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INTRODUCTION 

Didier Chérel, ADEME, indique qu’à la suite de la réalisation d’une étude de faisabilité par 

Isolde Devalière (CSTB), la création de l’Observatoire national de la précarité énergétique 

(ONPE) a été décidée par de nombreux partenaires. Ils ont signé le 1
er

 mars 2011 une 

convention de trois ans orchestrant sa mise en œuvre. En sont membres l’ADEME, l’ONPES, 

EDF, GDF-Suez, la Fondation Abbé Pierre, le Médiateur national de l’énergie et l’USH, mais 

aussi l’ANAH, la FNCCR, l’UNCAS, l’ARF, ainsi qu’un certain nombre de services et 

d’organismes ministériels : la DGALN, la DHUP, la DGEC, la DGCS, le CGDD (service de 

l’Observation et des Statistiques et service de l’Intégration des politiques environnementales) 

et Plan Bâtiment Grenelle. L’ONPE est présidé par Jérôme Vignon, président de l’ONPES. 

Didier Chérel en assure le secrétariat. 

Après lancement d’un appel d’offres, quitus a été accordé à Pierre Nolay (cabinet d’études 

ALPHEEIS) et à Isolde Devalière, coordinatrice des travaux scientifiques de l’ONPE, pour 

piloter le consortium formé par ALPHEEIS, le CREDOC, le CSTB, le CLER, Habitat et 

Développement, ARAIS et le laboratoire Villes et Mobilité de l’Ecole nationale des Ponts et 

Chaussées. Ce dernier est chargé d’intégrer les impacts du transport et de la mobilité aux 

travaux de l’ONPE, car la réflexion est, sur ce point, moins avancée que dans le contexte du 

logement. Or, la précarité énergétique dans le logement est globalement plus fréquente en 

zone rurale, où les contraintes et les dépenses de déplacement sont aussi les plus fortes. Le 

dernier appel à projets PREBAT portait d’ailleurs sur l’ensemble des dépenses énergétiques 

(logement, transports et mobilité).  

L’ONPE est désormais entré en phase opérationnelle et les premiers résultats concrets 

devraient être disponibles d’ici à six mois. Alors que de nombreuses données relevant de la 

précarité énergétique restent actuellement cantonnées au sein des organismes et entreprises 

qui les publient, toutes les informations produites par l’ONPE seront publiques. C’est 

pourquoi un site Internet de l’ONPE sera créé ; en l’attente, le site de l’ADEME propose un 

certain nombre d’informations sur le thème de la précarité énergétique. Les membres de 

l’ONPE se sont aussi engagés à participer à la diffusion de ses informations.  

Les ateliers de l’ONPE sont voués à favoriser les échanges entre membres – mais aussi avec le 

public concerné le plus large possible, et ce, grâce aux outils de communication du réseau 

RAPPEL – et seront organisés selon un rythme trimestriel. Ils aborderont systématiquement 

un thème différent qui sera traité de la façon la plus complète possible. Les thèmes abordés 

par les prochains ateliers seront définis par le Comité technique de l’ONPE. L’un d’eux 

pourrait porter sur l’Observatoire des FSL créé en 2007. Animé par Dominique Gallicher 

(DHUP). Il a pour mission de mieux connaître l’utilisation de ces fonds versés par les 

Conseils généraux : certains de ces derniers pourraient donc être invités. Un autre atelier 

thématique pourrait porter sur l’impact des transports sur la précarité énergétique. Hormis 

l’ADEME, les membres de l’ONPE ne possèdent pas de service dédié à cette question, et c’est 

pourquoi de nouveaux membres pourraient être accueillis.  

Cet atelier sera consacré à la notion de précarité et de pauvreté en France, car il s’agit d’un 

préalable indispensable à l’examen de la notion de précarité énergétique. Les principaux 

rapports annuels sur la pauvreté et le logement sont publiés par la Fondation Abbé Pierre, le 

Comité pour le logement des personnes défavorisées et l’ONPES. Sollicités, Bernard 



Concepts  e t  ind ica teurs  de  la  pauvreté  e t  de  la  précari té  

Les a te l iers  de  l ’ONPE,  19  ju in  2012  –  Compte-rendu  

 4 / 104 

Lapostolet, de la Fondation Abbé Pierre, et Bernard Lacharme, du Haut comité pour le 

logement des personnes défavorisées, n’ont pu participer à cet atelier. François Boulot viendra 

présenter des aspects du rapport statistique sur les aides et actions du Secours Catholique en 

matière de lutte contre la précarité énergétique. Comme la Croix-Rouge, le Secours 

Catholique devrait à terme rejoindre l’ONPE en tant que membre observateur. 

 

LA PAUVRETE ET L’EXCLUSION SOCIALE : CONCEPTS ET MESURES  

Didier GELOT, secrétaire général de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale, (ONPES), rappelle que l’ONPES a été créé en 1998 pour rassembler les informations 

disponibles sur la pauvreté et l’exclusion sociale et pour produire des études dans des champs 

mal couverts par les autorités publiques ou par les organismes universitaires ou académiques. 

Il est composé à parts égales par les représentants des administrations membres de droit telles 

que l’INSEE, la DREES, la DARES, la CNAF, la Direction générale du Trésor et par sept 

membres représentant les chercheurs et universitaires (juristes, sociologues, économistes) 

ainsi que les personnalités qualifiées qui ont participé, par leurs travaux, à la connaissance des 

sujets traités par l’ONPES.  

L’ONPES travaille en étroit partenariat avec le Conseil national de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, car il n’a pas vocation à présenter des préconisations pour l’évaluation ou 

l’évolution des politiques publiques. Il produit un rapport à un rythme de plus en plus annuel. 

Ses dernières versions comportent des comparaisons de la situation française avec celles 

d’autres pays européens ; ceci est d’autant plus nécessaire en période de crise pour cerner les 

politiques pouvant être efficaces. La dernière édition a ainsi opéré un rapprochement avec la 

situation en Allemagne, pays où les politiques du marché du travail ont été vantées sans que 

l’on mette en balance leurs conséquences sur la hausse des taux de pauvreté, notamment chez 

les travailleurs. Le site www.onpes.gouv.fr présente la production de l’ONPES et relaie les 

travaux les plus importants publiés dans son domaine de compétence.  

Tout critère statistique visant à refléter un phénomène social repose sur une convention. En 

France, il n’existe pas de définition statistique unique et consensuelle de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale – deux concepts qui ne recoupent largement, mais pas intégralement.  

La pauvreté est tout d’abord appréhendée sous la forme de la pauvreté monétaire : le débat 

porte alors que le niveau de ressources financières considéré comme insuffisant.  

La pauvreté est aussi mesurée au niveau mondial en termes absolus – le seuil retenu étant 

celui d’un revenu de 2 dollars par personne et par jour – car le niveau de développement de 

pays pauvres est très différent de celui des grands pays industrialisés. Mais en France et en 

Europe, le seuil de 60 % du revenu médian est retenu, ceci en partant du principe que la 

pauvreté est un phénomène relatif, les revenus des personnes pauvres ne leur permettant pas 

d’accéder aux standards de vie auxquels aspirent leurs contemporains. C’est pourquoi la base 

du revenu médian, qui sépare la population en deux parties égales, est retenue : celui-ci 

avoisine en France 1500 euros par mois, le seuil de pauvreté étant donc défini à hauteur de 

954 euros pour une personne seule. Alors que le seuil de pauvreté était initialement défini en 

France à hauteur de 50 % du revenu médian, l’ensemble du système statistique public français 

a adopté depuis trois ans ce niveau de 60 % afin d’harmoniser les données au niveau 

européen.  

http://www.onpes.gouv.fr/
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La situation des personnes évolue : celles-ci peuvent se trouver successivement en situation de 

pauvreté monétaire ou non en fonction de la variation de leurs revenus. L’ONPES attache 

donc une grande importance à l’analyse de la dynamique de ces situations, en termes 

monétaires ou non.  

L’exclusion sociale est un concept plus large que la pauvreté. La seule définition officielle a 

été adoptée au niveau européen : selon celle-ci, l’exclusion sociale concerne « les personnes 

dont les ressources matérielles, culturelles ou sociales sont telles qu’elles sont exclues des 

modes de vie minimaux acceptables dans l’Etat-membre où elles vivent » : ici, les notions de 

santé, d’éducation, de conditions de logement, etc., sont intégrées dans le cadre d’une vision 

multidimensionnelle et non seulement monétaire.  

La mesure de la pauvreté à partir du seuil de 60 % du revenu médian est relevée  par l’INSEE 

au travers de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (RFS), qui exploite statistiquement les 

déclarations fiscales et les prestations sociales, ce qui permet de disposer de l’ensemble des 

revenus versés aux ménages. Le traitement statistique de ces données exige 18 mois, l’INSEE 

calculant à partir des données issues de la CNAF et de l’administration fiscale le taux de 

pauvreté, et plus généralement la distribution des revenus dans la population.  

Actuellement, seul le taux de pauvreté monétaire de 2009 est connu : il représente 13,5 % de 

la population, soit 8 millions d’individus environ. En prenant en compte le critère de 50 % du 

revenu médian (795 euros pour une personne seule), seuls 7,5 % sont concernés, soit plus de 

quatre millions de personnes en France. Le seuil de 40 % du revenu médian peut être assimilé 

aux situations de grande pauvreté, qui concerne 3 % de la population, soit deux millions 

d’individus. Il faut souligner que le nombre de personnes se situant entre 50 % et 60 % du 

revenu médian est très important, puisque la population concernée varie du simple au double. 

Le choix des critères est donc très important du point de vue de la communication politique.  

Les données de 2010 seront disponibles à la fin de l’été 2012. Ce délai pose problème dans les 

périodes de croissance ou de crise économique, durant lesquelles les situations évoluent 

rapidement. Le taux de pauvreté monétaire de 2009 correspond ainsi à la situation de la 

société française un an après le déclenchement de la crise de 2008 et ne permet pas, quatre ans 

après le déclenchement de la crise économique, de disposer d’éléments précis sur la situation 

actuelle des personnes les plus vulnérables. Des outils moins précis permettent toutefois 

d’évaluer les phénomènes.  

Il existe d’autres manières de mesurer la pauvreté : les personnes sont considérées comme 

pauvres en conditions de vie si elles ne disposent pas des biens ou des services considérés 

comme nécessaires dans la société actuelle : l’enquête européenne SILC porte ainsi sur les 

revenus et les conditions de vie des ménages et permet de dépasser les seuls critères de 

pauvreté monétaire. Selon cette enquête, la population pauvre en conditions de vie 

représentait 13,3 % de la population française en 2010. L’enquête s’appuie sur une liste de 27 

équipements (réfrigérateur, automobile, etc.) et considère que les personnes sont pauvres si 

elles ne disposent pas au moins de 19 d’entre eux. Ce critère a été défini de façon 

consensuelle par les statisticiens, spécialistes de la pauvreté et représentants des Etats 

précisément parce qu’il recoupe le niveau de la pauvreté monétaire.  

La pauvreté peut aussi être mesurée à travers le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, 

essentiellement à travers le nombre d’allocataires du RSA et de son évolution, ceci en 

exploitant les données administratives de la DREES. En 2010, on comptait 1,2 million 

d’allocataires permanents du RSA Socle, et 1,8 million de personnes si l’on tient compte de 

toutes celles qui ont été inscrites au cours de l’année ; 460 000 personnes percevaient le RSA 

Activité. Il faut souligner que 35 % des allocataires potentiels du RSA Socle et 65 % de ceux 
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du RSA Activité n’y ont pas recours, ce qui relativise un discours courant s’alarmant des 

risques de l’assistanat.  

Des enquêtes visent enfin à mesurer la pauvreté subjective, en s’adressant à des panels et en 

demandant aux personnes qui les composent si elles se considèrent comme pauvres et pour 

quelles raisons.   

Depuis les années 1970 – époque des premières grandes crises économiques – la situation de 

la pauvreté a beaucoup évolué. Les pensions ont été largement revalorisées depuis l’après-

guerre jusqu’à cette époque, ce qui a permis de faire reculer la pauvreté des personnes âgées 

jusqu’aux années 1980. Dans le même temps, l’augmentation du taux d’activité des femmes a 

peu à peu supprimé l’écart entre les taux de pauvreté des femmes et des hommes, qui sont 

devenus extrêmement proches. Mais depuis 2004, on observe une stabilité, puis une hausse de 

la pauvreté monétaire, passée de 13 % à 13,5 % de 2008 à 2009. Les revenus médians étant 

assez stables, ceci représente une variation significative dont l’ordre de grandeur n’avait pas 

été observé de longue date. La persistance de la crise donne à penser que cette hausse se 

poursuivra au moins de 2010 à 2012.  

La pauvreté contemporaine touche en premier lieu les jeunes, mais l’on observe un certain 

retour de la pauvreté des personnes âgées et très âgées, notamment chez les femmes. Il peut 

s’agir de femmes d’agriculteurs n’ayant pas cotisé ou de femmes âgées n’ayant pas (ou très 

peu) travaillé et qui perçoivent souvent le minimum Vieillesse, mais les effets de la réforme 

des retraites de 1993 et de 2003 commencent à être perceptibles puisqu’elles pèsent 

notamment sur le niveau des petites pensions de retraite.  

La pauvreté monétaire touche avant tout les familles monoparentales, dont 31 % vivent sous 

le seuil de pauvreté : une femme sur trois élevant un ou des enfants est pauvre. Les 

demandeurs d’emploi sont aussi surreprésentés (31 % d’entre eux vivent sous le seuil de 

pauvreté), puisque 40 % des chômeurs ne perçoivent aucune indemnité. Les immigrés (35 %) 

sont statistiquement très touchés par le travail précaire et le chômage. Les jeunes de moins de 

18 ans (17,7 %) forment également une catégorie très affectée par ces situations.  

L’entrecroisement des critères de forte présence de la jeunesse, des territoires les plus pauvres 

et des zones où les immigrés sont les plus nombreux recoupe le territoire des zones urbaines 

sensibles (ZUS), où 45 % des jeunes sont frappés par la pauvreté monétaire. Les travailleurs 

pauvres se multiplient, ce qui est un phénomène assez nouveau et qui questionne le 

fonctionnement du marché du travail en France.  

Certains territoires sont particulièrement vulnérables. Le taux de pauvreté de la Seine-Saint-

Denis est trois fois plus élevé que celui des Yvelines. La pauvreté rurale est aussi très 

courante, même si les propriétaires occupants y sont nombreux. La précarité énergétique est 

particulièrement développée, notamment chez les personnes âgées. En France, deux régions 

sont particulièrement touchées par la pauvreté : le Nord-Pas-de-Calais et la Provence-Alpes-

Côte-d’Azur. 

L’ONPES tient à jour un tableau de bord synthétique qui combine la pauvreté monétaire et les 

critères d’exclusion sociale, à travers les points suivants :  

- critères de couverture Santé (taux de renoncement aux soins pour raison financière) ;   

- exclusion de l’éducation, notamment évaluée par le biais du taux de sortants du 

système scolaire à un faible niveau d’étude, qui est absolument stable en France depuis 

plus de 15 ans, puisque 13 % des jeunes quittent le système scolaire sans 

qualification : or, les jeunes sont particulièrement touchés par la pauvreté ; 

- exclusion de l’emploi (taux de demandeurs d’emploi non indemnisés) ;  
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- part des allocataires percevant le RSA Socle depuis 3 ans au moins (soit 50 %) ;  

- part des ménages dont le taux d’effort consacré au logement dépasse 40 % ;  

- part des ménages en situation de précarité énergétique (plus de 14 %).  

L’Union européenne s’est fixé un objectif de réduction de la pauvreté et vise à faire baisser de 

20 millions le nombre de pauvres de 2010 à 2020 (soit 1,6 million en France). Cet objectif a 

fait l’objet d’un accord entre les 27 Etats-membres, qui ont retenu l’indicateur consensuel du 

seuil de 60 % du revenu médian. Pour autant, ces Etats ont considéré que ce critère n’était pas 

le seul pertinent en termes opérationnels, et l’ont complété par un indicateur de Restrictions 

matérielles sévères (équivalent à un critère de pauvreté en condition de vie) et par un 

indicateur de faible intensité de travail. C’est à partir de ce triptyque qu’est définie la 

population pauvre en Europe et dans les Etats-membres : on dénombre sur cette base 11,2 

millions de personnes pauvres en France.  

Ce dernier total montre que communiquer sur la pauvreté est un exercice très délicat, puisque 

le nombre de pauvres oscille de deux à plus de 11 millions en France selon les critères 

retenus. Il ne s’agit donc pas des mêmes personnes. C’est pourquoi l’ONPES publiera 

prochainement une note afin d’introduire de la clarté dans l’appréhension de ces données qui 

ne sont pas immédiatement lisibles. » 

 

Réactions à l’exposé  

Vincent MARCUS, Ministère de l’Ecologie, CGDD, souligne que le seuil de 60 % du revenu 

médian se fonde sur le niveau de vie et non sur le revenu des ménages stricto sensu. Par 

ailleurs, le nombre d’allocataires du RSA ou d’autres aides sociales est un critère 

intrinsèquement peu significatif, les taux de recours effectifs des ayants-droits potentiels étant 

faibles et dépendant beaucoup de l’efficacité de l’action administrative. Serait-il possible de 

disposer de données en matière de pauvreté subjective – puisqu’il est bien connu que la 

plupart des personnes ont du mal à se situer sur l’échelle des revenus ? Quelle est la source du 

taux de pauvreté des immigrés ? Au sens du tableau de bord de l’ONPES, quelles sont les 

définitions retenues pour évaluer les taux d’efforts de plus de 40 % consacrés au logement et 

les situations de précarité énergétique ?  

Didier CHEREL demande, alors que la politique économique de ce pays est très souvent 

citée en exemple, quelle est la situation de la pauvreté en Allemagne. 

Emmanuel BEJANIN, AREC Poitou-Charente, demande quelle est la méthode de calcul du  

taux de pauvreté des jeunes. S’agit-il des populations qui déclarent leurs revenus 

indépendamment de leurs parents ? Est-il possible de disposer d’extractions infra-

départementales du fichier issu de l’enquête RFS ? 

Didier GELOT précise que le revenu médian est en effet calculé par unité de consommation 

et non sur la base du revenu global des ménages. Les données portant sur les immigrés sont 

fondées sur l’enquête RFS, ou sur l’enquête SILC.  

Effectivement, la source fournissant les données sur le nombre d’allocataires des minima 

sociaux n’est pas très pertinente, puisque ce nombre peut varier considérablement en fonction 

des politiques menées en la matière indépendamment de la situation économique et sociale du 

pays. C’est pourquoi cet indicateur est assez peu utilisé.  

Un chapitre été consacré à l’Allemagne dans le rapport 2011-2012 de l’ONPES, Crise 

économique, marché du travail et pauvreté. Le nombre de chômeurs y est faible en 

comparaison avec la France ; mais le nombre de personnes occupant de petits emplois de 
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courte durée, à temps partiel et très mal rémunérés est très élevé, ce qui explique la part très 

importante de travailleurs allemands en situation de pauvreté. Celle-ci – tout comme la 

pauvreté en général – a beaucoup augmenté outre-Rhin au cours des dernières années. Ce 

phénomène date des premières réformes Hartz, qui incitent très fortement depuis 2004 à la 

reprise d’un emploi, quelle qu’en soit la qualité. La question est complexe, car à l’inverse, la 

France est marquée par l’importance d’un chômage de longue durée qui enferme les personnes 

dans des situations dont il apparaît, statistiquement, difficile de sortir. Le fonctionnement du 

marché du travail est très distinct en Allemagne et en France.   

Les jeunes considérés comme pauvres sont ceux qui vivent dans un ménage pauvre, quel 

qu’en soit le nombre de membres. Hormis le cas des ZUS, il n’existe pas de données sur les 

taux de pauvreté en dessous de l’échelle du département. 

 

LES APPROCHES DE LA PRECARITE : ENTRE VISION PAR LE BUDGET DISPONIBLE ET VISION 

PAR LES CONDITIONS DE VIE 

Bruno MARESCA, Sociologue, Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 

conditions de vie (CREDOC), explique que le CREDOC est spécialisé depuis sa création sur 

la recherche portant sur les conditions de vie. Dans ce cadre, les questions de pauvreté sont 

abordées sous l’angle des conditions d’existence et non des données monétaires. Ce travail est 

donc complémentaire de celui de l’ONPES et souligne aussi la difficulté propre à la définition 

de critères de pauvreté et de précarité énergétique.  

D’une certaine façon, la définition de la pauvreté viserait à disposer de critères absolus 

permettant de caractériser la situation de personnes pauvres : vivre sans domicile fixe est ainsi 

une situation de pauvreté absolue en matière de logement. Mais malgré les approches de 

l’ONU et des Etats-Unis, qui visent à préciser la notion de pauvreté absolue, il est très difficile 

de la définir.  

C’est pourquoi les définitions relatives prévalent, y compris en matière de précarité 

énergétique, ce d’autant plus que si des définitions de la pauvreté existent, il n’en va pas de 

même de la précarité. La seule définition faisant référence en France a été développée par 

Joseph Wresinski pour ATD Quart-Monde en 1987 : la précarité est définie par l’absence ou 

le défaut de sécurité d’accès à un certain nombre de services et/ou à des conditions de vie. La 

notion de précarité énergétique peut a priori être rapportée à une notion de pauvreté 

(impossibilité d’accès au confort thermique pour des raisons financières et/ou liées au bâti), 

mais aussi à une notion de précarité, c’est-à-dire d’insécurité d’accès aux services 

énergétiques, avec les effets quoi en découlent. Les Britanniques ont retenu une telle approche 

puisqu’ils abordent la précarité énergétique notamment au nom de ses impacts financiers.  

Les trois grandes approches de la pauvreté – monétaire, en conditions de vie et subjective – 

rappelées par Didier Gélot se retrouvent dans celles de la précarité énergétique :  

- celle-ci peut être saisie à travers le dépassement d’un seuil de 10 % du taux d’effort 

énergétique (TEE), c’est-à-dire de la part des dépenses énergétiques liées au logement 

dans le revenu disponible. Ce seuil de 10 % fait l’objet d’un vif débat, car il n’est pas 

officiellement adopté en France, mais sert néanmoins de référence en raison de 

l’antériorité de l’expérience britannique, qui utilise ce critère ; 

- elle peut aussi être définie à travers les restrictions sur le chauffage, les impayés 

d’énergie et autres impayés de charges liées au logement ;  

- l’approche subjective est présente de longue date au travers de l’Enquête nationale 

Logement (ENL) de l’INSEE, qui comporte la question « Avez-vous souffert du froid 
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pendant plus de 24 heures au cours de l’hiver précédent ? » et qui propose pour cela 

plusieurs raisons : mauvaise installation, isolation insuffisante, revenus insuffisants, 

pannes, etc. Ces questions avaient été introduites bien avant qu’apparaisse la notion de 

précarité énergétique afin d’évaluer le confort ressenti dans les logements.  

La question des seuils statistiques est toujours redoutable. Le déplacement du seuil de 

pauvreté de 50 % à 60 % du revenu médian en France a conduit à un doublement statistique 

de la population concernée, sans qu’il soit possible de justifier ce niveau d’une autre façon 

que par convention. Ce caractère conventionnel est à présent interprété par un certain nombre 

de spécialistes comme désignant la population dans laquelle le risque de pauvreté est élevé.  

En suivant une logique similaire, les Britanniques ont commencé à s’interroger sur la précarité 

énergétique dans les années 1980 et ont formalisé la question dans les années 1990. Le seuil 

de 10 % a alors été adopté parce qu’il représentait le double du TEE médian.  

Au-delà des grandes masses statistiques que définissent les seuils quantitatifs, les travaux 

permettant de caractériser les situations sont complexes, et il n’existe pas de profil unique de 

la pauvreté ou de la précarité énergétique.  

- Le Portrait social de la France 2010 publié par l’INSEE appréhende ainsi les 

situations de pauvreté à travers une multitude de critères : contraintes budgétaires, 

retards de paiement de factures, restriction de consommation, difficultés de logement, 

etc. L’étude précise si la pauvreté est un état passager ou durable (c’est-à-dire à partir 

d’une durée de quatre ans consécutifs) et désigne des groupes distincts articulés à une 

vision du cycle de vie : personnes plutôt jeunes dont la pauvreté est généralement un 

état transitoire, essentiellement dépendantes de la contrainte budgétaire et sortant 

potentiellement de la situation grâce à l’accès à l’emploi ; 

- personnes affectées durablement dans tous les aspects des conditions de vie : pauvreté 

monétaire, précarité sur le marché du travail, difficultés de santé. Les travailleurs 

pauvres (dont l’emploi est durablement précaire) en font partie ; 

- personnes âgées, dont la pauvreté s’exprime au travers des privations d’un certain 

nombre de consommations.  

Retrouve-t-on ces populations dans le domaine de la précarité énergétique ? Quelques travaux 

existent sur ce point. A la demande de l’ANAH, le cabinet SEREHO a en 2009 produit une 

étude exploitant les données de l’ENL 2006. Elle construit une typologie des publics dont 

probabilité de se trouver en précarité énergétique est la plus élevée. Selon les donnés de 

l’ENL, 3,4 millions des ménages (14 % de la population totale) présentaient un TEE supérieur 

à 10 % en 2006. Parmi ces ménages, 1,2 million sont des propriétaires occupants, 600 000 

sont des locataires du secteur privé et 400 000 résident en logement social. 

Sur ce total, les revenus de 2,3 millions de ménages sont situés dans le premier quartile. La 

majorité (1,2 million de ménages) est formée de ménages sans enfants, âgés et vivant dans des 

maisons individuelles, très souvent dans des zones rurales. Mais 550 000 ménages sont des 

personnes seules de moins de 40 ans, des familles monoparentales ou des couples d’âge 

moyen et sans enfant. La majorité de ce deuxième public réside en habitat collectif et est 

chauffée par un système individuel. Enfin, 250 000 ménages vivent avec un ou plusieurs 

enfants, les deux tiers dans des logements individuels. Il reviendra à l’ONPE de mener des 

travaux pour analyser ces profils en détail. 

Il est par ailleurs possible de rechercher, à partir des données du CREDOC, quelles sont les 

corrélations les plus fréquentes entre pauvreté monétaire et conditions de vie. Selon ces 

données, les personnes en pauvreté monétaire sont très souvent susceptibles de ne pas accéder 
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à des biens ou services de base, ce qui est attesté par les réponses données à un certain nombre 

de questions. Il s’agit, par ordre décroissant, de la non-possession d’une automobile, du fait de 

ne pas partir en vacances, des restrictions affectant plusieurs postes de consommation, des 

restrictions sur les dépenses médicales, d’être locataire de son logement, de souffrir du froid 

dans son logement, d’être en situation de suroccupation, de se restreindre sur l’alimentation, 

de considérer que le coût du logement est trop élevé et de percevoir une aide au logement. La 

problématique du logement est donc très rapidement présente chez les populations en 

pauvreté, et ce, au travers de multiples dimensions, dont la précarité énergétique. 

L’enquête SILC apporte des informations assez riches en matière de perception subjective de 

la précarité énergétique. Cette approche complexe ne permet pas a priori de définir un 

consensus immédiat sur la perception qui serait la plus typique de la précarité énergétique. 

Tout d’abord, les personnes ressentent les difficultés d’argent sous différentes formes : 36 % 

considèrent qu’elles perçoivent un revenu inférieur au revenu nécessaire pour vivre et 14 % 

considèrent qu’elles perçoivent un revenu inférieur permettant difficilement ou très 

difficilement de vivre. Les situations d’endettement et de retard de paiement (loyer, énergies, 

impôts) sont beaucoup plus rares et ne représentent que 7 % de la population.  

En termes de restrictions, la privation de vacances est socialement la plus discriminante : 

ainsi, 26 % des personnes interrogées ne peuvent pas se payer une semaine de vacances. Mais 

les privations peuvent être beaucoup plus fondamentales, tel que « Ne pas pouvoir se payer 

des vêtements ou des chaussures. » Si le seul critère « Ne pas avoir les moyens de maintenir 

son logement à une température confortable » était pris en compte pour caractériser la 

précarité énergétique, le phénomène apparaîtrait beaucoup plus rare (4 %). Par ailleurs, 15 % 

des ménages vivent dans un logement qu’ils jugent humide, 8 % jugent leur chauffage 

inefficace, et 8 % également dans des logements dont ils estiment l’isolation, les fenêtres ou 

les murs en mauvais état.  

Les populations définies par l’approche monétaire de la précarité énergétique, par celle des 

conditions de vie et par celle des dimensions subjectives se recoupent-elles ? Les travaux 

menés sur la pauvreté en général montrent qu’il s’agit de groupes dont les profils sont 

relativement disjoints, mais de telles études sont quasi inexistantes, hormis l’article Précarité 

énergétique : Avoir froid ou dépenser trop pour se chauffer publié en mai 2011 dans INSEE 

Première n° 1351, qui pointe que les critères de TEE supérieur à 10 % et « Avoir souffert du 

froid l’hiver dernier » ne se recoupent que partiellement.  

D’une part, l’approche de la pauvreté monétaire concerne des populations défavorisées en 

termes de revenus, de CSP et de niveau de scolarité, mais aussi d’accès à l’emploi, et montre 

que les familles monoparentales et nombreuses sont particulièrement concernées par la 

précarité énergétique. D’autre part, la pauvreté appréhendée par les conditions de vie cible 

plus spécifiquement les personnes seules, mais aussi les personnes pauvres vivant dans les 

grandes villes – ce qui fait ressortir les différences de modes de vie entre ruraux et urbains – et 

les ménages marqués par des problèmes de santé. En troisième lieu, la pauvreté subjective 

concerne avant tout les personnes situées au milieu du cycle de vie, dont les revenus 

appartiennent aux premier et deuxième déciles, et certaines populations urbaines. Cela 

souligne que la pauvreté subjective reflète l’écart perçu entre les revenus perçus et les niveaux 

de consommation auxquelles les personnes aspirent pour vivre comme la moyenne de la 

population : c’est pourquoi les personnes d’âge moyen y sont très représentées. Les 

travailleurs pauvres et les jeunes sont à la fois concernés par les approches de pauvreté 

subjective et de pauvreté en conditions de vie.  
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Si l’on regroupe les trois critères, on peut évaluer à 22 % la part de la population française en 

précarité énergétique : en France, 12,4 % des ménages et 14 % des personnes connaissent une 

situation de précarité énergétique subjective.. Sur le total des 22 %, 16 % relèvent d’une seule 

approche, 5 % de deux approches et 1 % seulement des trois à la fois. Les masses concernées 

par ce phénomène sont extrêmement différentes : quelle définition faut-il alors retenir pour 

caractériser la précarité énergétique ?  

En préparation des débats de l’ONPE, le critère du TEE apparaît assimilable à l’approche du 

seuil de pauvreté monétaire, et pourrait donc être considéré comme un critère de vulnérabilité. 

Les conditions de logement ressortent aussi comme un élément déterminant pour caractériser 

le phénomène. Ceci renvoie à une question récurrente dans le monde de la précarité 

énergétique : faut-il la considérer comme un phénomène en soi ou comme une des dimensions 

de la pauvreté ? Enfin, il semble nécessaire de développer une approche subjective de la 

précarité énergétique, et, dans ce cadre, d’aller au-delà du critère du froid vécu pour proposer 

des questions telles qu’« Avoir un logement dont l’isolation est mauvaise », « Disposer d’un 

système de chauffage insuffisant », « Avoir de l’humidité dans son logement », « Etre en 

retard sur le paiement de ses factures », « Se restreindre sur le chauffage », « Considérer que 

les dépenses de chauffage sont trop lourdes pour son budget », etc.  

 

Réactions à l’exposé  

Isolde DEVALIERE, CSTB , observe qu’il est toujours délicat de comparer des enquêtes 

différentes. Selon l’enquête SILC, 4 % des ménages n’ont pas les moyens de maintenir une 

température confortable dans leurs logements. Ce taux est très inférieur à celui des ménages 

déclarant avoir eu froid au sens de l’ENL 2006. L’ONPE devra se pencher sur la base de 

données à utiliser, car il s’est avéré très difficile de mener l’enquête SILC en France, ce qui a 

été constaté dans le cadre du programme EPEE. L’approche subjective doit être complétée par 

l’analyse des caractéristiques du bâtiment (isolation, vitrages, humidité, etc.), actuellement 

renseignées sur un mode déclaratif dans le cadre de l’ENL. Par ailleurs, une enquête devrait 

prochainement être menée à domicile par le SOeS sur un échantillon de 5000 ménages, ce qui 

permettra de croiser les données Ménages et Logement et d’améliorer les données 

disponibles.  

Eric LAGANDRE, ANAH, indique que l’étude Sensibilisation des acteurs institutionnels à 

une approche élargie de la précarité énergétique (projet de recherche lauréat de la 

consultation de soutien à l'innovation PUCA-ANAH-ADEME) est très intéressante pour 

comparer les approches objectives et subjectives. Elle montre que de nombreux ménages 

caractérisés comme étant objectivement en situation de précarité énergétique par les 

travailleurs sociaux et les CESF ne se reconnaissent pas dans cette notion. Il faut donc 

s’interroger sur les bons moyens de communication permettant de rencontrer les ménages 

concernés et créer un langage clair et compréhensible. Par ailleurs, l’INSEE travaille dans le 

cadre du Recensement général de la population actuellement afin de recueillir des données sur 

la difficulté à se chauffer et sur la qualité thermique des logements. Ces informations 

permettraient à tous les acteurs – notamment aux collectivités – d’identifier la précarité 

énergétique à une échelle locale. L’ONPE devrait donc se rapprocher de l’INSEE pour 

collaborer à la rédaction des questions. 

Pierre HERANT, ADEME, service des Bâtiments, pointe que l’impact des déplacements sur 

la précarité énergétique est important ; or, très peu d’indicateurs lui ont été consacrés 

aujourd’hui. Le temps de déplacement et le nombre de moyens de transport utilisés, 

notamment, sont de forts indices des difficultés d’accès à un vaste ensemble de services. 
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Vincent MARCUS estime que le dépassement d’un TEE de 10 % ne doit pas être interprété 

comme une condition suffisante, mais comme un seuil de vulnérabilité de à la précarité 

énergétique. Ce critère, en effet, inclut des populations telles que des personnes âgées dont les 

revenus sont faibles et qui vivent dans des logements surdimensionnés, mais aussi des 

personnes dont les comportements ou/et le bâtiment sont inadaptés. Quel est le revenu pris en 

compte pour le calcul du TEE ? La situation des propriétaires occupants, qui ne supportent 

aucun loyer, est-elle prise en compte ? dans de nombreux cas, ils ne peuvent être qualifiés de 

précaires bien que leur TEE dépasse 10 %. 

Le service de l’Observation et des statistiques (CGDD, ministère de l’Ecologie) a rédigé 

l’étude La facture énergétique des ménages serait 10 % plus faible sans l'étalement urbain 

des 20 dernières années. Publiée par l’INSEE, elle propose des résultats portant à la fois sur 

les impacts du logement et de la mobilité. Il est aussi prévu d’intégrer un volet Transport et 

Mobilité à l’enquête Phébus que le CGDD lancera en 2013 afin d’articuler ces dépenses avec 

celles qui sont liées au logement. Compte tenu des hausses de prix prévisibles, la vulnérabilité 

des ménages à la précarité énergétique est-elle fonction des énergies utilisées ? 

Ute DUBOIS, enseignant-chercheur, ISG, rapporte qu’au Royaume-Uni, le revenu pris en 

compte pour évaluer la précarité énergétique fait l’objet d’intenses discussions. Selon un 

article de Richard Moore à paraître dans un numéro spécial de la revue Energy policy qui sera 

consacré à la précarité énergétique, exclure du revenu les charges fixes de logement (loyer ou 

remboursement) modifie le nombre et le type de ménages considérés comme étant en précarité 

énergétique. La prise en compte du Full income (somme du revenu et des allocations 

Logement, dont les taxes sont déduites) inclut de nombreux ménages propriétaires dans la 

population concernée, les personnes seules et âgées étant nombreuses – de la même façon 

qu’en France. Si l’on déduit les charges fixes de logement (Residual income) la part des 

locataires et des ménages avec enfants augmente dans la population définie comme étant en 

situation de précarité énergétique. Les effets spatiaux sont importants : ainsi, Londres compte 

peu de ménages en précarité énergétique selon la première méthode, ce nombre étant très 

élevé selon la seconde.  

Didier GELOT demande si les loyers perçus par les propriétaires leur sont-ils imputés par cet 

article. 

Ute DUBOIS affirme qu’il ne semble que ce ne soit pas le cas. Cela limite la portée de ses 

conclusions. 

Bruno MARESCA rappelle que l’approche subjective est, de façon inhérente, dépendante 

des questions posées. Les réponses aux formulations « Avoir souffert du froid l’hiver dernier » 

ou « Considérer que je ne peux pas chauffer durablement et convenablement mon logement » 

ne correspondent absolument pas aux mêmes questions. C’est pourquoi il est important de 

disposer de données objectives, donc de faire appel à l’approche de la pauvreté absolue, qui 

comporte aussi des inconvénients.  

Le calcul du TEE pose de lourds problèmes non résolus. Au numérateur, figure la dépense 

d’énergie, mais il faut souligner qu’aucun ménage n’achète de l’énergie : ce sont les usages et 

les pratiques qui incorporent et suscitent des dépenses énergétiques. Parmi ces usages, les 

dépenses effectuées a priori à l’intérieur des logements (gaz, électricité, fioul, bois, etc.) sont 

prises en compte, en France, sur la base des factures. Les enquêteurs qui se rendent aux 

domiciles pour effectuer l’ENL et l’enquête Budget des familles demandent ces factures pour 

évaluer les consommations, mais il n’existe aucune autre source statistique. Les Britanniques 

ont examiné ces dépenses en détail, et se sont interrogés pour savoir si les dépenses liées au 

barbecue, au chauffage de la piscine, etc., font partie des dépenses domestiques. Au 
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dénominateur, figure le revenu : il s’agit en principe du revenu disponible incluant les 

prestations sociales et dont sont déduits les impôts. En Grande-Bretagne, les impôts sont 

prélevés à la source et ce calcul est très simple, même si des interrogations subsistent sur 

l’opportunité de déduire des charges telles que la taxe d’habitation ou la prime d’assurance 

liée au logement. En France, seule l’INSEE dispose des revenus disponibles hors impôts. Le 

CREDOC évalue quant à lui les revenus des ménages sur la base de leurs déclarations.  

Il est exact que l’attention portée au logement surdétermine actuellement en France l’approche 

de la précarité énergétique. La notion de vulnérabilité énergétique n’a pas été abordée 

jusqu’ici, mais elle permet de disposer d’une vision perspective en questionnant l’expansion 

du phénomène en cas de hausse du prix des énergies dans les décennies à venir. Dans cette 

perspective, l’impact des transports devient très prégnant, ce d’autant plus qu’elle recoupe la 

question de la localisation résidentielle, puisque d’ores et déjà, l’éloignement des centres 

urbains est un facteur de précarité énergétique dans le logement.  

Les seules données disponibles en France sur la mobilité proviennent des enquêtes 

Déplacements, qui n’ont pas été conçues pour en évaluer l’impact sur la précarité énergétique. 

L’étude La facture énergétique des ménages serait 10 % plus faible sans l'étalement urbain 

des 20 dernières années, publiée par l’INSEE dans l’édition 2010 de France, portrait social 

porte sur le TEE global (logement et mobilité) par ménage, et montre que celui-ci augmente 

très fortement avec la distance depuis les centres-villes. Pour autant, le poids des deux postes 

dans les budgets varie selon les territoires, ce que montrent les travaux menés par certains 

Conseils régionaux : la précarité énergétique causée par le logement apparaît plus forte dans 

l’espace rural, celle qui est liée à la mobilité l’étant davantage en milieu périurbain. Les deux 

phénomènes se recoupent néanmoins dans certaines zones.  

L’ONPE n’a pas encore réfléchi à la mise en place de mesures d’aides différenciées en 

fonction de l’évolution du prix des énergies – sachant que chaque type d’énergie est géré par 

des acteurs très spécifiques. Il est en revanche bien établi que la précarité énergétique dépend, 

entre autres, des énergies et des systèmes de chauffage utilisés. Le chauffage au fioul est 

généralement associé à des ménages plutôt âgés vivant généralement dans des maisons 

individuelles anciennes, ce qui débouche à de nombreuses situations de précarité énergétique 

en milieu rural. Dans les zones urbaines, le chauffage individuel électrique est associé à la 

précarité énergétique, le chauffage à gaz l’étant de façon bien moindre. 

Didier CHEREL affirme que le débat sur les nouvelles questions qui seront intégrées au 

recensement devra être abordé au sein du Comité technique de l’ONPE. Séverine Arnault, de 

la division Logement de l’INSEE, y sera présente ce 12 juin 2012. Comme d’autres 

documents, l’étude La facture énergétique des ménages serait 10 % plus faible sans 

l'étalement urbain des 20 dernières années est accessible en ligne sur le site Internet de 

l’ADEME, sur la page consacrée à l’appel à projets PREBAT. 

 

PAUVRETE ET PRECARITE ENERGETIQUE VUE PAR  

LES ACCUEILS DU SECOURS CATHOLIQUE AU TRAVERS DU RAPPORT STATISTIQUE 2010 

François BOULOT, Secours Catholique, explique que le travail et l’accueil de terrain assuré 

par le Secours Catholique permettent de disposer d’une vision concrète des questions de 

pauvreté et de précarité énergétique en France.  

Le Secours Catholique accompagne sans aucune distinction les personnes en difficulté 

essentiellement grâce aux dons et aux legs qui lui sont confiés. Ses 63 000 bénévoles 

reçoivent ces personnes dans 2500 lieux d’accueil qui couvrent l’ensemble du territoire 
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français. Toutes sont reçues et s’expriment sur leurs conditions de vie et leurs difficultés et 

s’adressent au Secours Catholique le plus souvent avec une demande d’aide, le plus souvent 

financière. L’entretien a pour but de déterminer comment les accompagner au mieux.  

Chaque bénévole est invité à renseigner une fiche statistique qui comporte un certain nombre 

d’information sur la famille, ses ressources, ses conditions de logement, ses impayés de 

facture, etc. Chaque année, environ 100 000 fiches de ce type sont collectées par le siège, qui 

le traite et qui en tire un Rapport statistique annuel publié au mois de novembre et qui porte 

sur l’année précédente. Il est disponible sur le site Internet du Secours Catholique et comporte 

deux grandes parties. La première porte sur la situation générale de la pauvreté en France et 

suit une même batterie d’indicateurs au fil des années. La seconde se concentre chaque année 

sur un thème particulier et était consacrée par l’édition 2010 aux jeunes. Dans l’édition 2011, 

qui paraîtra en novembre 2012, cette partie sera consacrée à l’évolution de la pauvreté en 

France au regard de son expérience d’accueil.  

La population rencontrée dans les accueils est importante. Les plus de 600 000 personnes 

reçues représentent en tout 1,5 million de personnes vivant dans les ménages concernés. Les 

revenus moyens mensuels par ménage sont extrêmement bas, puisqu’ils sont égaux à 

914 euros tous revenus confondus. Ils représentent 576 euros par unité de consommation et il 

s’agit très souvent uniquement de revenus sociaux. Ces niveaux sont inférieurs de 40 % au 

seuil de pauvreté. Les personnes reçues relèvent donc très souvent de la grande pauvreté ; 

22 % d’entre elles ne disposaient toujours pas d’un logement en 2010 et vivent dans une 

caravane, chez des amis, etc. La mise en œuvre du RSA a un peu amélioré la situation, mais 

n’a pas modifié la condition des personnes qui ne travaillent pas.  

La faiblesse des revenus est la principale cause de précarité énergétique chez ces personnes, 

qui dans 60 % des cas, se rendent aux accueils en situation d’impayé (dont la valeur médiane 

est de 780 euros). Les impayés d’énergie représentent 36 % des impayés. 

Le dépouillement de 41 dossiers d’impayés d’énergie reçus récemment de la part des 

délégations départementales n’a pas une grande valeur statistique, mais permet d’éclairer les 

phénomènes en présence. La faiblesse des revenus y apparaît comme la cause première, la 

situation pouvant être aggravée par la mauvaise qualité thermique des logements (17 % de ces 

41 cas). Dans 19 % des cas, le montant très élevé des factures de régularisation parvenant aux 

foyers après plusieurs factures fondées sur des estimations de consommation était la cause 

immédiate de la présence des personnes. Les situations de privation sont aussi nombreuses, 

notamment en cas de chauffage au fioul (qui concerne un tiers de la population française).  

Le montant des aides FSL est très variable et peut varier d’un facteur 1 à 3 d’un département à 

l’autre, mais apparaît nettement inférieur à celui des impayés d’énergie dans les 41 dossiers 

reçus. Les aides du Secours Catholique représentent à peu près la moitié de leur montant, mais 

sont versées à un plus grand nombre de foyers, car les règlements restrictifs des FSL ne 

permettent pas d’aider toutes les personnes qui en auraient besoin. Ainsi, l’assistante sociale 

n’a pu solliciter l’aide FSL dans le cas d’une personne handicapée vivant seule et percevant 

uniquement l’AAH, soit 750 euros par mois. Il est par ailleurs bien connu que le FSL ne joue 

qu’un rôle marginal en termes de prévention. Dans ces conditions, les associations sont de 

plus en plus sollicitées. De 2004 à 2011, les aides énergétiques distribuées par le Secours 

Catholique ont augmenté de 87 %, alors que le volume global des aides de l’association n’a 

globalement pas varié.  

Le taux de non-recours aux tarifs sociaux du gaz et de l’électricité devrait baisser de façon 

significative grâce à leur automatisation que le Secours Catholique a réclamée durant de 

longues années ; pour autant, la réduction de charges qui en résulte est faible (10 euros 
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environ par mois, alors que les factures dépassent souvent 150 euros). A l’inverse, les aides au 

logement recouvrent jusqu’à 70 % du loyer des personnes en difficulté. Il n’existe toujours 

aucune aide pour le bois et le fioul, alors que ce dernier mode de chauffage équipe de très 

nombreux ménages. Enfin, il est anormal qu’EDF soit le seul fournisseur tenu d’appliquer le 

tarif social de l’électricité.  

Le plus souvent, les personnes pauvres ne se manifestent qu’en cas d’impayé, de menace de 

rupture d’approvisionnement, ou après celle-ci. Plusieurs mesures ont été mises en place par 

les énergéticiens et les pouvoirs publics pour repérer les personnes se trouvant dans ces 

situations, se mettre en contact avec elles et examiner s’il est possible de leur accorder des 

aides. Les coupures d’approvisionnement restent toutefois pratiquées, et représentaient 10 % 

environ des 41 dossiers. Ces mesures d’alerte restent donc incomplètes, et bien souvent, les 

échéanciers de 10 mois consentis par les énergéticiens sont insuffisants lorsque les dettes sont 

élevées.  

En conclusion, la population en grande pauvreté que rencontre le Secours Catholique n’est pas 

en mesure de faire face à des factures énergétiques d’un ordre de grandeur de 150 euros par 

mois. Le nombre de familles en situation d’impayé ou de privation augmente. Il serait 

intéressant d’analyser un plus grand nombre de dossiers d’impayés pour analyser les situations 

dans lesquelles les ménages sont amenés à ne pas régler leurs factures durant de très longs 

mois, ce qui peut déboucher sur des dettes de plusieurs milliers d’euros. L’une d’elles, parmi 

les 41 dossiers ci-dessus, atteignait la somme de 4300 euros. 

Il faut donc définir des processus adéquats pour rompre le cercle vicieux de la dette, agir pour 

améliorer la qualité thermique des logements des personnes pauvres, et faire jouer la solidarité 

nationale pour que les tarifs sociaux entraînent des réductions de factures plus significatives 

que celles qui existent aujourd’hui (4 % à 5 % pour le gaz et l’électricité), alors qu’aucune 

aide n’existe pour le fioul. 

 

Réactions à l’exposé  

Vincent MARCUS demande si le Secours Catholique réclame le retour à un dispositif du 

type Prime à la cuve en guise de tarif social de l’énergie pour le fioul.  

Isolde DELAVIERE demande, en dehors de l’insuffisance des ressources, quel est le 

principal motif des demandes adressées au Secours Catholique. Une analyse des logements 

occupés par les ménages est-elle effectuée ? Quel lien entre les traitements curatifs – les aides 

financières – et préventifs – l’action sur des logements qui peuvent être la source de factures 

insoutenables ?  

Dominique GALLICHER, DHUP, rappelle qu’il arrive souvent que les factures de certains 

ménages atteignent des montants tels que celui signalé ci-dessus par François Boulot 

(4300 euros). De tels montants peuvent provenir d’une régularisation de facture, mais aussi du 

fait que les ménages aidés par le FSL bénéficient d’une trêve qui peut être longue (et à 

laquelle peut s’ajouter la trêve hivernale) durant laquelle ils ne risquent plus les ruptures 

d’approvisionnement. La facture accumulée à l’issue de cette trêve peut être importante sans 

que les fournisseurs n’aient pu émettre de rappel à l’ordre, point sur lequel ils sont par ailleurs 

vigilants. Il faudrait sans doute que les associations et les pouvoirs publics agissent pour 

contrer ce phénomène. 
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François BOULOT explique que la fiche statistique comporte une qualification du logement. 

Celle-ci est effectuée à partir des déclarations des personnes en difficulté. Celles-ci ne 

souhaitent pas, en général, que les bénévoles se rendent à leur domicile. Cela arrive 

néanmoins lorsque les relations de confiance se sont tissées.  

Pour la majorité des familles rencontrées, le montant des consommations est comparable aux 

consommations moyennes des ménages en France et le problème est avant tout dû à 

l’insuffisance des revenus ; 10 % à 20 % des logements des personnes en difficulté sont sans 

doute en très mauvais état et mériteraient une intervention sur le bâti. Le programme Habiter 

Mieux propose des solutions aux propriétaires occupants, même si ce dernier avance moins 

rapidement que prévu. Les associations pourraient accompagner les familles en leur signalant 

l’existence du programme, mais cet accompagnement est long et complexe, et nécessiterait 

des financements, y compris pour faire face aux restes-à-charge. Les solutions restent 

totalement à inventer pour les locataires.  

La proposition du Secours Catholique consiste à instituer un bouclier énergétique pour toutes 

les dépenses énergétiques. Il serait financé, non par les finances publiques, mais par une 

Contribution au service public qui serait appliquée à toutes les énergies. Aujourd’hui, la CSPE 

représente 0,1 % de la facture de l’électricité, alors que le soutien aux énergies vertes en 

représente environ 6 %. Il faudrait augmenter le niveau de la contribution de solidarité 

nationale : un taux de 3 % suffirait à financer la moitié des factures des personnes dont les 

montants sont inférieurs au seuil de pauvreté, qui seraient les bénéficiaires du bouclier 

énergétique. Mais en tout état de cause, les réductions de factures inférieures à 30 % ne sont 

pas significatives. 

Il est difficile de savoir comment les ménages sont entrés dans le cercle vicieux de la dette. 

Mais la trêve hivernale et la trêve courant durant l’instruction des dossiers FSL, qui peuvent 

en pratique durer plusieurs mois, sont deux facteurs potentiellement aggravants. Il faudrait 

utiliser les périodes de trêve pour définir avec les familles les solutions permettant d’éviter la 

hausse des dettes. 

 

DEBAT ENTRE LES PARTICIPANTS 

Didier CHEREL rappelle qu’en décembre 2009, a été publié le rapport « Précarité 

énergétique » établi à la demande de la ministre Valérie Létard. Dans le cadre du Plan 

Bâtiment Grenelle, il préconisait notamment la mise en place d’un bouclier énergétique qui 

aurait étendu le principe des tarifs sociaux à toutes les énergies. La préconisation n’a pas été 

retenue, mais pourrait être relancée. La DGEC, qui faisait partie du groupe de travail à 

l’origine du rapport, en porterait la responsabilité. 

Eric LAGANDRE précise que ce rapport rédigé par Bertrand Lapostolet et Alain de Quero 

repose sur deux piliers. Il propose, d’une part, d’améliorer la performance des logements des 

ménages en précarité énergétique, et d’autre part, de renforcer la protection à apporter par les 

tarifs sociaux. Il ne fait pas grand sens de séparer ces deux points. Le programme Habiter 

mieux apporte une amélioration de la performance de 40 % en moyenne, ce qui est déjà 

important, mais ne suffit pas pour mettre les personnes à l’abri de la précarité énergétique. 

Actuellement, une vingtaine de départements a atteint le rythme permettant d’atteindre le 

traitement de 40 000 logements par an, qui est l’objectif du programme Habiter Mieux. Cela 

en valide le modèle économique. Il est probable que les autres départements subissent des 

problèmes de communication : les acteurs de l’énergie doivent développer un langage moins 

technique, et faire comprendre aux travailleurs sociaux qu’il est souvent facile de réduire la 
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consommation d’énergie de 25 %. C’est pourquoi l’ANAH, la fédération Habitat et 

Développement et le Club de l’amélioration de l’habitat, organisent le 27 juin 2012 un 

colloque sur les idées très concrètes de la communication à développer. 

Par ailleurs, il est assez aisé de débattre avec EDF et GDF-Suez de la question des tarifs 

sociaux et d’envisager des solutions avec ces structures, car elles sont centralisées. En 

revanche, il existe plus de 2000 distributeurs de fioul en France : il sera donc beaucoup plus 

complexe de mettre en place une logique de péréquation. 

Jean-Michel DAVID, FAPIL, indique que la FAPIL est une fédération d’associations 

intervenant dans le parc privé à travers la maîtrise d’ouvrage d’insertion pour développer des 

logements destinés aux ménages les plus précaires. Dans ce contexte, la précarité énergétique 

est une question essentielle. En effet, l’augmentation des coûts liés à la qualité thermique rend 

presque impossible la mise à disposition de logements à ces prix accessibles à ce public. Les 

aides de l’ANAH restent trop exclusivement orientées vers les propriétaires occupants, les 

financements existants ne permettant pas de s’adresser aux propriétaires bailleurs pour 

proposer, à terme, des logements à vocation très sociale. Enfin, l’amélioration thermique des 

copropriétés en zone urbaine oblige à intervenir sur les parties communes, ce qui reste très 

difficile à obtenir.  

Didier CHEREL souligne que les exposés montrent que selon des indicateurs retenus, les 

populations mises en avant – donc les priorités de l’action publique – diffèrent. L’ONPE aura 

donc pour mission, entre autres, de définir les indicateurs à utiliser de façon consensuelle. 

Emmanuel Béjanin (AREC Poitou-Charentes) fait par ailleurs partie de son Comité technique, 

car il faut aussi développer des approches localisées. 

Bruno MARESCA insiste sur le fait qu’il faut être très prudent dans la recherche du meilleur 

indicateur. Cette recherche peut être infinie, alors que l’essentiel est de contribuer à la 

définition et à la mise en place des meilleurs programmes, donc de définir des priorités en 

termes d’action publique. L’ONPE devrait le plus rapidement possible mettre en place un 

système mettant en relation le ciblage, le système d’aides, les indicateurs, etc., et éviter de 

travailler à part sur ce dernier élément.  

Oliver COMELLI, GDF-Suez, déclare que les fournisseurs d’énergie n’ont absolument pas 

intérêt à laisser les créances augmenter. GDF-Suez et EDF respectent donc strictement le 

décret sur les impayés et effectuent les relances dès que possible. Avec le recul, la trêve 

hivernale et la trêve qui court durant l’examen des dossiers FSL s’avèrent être des mauvaises 

mesures, car les clients en difficulté accumulent les dettes à un niveau tel que le niveau des 

aides FSL ne leur permet pas de les régler. Seules les aides distribuées par exemple par le 

Secours Catholique apparaissent comme un recours malheureusement souvent insuffisant.  

L’effacement des factures est en principe une solution généreuse, mais il faut toutefois définir 

qui paie en dernier ressort. Elle pose aussi de réelles questions de droit : à partir de quels 

critères décider qui en sera bénéficiaire ? En matière de tarifs sociaux, enfin, GDF-Suez a 

proposé au précédent gouvernement de relever le seuil de revenu des publics éligibles au-delà 

du seuil de pauvreté, et de mettre en place un tarif progressif. Il faudrait toutefois savoir qui 

assume les coûts de ce dispositif.  

L’interdiction des coupures d’approvisionnement en hiver n’est pas une bonne solution. En 

Belgique, le ministère de l’Energie a en pratique interdit ces dernières, puisqu’il faut prouver 

devant le juge que tout a été fait pour les éviter. En conséquence, le taux d’impayé est passé 

de 9 % à 23 % en 21 mois en Belgique. Qui supporte ces coûts ?  
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Enfin, GDF-Suez est favorable à une péréquation du coût des tarifs sociaux entre fournisseurs, 

mais il faut alors inventer un mécanisme simple. La TIPP s’applique à tous, ce qui laisse 

entendre qu’il existe des outils simples, permettant d’assurer ce financement avec des coûts de 

gestion raisonnables. Le chèque-énergie peut sembler une bonne idée, mais il faut veiller à en 

maîtriser les frais de fonctionnement. Pour mémoire, aucun FSL n’a réussi à réduire ses frais 

de gestion à moins de 10 %. 

Emmanuel BEJANIN remarque qu’il ne faut pas oublier de mentionner les comportements, 

qui peuvent avoir un impact important. Les personnes en difficulté financière doivent être très 

prudentes sur ce point et adopter les attitudes et gestes économes qui sont souvent méconnus, 

y compris en milieu rural. Cela suppose une forte sensibilisation et des animations sur les 

territoires. L’expérience montre que ces dispositifs obtiennent des résultats rapides. 

François BOULOT confirme que ce point est exact. Mais il n’y a pas de raison de cibler les 

plus pauvres en  particulier, ce qui serait discriminant. 

Didier CHEREL rappelle que des travaux sont en cours pour modéliser les visites 

énergétiques à domicile. Il ne faudra pas oublier le volet de la sensibilisation, y compris au 

travers de gestes et d’outils très simples qui peuvent être transmis lors des visites. Il faut 

renforcer la logique de solidarité nationale, mais il ne suffit pas de travailler sur la 

performance des logements et sur les revenus des ménages en difficulté.  

La séance est levée par Didier Chérel, qui remercie chacun de sa participation. 


