Données 1999  

LOGEMENT Données 2006 
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1999 

PART DANS LES REVENUS / CONSOMMATION ENERGIE DOMESTIQUE    « 1999 »   -   « 2006 »  

2006  

PERIURBAIN 
 ZONE RURAL 

AGGLOM. 
LYONNAISE 
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  

18 La vulnérabilité énergétique des territoires TRANSPORTS Données 2001 

TRANSPORTS Données 2006 
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1999 

PART DANS LES REVENUS / CONSOMMATION ENERGIE TRANSPORT    « 1999 »   -   « 2006 »  

2006  

PERIURBAIN 
 ZONE RURAL 

AGGLOM. 
LYONNAISE 
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Quelques enseignements – application méthode Alterre  

Augmentation du nombre 
de communes 
vulnérables, mais avec 
des seuils de « sur-
consommation » et « sous-
consommation » 
« mouvants » et avec des 
écarts forts importants. 
 
Quelles politiques 
communes et quelles 
différenciées?  

23 

Quelles évolutions pour les communes LES PLUS ÉNERGIVORES dans le logement 1999 ? 

Exemples d’approfondissements  

24 

Quelles évolutions pour les communes LES MOINS  ÉNERGIVORES pour les déplacements 1999 ? 

Exemples d’approfondissements  



La vulnérabilité énergétique des territoires          juillet 2009 
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- Les seuils de « sous-consommation » et de « sur-
consommation » - des grands écarts 
 

- … des « territoires mouvants » ? 
 

- … des fragilités plus ou moins stabilisées? 
 

26 
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Plus faible « double vulnérabilité » en milieu dense ?  

- Des « doubles 
vulnérabilités » 
dispersées, atomisées ?  
 

- … dans le parc privé plus 
que dans le parc social?  
 

- … plus de propriétaires 
« fragiles »? …  
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Quelle dimension de la mobilité doit être 
renseignée / vulnérabilité et précarité 

énergétique  globale ?  
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- Mieux approcher le « reste à vivre »  

 
- … cela signifie, interroger les seuils « uniques » de 

vulnérabilité et de précarité 
 

- … aborder les tensions provoquées par les 
consommations et dépenses énergétiques 
contraintes 
 

- … et analyser les arbitrages plus ou moins 
maîtrisables de la localisation résidentielle 

 

 
Affiner la territorialisation de la vulnérabilité et de la 
précarité des ménages et des territoires  
 
- aux « vulnérabilités multiples » (socio-économique, 

énergétique, territoriale, …) nécessitant des politiques 
publiquesdiversifiées  fortes d’accompagnement 
 

- « Fragilisés », nécessitant des politiques publiques 
diversifiées et ciblées mais disposant des ressources 
personnelles, familiales, institutionnels mobilisables  
 

- « Sous-tension », nécessitant des incitations et des 
accompagnements de changements de 
comportements, de prospective ,  

 
 
 
 
 

 

Quelles observations pour quels besoins ?  
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Pour aider les ménages à mieux gérer leurs consommations, à 
bénéficier des aides pour améliorer leur habitat et à favoriser 
une mobilité plus durable 

 
- … vers des diagnostics accompagnés ?  

(cf. démarche en cours d’approfondissement par l’OSL, 
Hespul)  

 
- … vers l’intégration de ces questions dans les enquêtes 

des besoins sociaux, chez les bailleurs?  
 

- … et dans les EMD, avec des affinements sur des 
territorialités aux vulnérabilités globales différenciées ? 

 
 
 

 
 
 



Croiser transport et logement :
enjeux et chantiers

Yves Jouffe
LVMT, Laboratoire Ville Mobilité Transport, Ecole des Ponts ParisTech

Membre du Consortium d’étude de l’ONPE

Atelier de l’ONPE
22 mars 2013

Croiser transport et logement

1. Quel phénomène dessine le croisement des 

précarités énergétiques ?

2. Quelle précarité éclaire chaque dispositif 

d’observation ?

3. Quels enjeux d’action publique surgissent de ce 

croisement ?

4. Quels chantiers s’ouvrent pour l’ONPE ?

Quel phénomène?

Communes du quartile supérieur 
pour le taux d’effort énergétique 

logement

(Alterre Bourgogne, 2007)

Communes du quartile supérieur 
pour le taux d’effort énergétique 

transport

(Alterre Bourgogne, 2007)



BDF 2006

(Calvet et al., 2010)

Quel phénomène?

carburant

chauffage

actifs retraités

Quel phénomène? (1/2)

1. Vulnérabilités simple ou double

1. Efforts budgétaires:

• L: âgé et rural, ou pauvre et urbain
• T: (bi)actif modeste périurbain

• L+T: (bi)actif mal-logé périurbain
2. Dépenses budgétaires (CREDOC, BDF 2006):

• L: fioul, grande, maison, ancienne, famille, riche, 

rural, propriétaire, inactif
• T: deux voitures, riche, aller travailler en voiture, 

rural, actif, famille, voiture récente

Quel phénomène? (2/2)

1. Vulnérabilités budgétaires

2. Autres vulnérabilités

1. Restrictions d’usages de l’énergie:

• L: jeune, locataire, appartement

• T: 18% sans voiture, sans emploi, isolé, aidant, 
handicapé, ...

2. Interactions multiples:

• appauvrissement, arbitrage, substitution, 
compensation, fuite, inhibition, expulsion...

Combiner indicateurs et populations cibles



Quelle précarité?

1. Observation statistique:

1. Regard partiel: effort normal, restriction invisible

2. Limites: revenus faibles, norme locale, adaptabilité
3. Facteurs non déterminants: précarité probable

4. Données agrégées: vulnérabilité d’une population
2. Observation qualitative:

1. Compréhension intégrale: précarité effective

2. Facteurs déterminants: vulnérabilité d’un ménage
3. Simulation prospective:

1. Risque face à un aléa futur: précarité potentielle
2. Fonctions: vulnérabilité des acteurs territoriaux 

(collectivités, opérateurs, collectifs d’habitants)

Offrir une boîte à outils d’indicateurs aux acteurs locaux

Quels enjeux? (1/2)

1. Vulnérabilité énergétique

Précarité probable ou potentielle

1. Soutenir la lutte contre la précarité avérée
2. Articuler les échelles: 

ménage précaire et population vulnérable
2. Coût résidentiel L+T

Effort budgétaire global

1. Contre le mal-habitat
2. Pour la transition énergétique

3. Vulnérabilité énergétique globale

Contrainte globale

1. Améliorer l’observation

2. Coordonner l’action

Quels enjeux? (2/2)

4. Prospective

Effets transversaux: énergie, facteurs de localisation...

1. Envisager la vulnérabilité / capacité des acteurs 
territoriaux

2. Nourrir le débat politique sur la transition énergétique: 
économique, environnemental, social



Quels chantiers? (1/2)

1. Intégration de la mobilité

• Éviter des effets pervers sur le mal-habitat

2. Intégration a minima

• Éviter une observation brouillée du mal-logement des 

plus pauvres
3. Exploration de la mobilité

• Quantitative et qualitative

• Impact sur la précarité énergétique
• Synergies

Quels chantiers? (2/2)

1. Exploiter les bases de données nationales

1. Impact de la dépense de mobilité? (BDF)

2. Indicateurs de mobilité? (ENTD...)
3. Croiser logement, mobilité, revenus (PHEBUS)

2. Rencontrer les acteurs locaux

(Hérault, Seine-et-Marne)

1. Prise en compte de la mobilité?

2. Partenaires acteurs de la mobilité?
3. Données existantes?

4. Attentes locales?
3. Rencontrer les ménages en précarité énergétique

1. Impact de la mobilité

2. Synergies possibles

������������	
������������

1. Par les budgets: enquête Budget Des Familles

• Dépenses détaillées + type de territoire + kilométrage domicile-travail en voiture

• Vers un panorama des efforts transport et une typologie des familles

2. Par les déplacements: Enquête Nationale Transport modèle ETHEL

• Modèle Logement/Transport/Ville + Typologie de déplacements-individus + 

Modèles fins de consommation énergétique

3. Par le Recensement: Alterre Bourgogne

• Cartographies de l’effort carburant pour le déplacement domicile-travail

• Seuil: les 25% ou 50% de ménages qui dépensent le plus

4. A partir d’une Enquête Ménages Déplacements: DREAL Lyon

• Cartographies de l’effort transport

• Seuil: 18% (2x médiane) car 80% des ménages dépensent moins

5. Approche normative à partir d’une EMD: étiquettes énergétiques territorialisées

• Population simulée + Ménage standard + Panier d’activités standard

• Seuil: pauvreté et/ou transport cher

Diversité des données, des dépenses prises en compte, des seuils, et des finalités :

utilité d’un panier d’indicateurs standard à disposition des études locales pour 

satisfaire les différentes finalités avec les données locales disponibles
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1. Indicateur synthétique: Taux d’effort transport normatif

• Revenu – coût normatif du transport < reste-à-vivre min. standard (/UC)

• Difficultés : Norme de mobilité contrainte ? Reste-à-vivre standard?

2. Indicateur approché: Taux d’effort carburant effectif

• Revenu – coût effectif du carburant < 60% médiane de revenu (/UC)

• Plus simple: Coût effectif du carburant / revenu

• Manques: 18% sans voiture? Restrictions de mobilité? Pénibilité? Sans emploi? 

3. Chantiers

• Indicateurs de mobilité restreinte

• Non-accès à la voiture + Inactivité + Immobilité

• Indicateurs de non-adaptabilité

• Territoire de dépendance automobile + Capacité à localiser son logement

• Indicateurs avec normes de mobilité et d’accessibilité

• Données + Modèles + Typologie de ménages + Normes + Recensement

• Indicateurs transport + logement

• Efforts cumulés, Reste-à-vivre après logement+énergie+transport

• Agrégats d’indicateurs, Cartographies superposées

4. Points durs

• Comment réduire la diversité des pratiques par des types de ménages?

• Quels données pour des indicateurs qualitatifs?

• Pénibilité déclarée + Temps de déplacement
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1. Base transport à exploiter: ENTD

2. Bases transport+logement: PHEBUS, Recensement et BDF

3. Bases annuelles de cadrage national: Comptes Transport, SRCV/EU-SILC (INSEE), 

Conditions de vie et aspirations des Français (CREDOC), Parc Auto (SOFRES via CCFA)

4. Enquêtes complémentaires accessibles: Emploi du temps (INSEE), Perceptions 

sociales et pratiques environnementales des ménages (CGDD), Attitudes et 

comportements des Français en matière d’environnement (CREDOC 2010), Comportement 

des ménages et environnement (OCDE), enquêtes pour travaux de recherche

5. Enquêtes complémentaires inaccessibles: Comportement des ménages et 

environnement (OCDE)

6. Bases et outils de modélisation: Enquêtes ménages déplacements (différentes aires 

urbaines) et diverses données de modélisation (dont indicateurs territoriaux ADEME), à

mobiliser selon le modèle qui sera développé

7. Etudes existantes: diverses, pas à compiler en une base

8. Méthodologies: laboratoires, ARE, CETE, CERTU, DTT, DREAL, bureaux d’études...
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Facteurs de la facture de carburant (analyse CREDOC pour ONPE)

NB: facture moyenne: 1650 €/an de carburant et 2400 €/an avec entretien

(énergie domestique: 1450 €/an) (Maresca, 2013)

1. Variables influençant la facture de carburant (BDF 2006)

1. 2 véhicules (+642€/an d’effet propre de la variable)

2. 10e décile de revenu (+573)

3. Utilisation du véhicule pour aller travailler (+243)

4. Communes rurales vs petites villes vs grandes villes vs agglo parisienne (+303)

5. Actif: actif occupé vs retraité (+165)

6. Grand ménage: 5+ vs 1-2 personnes dans le ménage (+257)

7. Voiture récente d’après 1994 (+146)

2. Variables n’influençant pas la facture de carburant (BDF 2006)

1. Zone d'Etudes et d'Aménagement du Territoire (8 grandes régions)

2. Type de logement (maison, appartement)

3. Utilisation du véhicule pour les déplacements professionnels

4. Utilisation du véhicule pour d'autres déplacements

5. Carburant
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1. Populations sensibles: pauvre

• Les prix des énergies fossiles évoluent de conserve et menacent les pauvres

• Epargnés par les chauffages électriques

(Calvet et al., 2010)

Carburant

Electricité
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1. Populations sensibles: pauvre

• Automobilistes contraints: classes modestes et moyennes

(Lemaitre et Kleinpeter, 2009)

70% des automobilistes
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1. Populations sensibles: pauvre

• Automobilistes contraints: classes modestes et moyennes

(Lemaitre et Kleinpeter, 2009)

70% des automobilistes
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1. Populations sensibles: pauvre

• Effort budgétaire dans la mobilité comme dans le logement

• Le déplacement vers le travail avant le chauffage

Taux d’effort énergétique

(part du revenu net d’IR)

par énergie et revenu

(Ademe 2008 d’après INSEE 2006)

Annexes :��������

2. Territoires sensibles: périurbain et rural

• Superposition avec l’effort budgétaire dans le logement

• Un même rapport au logement et au territoire

(Ademe 2008 d’après INSEE 2006)

Taux d’effort énergétique

(part du revenu net d’IR)

par énergie et type de territoire
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2. Territoires sensibles: périurbain et rural

• Superposition avec l’effort budgétaire dans le logement

• Un même rapport au logement et au territoire

(DREAL Rhône-Alpes 2009)

22%

de la population

de l’aire lyonnaise
est doublement

vulnérable
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3. Situations sensibles: actif périurbain ou inactif rural

• Un décalage parfois important des communes

• Ménages distincts dans les mêmes communes

Communes en quartiles

pour le taux d’effort énergétique 

logement

(Alterre Bourgogne, 2007)

Communes en quartiles

pour le taux d’effort énergétique 

transport

(Alterre Bourgogne, 2007)
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ONPE – Synthèse de l’atelier n°3 – 22 mars 2013 
 

Approches et enjeux de la mobilité quotidienne  

dans la précarité énergétique 

 
  
 

UNE PRECARITE ET UNE VULNERABILITE QUI EN ENTRAINE D’AUTRES 

 Alors que les transports sont considérés comme une dépense finale par la comptabilité 

nationale, la mobilité constitue en fait une consommation intermédiaire pour les ménages, 

puisqu’elle permet d’accéder à d’autres biens et services. La mobilité est notamment la condition 

de l’accès au travail. La vulnérabilité à la mobilité est à la fois une cause d’exclusion sociale 

(accès à l’emploi, aux biens et aux relations sociales) et une conséquence de l’exclusion sociale. 

Ainsi, 23 % des personnes ne détenant pas le permis de conduire sont au chômage, contre 10 % 

de la population générale. Le fait de ne pas posséder d’automobile restreint considérablement le 

bassin d’emploi accessible.  

 Il faut distinguer la mobilité quotidienne de la mobilité à longue distance. Elles 

représentent respectivement 10 % et 5 % des revenus en moyenne en France. Le taux d’effort 

global consacré aux transports, et en particulier à la voiture, n’évolue pas significativement 

depuis le début des années 1980. 

 La tendance à l’augmentation des distances domicile-travail se confirme de 1999 à 2006, 

notamment en périphérie des agglomérations. La distance domicile-travail croît en fonction des 

revenus.  

 La politique de la mobilité a longtemps favorisé la vitesse, jusqu’aux années 1990, avant 

qu’une certaine inflexion ne la tourne aussi vers la capacité de chacun à se déplacer. Car les 

usagers ne sont pas égaux devant les transports. Les personnes à faible niveau d’éducation, les 

personnes handicapées ou souffrantes, enceintes, etc. sont marquées par des entraves spécifiques 

à la mobilité. Le niveau d’éducation joue ainsi en faveur de la capacité à se déplacer de façon 

multimodale, par exemple en exploitant les informations rendues disponibles par les 

smartphones.  

 Le principal mode de transport conduisant à la précarité ou à la vulnérabilité Transport est 

la voiture, qui est le mode le plus coûteux. Il n’existe aucune aide publique pour le transport 

automobile et le poids de l’acquisition et de l’entretien du véhicule pèse plus lourd dans le budget 

des ménages que le carburant. La possession d’une voiture coûte en moyenne 4100 euros par an, 

soit l’équivalent de 4 mois de salaire au SMIC. Un kilomètre parcouru en voiture coûte en 

moyenne 33 centimes, dont 10 pour le carburant. La part du carburant est plus élevée dans les 

zones rurales. Le permis de conduire peut lui-même être difficile d’accès pour certaines 

personnes en raison de son coût (de 1200 à 2000 euros ou plus). La possession d’une voiture 

expose à des pannes lourdes et à des besoins de remplacement pouvant mettre les ménages 

modestes en grande difficulté financière et sociale.  

 Les contraintes de mobilité sont bien entendu liées à la localisation des populations. De ce 

point de vue, les Français restent attachés à la maison individuelle, voire à un cadre de vie rural, 

qui attire toujours plus de ménages. Les centres-villes ne se dépeuplent pas mais font l’objet 

d’une certaine gentrification. Pour autant, les revenus sont en moyenne plus élevés dans la 

périphérie que dans les zones denses, où les inégalités de revenus sont plus importantes.   
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  Selon une enquête qualitative menée auprès de 27 salariés, les ménages vivant en 

périphérie y résident essentiellement pour rester proches de leur famille ou pour tenir compte du 

lieu d’emploi d’un des conjoints. Le facteur prix du logement joue aussi un rôle une fois ces 

facteurs pris en compte. Le parc immobilier des centres-villes est aussi moins adapté aux familles.  
 

UN PHENOMENE TRES REPANDU ET COMPLEXE 

 La vulnérabilité énergétique face au transport peut être saisie à travers les statistiques de 

l’INSEE : recensement général de la population, enquêtes Ménages Déplacements, enquêtes 

Budget des ménages. Les approches statistiques ne permettent pas de définir des situations de 

précarité énergétiques dans les transports, mais uniquement de déceler des situations probables.  

 Les calculs effectués pour les agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Grenoble et 

Bordeaux permettent de calculer le nombre de ménages consacrant plus de 18 % de leurs revenus 

à la mobilité quotidienne, c’est-à-dire environ le double de la part moyenne. Dans 

l’agglomération de Lyon, sur la base de l’enquête Ménages Déplacements de 2006, il ressort que 

21 % des ménages atteignent ou dépassent ce seuil, soit un nombre de 147 000 ménages. 78 000 

perçoivent des revenus des déciles 1 à 3. En appliquant les prix du carburant de 2008, qui sont 

semblables aux prix de 2013, 24 500 ménages vulnérables supplémentaires apparaissent et 7200 

se situent dans les déciles 1 à 3. Si l’on double les prix à la pompe, 50 % des ménages de 

l’agglomération deviennent vulnérables.  

 Les caractéristiques socioéconomiques (revenus, statut, composition) influent 

prioritairement sur la vulnérabilité des ménages. Les familles sont particulièrement touchées du 

fait de la présence d’enfants, qui oblige à des mobilités contraintes liées à l’école, aux loisirs, etc. 

Le principal facteur déterminant est ensuite l’éloignement du lieu de travail et des services 

publics. Des modèles économétriques permettent de calculer qu’une baisse de la distance de 10 % 

du lieu de travail permet de diminuer le taux d’effort de 3,8 %.  

 Le taux d’effort n’est pas à lui seul un critère suffisant pour caractériser les phénomènes 

de vulnérabilité Transport. Il est possible que des ménages dépensent beaucoup pour accéder à un 

emploi qui leur convient et qu’inversement, des taux d’efforts très bas traduisent une situation de 

vulnérabilité et des comportements de restriction. Les repérages statistiques doivent être 

complétés par des approches qualitatives.  

 Les ménages les plus vulnérables pour le transport se concentrent surtout dans les 

périphéries urbaines et sont surtout composés d’actifs. Ceci est lié à l’absence de transports en 

commun hormis les transports départementaux et scolaires, qui ne répondent pas aux besoins de 

mobilité vers le centre ou vers la périphérie. Les personnes vivant en zone périurbaines et devant 

faire appel à des transports en commun très peu adaptés sont les plus précaires vis-à-vis de la 

mobilité dans ces zones. Ainsi, dans l’agglomération de Lyon, les ménages vulnérables modestes 

se situent dans la périphérie, hors du périmètre des transports urbains. Les chefs de famille sont le 

plus souvent des ouvriers, des employés ou des professions intermédiaires.  

 Les accédants à la propriété ne sont pas les plus touchés par les dépenses de logement, 

mais la rigidité de leurd dépensed les place dans une situation de contrainte moins flexible que 

celle des locataires à moyen terme. Nombreux en zone périphériques, ils peuvent souvent se 

trouver durablement en situation difficile, comme le montre la crise des subprime aux Etats-Unis. 

Les ménages à la fois vulnérables pour le logement et le transport sont surtout situés dans les 

déciles 3 à 6, qui font face à des dépenses de transport particulièrement élevées tout en vivant 

dans des logements très coûteux.  

 La présence de services de proximité dans les pôles périurbains influe négativement sur la 

vulnérabilité aux transports. La présence des transports en commun adaptés joue évidemment un 

rôle. Le fait d’habiter dans un pôle urbain ou périurbain diminue le taux d’effort de 8,5 %. Les 

personnes vivant dans des communes urbaines situées en zones périurbaine (41 % de la 

population périurbaine totale en France) bénéficient d’un certain nombre d’aménités et supportent 
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 de moindres contraintes de déplacement. Pour autant, certains salariés pauvres (déciles 1 ou 2) 

vivant en centre-ville et ne possédant pas de voiture sont contraints à des déplacements domicile-

travail difficiles voire risqués vers la périphérie en raison de l’inadaptation des transports en 

commun.  

 L’emploi s’est peu à peu délocalisé en partie vers la périphérie des agglomérations, ce qui 

implique des besoins de mobilité spécifiques de la part des habitants du centre comme de la 

périphérie. Les habitants du centre peuvent généralement utiliser les transports en commun, ce 

qui n’est pas le cas des habitants de la périphérie.  

 Globalement, il est très difficile de construire des analyses de déplacements. Il est en 

principe possible de savoir si des alternatives à la voiture existent (marche à pied-transports en 

commun, vélo-transports en commun) à partir des enquête Ménages Déplacements. Mais il n’est 

pas certain que cette analyse puisse être couplée à celle de la vulnérabilité.  

 

LA VULNERABILITE GLOBALE 

 Les territoires ne sont pas égaux face à la vulnérabilité globale. Les zones les plus 

exposées se trouvent en zone périurbaine. Les phénomènes de vulnérabilité globale sont plus 

atomisés dans les zones denses, où la vulnérabilité la plus fréquente est celle relative au logement. 

La vulnérabilité globale des ménages s’est souvent accrue du fait que les revenus ont stagné alors 

que les dépenses contraintes augmentent, y compris en cas de naissances. Dans cette situation, les 

ménages se privent d’abord du chauffage et revoient leurs habitudes alimentaires puis leurs loisirs 

avant de restreindre leurs déplacements.  

 Les ménages touchés à la fois par la précarité énergétique du logement et des transports 

sont le plus souvent bloquées dans leur situation du fait de la puissance de l’ancrage territorial. La 

meilleure façon d’appréhender ces situations consiste à se fonder à la fois sur le taux d’effort 

global (logement et transport) et sur le reste-à-vivre des ménages. Les précarités logement et 

transport peuvent faire en partie l’objet de vases communicants en raison des phénomènes de 

substitution entre le chauffage et l’achat de carburant ou de titres de transport. Elles participent de 

phénomènes de relégation plus généraux, qui concernent de plus en plus des classes moyennes en 

voie de déclassement.  

 Les personnes âgées combinent souvent les problématiques de précarité énergétique et de 

difficulté à se déplacer, sans que leur taux d’effort mobilité n’apparaisse comme élevé puisque ce 

budget fait l’objet de restrictions. Mais les plus âgés en situation de précarité énergétique dans le 

logement vivent surtout en zone rurale. A l’inverse, les ménages jeunes en situation de précarité 

énergétique dans le logement sont pauvres et habitent en ville. Ils sont souvent locataires.  
 

L’ACTION CONTRE LA VULNERABILITE AUX TRANSPORTS 

 L’action de lutte contre la précarité énergétique reste jusqu’ici très déconnectée de la 

mobilité. Les dimensions des politiques publiques à mettre en œuvres sont très différentes dans 

les deux cas. Pour les transports, les moyens d’action semblent globalement limités.  

 Les alternatives à la voiture utilisée en solo doivent être développées : il s’agit 

principalement des transports en commun, de la multimodalité, du covoiturage, des modes de 

déplacement doux, mais aussi des véhicules deux-roues. Le covoiturage s’avère très complexe à 

mettre en œuvre sur le terrain en raison des décalages d’horaires entre salariés. Les entreprises 

peuvent être incitées à réfléchir à ce problème en ce qui concerne les personnes travaillant en 

emploi posté. Mais l’expérience montre toutefois que les modes alternatifs ne rencontrent pas le 

succès tant qu’il n’existe pas une contrainte supplémentaire dissuadant l’usage de la voiture.  

 Les ménages peuvent être informés des conséquences de leurs choix en matière de 

localisation. La fluidification du marché immobilier peut jouer un rôle en permettant aux foyers 
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 de déménager plus aisément.  

 Il est possible de développer l’offre de transports en commun en élargissant le périmètre 

des métropoles. Les collectivités peuvent aussi agir en développant les modes doux qui 

permettent d’accéder aux transports en commun. Une ANR en voie d’achèvement montre par 

ailleurs que les démarches de densification du tissu urbain jouent un rôle positif vis-à-vis des 

difficultés de mobilité. 

 Les politiques publiques pourraient faciliter l’accès à des véhicules plus performants, le 

cas échéant à travers des emprunts spécifiques comparables à l’Eco-PTZ.  

 Le télétravail est très peu utilisé car les employeurs ne font généralement pas confiance à 

leurs salariés. Les salariés, quant à eux, craignent que leur charge de travail ne soit augmentée par 

ce biais. Réduire les besoins de déplacements par ce moyen implique donc de revoir les pratiques 

managériales.  

 Certains ménages réfléchissent à réduire leur quotité de travail afin d’éviter un aller-retour 

tout en sauvegardant l’essentiel de leurs revenus. Cette possibilité est suspendue à la décision de 

l’employeur.  

 Les employeurs peuvent agir en développant des plans de déplacement d’entreprises afin 

de rabattre leurs salariés vers leurs implantations, sur le même principe que les transports 

scolaires.  

 La plupart des salariés n’envisagent pas de changer d’emploi même lorsque celui-ci leur 

impose des coûts de déplacement élevés. Les pouvoirs publics peuvent donc contribuer à la lutte 

contre la précarité énergétique dans les transports en développant des dispositifs facilitant le 

changement d’emploi.  

 Les pouvoirs publics peuvent aussi agir en favorisant l’implantation des activités 

économiques à proximité des bassins d’habitation, y compris en zone périurbaine.  

 Il paraît important d’intégrer la mobilité dans la réflexion de l’ONPE, notamment pour 

éviter les effets pervers qui alimenteraient le mal-habitat en encourageant les rénovations dans 

des lieux très mal desservis. Il ne faut pour autant pas brouiller les cibles et les messages de 

l’ONPE, et il semble préférable de s’en tenir à une observation quantitative et qualitative des 

phénomènes. L’enquête PHEBUS, en particulier, permettra d’intégrer les trois dimensions du 

logement, de la mobilité et des revenus. Il s’agit aussi, avec les Maisons des Solidarités, 

d’enquêter sur le terrain – notamment dans l’Hérault et la Seine-et-Marne – pour appréhender 

comment les acteurs locaux se saisissent de la question de la mobilité.  

 Afin de répondre aux sollicitations des collectivités locales souhaitant concevoir des 

réponses, l’ONPE se dotera d’un outil de modélisation et entend susciter à moyen terme la 

création d’observatoires régionaux, voire départementaux, notamment afin de diffuser ces outils 

de modélisation. 

 Plus généralement, la vulnérabilité énergétique dans les transports est un phénomène 

complexe qui nécessite d’être mieux appréhendé à l’attention des différentes parties prenantes : 

pouvoirs publics, ménages, monde de la recherche, entreprises, etc. Il faut donc travailler sur la 

mise en place de l’interface nécessaire pour traduire les données disponibles en éléments 

aisément analysables. Il faudrait aussi disposer d’enquêtes plus fréquentes que les actuelles 

enquêtes Ménages Déplacement, et également de moyens d’étude permettant de tenir compte de 

la capacité des personnes à choisir leur emploi, leur lieu d’habitation et leur mode de transport.  
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PRESENTATION DE L’ATELIER 

Didier CHEREL, ADEME, service Bâtiment, Secrétaire de l’ONPE 

L’ONprécarité énergétique  a été créé le 1
er

 mars 2012 par les ministères de l’Energie, de 

l’Ecologie et du Logement. Après appel d’offres, le fonctionnement de l’ONprécarité 

énergétique a été confié à un consortium piloté par le cabinet Alpheeis, avec le CSTB, le 

CREDOC et le LVMT (car l’ONprécarité énergétique a décidé de travailler sur les transports, 

même si les avancées sont moindres que dans le domaine du logement). Les réseaux 

d’associations du CLER et de H&D permettent notamment de travailler sur des focus 

territoriaux, car la lutte contre la précarité énergétique sur déroule sur le terrain.  

Le consortium a commencé ses travaux en mai 2012. La consolidation des données exige du 

temps. Une première communication devrait être assurée avant l’été 2013, et une 

communication plus importante devrait être organisée avec la fin de l’année, peut-être sous la 

forme d’un séminaire national. Les membres du consortium ont décidé de s’investir dans le 

débat sur la transition énergétique et travaillent sur un premier document qui y sera versé.  

Les ateliers ont été lancés fin de délivrer des informations sur des sujets précis et de dialoguer 

avec le public de l’ONPE. Le premier était consacré à la précarité en général. Le deuxième a 

traité des FSL, qui sont l’un des outils principaux de lutte contre la précarité énergétique, car 

il s’est d’abord agi, historiquement, d’apporter un complément de revenu aux personnes en 

difficulté. Les tarifs sociaux de l’énergie sont venus dans un deuxième temps, avant que 

l’action de rénovation des logements ne soit développée à partir de 2010, notamment à travers 

le lancement de l’Engagement national de lutte contre la précarité énergétique et le 

programme Habiter Mieux de l’ANAH. Les FSL permettent, entre autres, d’apporter des aides 

au nom des difficultés liées à l’énergie.  

Aujourd’hui, la question des transports sera abordée. Elle est moins bien connue de l’ONPE 

que celle du logement. En attendant que le site officiel de l’ONPE ne soit lancé, les 

présentations et les comptes-rendus des ateliers sont disponibles sur le site de l’ADEME 

(domaine Bâtiment, rubrique Précarité énerégtique, sous-rubrique ONPE).  

 

INTRODUCTION : L’ENJEU PROSPECTIF DES VULNERABILITES 

Gabriel PLASSAT, Ingénieur Energie et prospectives, ADEME, service Transport et 

Mobilité 

Le secteur des transports est bien connu en ce qui concerne les questions d’émissions de gaz à 

effet de serre, de pollution, de congestion, de coût d’exploitation et de budget public. Mais il 

s’agit de l’aborder ce matin sous l’angle de la précarité et de l’équité d’accès. On s’efforce de 

modifier les comportements et de lutter contre l’usage solitaire de la voiture grâce à un 

ensemble de contraintes et de récompenses : systèmes bonus-malus, système d’information, 

ZAPPA, etc. qui sont peu intégrés. Il faut néanmoins, avant d’agir, connaître et comprendre 

les comportements et la vulnérabilité des plus fragiles, qui restent peu connus, ce d’autant plus 

que les situations et les contextes sont très variables, en termes de territoires, de modes de 

mobilité, de configurations concrètes. Pour cela, les approches statistiques de l’approche des 

vulnérabilités sont aussi importantes que les données. Les interventions de ce matin 

permettront de disposer d’une vision assez large des travaux en cours.  

 

Yves Jouffe, Laboratoire Ville Mobilité Transport, présente les cinq interventions et leurs 

auteurs.  
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LA VULNERABILITE AU TRAVERS DE LA STATISTIQUE 

Florian VANCO, Economiste au Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme 

et les constructions (CERTU), Ministère de l'Écologie, du Développement et de 

l'Aménagement durables 

« La vulnérabilité peut être saisie à travers la statistique. De nombreux ménages français font 

face à des dépenses lourdes de logement et de transport. Quelle est la population concernée 

par la vulnérabilité ? Les ménages à la fois vulnérables pour le logement et le transport ne sont 

pas les déciles 1 et 2, mais surtout les déciles 3 à 6, pour lesquels l’effort consenti pour le 

logement est moindre que pour les deux premiers déciles, mais qui font face à des dépenses de 

transports plus élevées. Ces ménages sont souvent accédants à la propriété et font face à des 

dépenses contraintes importantes : il s’agit des classes moyennes inférieures et supérieures 

selon la terminologie de l’INSEE.  

Pour évaluer la vulnérabilité au logement et au transport, il est tout d’abord possible d’utiliser 

les données du recensement général de la population. Elles comportent des questions sur le 

logement. Pour évaluer l’impact de la hausse des prix sur les dépenses de chauffage, en 

partant des données communales sur les dépenses médianes de chauffage, la situation a été 

simulée à la date de 2006 : le Nord-Est de la France, ainsi que les régions de montagne, 

apparaissent les plus vulnérables. Si l’on applique les prix 2008 du pétrole et du gaz, les zones 

vulnérables augmentent considérablement : de très nombreux ménages sont donc affectés par 

la hausse des prix.  

Il est aussi possible d’évaluer la situation à partir des distances domicile-travail en 1999 et en 

2006 en utilisant les données de l’INSEE. En partant des distances médianes par commune, la 

tendance à l’augmentation des distances domicile-travail se confirme. Les distances domicile-

travail sont notamment en hausse à la périphérie des agglomérations.  

Pour mieux saisir la situation à l’échelle des agglomérations, il est possible de s’appuyer sur 

les enquêtes Ménages Déplacements (EMD), qui sont effectuées tous les dix ans dans les 

villes moyennes et grandes et qui effectuent des relevés très précis des trajets quotidiens. En 

en croisant les données avec celles de l’enquête Budget Familles, qui apportent des 

informations sur les dépenses de transport, on obtient une cartographie des dépenses des 

ménages assez intéressantes.  

La vulnérabilité dans les transports résulte, d’une part, de contraintes de mobilité (distances à 

parcourir importantes du fait de l’éloignement de l’emploi, schémas d’activités complexes et 

contraints) généralement liées à l’usage de la voiture. Elle dépend aussi de l’insuffisance des 

revenus : elle peut concerner les chômeurs ou des retraités, mais elle concerne surtout les 

actifs modestes qui font face à d’importantes contraintes de mobilité.  

Ce rapprochement a été effectué dans les six agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, 

Grenoble et Bordeaux, où des EMD ont été effectuées plus ou moins récemment. Le taux 

d’effort budgétaire consacré à la mobilité quotidienne a été calculé sur la base des dépenses 

consacrées à cette mobilité et du revenu net disponible. Ce calcul peut être effectué pour des 

ensembles de ménages et pour des territoires. Il a été décidé qu’un ménage était considéré 

comme potentiellement vulnérable s’il consacre plus de 18 % de ses revenus pour se déplacer. 

Ce seuil représente le double des dépenses moyennes consacrées à ce poste par les ménages : 

la mobilité quotidienne représente environ 10 % des budgets contre 5 %  pour la mobilité à 

longue distance dans ces six agglomérations.  
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A Lyon, l’EMD date de 2006. En appliquant la méthode de reconstitution des coûts, il ressort 

que 21 % des ménages consacrent plus de 18 % de leurs revenus à la mobilité quotidienne, 

soit 147 000 ménages. Certains sont riches et font face à ces dépenses sans difficulté. D’autres 

se situent dans les déciles 1 à 3 : il s’agit des 78 000 ménages réellement vulnérables. En 

appliquant les prix de 2008, qui sont comparables aux prix actuels, 24 500 ménages 

vulnérables supplémentaires apparaissent, dont 7200 sont pauvres. Si l’on double les prix à la 

pompe, 50 % de la population de l’agglomération deviennent vulnérables. La sensibilité aux 

prix du carburant est donc très forte, ce qui pose problème alors que les distances domicile-

travail continuent à augmenter.  

La carte des ménages vulnérables à revenus modestes montrent qu’ils se situent hors du 

périmètre du Grand Lyon, en dehors du périmètre des transports urbains, alors qu’ils 

travaillent le plus souvent dans le cœur de l’agglomération. Il s’agit le plus souvent de 

familles, dont les contraintes de mobilité sont très importantes du fait de la présence 

d’enfants.  Les chefs de ménages sont le plus souvent des ouvriers, des employés ou des 

professions intermédiaires. Pour les bas revenus, 25 % des couples à deux actifs, 20 % des 

couples à un actif et près de 20 % des familles à deux actifs sont touchés par la vulnérabilité. 

A Bordeaux, Lille ou Marseille, c’est toujours la périphérie qui est la plus affectées par la 

vulnérabilité.  

Pour effectuer une analyse correcte de l’ensemble des phénomènes en jeu dans la vulnérabilité 

aux coûts de transport, il est possible d’exploiter les EMD, les données des revenus fiscaux 

des ménages, en modélisant les effets des coûts de carburants grâce au modèle Copert IV. 

Cela montre que la vulnérabilité est conditionnée par les caractéristiques des ménages et par 

l’environnement urbain. En utilisant des procédés de régression logistique dans le cas de 

l’analyse agrégée et de la régression linéaire dans celui d’une analyse portant sur telle ou telle 

zone, il est possible de faire varier différents facteurs et d’en constater les impacts.  

Cette analyse montre que les facteurs socioéconomiques entrent tout d’abord en jeu (revenus, 

statut, composition des ménages). Il en va de même de l’éloignement des lieux de travail des 

adultes et du lieu d’étude des enfants. La proximité aux services (commerces, crèche, école, 

etc.) impacte aussi la vulnérabilité au transport : les pôles périurbains, qui possèdent ces 

services, sont marqués par une plus faible valeur de la vulnérabilité. La présence et la 

proximité des transports en commun jouent aussi un rôle. 

Pour un actif vivant seul, le principal facteur de la vulnérabilité est la proximité du lieu de 

travail et des transports en commun. Pour les couples à un seul actif, il s’agit surtout de la 

proximité du travail. Pour les familles à un seul actif, les facteurs sont plus nombreux : 

proximité du travail, services aux entreprises, proximité aux services publics, à l’école et aux 

services de santé. Des modèles économétriques permettent de calculer qu’une baisse de 10 % 

de la distance au travail permet de diminuer de 3,8 % le taux d’effort. Le fait d’habiter dans 

un pôle urbain ou périurbain diminue aussi le taux d’effort de 8,5 %.  

Il est donc important d’informer les ménages sur leurs choix de localisation. Il faut aussi bien 

hiérarchiser les choix de transports en commun en fonction de la vulnérabilité effective, 

développer les plans de déplacement d’entreprises, fluidifier le marché immobilier, car les 

prix en vigueur dissuadent les accédants de choisir le centre-ville alors qu’ils le 

souhaiteraient : il faut pour cela augmenter l’offre de logements. Il importe aussi d’élargir le 

périmètre de compétence des agglomérations afin de maîtriser les phénomènes de transport et 

d’urbanisme, et de développer les modèles scientifiques sur le transport et l’urbanisme. »  

Réactions à l’exposé 
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Charles ESMAINJEOT, EIE Nantes : « A quoi correspond le taux de 18 % ? » 

Florian VANCO : « Il s’agit du double de la moyenne du taux d’effort consacré à la mobilité 

quotidienne dans l’agglomération. Cela permet de fixer une norme pour mesurer le 

phénomène. » 

Yves JOUFFE : « Ce seuil correspond aussi aux 20 % de la population de l’agglomération 

qui dépense beaucoup plus que les 80 % restants. »  

Ackli ASSAL, ADEME Centre : « Ces populations sont-elles desservies par les transports 

urbains ? » 

Florian VANCO : « Justement, elles ne le sont pas. Les zones les plus affectées par la 

vulnérabilité ne sont desservies que par les transports départementaux ou scolaires, qui ne 

répondent pas aux besoins de déplacement quotidien des ménages dans leur majorité. Les 

différences de revenus entre communes entrent aussi en ligne de compte. » 

Philippe LARICQ, La maison de l’initiative, Toulouse : « Les personnes des déciles 5 et 6 

ont facilement accès à des remboursements de frais kilométriques. Il faudrait en tenir compte 

pour calculer le taux réel d’effort. » 

Florian VANCO : « Le calcul a été effectué sur la base du revenu net disponible. Il inclut a 

priori les remboursements de frais kilométriques, mais il n’est pas évident, en réalité, de 

déterminer le revenu réel des ménages à partir de l’enquête Budget Ménages. Il est difficile en 

pratique de prendre en compte le revenu après impôts. » 

 

TRAJECTOIRES DE PRECARISATION ET STRATEGIE D’ADAPTATION DES MENAGES 

PERIURBAIN 

Nathalie ORTAR, anthropologue, chargée de recherche au Laboratoire d’économie des 

transports (LET), unité mixte du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), de 

l’École nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) et de l’Université Lyon 2 Lumière, 

coordinatrice du programme de recherche ANR Trans-Energy 

« La recherche TransEnergie porte sur quatre volets et a été menée à Lille et à Lyon. Elle s’est 

intéressée à l’évolution de la localisation des ménages et des entreprises, l’hypothèse de base 

étant qu’il fallait étudier le desserrement de l’emploi depuis le centre vers les périphéries, qui 

a accompagné l’éloignement d’une grande partie des habitants par rapport aux centres. Il 

s’agissait donc de connaître les effets de la localisation des entreprises en zones périurbaine 

sur la question de l’énergie, sur la montée des coûts de transport des salariés et sur les 

contraintes environnementales. L’enquête repose entre autres sur un questionnaire qui a été 

distribué aux salariés. Il laissait ouverte la possibilité de réalisation d’un entretien. Les 

résultats ci-dessous reposent sur ces 27 entretiens. L’étude a aussi utilisé des entretiens avec 

les habitants des petites classes moyennes ayant acheté un logement en périphérie, afin de 

connaître les motivations de la décision (énergie, transports, etc.) et comporte une partie 

prospective sur les émissions de carburants. Il n’a pas été possible d’interroger des personnes 

plus modestes en accession à la propriété à Lyon, où les plus petites maisons coûtent environ 

200 000 euros. Les plus précaires habitent donc dans un périmètre encore plus lointain du 

centre.  

Parmi les salariés ayant répondu à l’enquête, une bonne partie des cadres volontaires a été 

écartée, car cette catégorie était surreprésentée. Il a été fait en sorte d’interroger 

majoritairement des ouvriers et des employés localisés en zone périurbaine ou en centre-ville 

et travaillant sur tous types d’horaires. Des salariés d’entreprises du secteur de la chimie, de la 
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logistique ou de centres d’appels ont été rencontrés. La profession du conjoint n’est pas 

connue, bien que le questionnaire comporte une question sur le fait qu’il travaille ou pas : or 

cela joue beaucoup sur les contraintes financières.  

Les personnes interrogées sont majoritairement issues de la zone périurbaine, comme le 

montrent un vaste ensemble d’enquêtes. Plus de la moitié résident à proximité de leurs 

parents. Les motivations primordiales pour le choix de localisation ont été la famille et 

l’emploi d’un des conjoints. Une appétence pour la campagne est relevée chez les personnes 

originaires d’autres zones. Le facteur prix joue aussi son rôle une fois pris en compte les 

facteurs précédents. Il faut aussi tenir compte des opportunités : un employé d’EDF a ainsi tiré 

parti de la vente d’un logement par son employeur, mais son conjoint se trouve à longue 

distance de son emploi.  

A Lille, la maison individuelle (40 % du total) prévaut alors que la ville-centre est 

essentiellement en habitat collectif à Lyon. Le parc de Lyon est beaucoup plus récent que celui 

de Lille. Dans les deux cas, les emplois se situent en zone périurbaine. Les principales 

contraintes à l’accès au logement en centre-ville sont les prix élevés, le parc de logement 

moins adapté aux familles, la localisation de l’emploi et  les habitus familiaux. Il est fréquent 

que les personnes se soient retrouvées éloignées de leur emploi en raison de la modification de 

sa localisation. Les difficultés à changer d’emploi sont fortes et les personnes préfèrent 

conserver l’emploi dont elles disposent. D’autres facteurs entrent en compte : la 

consommation énergétique des logements, l’augmentation du coût de la vie et le poids des 

navettes domicile-travail, alors que les salaires n’ont pas augmenté selon les personnes 

interrogées. La perte de revenu est même de règle lors d’un changement d’emploi dès lors 

qu’il y a eu une période de chômage.  

Les personnes interrogées ne sont pas les plus fragiles puisqu’elles possèdent un emploi en 

CDI. Mais la hausse des coûts du pétrole sur des budgets pèse sur des budgets qui 

n’augmentent pas et qui sont affectés par les aléas du marché de l’emploi, tout comme par les 

naissances, y compris les naissances non prévues.  

A court terme, face à ces difficultés, le premier poste de dépense touché est celui du 

chauffage. Il est plus difficile de jouer sur les dépenses de mobilité, qui sont liées aux 

habitudes de la famille. Dans le cas d’une enquête qui vient d’être menée à Lans-en-Vercors, 

le chauffage était manifestement coupé pour la moitié des entretiens réalisés en plein hiver. 

Les personnes ne le reconnaissent pas nécessairement au cours des entretiens. En revanche, 

les entretiens révèlent un changement des habitudes alimentaires, pour aller vers les produits 

les moins chers. Les loisirs familiaux sont aussi touchés. La priorité est le plus longtemps que 

possible donnée aux trajets domicile-travail et aux activités des enfants.  

A moyen terme, les foyers modifient les modes d’isolation et de chauffage. Beaucoup 

installent des poêles à bois ou l’envisagent. Certains jouent sur leur emploi. Très peu de 

personnes veulent profiter du télétravail, de crainte que les employeurs n’en abusent, mais 

aussi du fait que les employeurs ne font pas confiance en leurs salariés. En outre, la plupart 

des employés et des ouvriers interrogés exercent en travail posté et ne peuvent bénéficier de 

cette possibilité. Il est envisagé de changer d’emploi, mais très peu. Plusieurs salariés 

réfléchissaient à réduire leur quotité de travail de façon à disposer d’un même revenu 

disponible grâce à un aller-retour en moins. Il est peu prévu de déménager, car malgré 

certaines baisses locales, les prix de l’immobilier continuent de progresser. Les personnes 

interrogées aux revenus situés dans les déciles 1 et 2 vivent en centre-ville et sont employées 

dans des zones généralement non accessibles en transport en commun, ou bien dans des 

conditions très défavorables, par exemple en effectuant les trois dernier kilomètres en 
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trottinette sur une route sans trottoir. Ces personnes ne possèdent évidemment pas de voiture. 

Les entreprises peuvent jouer un rôle, aux côtés des pouvoirs publics, en faveur de l’accès 

physique à l’emploi. La culture managériale pourrait aussi être modifiée pour accorder une 

plus grande confiance aux employés. Les pouvoirs publics devraient de plus en plus penser les 

politiques d’emploi et de logement en synergie et non séparément, notamment en implantant 

les ZAC à proximité des zones résidentielles.  

Les personnes interrogées n’ont pu se loger dans des habitations performantes du point de vue 

énergétique en raison de leur coût. Les directives publiques en faveur de l’amélioration 

thermique des bâtiments neufs et anciens semblent donc les seuls axes d’amélioration en la 

matière. Les pouvoirs publics peuvent aussi agir en instaurant une plus grande confiance quant 

au changement d’emploi. » 

 

Réactions à l’exposé 

Nila CECI-RENAUD, CGDD, MEDDE : « Comment le fait de réduire sa quotité de travail 

peut-il résoudre les problèmes de précarité énergétique ? » 

Nathalie ORTAR : « En effectuant un aller-retour de moins par semaine, et donc en 

travaillant moins, les personnes réalisent des économies ou ne perdent pas d’argent.  Il faut 

bien entendu que l’entreprise accepte. Elles savent très bien combien leur coûtent les 

déplacements et quelles sont leurs consommations de carburant. Beaucoup jouent aussi sur les 

vitesses pour consommer moins. » 

Fabienne SCHIMENOVITZ, ADEME Ile-de-France : « Quelle est la part des entretiens 

menés par rapport au nombre de questionnaires ? » 

Nathalie ORTAR : « 27 entretiens ont été menés pour trois cents réponses obtenues au 

questionnaire. » 

 

NOUVELLES VULNERABILITES, NOUVELLES GOUVERNANCES 

Jean-Pierre ORFEUIL, professeur d’aménagement à l’institut d’urbanisme de Paris (IUP), 

université Paris-Est Créteil  

« En comptabilité nationale, la mobilité quotidienne est analysée comme une consommation 

finale, mais elle est concrètement vécue plutôt une consommation intermédiaire qui permet 

d’accéder à des biens et des services, mais aussi à l’emploi qui engendre un revenu. C’est 

pourquoi cette mobilité peut devenir prioritaire par rapport au chauffage. La précarité pose des 

problèmes de mobilité, mais des problèmes de mobilité peuvent aussi déboucher sur la 

précarité.  

Une bonne partie des consommations est prescrite par l’agencement urbain : il en va ainsi 

pour des entreprises qui s’installent auprès d’une bretelle d’autoroute, par exemple. 

L’automobile reste le moyen privilégié de déplacement, même si l’on souhaite s’en 

débarrasser depuis une vingtaine d’années. Contrairement aux transports publics urbains, il 

n’existe aucune aide directe ou indirecte pour la voiture. Dès le premier kilomètre, les 

utilisateurs sont soumis à l’intégralité des coûts, taxes incluses, quel que soit l’usage de la 

voiture : nécessité ou plaisir.  

La conception traditionnelle de la facilitation de la mobilité consiste à pouvoir accéder à un 

maximum de ressources possible en un minimum de temps. Il n’a été mis un terme partiel aux 
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politiques de vitesse qu’au milieu des années 1990. L’accent, dans cette logique, est mis sur le 

déplacement et non sur la qualité du voyage, et sur une conception égalitariste des capacités 

de chacun à se déplacer. Ces politiques de la vitesse ont modifié la localisation des acteurs 

dans l’espace urbain et plus généralement dans le territoire et ont contribué à modifier les 

normes de mobilités.  

La nouvelle conception de la mobilité met l’accent sur la ville souhaitée et sur la réponse aux 

besoins de chacun dans sa singularité. Un des enjeux de la société est de ne pas produire des 

injonctions sur la mobilité supérieures aux les capacités des individus. Ainsi, durant la 

négociation d’un plan social, il est très fréquent qu’il existe un décalage entre les demandes de 

délocalisation de l’emploi – par exemple de 30 kilomètres – proposée à un salarié au SMIC et 

ce qu’il peut effectivement accepter.  

Les difficultés de mobilité sont multiples, répandues et diverses, dons un contexte où elle est 

nécessaire. Elles ne sont pas liées qu’aux transports, mais aussi à la préparation du voyage, 

aux ressources mobilisables, etc. Les difficultés de mobilité ne sont pas liées qu’au prix : 

utiliser la ligne A du RER pour se rendre à La Défense est pour une femme enceinte ou une 

personne cardiaque peu recommandable.  

Les quartiers d’habitat social sont bien étudiés et montrent que tout ne réside pas dans le 

transport. L’importance du chômage dans ces quartiers est parfois analysée comme la 

résultante de l’éloignement de l’emploi, qui a augmenté depuis la construction de ces 

quartiers. Mais la discrimination par rapport à l’emploi se décide d’abord à l’école – les 

niveaux de diplôme y sont plus bas qu’ailleurs ; puis, par l’absence de formation adaptée et 

l’habitude de l’enclavement, et enfin, par la faiblesse des réseaux relationnels qui 

permettraient d’accéder à l’emploi, par des savoir-être parfois mal adaptés et par la mauvaise 

image de ces quartiers auprès des employeurs.  

La possession d’une voiture coûte environ 4100 euros par an en moyenne. Ce budget a peu 

augmenté depuis des années, mais représente 4 mois de SMIC. Un kilomètre en voiture coûte 

en moyenne 33 centimes, dont 10 pour le carburant. L’achat et l’entretien du matériel 

représente un poids important. Le permis de conduire lui-même peut être coûteux à acquérir 

(de 1200 à 2000 euros) et hors d’accès pour certains jeunes.  

Le premier risque associé à la voiture est de ne pas en avoir. Selon la dernière enquête 

Transports de l’Insee, 23 % des personnes sans permis sont au chômage. L’aire de recherche 

d’emploi des personnes sans permis est beaucoup plus restreinte que celle des autres. Les 

distance au travail croissent par ailleurs avec le revenu.  

Les personnes possédant une automobile sont exposées au retrait de permis, mais surtout aux 

grosses pannes induisant des réparations lourdes ou un besoin de renouvellement imprévu, 

dont les conséquences peuvent être dramatiques. Ces événements sont aléatoires. Une 

personne devant se rendre à un travail distant de 20 km y consacre une somme égale à 25 % 

du SMIC, dont 8 % à 9 % pour le carburant. Le principal risque est lié à l’absence 

d’alternative pour les personnes vivant en zone périurbaine.  

Depuis le début des années 1980, le taux d’effort consacré aux transports (15 %) et en 

particulier à la voiture n’évolue pas significativement. Les comportements se sont adaptés à la 

hausse des prix des carburants : achats de véhicules plus sobres, notamment. Pour autant, la 

part du carburant est plus élevée en zone rurale et chez les ménages du premier quintile.  

Les foyers pauvres et modestes situés en zone périurbaine combinent l’éloignement des 

fonctions, la dépendance à la voiture et les difficultés d’accession à la propriété. Les locataires 

font aussi face à des dépenses contraintes, mais celles-ci sont plus plastiques à moyen terme 
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que celles de ces derniers.  

L’exemple des subprimes a été étudié par des économistes de l’université de Berkeley. Il n’est 

pas un hasard qu’elle se soit produite après la hausse très forte des prix des carburants aux 

Etats-Unis, où ils sont peu taxés. Ces ménages fragiles, salariés pauvres très nombreux aux 

Etats-Unis, ont réagi en se chauffant moins et en réduisant un certain nombre de dépenses 

courantes. Ils n’ont pu déménager par la suite, car plus personne ne voulait acheter leur 

maison du fait du prix du carburant. Cela montre que les accédants, qui concentrent de fortes 

dépenses durant une certaine période de leur vie, se trouvent dans des difficultés très 

spécifiques avant de devenir pleinement propriétaires.  

En France, la population des zones périurbaines, des communes multipolarisées et des 

communes rurales ne croît pas, contrairement à celle des zones denses des agglomérations ; 

41 % de la population périurbaine vit dans une commune urbaine, où elle dispose d’un certain 

nombre d’aménités de proximité. Les populations périurbaines sont en moyenne plus aisées 

que celles des agglomérations, où les écarts de revenus sont plus marqués.  

Les ménages des zones périurbaines, des communes multipolarisées et des communes rurales 

parcourent 8000 à 10 000 kilomètres de plus par an que la moyenne, tous usages confondus. 

Cela représente un coût moyen de 3000 euros par an, dont 1000 euros pour le carburant et 500 

euros pour le carburant hors TIPP (partie variable). Ce surcoût est contrebalancé par les coûts 

moindres du logement, des vacances et des taxes locales. Le total des dépenses de logement et 

de transport atteint 30 % à 35 %. L’INSEE relève que 8 % de la population dépensent plus de 

44 % pour le logement : les locataires, et non les accédants, sont les plus touchés.  

La vulnérabilité énergétique est l’une des vulnérabilités de la mobilité. Elle touche beaucoup 

plus les espaces peu denses, où les alternatives sont rares. Parmi celles-ci, il ne faut pas 

oublier de citer les deux-roues, les véhicules légers ou le covoiturage, qui existe par exemple 

dans le Vercors. La vulnérabilité au transport ouvre à d’autres vulnérabilités, contrairement à 

la vulnérabilité au logement.  

Il existe des situations de forte vulnérabilité au transport en zones périurbaines. Néanmoins, le 

reste-à-vivre baisse d’autant avec une baisse de 1 % du revenu qu’avec une hausse de 20 % du 

prix du carburant, soit une hausse de 40 % du prix du baril compte tenu des taxes. Les risques 

individuels liés à la perte d’emploi ou à la séparation de conjoints ont des conséquences 

infiniment plus importantes que la hausse du prix du baril. Les populations vivant dans les 

zones rurales ou peu denses sont très concernées par les activités sujettes à la concurrence 

internationale, et c’est pourquoi il faut regretter que le rapport Gallois ait négligé d’exprimer 

que la compétitivité possède une dimension territoriale. Enfin, si la rémunération qui peut être 

obtenue par le travail, une fois déduits les coûts de migration, est inférieure à l’indemnisation 

du chômage ou au RSA, il existe une désincitation à travailler. Les coûts de transport 

deviennent alors un problème pour la société dans son ensemble. »  

 

VULNERABILITE ENERGETIQUE GLOBALE COMME DEFI DE L'ACTION PUBLIQUE  

Silvia ROSALES-MONTANO, socio-économiste et urbaniste à Urba’Lyon, agence 

d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  

« De quelles observations ont besoin les acteurs de l’action publique pour lutter contre la 

vulnérabilité énergétique globale ? Ils ont besoin de toutes les observations fines, qualitatives 

et quantitatives, dynamiques et territorialisables. Il ne s’agit pas de comprendre en soi les 

questions de la précarité et de la vulnérabilité énergétiques, mais de se mettre en situation 
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d’agir sur des vulnérabilités structurelles liées à la gestion du foncier et à l’absence de réelle 

politique foncière.  

En ce sens, la vulnérabilité globale des territoires devient un marqueur réel des nouvelles 

territorialités crées par la métropolisation, qui laisse apparaître des ménages et des territoires 

aux vulnérabilités multiples, certains pouvant mobiliser des ressources pour faire face à ces 

vulnérabilités de façon plus efficace que d’autres. Face à cela, les élus demandent des 

réponses uniques, sectorielles. Les réflexions que menées au sein de l’Agence rendent compte 

que  dans ce domaine les réponses sont multiples, portant à la fois sur le logement et sur les 

transports.  

La hausse de l’énergie est structurellement permanente et se déploie sur des temporalités de 

plus en plus courtes, il n’y a plus des cycles longs permettant aux ménages de s’adapter de 

manière soutenable aux crises. Le travail mené par l’Agence d’urbanisme en 2009 pour la 

DREAL avec le LET et l’Observatoire social de Lyon a permis de constater que les scénarios 

très haut sur lesquels on avait fait réagir des ménages vulnérables et jugés comme 

« impossibles » et peut être « déclencheurs de changements » (de modes de transports, de 

logement) sont réels aujourd’hui sans que cela entraîne des évolutions (du fait de l’ancrage 

territorial) 

Dans ces contextes, la tension énergétique sur les budgets n’est plus qu’une question de seuil. 

La mise en perspective avec le reste-à-vivre, est importante, car celui-ci intègre les contraintes 

liées à la localisation résidentielle non maîtrisée (tant dans le secteur dense que moins dense) 

par les ménages, ni par la collectivité publique. La question de la vulnérabilité globale  

transports et logement rend compte de la vulnérabilité des territoires et cela malgré l’existence 

de 11 SCoT autour de l’agglomération lyonnaise, avec une gestion foncière fragile. Ces 

documents sous-analysent de multiples ruptures, qui dans des contextes de manque de 

maîtrise du foncier ont des impacts très forts. Il en va ainsi de la rupture démographique 

(vieillissement des populations et des territoires) et de la double vulnérabilité énergétique.  

Pour les ménages en sous-consommation ou en surconsommation contraintes, les situations de 

vulnérabilité peuvent dériver en précarité, voire en pauvreté énergétique. Sommes-nous en 

capacité d’établir des seuils tels que le taux d’effort énergétique de 10 % face à la multiplicité 

de phénomènes de plus en plus difficiles à cerner ? Il me semble que les seuils de la 

vulnérabilité globale des territoires devraient être avant tout une construction politique et 

sociale, avant même que technique. Il ne faut pas les dissocier des politiques sociales à part 

entière, ni de la planification du territoire.  

C’est dans ce cadre que l’Agence d’urbanisme conjointement avec le LET et l’Observatoire 

social de Lyon a mené une réflexion à la demande de la DREAL, sur la sensibilisation de nos 

techniciens sur la question périurbaine. Un programme de sensibilisation des techniciens et 

élus à ces nouveaux territoires a été mené. La méthode Alterre a globalement été appliquée au 

territoire. Les données utilisées, de 2006 et de 1999, ont permis de cerner l’évolution du 

phénomène métropolitain, par l’application de la méthode Alterre qui, bien qu’elle ait des 

limites, a permis d’indiquer des phénomènes que la connaissance territoriale confirme. 

Aujourd’hui dans le cadre du plan Climat, une réflexion est en cours sur l’affinement de la  

question socioéconomique à travers les questions énergétiques. C’est sur cette base que nous 

abordons une analyse à l’échelle micro-locale, qui s’avère de plus en plus complexe.  

L’approche territoriale à l’échelle de l’aire métropolitaine laisse entrevoir des dynamiques et 

des espaces sur lesquels il est possible d’interroger les impacts des choix résidentiels maîtrisés 

ou pas. Néanmoins, on observe que si la ville dense est concernée par la question énergie-
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logement, c’est l’approche énergie-transports et la vulnérabilité globale qui fait « disparaître » 

ces espaces vulnérables de la territorialité. Mais cela peut recouvrir un autre phénomène : 

l’atomisation des ménages vulnérables en milieu dense.  

On observe entre 1999 à 2006 qu’à l’échelle de la ville dense, il est possible de traiter la 

question énergétique par le logement, en considérant que les ménages « n’ont pas de problème 

sur les questions de transport », mais est-ce pour autant vrai ?  

Dans l’actualité multiple, les équipes de modélisateurs travaillent actuellement pour repérer la 

vulnérabilité à travers la localisation des types de logement, ainsi que la précarité socio-

économique. Mais les quartiers qui apparaissent le plus en difficulté pour la précarité et la 

vulnérabilité énergétique ne sont pas nécessairement ceux de la Politique de la ville. Les 

bailleurs sociaux ont engagé une très forte politique de rénovation énergétique à l’immeuble.  

On voit ainsi apparaître les nouveaux vulnérables : les classes moyennes modestes qui vivent 

dans le parc privé. Cela constitue une difficulté énorme car ils ne sont pas les « clients » des 

dispositifs classiques de publics précaires, et encore moins en zone dense.  

En somme, la bonne façon de disposer d’une meilleure lecture des tensions passe par le reste-

à-vivre. Il permet de saisir les arbitrages plus ou moins maîtrisables que la localisation 

résidentielle permet aux ménages. Pour aider les ménages à mieux gérer leurs consommations, 

je pense que les travaux de l’Observatoire social de Lyon et l’association HESPUL, sur les 

diagnostics accompagnés sont une bonne approche pour aborder la réalité à des échelles autres 

que le ménage. Il faut ajuster la territorialité de l’observation aux réalités actuelles. »  

 

Réactions à l’exposé 

Philippe LARICQ : « Vous avez évoqué le vieillissement de la population. Or , les personnes 

les plus âgées effectuent moins de déplacements, du fait qu’elles ne travaillent plus. » 

Silvia ROSALES-MONTANO : « Le vieillissement périurbain, globalement, est lié à la 

précarité énergétique. Les personnes âgées sont très ancrées à leur domicile, vivent des 

difficultés de déplacement et vivent souvent dans des logements sous-occupés et mal chauffés. 

Elles combinent souvent les difficultés de déplacement et la précarité énergétique dans le 

logement. » 

Bruno MARESCA, CREDOC : « Quelle est la source de données utilisée pour 1999 ? Quelle 

est l’interprétation du fait que selon l’étude, il semble que le nombre de ménages et de 

territoires en vulnérabilité recule de 1999 à 2006 ? Est-ce grâce à l’amélioration de l’habitat et 

des transports en commun ? »  

Silvia ROSALES-MONTANO : « Nous avons travaillé à partir de la méthode Alterre, en 

exploitant toutes les données INSEE à notre disposition, et les autres bases des données que la 

méthode requiert. En fait, la vulnérabilité de recule pas, elle se complexifie. La situation des 

communes évolue très peu globalement. L’apparence d’amélioration est due à la modification 

des seuils, car les niveaux de consommation ont augmenté. » 

 

 

 

CROISER TRANSPORT ET LOGEMENT : ENJEUX ET CHANTIERS  

Yves JOUFFE, sociologue au LVMT, Laboratoire Ville Mobilité Transport, unité mixte de 

l’Ecole des Ponts ParisTech, de l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
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de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) et de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, en 

charge avec Marie-Hélène Massot (LVMT), au sein du consortium d’étude de l’ONPE, de 

l’exploration de la mobilité quotidienne dans la précarité énergétique 

« Un travail a été effectué par le LVMT pour l’ONPE, en visant à analyser conjointement les 

deux dimensions du transport et du logement dans la précarité énergétique.  

Selon l’étude Alterre menée en Bourgogne, il est possible d’identifier les taux d’effort 

consentis pour le logement et pour les transports. Cela montre que les problèmes de précarité 

énergétique dans le logement se posent surtout en zone rurale, alors que ces mêmes problèmes 

se posent surtout en zone périurbaine pour les transports. Par ailleurs, la part du chauffage 

augmente avec l’âge, alors que ce sont plutôt les jeunes (actifs) qui effectuent des dépenses de 

carburant pour les transports. Les plus anciens héritent de maisons trop grandes et font face à 

des revenus plus faibles que les actifs.  

Globalement, les plus pauvres dépensent plus en part de leur budget, que ce soit pour le 

transport comme pour le logement. Les zones les moins denses concentrent aussi ces 

phénomènes. La précarité énergétique dans le logement touche surtout des personnes âgées en 

zones rurales ou des personnes pauvres en zones urbaines, alors que les difficultés de 

transport touchent les zones périurbaines et les personnes actives. Il existe une zone de 

superposition, car certains actifs périurbains sont mal logés.  

Selon une étude du CREDOC pour l’ONPE, les facteurs de vulnérabilité sont pour le 

logement l’état de l’habitation (et sa taille) avant les caractéristiques du ménage, lesquelles 

sont les plus déterminantes pour les transports : à savoir le revenu, l’usage de la voiture, le fait 

de travailler, la présence d’enfants, le fait de disposer d’une voiture récente ou non. La faible 

densité du tissu urbain n’est pas le principal facteur.  

Les phénomènes ne peuvent pas être saisis uniquement par la dimension budgétaire. Il faut 

notamment tenir compte de la sensation de froid selon les travaux d’Isolde Devalière, du 

CSTB : ce sont plutôt les jeunes locataires qui se trouvent en précarité énergétique selon ce 

critère, qui ne correspond pas à un taux d’effort élevé. De la même façon, les difficultés dans 

les transports ne concernent pas que les dépenses élevées de carburant : de nombreuses 

personnes ne disposent pas d’une voiture, d’autres n’ont pas d’emploi ou sont isolées 

socialement, sont handicapées, etc.  Cela définit des populations cibles qui rendent difficile la 

création d’indicateurs.  

Les enquêtes qualitatives montrent une forte interdépendance des phénomènes, notamment 

l’existence d’un cercle vicieux de la pauvreté qui relie ces différentes dimensions : 

substitution entre chauffage et déplacements, abandon d’activités de loisirs, fuite du logement 

s’il est très dégradé (avec les conséquences sociales que cela entraîne), voire expulsion et 

relogement dans des lieux éloignés des lieux de vie habituels, ce qui provoque des problèmes 

de mobilité. Ces phénomènes obligent à adopter une approche par populations-cibles et non 

uniquement par des indicateurs simples tels que les taux d’effort.  

Du point de vue de l’observation statistique, il est difficile de fixer un taux d’effort 

significatif, il est souvent impossible de tenir compte des comportements de restriction, et les 

revenus réels sont difficilement évaluables, notamment pour les faibles revenus. Les points à 

identifier sont très contextuels, et c’est pourquoi il faut mener des travaux micro-locaux. Il 

n’est pas simple d’évaluer les effets de l’adaptabilité (possibilité de covoiturage, par exemple, 

si la mobilité automobile n’est plus viable). Dans le domaine de la mobilité, ces difficultés 

statistiques ont pour effet qu’il n’existe pas de facteur déterminant permettant d’identifier les 

situations avec certitude. Il est possible de repérer les zones où les personnes dépensent 
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beaucoup pour le transport, sans conclure à l’existence d’un problème. Certaines personnes 

peuvent consacrer beaucoup à la mobilité pour accéder à un emploi qui leur convient, et 

inversement, des dépenses très limitées peuvent traduire une situation de vulnérabilité dans le 

domaine du transport. L’existence d’un taux d’effort élevé ne traduit qu’une précarité 

probable. Il s’agit enfin en général de données agrégées, ce qui lisse la vulnérabilité des 

populations et ne permet pas de saisir les situations particulières.  

L’observation qualitative permet de spécifier les phénomènes de précarité et de vulnérabilité, 

c’est-à-dire l’exposition à un risque. La simulation prospective permet d’accéder à une autre 

vision de la réalité et de prévoir des précarités potentielles dans le futur. Les acteurs publics – 

au premier rang, les collectivités – sont en ce qui les concerne intéressés par la vulnérabilité 

des fonctions de transport collectif, par exemple. Il existe donc une diversité des modes 

d’appréhension du phénomène, qui traduisent des dimensions et des rôles d’acteurs différents. 

Il est donc préférable de disposer d’une boîte à outils plutôt que d’un indicateur unique.  

Dans le domaine de la mobilité, il est difficile de caractériser la précarité, et c’est pourquoi la 

notion la plus utilisée est la vulnérabilité, même s’il ne faut pas nier les situations bien 

repérées. Il faut aussi articuler les différentes échelles : on peut identifier les ménages 

précaires, mais on ne peut repérer que des populations vulnérables, ce qui n’engage pas les 

mêmes enjeux de politiques publiques.  

Aux Etats-Unis, une approche méthodologique a été développée pour construire un coût 

résidentiel. Cette approche est aussi portée en France. Il s’agit de combiner le coût du 

logement et du transport, et de caractériser les situations de mal-habitat, et non uniquement de 

mal-logement, ce qui renvoie à des politiques plus larges (notamment en faveur de la 

transition énergétique).  

Il est aussi possible d’appréhender les situations en termes de vulnérabilité énergétique 

globale, en s’intéressant à l’effet de contrainte globale sur les ménages. L’enjeu est alors de 

dépasser les limites de l’observation et de coordonner des actions qui restent très 

déconnectées. Comme le montrent les premières enquêtes du consortium menées grâce au 

CLER et à H&D sur les acteurs locaux, l’action sur la précarité énergétique est aujourd’hui 

très déconnectée de l’action sur la mobilité.  

La prospective permet de saisir les effets transversaux qui bouleversent l’économie d’un 

territoire, en s’intéressant à la vulnérabilité et aux capacités des acteurs territoriaux, et de 

prendre en compte l’ensemble du débat sur le développement durable, la ville durable, la 

transition énergétique… Il s’agit alors de se mettre en capacité d’appréhender les dimensions 

multiples dans leur ensemble, sans dissocier les actions sociales et environnementales.  

L’ONPE a ouvert plusieurs chantiers. Il paraît important d’intégrer la mobilité dans sa 

réflexion, notamment pour éviter des effets pervers qui alimenteraient le mal-habitat, en 

encourageant des rénovations dans des lieux très mal desservis. Cette intégration devrait être 

faite a minima, pour conserver une focalisation sur les problématiques propres à la précarité 

énergétique, car la prise en compte de la mobilité, du fait des difficultés de son observation, 

apporte un brouillage sur les cibles et les messages de l’ONPE. Il reste donc préférable de s’en 

tenir à une observation quantitative et qualitative des problématiques de mobilité, en se 

focalisant sur les impacts de la mobilité sur la précarité énergétique, et sur les synergies 

envisageables.  

Il s’agit de se pencher sur les bases de données existantes en s’interrogeant principalement sur 

la dimension de la dépense, en continuant à travailler sur les indicateurs pertinents. Lorsque 

l’enquête PHEBUS arrivera, elle apportera aussi du matériel pour intégrer les trois dimensions 



Approches  e t  en jeux de la  mobi l i té  quot id ienne  

Les a te l iers  de  l ’ONPE,  22  mars  2013  –  Compte-rendu  

 14 / 18 

du logement, de la mobilité et des revenus.  

Du point de vue qualitatif, il s’agit de rencontrer les acteurs locaux, en identifiant notamment 

des terrains en Hérault et en Seine-et-Marne, avec les Maisons départementales des 

solidarités. Le but est de savoir comment les acteurs territoriaux prennent en compte la 

mobilité, ce qui apparaît pour l’instant comme très marginal. Pour autant, certains de leurs 

partenaires agissent dans ce domaine. Existe-t-il des données produites dans ce 

contexte ? Quelles sont les attentes locales de ces acteurs vis-à-vis de l’ONPE en matière 

d’intégration de la mobilité à ses travaux ? Il faut aussi aller rencontrer les ménages en 

précarité énergétique, pour comprendre l’impact de la mobilité, et, à partir de cette 

connaissance, saisir les synergies possibles pour prendre en compte les dimensions de la 

mobilité en parallèle de celle du logement.  

  

Réactions à l’exposé 

Nila CECI-RENAUD : « Quel est l’esprit de cette conclusion ? Vous avez développé les 

synergies entre les deux thématiques et vous concluez qu’il faut traiter les transports 

séparément. » 

Yves JOUFFE : « Il existe de nombreuses interactions possibles et des enjeux communs, 

mais aussi un grand décalage en termes de populations observées au travers des outils 

statistiques mobilisés par différents travaux nationaux. Réussir à appréhender des interactions 

pour l’instant peu visibles représente un chantier conséquent. Il ne faut donc pas forcer 

l’intégration des deux dimensions en ce moment de déploiement du dispositif statistique de 

l’ONPE, au risque de fausser les référentiels qui restent à choisir. C’est pourquoi il est 

préférable dans un premier temps de se focaliser sur la précarité énergétique dans le logement, 

puis d’enrichir dans un second temps le dispositif d’observation statistique à travers un 

deuxième cercle. » 

 

DEBAT 

Jean-Pierre ORFEUIL : « Pour évaluer la précarité, il faudrait aussi connaître les 

alternatives dont disposent les personnes : ont-elles d'autres solutions que leur pratique 

habituelle (par exemple les transports en commun pour un automobiliste urbain) ou sont-elles 

entièrement dépendantes de la voiture utilisée en solo ? » 

Yves JOUFFE : « L’adaptation des personne aux contraintes est un point problématique à 

saisir du point de vue statistique, afin d’identifier la vulnérabilité elles-mêmes et pas 

seulement le niveau des dépenses. Ces comportements peuvent être intégrés dans les 

simulations prospectives. Dans les observations statistiques, il faut réussir à intégrer le type de 

tissu urbain (agglomération ou zone peu dense), en reprenant les travaux du MEDA (CGDD) 

sur la proximité vis-à-vis des transports en commun. Une des instances du MEDA a suggéré 

d’évaluer l’adaptabilité en fonction de la destination effective, en évaluant s’il existe une ligne 

de transport en commun qui permettrait d’effectuer le trajet. Mais cela est très complexe en 

pratique. » 

Gabriel PLASSAT : « La capacité d’adaptation concerne aussi les comportements et la 

capacité (ou non) à s’extraire de l’automobile. » 

Nathalie ORTAR : « Lors de nos entretiens, nous avons posé systématiquement la question 

du covoiturage. Il ressort que la possibilité du covoiturage dépend des horaires de travail, qui 

sont rarement les mêmes lorsque les personnes travaillent en emploi posté. C’est un point sur 
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lequel les entreprises peuvent réfléchir de façon collective. Le covoiturage est aussi plus 

difficile en milieu périurbain, où les lieux d’habitation sont assez éloignés les uns des autres. 

Il faut aussi que les personnes disposent d’un accès sécurisé aux modes doux, afin de pouvoir 

rejoindre les modes collectifs. C’est une réflexion à mener à l’échelle des territoires. » 

Silvia ROSALES-MONTANO : « Urba’Lyon conduit une démarche de prospective 

dynamique entre acteurs, et rencontre déjà, outre les collectivités, Rhône-Alpes Energie,  

HESPUL et l’Observatoire social de Lyon sur les questions abordées aujourd’hui. Est-ce que 

l’ONPE souhaite participer ou favoriser les rencontres avec les agences ? » 

Yves JOUFFE : « Nous sommes intéressés par ce type d’interventions. » 

Etienne DE PINS-LOZE, AREC Poitou-Charentes : « Avant de savoir comment un ménage 

peut se rabattre d’un mode de transport sur un autre, disposez-vous de renseignements 

qualitatifs ou quantitatifs sur les déplacements multimodaux ? Dans les EMD, il existe sans 

doute des données qui permettent d’analyser ces déplacements. Comment le faire plus en 

détail ? » 

Florian VANCO : « Construire des analyses de déplacements est complexe. Il serait possible 

d’analyser s’il existe, pour les trajets effectués en voiture, des alternatives modales du type 

marche à pied-transport en commun, vélo-transport en commun, etc. Ce type d’analyses 

quantitatives peut être construit à partir des EMD. Il est aussi possible d’examiner comment la 

mobilité domicile-travail effectuée en voiture conditionne les autres choix de déplacement : il 

est ainsi possible de déposer les enfants à l’école en voiture en allant au travail, ce qui peut 

n’être pas possible autrement. Mais il n’est pas certain que ces analyses puissent réellement 

être couplées à celle de la vulnérabilité. » 

Nathalie ORTAR : « Notre enquête qualitative montre que c’est parce que les budgets sont 

restreints que les personnes n’ont pas le choix. Ceux qui avaient choisi ce mode au départ ont 

très vite opté pour la voiture s’ils le pouvaient. En zone périurbaine, les voyageurs 

multimodaux sont les plus précaires et passent énormément de temps dans les transports. Les 

réalités sont différentes dans les cœurs de ville. » 

François MENARD, DGALN, PUCA : « Il est important de mener les études à la fois en 

termes de taux d’effort et de reste-à-vivre pour avoir une vision complète des contraintes 

financières. Par ailleurs, les cartes dressées à la commune ne rendent pas compte de 

l’importance des populations concernées. Les effectifs peuvent beaucoup varier d’une 

commune à l’autre, ce qui modifie l’approche en termes de politiques publiques à développer, 

notamment. L’analyse de la vulnérabilité devrait aussi intégrer les possibilités de transition, 

par exemple grâce à des emprunts permettant d’améliorer son logement ou d’acheter un 

véhicule plus performant. Le chômage peut ainsi induire une vulnérabilité énergétique 

indirecte. Par ailleurs, les restrictions volontaires dans le logement peuvent être vécues 

comme des formes de souveraineté sur son environnement : le même principe vaut-il pour les 

transports ? Il est probable que les enjeux soient différents, car les transports donnent accès à 

d’autres biens et services. Enfin, en termes d’action, il faut peut-être centrer les moyens non 

sur les zones d’habitat mais sur les zones d’emploi, en organisant les transports collectifs à 

l’image des transports scolaires. » 

Silvia ROSALES-MONTANO : « Tout dépend du reste-à-vivre et de l’équipement social du 

territoire. »  

Florian VANCO : « C’est pour cela que nous avons caractérisé comme vulnérables les 

personnes dont le taux d’effort est important et qui se trouvent en situation de grande 

détresse. »  
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Yves JOUFFE : « Nous nous focalisons sur la construction d’indicateurs portant sur le reste-

à-vivre. » 

Didier CHEREL : « L’ONPE n’a pas encore tranché le choix des indicateurs sur le logement, 

préférant dans un premier temps recueillir les données sur un certain nombre d’indicateurs. 

Les chiffres pourront différer d’un indicateur à l’autre. Cette décision  a été prise en accord 

avec le groupe Indicateurs de l’ONPES. » 

Etienne DE PINS-LOZE : « En théorie économique, il existe la notion d’utilité du 

consommateur, c’est-à-dire la satisfaction que procure le bien. Le sens du reste-à-vivre est très 

différent pour un retraité qui a peu de besoins, ou pour un jeune ménage qui commence à 

travailler, mais dont les revenus sont supérieurs et dont le taux d’effort sera faible, et dont les 

besoins de la famille seront énormes. Ce concept d’utilité pourrait être un troisième indicateur 

aux côtés du taux d’effort et du reste-à-vivre. » 

Charles ESMAINJEOT : « On découvre au niveau sociologique une nouvelle catégorie de 

pauvres, qui viennent des classes moyennes déclassées. Compte tenu de la hausse des prix de 

l’énergie, la part des classes moyennes déclassées va augmenter et le problème de la précarité 

va devenir un problème concernant l’ensemble de la société en France ou dans les pays 

développés, et va devenir un problème politique. Ne risque-t-on pas de se replier sur des 

catégories ou des indicateurs à court terme, sachant qu’il faudra à long terme augmenter le 

prix de l’énergie et bouleverser les modes de vie ? » 

Silvia ROSALES-MONTANO : « Dans l’enquête que j’ai conduite, il existe des 

interactions. La précarité et la vulnérabilité apparaissent comme des éléments d’un 

phénomène de relégation  qui est beaucoup plus vaste. » 

Florian VANCO : « L’étude que j’ai mentionnée montre que ce sont les classes moyennes 

inférieures qui sont le plus touchées par les phénomènes de vulnérabilité au transport. Certains 

ménages qui gagnent 5000 euros par mois sont concernés par ces questions, car ils vivent dans 

des logements très coûteux et parce que leur budget de transport explose. Les déciles 3 à 7 

sont concernés par ces difficultés. » 

Gabriel PLASSAT : « La vitesse d’adaptation au changement sera déterminante pour éviter 

la généralisation du phénomène. » 

Nila CECI-RENAUD : « Le SEID a conduit une enquête dans laquelle il était demandé aux 

ménages de choisir entre différents logements. Nous avons été frappés par la préférence des 

ménages pour les logements individuels, qui arrivait au même niveau que la proximité d’une 

école pour ceux qui avaient des enfants, par exemple. Les ménages préfèrent toujours s’isoler 

par rapport à des centres-villes qui offrent un certain niveau de services et de transports 

collectifs. Les prix de l’immobilier en centre-ville ne sont pas le seul facteur explicatif. » 

Nathalie ORTAR : « C’est la préférence têtue des Français pour l’habitat individuel. » 

Florian VANCO : « Cette préférence est moindre que celle des Etats-Unis. Une certaine 

préférence s’exprime en France pour les centres, qui sont en voie de gentrification. » 

Eric LAGANDRE : « Les travaux menés portent plus sur la demande que sur l’offre. Il en va 

de même pour la précarité énergétique dans les logements. Or, on finit par découvrir que la 

question centrale porte sur l’offre de travaux. Existe-t-il une littérature sur les effets des 

actions des collectivités qui densifient, sur celles qui proposent une offre de transports 

collectifs dynamique ? » 

Nathalie ORTAR : « Il existe des travaux sur la densification. Une ANR est en voie 

d’achèvement sur ces problématiques. Elle montre que les résultats sont positifs » 
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François MENARD : « La densification d’une commune périurbaine n’a pas d’incidence sur 

la question des déplacements. Le phénomène joue à l’échelle de l’agglomération. La 

densification empêche en partie l’expansion vers les périphéries et permet de mieux 

rentabiliser les transports collectifs. »  

Gabriel PLASSAT : « Les échelles de temps en cause sont toutefois assez longues. Dans les 

transports, la capacité de changement est limitée du fait que l’aménagement du territoire est 

globalement stable. Il est difficile d’agir en masse au travers de la densification, par exemple. 

La quantification de l’impact d’une solution est délicate. La question de l’expérience et du 

changement de comportement reste centrale en matière de mobilité. »  

Jean-Pierre ORFEUIL : « Il faut distinguer ce que l’on peut dire sur une base scientifique et 

ce que l’on souhaite dire dans un contexte politique donné, ce qui ne concorde pas forcément. 

La circulation automobile a diminué de 20 % intra-muros et de 2 % à 3 % à l’échelle de l’Ile-

de-France. On sait aussi que le développement de modes alternatifs, à lui seul, est insuffisant 

si l’on n’agit pas par la contrainte sur le mode contre lequel on souhaite lutter. Il existe aussi 

des solutions dont le potentiel est important, mais sur lesquelles on communique peu, parce 

que l’on ne souhaite pas forcément les développer : petits véhicules, covoiturage, etc. » 

Nathalie ORTAR : « En termes économiques, le temps est ce qui reste le plus cher, car le 

plus rare. Attendre un collègue pendant une heure pour covoiturer implique un coût, par 

exemple en termes de garde d’enfants. »  

Edouard DUGAULT, Conseil général du Val-de-Marne : « La question des échelles de 

temps est très importante. Les territoires sont déjà confrontés à des ménages en précarité 

énergétique, et il faut prioriser les réponses dès aujourd’hui en tenant compte des spécificités 

locales. Aujourd’hui, le Conseil général du Val-de-Marne ne sait pas comment agir, et a 

vraiment besoin d’informations pour savoir comment avancer en termes d’expérimentations et 

d’actions à plus grande échelle.  

Didier CHEREL : « L’ONPE va se doter d’un outil de modélisation et espère susciter à 

moyen terme la création d’observatoires régionaux, voire départementaux, qui pourraient 

aussi être dotés de ce type d’outil. »  

Céline MEUNIER, ARENE Ile-de-France : « La question de la précarité énergétique dans les 

transports se retrouve au croisement de la volonté de réduire la consommation d’énergie et de 

celle d’apporter une mobilité durable à tous. L’observation pourrait être ciblée sur l’accès aux 

modes plus sobres en énergie, alors que les indicateurs sont très focalisés sur l’usage de la 

voiture. La lutte contre la précarité énergétique dans les transports est liée à la possibilité du 

choix. Les freins externes à l’accès à la mobilité durable regroupent la forme urbaine, l’aide 

aux transports collectifs, l’offre en réseau cyclable. L’accès au choix peut difficilement être 

saisi par les statistiques. Au-delà des budgets des ménages, qu’en est-il des freins internes ? Il 

existe des freins cognitifs, des difficultés de maîtrise multimodale. Connaître ces freins 

internes et externes permet de mesurer la réalité des alternatives accessibles. » 

Nathalie ORTAR : « Un article paru récemment sur l’usage des téléphones mobiles a montré 

que la maîtrise des applications notamment liées aux transports est inversement 

proportionnelle au niveau d’éducation. Cela nous ramène aux déterminants en matière de 

capital social, économique et culturel. La multimodalité est très complexe et suppose de 

maîtriser un certain nombre de dispositifs. » 

Jean-Pierre ORFEUIL : « Il est indiscutable qu’un certain nombre de personnes rencontrent 

des obstacles cognitifs. Il en existe aussi dans les institutions. Ainsi, le compte-déplacement 

proposé par une structure publique de conseil aux collectivités exclut explicitement le temps 
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de déplacement, qui est le premier élément de choix des personnes. C’est une responsabilité 

lourde. »  

Pascale CZOBOR, CAUE des Yvelines : « Nous avons peu parlé aujourd’hui des entreprises 

et des acteurs économiques qui s’implantent sur les territoires selon certaines tendances. 

Faudrait-il mettre l’ONPE en relation avec les études existantes en la matière ? » 

 

CONCLUSION 

Gabriel PLASSAT : « Nous avons vu la difficulté à faire parler des bases de données 

complexes sous la forme de cartes et de graphiques. Il s’agit de traiter des données pour 

établir des diagnostics et fournir des éléments de réponse. La précarité énergétique 

énergétique dans les transports est très différenciée en fonction des territoires, des revenus, de 

la situation des personnes et de leurs capacités cognitives. Les interlocuteurs à qui s’adresser 

pour traiter cette complexité sont eux-mêmes différents : pouvoirs publics, ménages, 

entreprises, monde de la recherche. Tous doivent se représenter cette problématique et il faut 

leur renvoyer une image de cette complexité. Il faut donc travailler sur l’interface nécessaire 

pour travailler ce problème, en faisant parler ces données à l’attention des différentes parties 

prenantes. Il existe des outils pour cela, qui peuvent aussi déboucher sur des offres publiques 

de transport au travers de guides de changement, pour anticiper les réponses de l’humain et du 

système aux solutions qui pourraient être mises en œuvre. Il faut pour cela disposer de 

capteurs selon des temps de réponse rapide, qui n’existent pas aujourd’hui : les EMD sont 

menées tous les dix ans et ne permettent pas de connaître les réponses en temps réel. Il faut 

aussi tenir compte de la capacité des personnes à choisir leur emploi, leur lieu d’habitation, 

leur mode de transport. Parfois, ces capacités ne leur permettent pas d’expérimenter de 

nouvelles solutions.  

 

La séance est levée par Didier Chérel, qui remercie chacun de sa participation. Les 

présentations utilisées durant l’atelier seront disponibles sur la rubrique Précarité 

énergétique du site Internet de l’ADEME (www2.ademe.fr).  
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précarité énergétique

L’Observatoire national de la 
précarité énergétique (ONPE) est 
une structure d’observation de la 
précarité énergétique en France, 
tant dans le domaine du logement 
que dans celui de la mobilité et des 
déplacements. Il a été mis en place 
le 1er mars 2011 et est opérationnel 
depuis mai 2012.
La mise en commun des informations 
existantes constitue l’axe prioritaire 
de l’observatoire. Elle doit faciliter 
le recueil des données significatives 
et le recoupement pour améliorer la 
connaissance et suivre les situations 
de précarité énergétique.

Ses missions sont de :
•	 mettre	en	commun	et	approfondir	
les indicateurs en lien avec la préca-
rité énergétique;
•	 créer	 et	 alimenter	 un	 centre	 de	
ressources pour les actions de lutte 
contre la précarité énergétique.
•	 donner	 une	 vision	 globale	 des	
aides financières publiques et pri-
vées apportées aux ménages en im-
payés d’énergie et plus globalement 
aux ménages précaires. 
•	 dresser	l’état	des	lieux	des	actions	
et initiatives locales ou nationales 
de lutte contre la précarité énergé-
tique.
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Dans le cadre du Débat 
national sur la transition 
énergétique actuellement 

en cours, la précarité énergétique 
se trouve placée au rang des 
enjeux majeurs. 

La conférence de presse du 
24 janvier 2013 a rappelé que 
« les enjeux de la transition 
énergétique sont triples :
•	 Écologique : réduire 

nos émissions de gaz à 
effet de serre et maîtriser 
l’ensemble des impacts 
environnementaux et 
sanitaires ;

•	 Économique : réduire notre 
dépendance énergétique, 
gagner en compétitivité et 
créer de l’emploi ;

•	 Social : maîtriser le prix de 
l’énergie pour lutter contre 
la précarité énergétique. »

Note n°1 du 7 mai 2013
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Une question qui se trouve dans l’actualité des 
choix politiques

1



La Fondation Abbé Pierre et l’UNIOPPS ont 
formulé une contribution, dans le droit fil du 
Manifeste de septembre 2012 « En finir avec la 
précarité énergétique ! », pour que la lutte contre 
la précarité énergétique soit prise en compte dans 
le débat national1.

L’Observatoire national de la précarité énergique 
a démarré ses travaux en mai 2012. D’ores et 
déjà, il peut apporter une contribution à certaines 
questions centrales telles que : 
•	 le choix d’un (ou plusieurs) indicateur(s) 

officiel(s) ciblant les situations de précarité 
énergétique ;

•	 la prise en compte de la mobilité (critères et 
modes d’action).

•	 le ciblage d’aides pour les ménages en 
précarité	énergétique	(aides	financières/aides	
aux	travaux/prix	des	énergies)	;

Ces propositions pourraient s’inscrire à terme dans 
le cadre d’une éventuelle loi de programmation 
précisant les  principes permettant de cerner les 
cibles et les modes d’action relatifs à la précarité 
énergétique (PE). 

Une question à plusieurs 
dimensions : accroissement 
des dépenses d’énergie 
dans le logement et pour la 
mobilité, précarisation des 
ménages à faible ressources, 
santé et sécurité…

La question de la PE est plus vaste que ne le laisse 
entendre	la	définition	officielle	(cf.	ci-dessous)	et	
la focalisation sur les ménages pauvres résidant 
dans	des	habitations	à	faible	efficacité	thermique.

1 La contribution a été déposée sous forme d’un cahier d’acteur 
formellement par la FAP (Fondation Abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés) et l’UNIOPSS (Union nationale interfédérale des 
œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux) et soutenue par 
le CLER, la FNH, le RAC, la FNE et le Géres.

L’acuité que prend actuellement cette question est 
liée :
•	 à l’alourdissement des charges contraintes 

des ménages, liées au logement et à la mobilité 
domicile-travail, charges qui restreignent le 
revenu disponible ;

•	 au coût des travaux de rénovation susceptibles 
d’améliorer	 suffisamment	 l’efficacité	
énergétique des logements, et d’apporter un 
retour rapide sur investissement ;

•	 à l’étalement périurbain qui accroit la 
dépendance des ménages à la voiture 
individuelle pour les déplacements domicile-
travail (multi équipements, allongement des 
kilomètres parcourus) ;

•	 au renchérissement prévisible des prix de 
l’énergie,	 électricité,	 gaz,	 fioul	 et	 carburants,	
qui fait de la « dépendance énergétique » des 
ménages un risque de vulnérabilité croissant.

L’ensemble de ces dimensions inscrit la question 
de la PE dans une perspective plus vaste, qui pose 
la question des inégalités sociales liées au type 
d’habitat et à sa localisation compte tenu des 
ressources des ménages2.

Du fait de l’alourdissement prévisible des charges 
d’habitat induit par le renchérissement de l’énergie, 
l’ONPE contribue au débat prospectif sur deux 
axes : les risques  de vulnérabilité énergétique 
qui touchent désormais des classes moyennes et le 
creusement des inégalités résidentielles. 

D’autres questions non encore investies en France 
méritent l’attention. L’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) recommande de s’intéresser 
au lien entre précarité énergétique, morbidité 
et mortalité, lien qui a été établi par des études 
britanniques et une étude réalisée en 2012 en 
région Languedoc.

2 cf. CREDOC, La précarité énergétique pose la question du coût du 
logement en France, Consommation et modes de vie, mars 2013

Ø	l’ONPE plaide pour  une vision élargie de 
la PE, intégrant les deux dimensions du 
logement et de la mobilité, toutes deux 
présentes dans le Débat national.

Ø	Il recommande qu’à travers cette vision 
d’autres dimensions, comme celle des 
inégalités territoriales, des impacts sur 
la santé de l’habitat à faible efficacité 
énergétique puissent aussi être prises en 
compte…

Ø	L’ONPE souhaite porter ses analyses à la 
connaissance des groupes de travail du 
débat national.



État des lieux des indicateurs

Les	limites	de	la	définition	officielle	
française de la Précarité Energétique

Le Comité économique et social européen 
(CESE, 2010) a signalé que de nombreux Etats 
de l’Union européenne ne répondent pas 

au	 défi	 de	 la	 précarité	 énergétique,	 faute	 d’avoir	
introduit des obligations légales en la matière. Le 
CESE milite pour que des méthodes de mesures 
cohérentes	soient	adoptées	afin	que	«	l’évaluation 
la plus rigoureuse possible puisse être faite 
de la situation de pauvreté énergétique en 
Europe ».

En France, la loi portant engagement national 
pour l’environnement du 10 juillet 2010 (dite 
loi Grenelle 2) apporte un cadre juridique à la 
précarité énergétique. Elle la restreint toutefois 
à la dimension du logement. L’article 4 de cette 
loi	énonce	une	définition	légale	de	la	PE	:

« Est en situation de précarité énergétique 
au titre de la présente loi une personne qui 
éprouve	 dans	 son	 logement	 des	 difficultés	
particulières à disposer de la fourniture 
d’énergie nécessaire à la satisfaction de 
ses besoins élémentaires en raison de 
l’inadaptation de ses ressources ou de ses 
conditions d’habitat. »

Cette	 définition	 juridique	 a	 	 l’avantage	
d’une grande généralité. En contre partie 
elle appelle, pour être opérationnelle,  la 
définition	 d’indicateurs	 ciblant	 les	 publics	
concernés et les circonstances à l’origine de 
leur précarité. Assortis de seuils conventionnels, 
de tels indicateurs pourraient guider les politiques 
curatives et préventives et inciter à plus de 
coopération entre les différents acteurs de la lutte 
contre la précarité énergétique. 

En dépit des travaux du projet EPEE (Étude sur 
la Précarité Énergétique en Europe - European 
Fuel	 Poverty	 and	 Energy	 Efficiency),	 co-financé	
par le programme IEE (Intelligent Energy Europe) 
de la DG Transport et Énergie, de 2006 à 2009, 
l’Union européenne n’a pas encore adopté ni 
de	 définition	 commune,	 ni	 des	 indicateurs	
de précarité énergétique lui correspondant. 
Le Royaume-Uni est actuellement le seul pays à 
disposer	 d’un	 critère	 officiel,	 de	 type	 financier	
(plus de 10 % du revenu disponible consacré 
aux dépenses énergétiques). En France, le critère 

britannique (TEE > 10 %) a été repris par tous 
les acteurs concernés, et projeté sur les données 
de l’enquête Logement 2006, traitées par l’Insee,  
l’Anah notamment.

Les évaluations quantitatives issues de l‘enquête 
nationale	 logement	 de	 2006	 ont	 identifié	 3,8	
millions de ménages qui ont un taux d’effort 
énergétique supérieur à 10 % et 3,5 millions de 
ménages qui déclarent souffrir du froid dans leur 
logement. 

Trois approches pour bâtir des 
indicateurs	de	la	PE	:	l’effort	financier,	
le comportement de restriction et le 
ressenti de l’inconfort

Les travaux réalisés à ce jour permettent 
d’orienter la construction d’indicateurs de la 
PE selon trois approches :

1. l’effort	financier via un indicateur monétaire 
(poids dans le budget du ménage des factures 
d’énergie du logement et de la facture de 
carburants) ;

2. le comportement de restriction via 
l’appréciation de l’écart entre dépense 
réelle et dépense théorique (différence 
entre facture réelle d’énergie pour le logement 
et estimation théorique de la dépense 
pour chauffer normalement le logement), 
information	 qui	 sera	 disponible	 dès	 fin	
2013 grâce notamment à l’enquête Phébus 
– Performance de l’habitat, équipements, 
besoins et usages de l’énergie – actuellement 
menée par le MEDDE ;

3. le ressenti de l’inconfort via un indicateur 
subjectif (indicateur « avoir froid dans son 
logement en hiver » pris en compte par l’INSEE 
dans l’Enquête Nationale Logement).

Ces trois approches sont d’ores et déjà 
formalisables pour la PE dans le logement et la 
première (indicateur monétaire) est transposable 
au registre de la mobilité.

Ø	Conformément  à ses missions, l’ONPE, 
proposera  un panier d’indicateurs de 
précarité énergétique susceptibles de servir 
de référence à  tous  les acteurs, en fonction 
de différentes finalités poursuivies  dans la 
lutte contre la précarité énergétique. 
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Avancées sur la construction des 
indicateurs

Les limites techniques de l’indicateur « TEE > 10 % 

L’indicateur utilisé en France le plus fréquemment 
se rapporte à tous les ménages. Il retient qu’un 

ménage est en précarité énergétique :
Le ratio de 10 % a été retenu empiriquement par 
les Britanniques et correspond au double de la 
médiane du TEE domestique  des ménages, 
qui se situait aux alentours de 5% en 1988 
dans ce pays. À noter que le taux d’effort moyen 
pour l’énergie domestique était pour les ménages 
français	de	4,8	%	en1986	et	de	4,3	%	en	2006,	
soit	avant	la	première	poussée	de	fièvre	des	prix	
des	matières	premières	de	2008. 

Le critère du TEE > 10 % se prête à diverses 
critiques :
•	 Il n’a pas été étudié en relation avec d’autres 

concepts qui mesurent la précarité en général 
dans le contexte français (reste à vivre, part 
des dépenses pré engagées…) ;

•	 Il n’est pas satisfaisant dans la perspective 
d’une comparaison européenne (un seuil 
uniforme à 10 % projeté sur les différents 
contextes climatiques de l’Europe n’a pas de 
sens)

•	 Il ne prend en compte ni la surface du logement, 
ni la taille du foyer, ni la qualité du bâtiment ;

•	 Il prend en compte, en revanche, l’ensemble des 
ménages quel que soit leur niveau de revenu, 
ce qui peut conduire à retenir comme étant en 
PE des ménages à hauts revenus ;

•	 Il peut ignorer la situation de ménages se 
trouvant en dessous du seuil  au prix de 

restrictions de chauffage. 
•	 La formule est sensible aux valeurs extrêmes 

qui peuvent être aberrantes (montants des 
factures d’énergie et des revenus).

Avancées de la recherche britannique en matière 
d’indicateur monétaire

Des chercheurs britanniques (Hills et Moore, 
rapports 2012) ont proposé récemment des 
approches nouvelles de la mesure de la PE prenant 
en compte :
•	 Les dépenses théoriques de chauffage par 

unité	de	consommation	(UC)	et/ou	m²,	compte	
tenu des caractéristiques de l’habitation, de 
normes de confort (température de chauffage) 
et du mode d’occupation du logement ;

•	 Le revenu disponible des ménages (revenu 
total y compris prestations sociales - (impôts + 
charges de logement) );

•	 Une référence au seuil de pauvreté défini	en	
termes de niveau de vie (revenu disponible 
par unité de consommation) (Hills) ou à un 
standard de niveau de vie  décent (Moore).

S’agissant de la norme de chauffage, un rapport 
du CESE européen recommande d’adopter la 
définition	 de	 l’OMS	 du	 «	 chauffage	 adéquat	 » 
(21	 °C	 dans	 la	 salle	 de	 séjour	 et	 18	 °C	 dans	 les	
autres pièces), là où la France situe la norme à 
19 °C de manière uniforme pour l’ensemble des 
pièces du logement. 

Les travaux réalisés par l’ONPE s’orientent  vers  
un indicateur dérivé de l’approche Hills appelé 
Bas revenus, Dépenses Élevées (BRDE).

Selon l’indicateur BRDE, les ménages seraient 
considérés en PE à une double condition : leurs 
revenus sont faibles et leurs dépenses énergétiques 
sont élevées.

Deux seuils seraient utilisés :
•	 Dépenses énergétiques élevées = dépense du 

ménage	>	médiane	nationale	(pondéré	par	m²)
•	 Revenu faible = revenu – impôts – charges de 

logement < seuil de pauvreté (pondéré par UC)

Si TEE = > 10%, alors PE            
Dépenses d’énergie (DE) 

du ménage
Revenu total du 

ménage (R)

L’ONPE privilégie à ce stade :
Ø	Une pluralité d’indicateurs, compte tenu 

des limites de chacun d’entre eux ;
Ø	Deux approches distinctes pour mesurer 

respectivement	 	 la	 «	 PE	 logement	 »	
et	 la	 «	 PE	 mobilité	 »,	 permettant	 une	
complémentarité des deux dimensions 
plutôt que leur fusion dans un indicateur 
global.

Ø	La question se pose de compléter 
l’indicateur TEE par d’autres indicateurs 
plus satisfaisants.
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Approche par les restrictions

L’ONPE devrait disposer dans un délai rapide d’une 
base de données (PRECARITER) qui permettra 
de calculer des dépenses théoriques d’énergie 
dans les logements (base recensement) et de les 
comparer aux dépenses réelles.
Cet outil présente plusieurs intérêts décisifs 
pour faire progresser la production de chiffres 
actualisables sur la PE en France :
•	 il permet de faire fonctionner les indicateurs 

sur des dépenses théoriques et pas uniquement 
sur les dépenses constatées, prenant donc en 
compte  les situations de précarité  dans 
lesquelles les ménages se restreignent ;

•	 il facilitera l’actualisation des  données, au-delà 
de l’année 2006 (dernière année disponible 
pour l’Enquête Nationale Logement et 
l’enquête Budget des familles)

Les nouvelles enquêtes ENL (Enquête National 
Logement de l’Insee), BdF (Enquête budget des 

familles de l’Insee) ne seront pas disponibles 
avant	 fin	 2014.	 L’enquête	 Phébus,	 qui	 couple	
une enquête avec un diagnostic de performance 
énergétique	officiel,	permettra	fin	2013	d’éclairer	
également cette problématique.

Approche du ressenti de l’inconfort (froid)

L’indicateur du froid (pris en compte par l’enquête 
Logement de l’Insee et traité par le CSTB et 
l’Insee et par l’enquête Phébus en cours) est un 
complément indispensable à prendre en compte 
pour élargir la vision strictement monétaire, 
d’autant que l’expression de l’inconfort thermique 
est étayée par des données relatives à la mauvaise 
qualité du bâtiment. L’Irlande, par exemple, a 
préféré conserver un indicateur subjectif de 
type déclaratif (appréciation de l’inconfort par 
les ménages), plutôt que recourir à l’indicateur 
monétaire3.

3 Isolde Devalière, Pierrette Briant et Séverine Arnault (2011), 
La précarité énergétique : avoir froid ou dépenser trop pour se 
chauffer,	 INSEE	 Première,	 n°	 1351,	 mai	 2011.	 Url	 :	 http://www.
precarite-energie.org/IMG/pdf/ip1351-2.pdf.

Premières données suivant les indicateurs

% de 
ménages 

concernés

Nombre 
de ménages 
concernés

Nombre 
d’individus 
concernés*1

Nombre 
d’individus 

moyen

Indicateur TEE (général) 14,4 % 3	800	000 6 700 000 1,7

Indicateur TEE réduit 
aux 3 premiers déciles de 
revenus

11,0 % 2 900 000 4 600 000 1,6

Indicateur BRDE 11,3 % 3 000 000 7 200 000 2,4

Indicateur FROID (général)*2 14,8% 3 500 000 8	100	000 2,3

Indicateur FROID réduit*3 10,2 % 2 400 000 5 400 000 2,2
*1 Le nombre moyen de personnes dans le foyer varie en fonction des caractéristiques des ménages en précarité énergétique 
pour chaque l’indicateur.
*2 Tous motifs confondus. Calculé sur la base des Français qui ont passé au moins un hiver dans leur logement.
*3	Réduit	aux	ménages	déclarant	souffrir	du	froid	pour	les	raisons	suivantes	:	système	de	chauffage	insuffisant,	mauvaise	
isolation,	contraintes	financières.

Ø	L’ONPE proposera  l’adoption d’un 
indicateur monétaire dérivé de l’approche 
britannique la plus avancée.

Ø	Cette option conduira à un ciblage plus 
restreint et plus significatif que celui de 
l’actuel taux d’effort (TEE au seuil de 10%) 
qui masque de nombreuses situations.

Ø	L’ONPE souligne l’importance de se référer 
à des mesures théoriques de consommation 
d’énergie, en fonction des normes d’usage et 
de confort adoptées par les règlementations 
thermiques françaises.
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Vulnérabilité liée à la mobilité 
quotidienne : une dimension 
complémentaire

Mobilité excessive : des ménages 
vulnérables décalés des « précaires 
énergétiques » 

Les contraintes et les risques de vulnérabilité 
générés par la mobilité quotidienne sont abordés 
par de nombreux travaux. Leur analyse en termes 
de précarité énergétique s’oriente généralement 
vers la mesure d’un taux d’effort budgétaire 
transport c’est-à-dire vers le calcul ou l’estimation 
de la part des dépenses de carburant ou de 
transport dans le budget des ménages.

Diverses bases de données nationales de l’INSEE 
permettent d’appréhender les dépenses liées aux 
déplacements automobiles entre le domicile et le 
lieu de travail :
•	 Le recensement Générale de la Population 

permet de localiser ces dépenses;
•	 L’enquête sur le Budget des Familles (BDF) 

offre une analyse conjointe des taux d’efforts 
transport et logement ;

•	 L’enquête nationale transports et déplacements 
(ENTD) renseigne sur les autres motifs de 
déplacements que le travail, les autres modes 
de transport, les alternatives à la voiture et 
également	 sur	 les	 difficultés	 éprouvées	 lors	
des trajets.

Ces	 approches	 statistiques	 identifient	 des	
populations et des territoires particulièrement 
vulnérables : des ménages actifs des classes 
modestes et moyennes (déciles 3 à 7 de revenu) 
habitant le secteur périurbain lointain, en 
dehors des périmètres des transports urbains. 

Ces populations se distinguent de celles qui 
sont principalement touchées par la précarité 
énergétique dans le logement, qui sont plutôt 
dans les centres urbains et les espaces ruraux, 
plutôt inactives et pauvres (premiers déciles 
de	 revenu).	 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.

Néanmoins, les dépenses liées au logement et 
au transport ainsi que leur part correspondante 
en dépenses contraintes pèsent sur le budget 
des ménages. Certains doivent arbitrer entre 
ces dépenses, en général en faveur du trajet vers 
le travail et au prix de restrictions sur l’énergie 
domestique, aggravant ainsi les situations de 
précarité énergétique. 

Les politiques territoriales liées à l’habitat, au 
transport et aux activités économiques doivent 
être pensées ensemble. L’impact de la mobilité 
sur la précarité énergétique fait partie du 
dispositif d’observation.

Mobilité invisible : des ménages 
vulnérables seulement visibles depuis le 
territoire

Contrairement au confort thermique, la mobilité 
est un moyen au service d’une activité qui 
nécessite un déplacement. Elle ne peut être 
évaluée à partir d’un taux d’effort sans la 
combinaison d’une analyse spatiale	 fine	 du	
système local d’activités et de transport et d’une 
analyse sociale	 des	 besoins	 spécifiques	 des	
ménages.

Les observations qualitatives des situations de 
vie quotidienne révèlent des populations que 
les taux d’effort transport  ne peuvent prendre  
en compte (inactifs, chômeurs, non véhiculés, 
personnes à mobilité réduite…). 

La préoccupation pour les phénomènes de 
précarisation liés au logement et ceux liés à 
sa localisation amènera l’ONPE à travailler à la 
fois sur :
Ø	Des systèmes d’indicateurs distincts pour 

le logement et pour le transport, afin de 
préserver la spécificité des cibles des 
politiques publiques sectorielles telles que 
la rénovation des bâtiments ou la desserte 
des territoires ;

Ø	L’impact des dépenses effectives ou 
théoriques liées à la mobilité sur la précarité 
énergétique au travers de ses diverses 
estimations (TEE des ménages pauvres, 
BRDE, FROID, etc.), ce qui conduira à des 
indicateurs de coût résidentiel intégrant le 
transport et à des systèmes d’indicateurs de 
vulnérabilité globale transport-logement.
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Diversifier	les	indicateurs	de	vulnérabilité

Ces	 difficultés	 d’appréhension	 statistique	 de	 la	
précarité liée à la mobilité amènent à parler de 
vulnérabilité. Néanmoins, différentes notions se 
cachent derrière ce terme :
•	 le risque avéré de précarisation d’un ménage 

face aux accidents ordinaires de la vie (perte 
d’emploi, séparation, etc.) ;

•	 la précarité actuelle probable d’une 
population;

•	 la précarité future potentielle d’un 
territoire c’est-à-dire le risque qui pèse sur la 
fonctionnalité du système de transport d’un 
territoire donné dans la mesure où un aléa se 
produirait (désindustrialisation, pénurie de 
pétrole, vieillissement, etc.).

Chaque type de vulnérabilité appelle une modalité 
spécifique	d’observation	:
•	 l’approche qualitative est nécessairement 

locale ;
•	 le suivi statistique est surtout alimenté par 

les bases de données nationales ;
•	 la prospective débat de processus qui incluent 

et dépassent la précarité énergétique.

Un enjeu de l’observation statistique qui constitue 
le cœur des missions de l’ONPE est alors à la fois :
•	 d’exploiter la richesse des études qualitatives 

issues des acteurs de terrain,
•	 d’intégrer	les	priorités	politiques	définies	dans	

le cadre des débats prospectifs,
•	 afin	de	leur	fournir	des	systèmes d’indicateurs 

les plus pertinents possible.

L’urgence des approches 
typologiques

•	 Pour dépasser le caractère aveugle des 
indicateurs quantitatifs nationaux de la 
précarité énergétique, il est nécessaire, par 
des études qualitatives, de mieux sérier les 
contextes : conditions d’habitat, types de 
ménage, localisation géographique ;

•	 Cela permettra également de relier les 
interventions de terrain (local) et l’état des 
lieux national ou régional.

L’importance de la contribution 
des partenaires
•	 Fourniture de données de gestion enrichies de 

données	de	profils	des	bénéficiaires,
•	 Pour établir des diagnostics sur le degré de 

couverture des besoins par les dispositifs 
d’aides existants.

•	

Afin	d’éclairer	 les	multiples	dimensions	de	 la	
vulnérabilité liée à la mobilité tant pour l’action 
locale	que	pour	la	prospective,	l’ONPE	réfléchit	
à faire évoluer le seul indicateur d’effort vers 
un système d’indicateurs :
Ø	Un taux d’effort transport qui reprend les 

méthodes mises en œuvre par l’ONPE pour 
la précarité énergétique dans le logement ; 
il permet des analyses intégrant logement 
et transport ;

Ø	Un reste-à-vivre qui se rapproche de 
l’expérience des ménages en termes 
de marge de manœuvre budgétaire ; il 
complète l’approche par effort budgétaire, 
qui a l’avantage d’être simple ;

Ø	Une typologie des ménages en fonction 
de leurs besoins de mobilité et de leur 
capacité à adapter leurs déplacements ou 
leurs activités ; elle permet de décliner les 
indicateurs par type de ménages.

Ø	L’ONPE travaillera à l’identification de 
situations types de la précarité énergétique, 
de manière à favoriser le dialogue des 
acteurs de terrain qui repèrent les 
situations et les institutions concernées 
qui mettent en œuvre des dispositifs d’aide, 
à travers des critères d’éligibilité.

Les limites méthodologiques à l’évaluation de 
la vulnérabilité liée à la mobilité conduisent 
l’ONPE à privilégier :
Ø	Une boîte à outils d’indicateurs et de 

méthodes d’observation, mise au service 
des acteurs locaux et nourrie tant par les 
analyses nationales que par les démarches 
locales.

Ø	Conformément à sa mission, l’ONPE est 
engagé avec ses membres fondateurs 
à l’enrichissement des données qu’ils 
recueillent, soit en vue d’améliorer 
la lisibilité et la comparabilité des 
informations qu’ils collectent (impayés, 
tarifs sociaux, diagnostics sur le bâti, 
informations et aides diverses), soit en 
les complétant par d’autres informations 
(type de ménage, niveau de revenu, type 
d’habitat, localisation) des bénéficiaires ou 
personnes concernées.
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Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (ADEME)
Agence national de l’habitat (Anah)
Association des régions de France (ARF)
Croix rouge française
Électricité de France (EDF)
Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR)
Fondation Abbé Pierre pour le logement 
des défavorisés (FAP)
GDF Suez
Haut comité pour le logement des per-

sonnes défavorisées (HCLPD)
Médiateur national de l’énergie (MNE)
Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable, et de l’Énergie (MEDDE) : 
DGALN, DGEC et CGDD (SOeS et SEEIDD)
Ministère des Affaires sociales et de la 

Santé (MASS) : DGCS
Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale (ONPES)
Plan bâtiment durable
Pôle national de lutte contre l’habitat 
indigne (PNLHI)
Secours catholique
Union nationale des centres commu-
naux et intercommunaux d’action so-
ciale (UNCCAS)
Union sociale pour l’habitat (USH)

Conclusion

Contacts :
Didier	Chérel,	secrétaire	de	l’ONPE,	didier.cherel@ademe.fr,	06	18	57	91	65
Pierre Nolay, bureau d’études et de conseils Alphéeis, au nom du consortium mandaté par l’ONPE, 04 92 90 65 55

Ø	Pour l’ONPE, les priorités pour 2013 sont les suivantes :
•	 Établir une base de référence pour les années passées, sur base des résultats d’enquêtes  

existantes (ENL 2006 et précédentes) pour suivre des évolutions dans le temps à partir 
d’un panier d’indicateurs ;

•	 Elargir la connaissance du phénomène de la Précarité énergétique en France sur la base 
des consommations réelles et théoriques dans les logements ;

•	 Compléter l’approche par la prise en compte des dépenses contraintes de mobilité ;
•	 Construire et stabiliser une typologie des situations types de précarité énergétique ;
•	 Enrichir	les	données	de	gestion	des	institutions	partenaires	par	les	profils	des	bénéficiaires	;
•	 Comparer	 les	 populations	 de	 bénéficiaires	 d’aides	 à	 celles	 des	 ménages	 en	 précarité	

énergétique selon divers indicateurs. 

Ø	Sur ces bases solides, les travaux de l’ONPE pourront se poursuivre en 2014 par des approches 
prospectives permettant d’élargir la réflexion à deux autres dimensions :
•	 la	«	profondeur	»	du	phénomène	de	la	précarité	énergétique
•	 la	«	vulnérabilité	énergétique	»	en	fonction	des	scénarios	de	renchérissement	des	prix	de	

l’énergie.

Les membres de l’Observatoire National de la précarité énergétique:
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Le troisième Atelier de l’Observatoire, initiative de Didier Chérel, secrétaire général de l’ONPE, a porté sur la 
thématique de la mobilité quotidienne. En sus de notre équipe, l’atelier a rassemblé quatre chercheur-ses en 
pointe sur le sujet, chacun déployant une approche spécifique de celles des autres. Il a permis la diffusion de 
travaux inédits mais inscrits dans de solides trajectoires de recherches dans le domaine. L’atelier a permis une 
enrichissante confrontation des différentes approches, y compris grâce aux interrogations d’un public nombreux. 
Chaque approche méthodologique sert ses propres enjeux au travers de sa propre conceptualisation d’un 
phénomène situé au croisement de la précarité socio-économique et de la consommation d’énergie dans la 
mobilité locale. A l’issue de cette rencontre, nous souhaitons préciser les chantiers qui s’ouvrent à terme et 
aujourd’hui pour l’ONPE dans le domaine de la mobilité et des transports. 
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 1 E n j e u x  d e  l a  v u l n é r a b i l i t é  t r a n s p o r t  
Les questions posées au titre de la précarité énergétique dans la mobilité renvoient de manière générique aux 
contraintes posées aux ménages dans le cadre de leur mobilité quotidienne. Les contraintes potentielles qu’on 
peut appeler les risques et formuler en termes de vulnérabilité, se rajoutent aux contraintes actuelles dans les 
préoccupations des acteurs publics. Ce champ d’interrogations est encore diffus et flou. Le problème public n’est 
pas uniformément associé à une terminologie claire et les nombreuses recherches afférentes appréhendent de 
manière séparée les enjeux liés à la mobilité. Divers enjeux d’action publique et de connaissance sur les conditions 
de la mobilité quotidienne apparaissent. Ils soulèvent un enjeu d’observation auquel nous nous proposons 
d’apporter ici un éclairage, en le reformulant dans le cadre de l’effort d’observation de la précarité énergétique 
dans le logement. 

 1 . 1 S i t u e r  l e s  e n j e u x  e t  a r t i c u l e r  l e s  d i s p o s i t i f s  d ’ a c t i o n  
Une difficulté de l’observation de la mobilité quotidienne est son imbrication à la fois dans la vie quotidienne des 
personnes et dans le fonctionnement économique des territoires. Ses pollutions et sa dépendance aux énergies non 
renouvelables le lient de surcroît aux enjeux environnementaux. Les multiples dimensions des enjeux de la 
mobilité, déclinées à plusieurs échelles spatiales, à différents horizons temporels et sur diverses populations, 
appellent une grande variété de dispositifs d’action, et donc à une observation suffisamment complexe pour 
éclairer cette variété. 

1 . 1 . 1  M u l t i p l e s  d i m e n s i o n s  d e  l a  d u r a b i l i t é  
L’invocation de la mobilité durable semble pouvoir condenser les enjeux du développement durable. Néanmoins, 
elle renvoie implicitement à un enjeu dominant, le changement climatique, et à une modalité d’action 
privilégiée, les transports collectifs. Il est paraît alors nécessaire de relativiser cette hiérarchisation des enjeux et 
des modalités d’action. 

Le transport de personnes participe notablement à la crise climatique mais aussi aux trois autres crises globales qui 
peuvent être identifiées : tellurique (épuisement des ressources, notamment du pétrole), biologique 
(effondrement de la biodiversité, par exemple par artificialisation des sols, destruction des écosystèmes par les 
infrastructures et marées noires) et technologique (risques liés aux technologies comme le nucléaire par exemple 
mais aussi le contrôle totalitaire permis par l’optimisation des flux). En particulier, le transport de voyageurs est 
encore très dépendant des importations de produits pétroliers et risque de subir directement les effets d’une 
pénurie nationale de pétrole. Le changement climatique n’est en tout cas pas le seul enjeu global même si ses 
effets catastrophiques tendent à couvrir les autres menaces. 

D’autre part, les transports collectifs sont performants au sein des villes centres ou entre celles-ci et leurs 
banlieues. Or ces déplacements ne représentent qu’un cinquième de la mobilité locale. Les transports en commun 
ne sauraient donc être le principal outil pour susciter une mobilité respectueuse de l’environnement. De plus, la 
mobilité à longue distance, en grande partie de loisirs, correspond à la moitié des distances parcourues localement 
pour des motifs souvent très contraints. Ces constats invitent à pondérer les actions à visée environnementale sur 
la mobilité locale au profit d’actions à visée sociale et économique qui dépassent le déploiement de lignes de 
transport en commun. 
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1 . 1 . 2  M u l t i p l e s  é c h e l l e s  d ’ a c t i o n  
Les enjeux socio-politiques se formulent à différentes échelles spatiales mais également temporelles. 

L’action locale a besoin d’outils pour repérer son public et dimensionner ses dispositifs d’aide. Cette aide doit 
être ajustée selon que les ménages sont touchés par des difficultés dans leur logement, dans leur mobilité ou dans 
les deux domaines. Les acteurs locaux ont aussi besoin d’articuler des dispositifs d’aide immédiate aux ménages 
précaires et des outils prospectifs leur permettant de mettre en branle une action de long terme, notamment dans 
le domaine de l’aménagement du territoire. A ces deux horizons temporels, il importe d’intégrer les risques liés 
au transport dans une analyse en termes de vulnérabilité énergétique globale, elle-même au sein d’une veille de la 
vulnérabilité liée aux aléas de tout ordre. 

L’observation nationale éclaire ces enjeux locaux mais aussi plus directement des dispositifs d’action nationale 
à déterminer. Une régulation nationale de la mobilité, par une tarification progressive des kilométrages par 
exemple, imposerait des données nationales et solides. De même dans le cas d’une régulation de l’accessibilité : 
une information publique sur le coût résidentiel, c’est-à-dire le coût du logement augmenté du coût du transport 
anticipé, pourrait prendre la forme d’un étiquetage des logements selon leur performance thermique et leur 
accessibilité. Les moteurs prévisibles de tels dispositifs seraient d’une part la prévention des situations de précarité 
dans le mal-logement et le mal-habitat, et d’autre part l’engagement vers une transition énergétique. 

La prospective se réalise à différentes échelles et appelle la prise en compte de dimensions diverses, soit en 
questionnant les futurs équilibres socio-économiques impulsés par les évolutions technologiques, soit en 
interrogeant la capacité d’adaptation d’un territoire à des évolutions largement exogènes, toujours sous contrainte 
énergétique et climatique. La rupture particulière qu’est le vieillissement massif de la population constitue un 
autre paramètre qui mobilise particulièrement certains territoires expérimentant déjà ce phénomène 
démographique. De manière générale, la prospective pose la question des difficultés à vivre dans un logement et à 
se déplacer dans un territoire, sous le prisme de transition énergétique ou, plus globalement, écologique. L’enjeu 
est alors de réussir à faire émerger un débat politique sur l’avenir collectivement souhaité au-delà des catégories 
statistiques du présent mesuré, en combinant les dimensions sociales, environnementales et économiques. 

1 . 1 . 3  M u l t i p l e s  c i b l e s  d e s  d i s p o s i t i f s  :  s y n e r g i e s  e t  
a n t a g o n i s m e s  

Les politiques publiques qu’il s’agit de nourrir d’un dispositif adapté d’observation se déclinent donc à plusieurs 
échelles spatiales (locale, régionale, nationale) et temporelles (urgence, planification, prospective). La multiplicité 
des échelles mais aussi la variété des contraintes et risques liés à la mobilité suscitent une grande diversité de 
politiques publiques et de dispositifs concrets. Un enjeu posé à l’observation est l’adéquation à cette diversité. En 
conséquence, il est bon de rappeler que deux dispositifs d’action publique ne se fondent a priori pas sur un même 
indicateur, même si un faible nombre d’indicateurs facilite l’intégration des différents dispositifs et leur 
hiérarchisation.  

Le décalage statistique constaté entre les taux d’effort dans le logement et dans le transport, ou plus généralement 
le décalage entre les populations précaires et vulnérables, renvoie exactement à cet enjeu. Un dispositif d’aide 
des précaires ne pourra supposer une capacité financière même minimale ni compter sur l’effet de levier d’une 
aide publique qui mobilise des capitaux individuels, alors qu’un dispositif de prévention de la vulnérabilité aura 
avantage à recourir à des montages financiers multiformes pour atteindre une large part de la population et du 
bâti. De même, un dispositif de rénovation d’un parc bâti existant (à rénover où qu’il soit, étant donné la pénurie 
de logements) et un dispositif de construction d’un parc neuf (si possible dans des lieux équipés et desservis) 
n’intégreront a priori pas de la même façon la vulnérabilité liée à la mobilité. Dernier exemple, les dispositifs 
régulant l’établissement de zones d’activités pourront intégrer une vulnérabilité liée à la mobilité vers le travail 
exclusivement, alors que des dispositifs d’aide des personnes âgées et dépendantes devront mettre l’accent sur 
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d’autres motifs de déplacements (alimentation, médecine) et d’autres segments du déplacement (la marche et 
l’attente). 

Vu l’incompatibilité de certains dispositifs entre eux, il paraît non seulement utile d’ajuster les indicateurs mais 
aussi de spécifier les objectifs premiers des politiques publiques. La lutte contre la précarité énergétique semble 
portée par un objectif évident d’assistance et de protection de populations défavorisées, en sus de possibles 
bénéfices économiques et environnementaux. Toutefois, une telle politique déploie des dispositifs distincts selon 
que son objectif est la facilitation de l’accès à des droits sociaux (logement, chauffage, accès à l’emploi et aux 
services distribués sur le territoire) ou l’imposition de normes hygiénistes de conditions de vie (salubrité). 

De plus, les deux autres objectifs du développement durable sont accolés à l’objectif social comme s’ils ne 
pouvaient être antagonistes. Pourtant à la politique d’efficacité énergétique des bâtiments et des véhicules 
s’oppose les nécessaires contraintes d’une politique de sobriété en élevant les standards d’énergie utile comme la 
température ambiante ou la vitesse de déplacement. De même, la lutte contre la précarité énergétique est 
présentée comme un levier de développement d’une économie locale d’artisans du bâtiment. En tant que 
politique de croissance, le soutien à l’activité économique s’oppose à la baisse de la consommation énergétique, 
qui est directement corrélée à cette activité notamment via les secteurs de la construction, du transport et de la 
logistique. L’enjeu de survie au dérèglement climatique est facilement accolé à la création d’emplois locaux mais 
ces deux ambitions devraient être hiérarchisées. 

Les objectifs économiques et sociaux montrent aussi certaines incompatibilités qui imposent de définir leurs 
priorités respectives. Ainsi, au-delà de leur synergie tangible, il importe de distinguer une politique de soutien de 
l’artisanat local et une politique de lutte contre la précarité. Le soutien au secteur du bâtiment appelle à un 
élargissement des populations aidées vers les populations vulnérables à plus ou moins long terme (à long terme, 
l’ensemble de la société est vulnérable à l’énergie chère) et à des effets de levier importants (aides marginales, 
prêts, crédit d’impôt, montages financiers, etc.) afin de créer une niche économique structurante donc peu 
subventionnée. La lutte contre la précarité appelle par contre des aides très importantes voire un financement 
intégral de la puissance publique, qui prenne en charge la complexité technique et financière des chantiers, et 
pourquoi pas un soutien à l’auto-rénovation accompagnée par les artisans experts, soutien dont ne bénéficierait 
alors pas massivement ce secteur d’activité. Les synergies existent mais n’effacent pas les antagonismes qui 
imposent de hiérarchiser les objectifs visés. 

 1 . 2 C o n f r o n t e r  l e s  o b s e r v a t i o n s  
Afin de renseigner les apports et les limites des différentes modalités d’observation vis-à-vis des contraintes 
méthodologiques et des enjeux tels qu’ils ont été énoncés, le concept même d’observation a été défini comme 
l’observation d’un phénomène en vue d’une action sur ce phénomène, définition qui la décompose comme le 
système de ses trois composantes : l’observation, le phénomène et l’action. Plusieurs modalités d’observation 
apparaissent alors selon que le dispositif d’observation s’élabore à partir des exigences de l’une ou de l’autre des 
composantes. 

Dans la partie suivante, nous allons exposer successivement : 

• Le dispositif construit à partir des données disponibles pour l’observation statistique, qui aboutit à une 
quantification normative de l’effort budgétaire réalisé par les ménages pour leurs déplacements ; 

• Les observations territorialisées de la complexité du phénomène, soit à partir de la profondeur sensible d’un 
ménage, soit à partir des interactions territoriales entre acteurs ; 

• Le dispositif d’observation issu de l’expertise et de la pratique de l’action locale. 
Nous discuterons dans les deux parties suivantes les apports et limites de chacune de ces trois approches, avant de 
situer leurs places respectives dans un dispositif multi-échelle d’observation à construire. 
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 2 A p p o r t s  d e  l ’ a n a l y s e  d u  t a u x  d ’ e f f o r t  t r a n s p o r t  
Si les contraintes et les risques générés par la mobilité quotidienne sont abordés par de nombreux travaux, leur 
analyse en termes de précarité énergétique s’oriente généralement vers la mesure du taux d’effort budgétaire 
transport c’est-à-dire vers le calcul ou l’estimation de la part des dépenses de carburant ou de transport dans le 
budget des ménages. L’indicateur d’effort dans la mobilité réflète une approche analogue au traitement statistique 
de la précarité énergétique dans le logement. Il se fonde sur la définition d’un seuil statistique constituée en 
norme. Sa construction analogique à l’analyse de la précarité énergétique dans le logement permet une approche 
intégrée des deux secteurs, par combinaison d’indicateurs ou par superposition de cartographies. 

 2 . 1 D é f i n i t i o n  a n a l o g i q u e  
L’observation statistique de la précarité énergétique liée à la mobilité passe par sa définition, qui est loin d’être 
aussi stabilisée que son homologue dans le domaine du logement. Or un objectif de l’observation est d’analyser 
conjointement la précarité énergétique dans le logement et celle dans le transport. Une façon de définir cette 
dernière consiste donc à transposer au transport l’objet statistique appréhendé comme la précarité énergétique 
dans le logement.  

Trois indicateurs renvoient à l’ensemble des contraintes associées aux usages domestiques de l’énergie. 
L’indicateur le plus utilisé est l’effort budgétaire. Il désigne une forte dépense budgétaire pour les dépenses 
d’énergie dans le logement, ceci en regard des ressources des ménages. Un autre indicateur est l’estimation de la 
contrainte théorique, déduite des caractéristiques du logement et de ses équipements consommateurs d’énergie. 
La comparaison des dépenses théoriques aux dépenses effectives permet de repérer les ménages qui se 
restreignent. Le troisième indicateur est la mesure subjective de la restriction, notamment au travers de la mesure 
du froid ressenti.  

La transposition de ces objets dans le transport correspond respectivement aux trois objets suivants : l’effort 
budgétaire réalisé pour les dépenses de carburant ; le besoin théorique de carburant en fonction de la localisation 
du logement et de l’équipement automobile ; et le ressenti d’une restriction ou difficulté de mobilité. Il faut 
ajouter aux coûts monétaires de la première entrée, les coûts temporels. En effet, un important arbitrage a lieu 
entre temps et argent dans le cas des déplacements, les plus pauvres sacrifiant davantage de temps à leurs 
déplacements à défaut de pouvoir payer des moyens de transport rapides. La deuxième entrée, théorique, appelle 
en particulier une approche territoriale qui renseigne sur la situation respective du logement et des équipements 
et activités. Elle est difficile à mettre en œuvre car elle impose de fixer théoriquement un niveau minimal ou 
normal de mobilité. Elle aboutit à un indice de coût résidentiel éventuellement sous forme d’étiquettes 
énergétiques territoriales (voir : laboratoire ThéMA pour Dijon ; htaindex.cnt.org ; www.energieausweis-
siedlungen.at ; safe-energie.be). La perception subjective de la mobilité et de l’accessibilité, troisième entrée, 
complète utilement l’estimation des efforts objectifs. Peu de données statistiques sont disponibles pour cette 
dimension. 

 2 . 2 A p p o r t  d u  t a u x  d ’ e f f o r t  
Diverses bases de données nationales de l’INSEE et du MEDDE permettent notamment d’appréhender les 
dépenses liées aux déplacements automobiles entre le domicile et le lieu de travail : 

• Le Recensement permet de localiser ces efforts ; 

• L’enquête sur le Budget des Familles (BDF) offre une analyse conjointe des taux d’efforts transport et 
logement ; 

• L’enquête nationale transports et déplacements (ENTD) renseigne en plus sur les autres motifs de 
déplacements que le travail, les autres modes de transport, les alternatives à la voiture et même les difficultés 
éprouvées lors des trajets. 
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Les enquêtes ménages déplacements réalisés par les autorités organisatrices des transports des grandes 
agglomérations combinent la richesse de l’ENTD et la localisation du Recensement, mais sur un territoire limité. 

Cette approche statistique offre plusieurs visions autour des efforts budgétaires des ménages pour leur mobilité et 
identifie ainsi des populations et des territoires particulièrement vulnérables : des ménages actifs des classes 
modestes et moyennes habitant le périurbain lointain, en dehors des périmètres des transports urbains. 
En repérant également les difficultés de ces populations, les observateurs de terrain valident ces approches 
statistiques. 

Les analyses de Florian Vanco sur l’aire élargie de Lyon identifient successivement : 

• un seuil de vulnérabilité au double de la médiane de l’effort budgétaire transport, à savoir 18%, qui constitue 
à la fois un marqueur de contraintes lourdes, un artefact statistique et un choix arbitraire ; 

• une population vulnérable et modeste (trois premiers déciles) de 9,5% ; 

• une population de vulnérables qui augmente de moitié lorsque le prix de l’essence double ; 

• des facteurs de vulnérabilité, à savoir le ménage (revenu, statut, composition), la proximité des lieux 
d’emploi et d’étude, la présence des services publics et d’un centre urbain secondaire, et en dernier lieu la 
desserte en transport en commun ; 

• des facteurs déterminant la vulnérabilité de certaines zones et de certaines catégories sociales ; 

• une comparaison avec Lille, Bordeaux et Marseille qui révèle des seuils similaires mais une vulnérabilité 
différenciée selon la forme et la population des aires urbaines. 

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. Toutefois, le seul 
coût de la mobilité automobile effective vers le travail ne dit rien du niveau de contrainte des très mobiles 
(puisqu’une forte mobilité peut être choisie) ni des immobiles ou non-motorisés. Le taux d’effort transport 
permet donc un suivi dans le temps, une comparaison entre territoires et une analyse factorielle, mais ne 
permettra pas de quantifier les vulnérabilités liées au transport. 

 2 . 3 B e s o i n  d ’ u n  é c l a i r a g e  s t a t i s t i q u e  s p é c i f i q u e  
Les populations à taux d’effort transport élevé se distinguent en grande partie de celles qui sont principalement 
touchées par la précarité énergétique dans le logement, qui sont plutôt dans les centres urbains et les espaces 
ruraux, plutôt inactives et pauvres (premiers déciles de revenu). 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. 

Néanmoins, les dépenses liées au logement et au transport ainsi que leur part correspondante en dépenses 
énergétiques pèsent ensemble sur le budget des ménages. Certains doivent arbitrer entre ces dépenses, en général 
en faveur du trajet vers le travail et au prix de restrictions sur l’énergie domestique, aggravant ainsi les situations 
de précarité énergétique. De nombreuses interactions apparaissent entre les usages de l’énergie dans le logement 
et ceux pour la mobilité : en plus des arbitrages budgétaires, s’observe un cycle d’appauvrissement, des 
substitutions d’activités dans et hors du domicile, des phénomènes de compensation, la fuite du logement, 
l’inhibition de la mobilité, l’expulsion hors du territoire de vie quotidienne. 

Du point de vue de l’aménageur du territoire, les politiques territoriales d’habitat, de transport et d’activités 
(emploi, commerces, etc.) doivent aussi être pensées ensemble. En effet, la proximité ou l’accessibilité des 
logements, des activités et des emplois déterminent les conditions de vie sociale et économique d’un territoire, 
donc à la fois le niveau de ressources des ménages et leurs besoins de mobilité. Les conditions de mobilité et 
d’accessibilité constituent par ailleurs un facteur important de localisation des ménages et des entreprises 
publiques et privées. Le système de mobilité structuré par les grandes infrastructures de transport est ainsi un 
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levier majeur de l’aménagement du territoire. C’est donc un levier important d’action tant sur la vie quotidienne 
et sur l’expérience de la précarité au quotidien, que sur les autres forces qui structurent le territoire et donc la 
vulnérabilité énergétique. 

L’impact de la mobilité sur la précarité énergétique ne peut donc être laissé en dehors de l’observation.  

La double préoccupation pour les phénomènes de précarisation liés au logement et ceux liés à sa localisation nous 
amène à travailler à la fois sur : 

• Des systèmes d’indicateurs distincts pour le logement et pour le transport, afin de préserver la spécificité des 
cibles des politiques publiques sectorielles telles que la rénovation des bâtiments ou la desserte des territoires, 
tout en tentant de limiter la dispersion des indicateurs qui engendre une multiplication des cibles 
prioritaires ; 

• L’impact des dépenses effectives ou théoriques liées à la mobilité sur la précarité énergétique au travers de ses 
diverses estimations (TEE des ménages pauvres, BRDE, FROID, etc.), ce qui conduira à des indicateurs de 
coût résidentiel intégrant le transport et à des systèmes d’indicateurs de vulnérabilité globale transport-
logement. 

 3 A p p r o c h e s  a l t e r n a t i v e s  d e  l a  c o m p l e x i t é  t e r r i t o r i a l e  

 3 . 1 N é c e s s a i r e  a p p r é h e n s i o n  t e r r i t o r i a l e  
Les différentes approches statistiques peinent à se combiner en une analyse exhaustive de la contrainte et du risque 
qui pèsent sur les ménages du fait de leur mobilité. La difficulté à analyser la précarité énergétique dans le 
logement se pose de manière analogue pour le transport. Mais les dépenses énergétiques du logement 
correspondent plus directement à des finalités pour les ménages (par exemple, maintenir une chaleur et une 
luminosité minimales) alors que la mobilité n’est pas une fin en soi. Elle n’a de sens et d’utilité qu’au travers 
des activités qu’elle permet. Elle ne peut donc être évaluée comme contrainte (c’est-à-dire trop importante ou 
trop faible vis-à-vis des ressources des ménages) sans la combinaison d’une analyse spatiale fine du système 
local d’activités et de transport et d’une analyse sociale des besoins spécifiques des ménages. 

 3 . 2 A p p r o c h e s  d e  l a  c o m p l e x i t é  t e r r i t o r i a l e  

3 . 2 . 1  A p p r o c h e  s e n s i b l e  d e  l ’ a n t h r o p o l o g i e  
Les analyses qualitatives appréhendent directement le niveau de contraintes par les usages, les marges de 
manœuvre et le ressenti des ménages. Elles confirment l’existence des problématiques repérées au niveau 
statistique, elles les spécifient et surtout elles repèrent d’autres problèmes spécifiques aux territoires. 

Les entretiens de l’équipe de Nathalie Ortar (LET) auprès de travailleurs du périurbain lyonnais montrent les 
facteurs qui construisent la vulnérabilité : 

-‐ le parcours résidentiel qui conduit les ménages à des situations contraintes dans leur logement et leur 
transport, à savoir la proximité de la famille, la proximité de l’emploi d’un des conjoints, l’attrait de la 
campagne, le prix du logement, les opportunités à saisir ; 

-‐ les contraintes fortes qui aboutissent en précarité, à savoir le prix de l’immobilier, la difficulté à changer 
d’emploi, l’inefficacité thermique acceptée à cause du prix, la baisse des salaires ; 

-‐ les arbitrages et tactiques qui redistribuent les contraintes, à savoir vers le chauffage, l’alimentation et les 
loisirs au profit du travail et des enfants, isoler et acquérir un poêle à bois, se mettre à temps partiel pour 
économiser un aller-retour hebdomadaire ; 
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-‐ l’impossibilité de reconfiguration vertueuse par le changement d’emploi ou de poste, par le télétravail 
qui imposerait une confiance entre employeur et employé, ou par le déménagement alors que 
l’immobilier est cher dans beaucoup d’endroits et que l’emploi reste inaccessible dans le périurbain. 

Cette approche valide la réalité de l’interaction entre transport et logement du point de vue des individus, en 
particulier au travers de leurs arbitrages qui sacrifient le chauffage au déplacement vers le travail. Elles ne peuvent 
être que ponctuelles mais éclairent précieusement les dispositifs d’observation qui tendent à réduire la variété et 
la profondeur de la réalité vécue. 

3 . 2 . 2  A p p r o c h e  s o c i o - é c o n o m i q u e  d e  l ’ a m é n a g e m e n t  
La mobilité ne peut être analysée comme les usages de l’énergie dans le logement. Ces derniers constituent une 
consommation finale quand la mobilité est une consommation intermédiaire qui permet d’autres activités. La 
mobilité ne peut être analysée que de manière systémique en intégrant l’accessibilité et l’efficience propres des 
transports, la diversité des activités visées et leur distribution géographique. Autrement dit, une analyse de la 
vulnérabilité liée à la mobilité implique la décomposition d’un système d’accès et de besoins. La vulnérabilité liée 
à la mobilité se trouve de ce fait surdéterminée par les contraintes des activités économiques. L’approche socio-
économique typique de l’aménagement de l’espace propose de situer les contraintes de mobilité quotidienne à la 
fois dans la forme des territoires et dans l’économie des ménages. 

Les travaux de Jean-Pierre Orfeuil (IUP et IVM) modèrent la notion de vulnérabilité énergétique liée au transport 
en recensant que : 

-‐ un travail à 20 km enlève un quart de SMIC en déplacement automobile, et le coût d’une voiture atteint 
4100€/an en moyenne ; 

-‐ mais le carburant comprend une moitié de taxes et ne représente qu’un tiers du coût de la voiture ; 

-‐ le taux d’effort pour le carburant est stable depuis 20 ans entre 3 et 4% ; 

-‐ la population la plus exposée, celle des territoires peu denses, n’augmente pas et leur surcoût annuel en 
carburant hors taxes est d’environ 500€, sans doute compensé par d’autres avantages (logement, taxes 
foncières, loisirs) ; 

-‐ une augmentation de 40% du prix du pétrole vaut une baisse de revenus de 1%. 

L’instabilité économique liée aux reconfigurations industrielles rend anecdotique pour les ménages celle des 
marchés globaux de l’énergie. La notion de vulnérabilité énergétique ou liée au transport pose alors problème en 
définissant la structure mouvante des activités économiques comme un phénomène hors de portée de l’action 
publique, laquelle devrait par contre encourager l’adaptation des ménages. La surdétermination des contraintes 
dites énergétiques des ménages par la géographie économique appelle donc une politique proprement industrielle. 

D’autres vulnérabilités liées à la mobilité sont mises en avant, notamment la mobilité automobile impossible 
ou fragile, mais aussi les difficultés cognitives ou temporelles : 

• 23% de chômeurs sont sans permis et celui-ci coûte entre 1200 et 2000€ ; 

• les voitures d’occasion risquent pannes, accidents et non conformité ; 

• une personne sur dix est illettrée et une sur trois a des difficultés avec une des 13 activités de base de la 
mobilité. 

Alors que les efforts économiques des ménages pour leur mobilité restent largement stables en moyenne, les 
écarts entre ménages augmentent sensiblement. Les plus pauvres subissent donc la dégradation de leur situation 
socio-économique en particulier dans le domaine de la mobilité spatiale. La contrainte énergétique croissante 
s’exerce donc sur eux de manière privilégiée. Néanmoins, son observation n’a de sens que dans une approche 
macroscopique de l’aménagement des territoires, c’est-à-dire dans une analyse de l’adéquation entre une offre 
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située de logement, de mobilité et de travail entre autres activités, d’une part, et les capacités socio-économiques 
des ménages à s’approprier cette offre, d’autre part. 

3 . 2 . 3  A p p r o c h e  a s c e n d a n t e  à  p a r t i r  d e s  a c t e u r s  l o c a u x  
Les deux dimensions du transport et du logement interagissent tant dans l’expérience et les stratégies des 
ménages, que dans l’économie du territoire. Néanmoins, ces interactions sont imbriquées dans des processus 
complexes, aux multiples facettes et à des échelles différentes.  Dès lors, leur prise en compte pose un défi majeur 
aux outils statistiques de quantification normative de la vulnérabilité énergétique. Ce défi est d’autant plus ardu 
qu’il doit servir l’objectif d’une action nécessairement locale. L’observation fondée sur les grands appareillages 
statistiques nationaux se voit donc mise en échec car la complexification des modèles ne peut satisfaire le besoin 
local de finesse sociale et spatiale des analyses. 

L’issue privilégiée à cette contradiction semble être la constitution d’un dispositif d’observation à partir des 
acteurs locaux. Leur expertise construite dans l’action concrète leur fournit des connaissances pour qualifier et 
quantifier les situations de vulnérabilité selon des modalités à ajuster aux spécificités de leurs territoires respectifs. 
Le premier ajustement a à voir avec les données à utiliser, à rassembler en bases de données, voire à produire. 
Le deuxième ajustement consiste à assembler ces données. Leur combinaison définit des indicateurs puis la 
transformation de ces derniers en informations communicables, notamment cartographiques, nourrit les décisions 
individuelles et collectives des diverses parties prenantes, publiques ou privées, productrices ou utilisatrices des 
aménités du territoire. 

Le travail en cours de réalisation par Silvia Rosales-Montano, socio-économiste et urbaniste à l’agence 
d’urbanisme de Lyon, esquisse une méthodologie d’observation : 

• renseigner les phénomènes à appréhender, notamment le vieillissement, à partir des analyses d’échelle 
supérieure ; 

• segmenter l’observation en adoptant une échelle micro-locale ; 

• identifier les conjonctures sociales et urbaines héritées des politiques publiques passées et des histoires sociale 
et économique ; 

• déterminer le niveau plus ou moins contraint ou choisi des consommations élevées et faibles, en séparant 
d’abord l’analyse du logement et du transport ; 

• identifier les dynamiques entre deux périodes d’observation ; 

• tester différents seuils locaux de quantification de la vulnérabilité globale. 
L’observation associée à l’action locale et à l’expérimentation de diagnostics accompagnés aura permis de 
constater l’absence de problèmes majeurs dans l’habitat social et à l’inverse, l’existence d’une problématique 
lourde dans le logement privé, dispersé dans l’agglomération et donc invisible à la fois des acteurs locaux et des 
données statistiques. 

Un tel dispositif se focalise sur plusieurs dimensions des problématiques liées à la vulnérabilité énergétique : 

• l’action sur les vulnérabilités structurelles liées à la gestion du foncier, en complément d’une politique 
foncière qui laisse de faibles de marges de manœuvre ; 

• l’observation des vulnérabilités sectorielle et globale ; 

• l’appréhension des dynamiques en cours, car c’est la vitesse des ruptures qui menace les ménages moins 
capables de s’adapter ; 

• l’articulation de l’observation à une action qui se territorialise au-delà du ménage. 
De manière notable, la norme contenue dans les seuils et dans l’ensemble du dispositif d’observation change de 
fonction. Elle n’est plus alors le point de départ technique d’une approche statistique descendante mais le point 
d’arrivée d’un processus d’ajustement de l’observation à l’expertise et aux capacités d’observation des acteurs 
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locaux. Un dispositif d’observation ajusté au territoire et à ses acteurs met dès lors en avant la nature politique 
de sa construction et de ses objectifs. Il appelle ainsi une démarche volontariste revendiquée par les acteurs, 
éventuellement selon un mode démocratique intégrant le plus grand nombre de parties prenantes selon leur 
légitimité. 

Le dispositif qui se constitue au niveau local ne peut alors prétendre aux mêmes résultats qu’une approche 
statistique fondée sur des bases de données à plus grande échelle. Si l’ajustement au territoire permet une 
articulation pertinente et dynamique avec l’action locale, il a pour principaux défauts de limiter la comparabilité 
avec les autres territoires et de compliquer l’observation aux échelles supérieures. Afin de parer à ces 
inconvénients, le dispositif local d’observation pourrait être conçu comme l’élément d’un dispositif d’observation 
ascendante. Il devrait s’appuyer entre autres données sur des bases de données nationales ou régionales avec des 
indicateurs nationaux communs. Surtout, ses propres systèmes d’observation ajustés au territoire devraient 
alimenter la constitution des dispositifs d’échelles plus globales. Ceci implique de bien plus longues temporalités 
de mise en œuvre que celui que suppose la définition technique d’un indicateur et son déploiement centralisé. Le 
dispositif d’observation ascendante est donc par définition dynamique, même s’il importe qu’une continuité soit 
garantie afin de permettre un suivi. 

 3 . 3 D i v e r s i f i e r  l ’ o b s e r v a t i o n  
Les observations qualitatives des situations de vie quotidienne révèlent des populations occultées par les 
estimations des taux d’effort transport : 

• les chômeurs et inactifs, 

• les ménages ou individus sans accès à la voiture,  

• les habitants des centres dont les lieux de travail ou d’activité sont à peine desservis par les transports en 
commun,  

• les ménages pauvres habitant dans des logements moins chers situés encore plus loin que les zones étudiées 
par les autorités locales,  

• les habitants vulnérables dispersés dans des territoires peu vulnérables,  

• les personnes en situation de handicap dans les transports. 
Les limites méthodologiques à l’évaluation de la vulnérabilité liée à la mobilité nous conduisent à privilégier : 

• Un suivi national des multiples contraintes et risques liés à la mobilité, afin d’estimer l’évolution des 
difficultés de différentes catégories de populations et territoires, sans prétendre dénombrer les ménages 
rendus effectivement vulnérables par leurs conditions de mobilité ; 

• Une identification des indicateurs pragmatiques qui reflètent la diversité des possibles politiques publiques 
curatives et préventives des contraintes et risques liées à la mobilité quotidienne (chèque carburant, passage 
du permis, accessibilité physique, cognitive et économique aux transports publics, aide au déménagement ou 
au changement d’emploi, garde d’enfants, etc.), en complément d’une recherche d’indicateurs descriptifs 
tentant de représenter les différentes facettes de ce phénomène (mobilité intensive, relative immobilité, 
effort élevé, territoire desservi et équipé ou dépendant de l’automobile, etc.) ; 

• Un recensement et une diffusion des informations élaborées aux niveaux infranationaux par les acteurs 
situés au plus près du terrain, ce qui suppose leur propre dispositif d’observation ; 

• Une boîte à outils d’indicateurs et de méthodes d’observation, mise au service des acteurs locaux et 
nourrie tant par les analyses nationales que par les démarches locales. 
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 4 C h a n t i e r s  d e  l ’ o b s e r v a t i o n  

 4 . 1 A p p r o c h e s  c o m p l é m e n t a i r e s  d e  l a  v u l n é r a b i l i t é  
La reprise analogique des définitions statistiques de la précarité énergétique dans le logement ne suffit donc pas à 
appréhender le phénomène correspondant dans le transport. Si l’effort peut être estimé, les deux autres 
indicateurs statistiques que sont la contrainte théorique et le ressenti de la contrainte sont beaucoup plus difficiles 
à appréhender dans le cas de la mobilité. 

Les difficultés d’appréhension statistique de la précarité liée à la mobilité amènent à parler de vulnérabilité. 
Néanmoins, différentes notions se cachent derrière ce terme qui complète la notion de précarité définie comme 
situation de difficultés multidimensionnelles et elle-même parfois nommée vulnérabilité sociale par les travailleurs 
sociaux : 

• le risque avéré de précarisation d’un ménage face aux accidents ordinaires de la vie (perte d’emploi, 
séparation, etc.) ; 

• la précarité probable (actuelle) d’une population ; 

• la précarité potentielle (future) d’un territoire c’est-à-dire le risque qui pèse sur la fonctionnalité du 
système de transport d’un territoire donné dans la mesure où un aléa macroscopique se produirait 
(désindustrialisation, pénurie de pétrole, vieillissement, etc.). 

Chaque type de vulnérabilité appelle une modalité spécifique d’observation : 

• l’approche qualitative est nécessairement locale et peut nourrir des bases de données locales, par exemple 
en lien avec les observatoires régionaux de l’énergie ; 

• le suivi statistique est surtout alimenté par les bases de données nationales et à l’échelle des aires urbaines ; 

• la prospective ouvre une analyse et un débat autour de processus qui dépassent la précarité énergétique et 
qui peuvent inclure des phénomènes sociaux, démographiques, économiques, technologiques, géopolitiques, 
climatiques. 

Ces approches s’éclairent réciproquement. Un enjeu de l’observation statistique qui constitue le cœur des 
missions de l’ONPE est alors à la fois : 

• d’exploiter la richesse des études qualitatives et quantitatives issues des acteurs de terrain 

• d’intégrer les priorités politiques définies dans le cadre des débats prospectifs, 

• afin de leur fournir des systèmes d’indicateurs les plus pertinents possible. 

 4 . 2 D i s p o s i t i f  m u l t i - é c h e l l e  d ’ o b s e r v a t i o n  

4 . 2 . 1  A m b i t i o n  d ’ u n e  o b s e r v a t i o n  n a t i o n a l e  
Les deux domaines de consommation énergétique que sont le logement et le transport sont importants. Chacun 
mérite ses indicateurs. En complément de l’observation disjointe, une observation intégrée des deux secteurs 
de précarité énergétique est également requise. Elle peut passer par des indicateurs conjoints ou par des 
superpositions de résultats distincts.  

La complexité de l’analyse de la mobilité impose une grande humilité de l’observation nationale. Elle doit 
renoncer à fournir des éléments de compréhension et d’explication pour se focaliser sur une mission : garantir un 
suivi longitudinal et comparable entre différents territoires de multiples échelles. 
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4 . 2 . 1 . 1  I n d i c a t e u r s  d e  v u l n é r a b i l i t é  t r a n s p o r t  :  t a u x  d ’ e f f o r t  
e t  r e s t e - à - v i v r e  

Le taux d'effort transport a l’avantage d’être compatible avec son analogue dans le logement. Il permet de fixer 
un seuil plus ou moins arbitraire afin de suivre l’évolution de la vulnérabilité à défaut de dessiner une population 
effectivement vulnérable. 

Cet indicateur a néanmoins ses limites. L’indicateur alternatif le plus pertinent car le plus parlant semble être le 
reste-à-vivre. Celui-ci peut se construire à partir de standard de revenu, mais il vise la construction d’un 
indicateur intuitif des marges de manœuvre dont disposent les ménages. Il est donc censé aboutir à la construction 
la plus réaliste possible d’une norme de revenus disponibles pour un certain nombre d’activités.  

Certes la construction d'un reste-à-vivre dans le domaine de la mobilité renvoie à la définition d'une norme de 
mobilité qui est très problématique sauf à être résolument arbitraire et déconnectée du réel. Ce qui ne correspond 
donc pas à l'idée du reste-à-vivre. Une solution passerait par une distinction entre les reste-à-vivre associés à deux 
profils de ménages au moins, à savoir les actifs et les inactifs, en différenciant l’accessibilité au marché de 
l’emploi de celles des commerces et services. 

Mais le reste-à-vivre permet d'articuler non pas seulement des dépenses théoriques mais aussi des dépenses 
effectives de mobilité contrainte (en plus des dépenses de logement et d’énergie domestique) à des normes de 
revenu disponible pour les autres dépenses. Prendre en considération la mobilité effective élimine la difficulté de 
la détermination des normes de mobilité mais fait l’impasse sur tous les comportements de restriction. 

De plus, il faut de toute façon définir le périmètre des mobilités contraintes, notamment en fonction des 
données disponibles. En prenant les mobilités automobiles domicile-travail comme les mobilités contraintes, 
toutes les contraintes qui excluent de la voiture ou de l'emploi disparaissent. 

Reste enfin posée la question des alternatives situées à l'automobile, qui jugulent la vulnérabilité identifiée par 
de fortes dépenses de carburant. 

4 . 2 . 1 . 2  B o u q u e t s  d ’ i n d i c a t e u r s  
A défaut d’indicateur de vulnérabilité transport, des indicateurs simples de contrainte théorique peuvent être 
fournis et composés en un indicateur synthétique. L’association britannique Sustran a ainsi récemment médiatisé 
le problème de la « pauvreté en transport » (transport poverty) en définissant trois dimensions d’une contrainte 
théorique à partir de données publiques simples : 

• la vulnérabilité monétaire vis-à-vis du coût d’une voiture, si un coût forfaitaire d’usage de la voiture dépasse 
une proportion standard (Sustran a choisi 10%) du revenu du ménage ; 

• la vulnérabilité spatiale vis-à-vis du transport en commun, si un ménage se trouve à plus d’une distance 
standard (ici un mile soit 1,6 km) d’un arrêt de bus ou d’une gare ; 

• la vulnérabilité temporelle vis-à-vis de huit activités essentielles, si un ménage met plus d’une durée 
standard (ici une heure) pour les atteindre à pied, en vélo ou en transport public. 

A	   l’image	  de	   cette	   combinaison	  d’indicateurs,	   des	  bouquets	  de	   situations	  de	   vulnérabilité,	   au	   sens	  
d’une	   précarité	   probable,	   peuvent	   être	   appréhendés	   par	   différents	   indicateurs.	   Toutefois,	   leur	  
somme	   pondérée	   en	   un	   indicateur	   synthétique	   risque	   de	   produire	   un	   chiffre	   global,	   certes	  
communicable	   mais	   peu	   convaincant,	   sans	   doute	   moins	   pertinente	   que	   des	   approches	   en	   taux	  
d’effort	  et	  reste-‐à-‐vivre	  malgré	  leurs	  propres	  limites.	  De	  tels	  bouquets	  d’indicateurs	  seraient	  plutôt	  à	  
définir	   en	   fonction	   des	   politiques	   publiques	   envisageables	   et	   à	   fournir	   tels	   quels,	   sans	   synthèse	  
artificielle.	  



 

 
 

13 

Ob
se

rv
at

io
n 

de
 la

 p
ré

ca
rit

é 
én

er
gé

tiq
ue

 li
ée

 à
 la

 m
ob

ili
té

 q
uo

tid
ie

nn
e 

| 
 0

1/
06

/1
3 

4 . 2 . 1 . 3  I n d i c a t e u r s  d e  s o u t e n a b i l i t é  ?  
La prise en compte de l’enjeu environnemental appelle de préciser le caractère durable des mobilités observées. 
Elle permettrait d’intégrer les indicateurs de précarité énergétique directement dans le débat sur la mobilité et 
l’habitat durables. Toutefois, si cet objectif est légitime, il importe d’encadrer sa réalisation afin de ne pas 
perdre de vue l’objectif social d’accompagnement social  des ménages précaires (énergétiques). 

La mission de l’observatoire est de qualifier le processus de la précarité et vulnérabilité (qui dépasse les ménages 
précaires et vulnérables) et non pas les précaires et vulnérables (même si l’observation se focalise sur eux). Le 
danger d’une qualification des pratiques des précaires est de naturaliser cette population pourtant fluctuante et 
d’en faire les principaux voire uniques responsables de leur précarisation et de ses conséquences. La conclusion 
tirée d’une telle qualification est une politique publique d’assistance et d’injonction en direction exclusive de ces 
ménages afin d’accompagner leur adaptation aux processus sociaux. En particulier, qualifier leurs pratiques de 
mobilité en termes de soutenabilité risque de disqualifier des pratiques au titre de leur impact environnemental, 
même si cet impact est faible et compensé par une grande utilité sociale. La conclusion serait alors la 
pénalisation de ces pratiques, sans doute modulée par une incitation à des alternatives plus vertueuses. Pourtant, 
une analyse de la soutenabilité ne peut se faire que dans le cadre plus large de la justice environnementale qui 
questionne la légitimité des diverses pratiques et des modes de vie de l’ensemble de la population en fonction de 
leur contribution à l’économie, à l’équilibre écologique, et au bien-être social. C’est donc à un observatoire de la 
justice environnementale de réaliser la qualification de la soutenabilité des pratiques de mobilité quotidienne, en 
ne restreignant ni en termes de secteurs d’activité ni en termes de catégories sociales. 

Plutôt que de viser pour elle-même la soutenabilité des pratiques de mobilité, il paraît judicieux de prendre en 
compte la soutenabilité des pratiques actuelles et des offres alternatives à la mobilité automobile. La 
soutenabilité d’une façon de se déplacer qualifie son exposition directe ou indirecte aux contraintes écologiques 
(épuisement des puits de pétrole, dérèglement climatique). De plus, elle détermine l’exposition aux politiques 
environnementales qui sont susceptibles de la contraindre pour améliorer la soutenabilité de la société. La 
soutenabilité de la mobilité effective ou potentielle caractérise donc en partie la vulnérabilité à la fois écologique 
et politique des ménages qui réalisent ces pratiques ou dépendent de ces alternatives. Cette caractérisation 
pourrait se nourrir des analyses prospectives évoquées infra. 

L’articulation voire la hiérarchisation des objectifs sociaux et environnementaux devront certes être réalisées. Si 
l’objectif environnemental prime, l’observation mettra spécifiquement en évidence l’impact environnemental des 
pratiques et conditions de mobilité des précaires et vulnérables. Toutefois, l’observatoire de la précarité 
énergétique ne semble pas le lieu adéquat pour une telle observation. 

4 . 2 . 1 . 4  S y s t è m e  d ’ i n d i c a t e u r s  
Afin d’éclairer les multiples dimensions de la vulnérabilité liée à la mobilité tant pour l’action locale que pour la 
prospective, nous réfléchissons à faire évoluer le seul indicateur d’effort vers un système d’indicateurs : 

• Un taux d’effort transport qui reprenne les méthodes mises en œuvre par l’ONPE pour la précarité 
énergétique dans le logement ; il permet des analyses intégrant logement et transport ; 

• Un reste-à-vivre qui se rapproche de l’expérience des ménages en termes de marge de manœuvre 
budgétaire ; il complète l’approche par l’effort budgétaire, qui a l’avantage d’être simple ; 

• Une typologie des ménages en fonction de leurs besoins de mobilité et de leur capacité à adapter leurs 
déplacements ou leurs activités ; elle permet de décliner les indicateurs par type de ménages ; 

• Un bouquet d’indicateurs reflétant la diversité des enjeux de politiques publiques liées aux contraintes et 
risques de la mobilité quotidienne. 
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4 . 2 . 2  B e s o i n  d e  p r o s p e c t i v e  
La prospective fait l’objet d’une demande des instances tant nationales que locales. La question se pose de savoir 
quel sens a un travail de prospective, quelles modalités il devrait suivre, notamment à quelle échelle et à partir de 
quelles données, et enfin si cet exercice incombe à l’observatoire national. 

La prospective prend nécessairement en considération les deux secteurs du transport et du logement, mais ne s’y 
limite pas. Elle doit intégrer une diversité de données nationales et internationales dans une multiplicité de 
domaines notamment économiques, démographiques, technologiques, et enfin géologiques et géopolitiques pour 
intégrer la raréfaction des ressources et la négociation de la lutte contre le changement climatique. Elle produit 
des visions de l’avenir qui touchent l’ensemble de la société et pas seulement la proportion de précaires 
énergétiques. Ainsi le triplement du prix de l’énergie n’affectera pas seulement l’effort budgétaire pour le 
chauffage et le carburant mais l’ensemble des coûts de production (les ménages consomment trois-quarts de leur 
énergie indirectement). Il suscitera une transformation des habitudes de consommation, du tissu productif, de 
l’économie foncière et de la configuration socio-spatiale des activités et des ménages. 

L’ampleur d’une telle prospective dépasse largement  les préoccupations et donc les missions d’un observatoire 
de la précarité énergétique, qu’il soit national ou local. Celui-ci aurait néanmoins vocation à participer aux 
analyses prospectives en partageant son expertise sur ses domaines de compétence. 

Une prospective locale peut être envisagée en prenant éventuellement comme données d’entrée les résultats des 
prospectives réalisées à d’autres échelles. La spécificité de chaque territoire peut alors être prise en compte. A 
l’échelle nationale, la spécificité des territoires ne peut être appréhendée dans ce type d’exercice systémique. 
L’analyse se doit d’être très globale et non territorialisée sauf au travers d’indicateurs synthétiques. A défaut de 
pouvoir mener à bien un tel exercice, un observatoire national pourrait analyser la précarité énergétique dans le 
cadre d’étude prospective réalisé par d’autres instances. 

4 . 2 . 3  A r t i c u l a t i o n  a u x  i n n o v a t i o n s  l o c a l e s  
L’action locale peut devenir le terrain d’élaboration d’observations locales voire nationales. Cette action peut être 
portée tant par les collectivités et leurs agences d’urbanisme que par d’autres acteurs impliqués localement, 
associations et tiers-secteur, recherche et services déconcentrés de l’Etat, services publics et entreprises. La 
posture privilégiée au niveau local est de s’intéresser séparément aux problématiques liées au logement et au 
transport, avant d’identifier leur combinaison locale. 

L’objectif d’un observatoire national peut être de fournir un guide aux acteurs locaux afin de leur permettre 
d’utiliser les données nationales et de construire des indicateurs comparables sur d’autres territoires et d’autres 
échelles. Ce guide peut aussi suggérer des dispositifs d’observation ou des protocoles d’exploration du territoire 
et d’élaboration d’un dispositif d’observation ajusté aux spécificités territoriales. 

On relèvera déjà qu’un tel guide ne saurait se restreindre à la vulnérabilité énergétique (chauffage et essence), 
mais il devrait promouvoir une approche en termes de vulnérabilité globale qui intègre prioritairement les 
vulnérabilités économiques (chômage, éloignement de l’emploi) et démographiques (vieillissement, séparation, 
naissance). 

Dans ce cadre, l’observatoire national peut aussi constituer le relais ou la chambre de résonance des dispositifs 
locaux d’observation et des méthodologies éprouvées localement, y compris en collaboration avec des réseaux 
d’observation existants dans le domaine de la précarité ou de l’énergie comme le réseau francilien ROSE. Il 
deviendrait alors un lieu de comparaison de données mais aussi un espace de collaboration. Ce dispositif a sa 
propre faiblesse. En effet, les remontées d’informations du local vers le national sont coûteuses et risquent d’être 
bloquées si’il ne s’agit pas de priorités politiques. 
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Un chantier doit s’ouvrir pour nourrir le dispositif de suivi national avec la reconnaissance de la diversité des 
réalités locales et des préoccupations des acteurs locaux. Ce chantier doit aussi s’interroger sur les modalités 
locales de construction des dispositifs d’observation en articulation avec l’action locale. Ce travail de relais 
ascendant permettrait aussi d’informer la nécessaire articulation des politiques publiques locales et nationales, 
notamment dans le cadre d’une discussion politique entre une égalité républicaine et des dispositifs différenciés 
socialement et géographiquement. 
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