
Pauvreté et précarité énergétique 

vues dans les accueils  

du Secours Catholique 



Le Secours Catholique 

• Aide et accompagnement des personnes en 
difficultés sans distinction. 

 

• Ses ressources proviennent des dons et legs.  

 

• 2500 lieux d’accueil, 63000 bénévoles. 

 

• Un rapport annuel « statistiques d’accueil »: 
l’état de la pauvreté. 



Profil général 

• 628 800 « situations » rencontrées en 2010  

 (628 300 en 2009) 

 

• Compte tenu de la composition des ménages, cela 

représente 

1,50 million de personnes 

contre 1,46 million en 2009 

soit 45 000 personnes de plus 



• Le revenu moyen par ménage est de 914 € (tous revenus 
confondus), soit 35 € de plus qu’en 2009. 

• Le revenu moyen par UC est de 576 €, inférieur de 40% au 
seuil de pauvreté (954 €) 

• 22% des personnes rencontrées ne disposent toujours 
pas d’un logement en 2010 

• La mise en œuvre du RSA améliore la situation des 
personnes qui ont une activité professionnelle régulière, 
mais c’est rarement le cas des plus pauvres 

donc 

Une grande pauvreté et quelques évolutions positives mais 
qui ne sont pas à la hauteur des problèmes. 

Profil général 



PRECARITE ENERGETIQUE (1) 

• La cause principale: la faiblesse des ressources 

 

• 60% des familles ont des impayés (valeur 
médiane: 780€) et parmi celles-ci 36% ont des 
impayés d’énergie. 

 

• La situation peut être aggravée par: 

     des logements mal isolés thermiquement 

     des factures importantes de régularisation. 

 

•Des familles se privent de chauffage. 

 

 

 

 

  



PRECARITE ENERGETIQUE (2) 
Les aides 

 

•  Les aides publiques ne suffisent plus. 

 

• Concernant les aides FSL (Fonds Solidarité Logement) : 

  - elles sont très variables d’un département à  
   l’autre et souvent bien inférieures aux impayés 

             - les fonds sont parfois épuisés en cours d’année 

         - très peu est fait sur la prévention.  

          

•  Les associations d’aides sont de plus en plus sollicitées: de 
2004 à 2011 les aides énergie données par le Secours 
Catholique ont augmenté de 87%. 

 



PRECARITE ENERGETIQUE (3) 

• Le taux de non recours à ces tarifs devrait 

s’améliorer avec l’automatisation de l’attribution 

 

• La réduction de facture qui en résulte est faible 

 

• Aucun tarif pour le fuel et le bois 

 

• Pour l’électricité seul EDF doit appliquer ce tarif 

Les tarifs sociaux 



PRECARITE ENERGETIQUE (4) 
Procédures en cas d’impayés 

• En cas de menace de coupure l’information des 

services sociaux par les énergéticiens ou des 

relations faciles entre les associations d’aides et 

ceux-ci permettent en général de l’éviter mais il y en 

a encore. 

 

• Un échéancier de paiement sur 10 mois ne suffit pas 

en cas de grosses dettes.  



Conclusions 

• Des familles vivent avec des ressources très 
faibles. 

• De + en + de familles n’arrivent plus à payer leurs 
factures d’énergie ou se privent. 

• Il faut analyser les causes de grosses factures et 
imaginer comment les éviter. 

• Au-delà et devant l’augmentation des prix à venir 
2 solutions à privilégier: 

 l’aide à l’isolation  

 la solidarité nationale (tarifs sociaux). 


