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La question de la précarité énergétique  
en Allemagne 

• L’Allemagne : pas de différences importantes (en 
comparaison européenne) avec la France pour ce qui est  
– des niveaux de vie 
– des indicateurs de précarité énergétique (ex : indicateur de la 

capacité à chauffer son logement de manière adéquate de 
l’enquête SILC) 

 
 La précarité énergétique est un phénomène qui existe aussi 

en Allemagne 
 

• Pourtant l’Allemagne se distingue de la France en ce qui 
concerne   
– le degré d’attention publique et les débats sur la question 
– les actions mises en œuvre et envisagées 
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Plan de la présentation 

1. Le contexte de la réflexion sur la précarité 
énergétique (PE) 

 

2. Les options pour réduire la précarité 
énergétique 

– Améliorer les revenus des ménages en PE 

– Agir sur les prix de l’énergie 

– Renforcer l’efficacité énergétique 
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LE CONTEXTE DE LA RÉFLEXION SUR  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Partie I 
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L’émergence de la PE comme question politique 
en Allemagne 

• Jusqu’en 2012, la PE reste un sujet d’experts, malgré des premières 
initiatives en 2005 et 2006 

– 2005 : première initiative à Francfort (Caritas en coopération avec la ville) 

– 2006 : premier rapport sur les impacts sociaux des hausses des prix de 
l’énergie (mais il n’est pas question de PE) 

 

• La question de la PE émerge véritablement dans le cadre de la transition 
énergétique 

– La question est associée à celle du financement de l‘électricité produite à 
partir d‘énergies renouvelables  Ce système de financement est-il 
socialement acceptable ? 

 
 

 Mais la PE n’est pas officiellement reconnue au niveau de l’Etat fédéral 
comme une question politique 
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Des représentations qui reflètent l’état 
d’avancement et la nature du débat public 

Source: Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft (2012) 6 Campagne électorale pour les législatives 2013 



La Energiewende : une transformation du mix 
énergétique pour la production d’électricité 

7 Source : Ministère fédéral de l’économie 



Plus précisément, la Energiewende se décline 
sous forme de différents objectifs 

Objectif 

supérieur 

Objectifs 

subordonnés 
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subordonnés 
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Objectifs 

subordonnés 
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Source: Expertenkommission zum Monitoring-Prozess “Energie der Zukunft” (2012) 



• En Allemagne, le prix de 
l’électricité est parmi les plus 
élevés d’Europe 

 

• Les renouvelables financés par 
un prélèvement sur les 
factures d’électricité 

2005 : 0,69 ct/kWh  

2013 : 5,25 ct/kWh 

2014 : 6,24 ct/kWh 

 

• PE discutée surtout en relation 
avec les prix de l’électricité, 
alors que les autres énergies 
ont aussi vu leurs prix 
augmenter 

 

Quelle place pour la PE dans le débat sur la 
Energiewende ? 

Production, distribution, 
transport 

Taxes 

Évolution des prix de l‘électricité  (1998 = 100) 
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Pour résumer 

• En Allemagne, la question de la PE  
– a longtemps été ignorée 

– a émergé avec la Energiewende en 2012 

– et donc la PE n’est pas  officiellement reconnue, au niveau de l’Etat 
fédéral, comme une question politique, mais plutôt assimilée à la 
précarité sociale 

 

 Pas de consensus sur le besoin (et la manière) d’agir 

 

• L’objectif déclaré est plutôt d’assurer des prix de l’énergie 
abordables pour toute la population 
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LES OPTIONS POUR RÉDUIRE  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Partie II 
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Option n°1 : 
Améliorer les revenus des ménages en PE 

• Il existe des aides, mais qui sont incluses dans les aides sociales (celles-ci étant 
ventilées suivant les principaux postes de dépenses des ménages) 

 

• 3,3 millions de ménages - les bénéficiaires d’aides sociales - reçoivent des aides 
systématiques 

– 54€ par mois en moyenne pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire  

• paiement par les communes et l’Etat fédéral des coûts réels  

• avec un plafond défini par chaque commune 

– 39€ par mois en moyenne pour le reste de la facture d’énergie (notamment l’électricité 
spécifique) 

• Forfait variable selon la composition du ménage 

• Un forfait uniforme sur l’ensemble du territoire 

 

• Mais aucune aide pour d’autres ménages à l’échelle fédérale 

 

• Programme NRW bekämpft Energiearmut : conseil économique et juridique aux 
ménages endettés auprès de leurs fournisseurs (sur 8 communes) 
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Option n°2 :  
Agir sur les prix de l’énergie et les conditions de 

fourniture 
• En Allemagne,  

– Pas de tarifs réglementés 
– Pas de tarifs sociaux 
– Pas de protection contre les coupures pour impayés 

 
• Les coupures pour impayés (2011) sont estimées à  

– 312.000 pour l’électricité 
– 280.000 pour le gaz 

 

• Quelques initiatives locales concernant des compteurs à prépaiement et 
l’échange de données (après accord des ménages) pour prévenir les coupures 

 

• Plusieurs mesures sont actuellement discutées à l’échelle fédérale 
– Suppression de la taxe sur l’électricité pour les premiers 1000 kWh consommés 
– Suppression des exemptions pour les industries fortes consommatrices d’électricité  
– Réforme générale de la loi sur les énergies renouvelables (EEG) 

 
• Mais aucune ne sera mise en place avant la constitution du nouveau 

gouvernement 
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Option n° 3 : 
Renforcer l’efficacité énergétique 

 

 

 

 

 

14 

• Subventions pour la réhabilitation énergétique des logements (KfW), 
mais aucun ciblage des ménages démunis  
 

• Programme “Stromspar-Check” de l’ONG Caritas : visite à domicile et 
diagnostic pour réduire les consommations d’énergie et d’eau (pour les 
bénéficiaires d’aides sociales) 
• 85.000 bénéficiaires entre 2008 et fin 2012 
• Coût d’investissement moyen  66 € 
• Gain pour les ménages (économies réalisées) 

• 87 € pour l’électricité (397 kWh) 
• 40 € pour l’eau (11,3 m3) 
• 11 € pour le chauffage (212 kWh) 

 



 

• Les différences concernent le débat public, le timing et la vision 
politique quant aux actions à mener 

 

• En Allemagne, la question de la PE n’est toujours pas officiellement 
reconnue au niveau de l’Etat fédéral, malgré la prise de conscience 
progressive de l’existence du phénomène 

 

• Du coup, c’est surtout à l’échelle régionale et locale que des initiatives 
voient le jour, sous l’impulsion de différents acteurs 
– Organisations caritatives (Caritas) 

– Associations de consommateurs (VZ) 

– Fournisseurs d’énergie municipaux 

– Ministères des Länder (NRW) et administrations communales 

 

Conclusion : une vision très différente  
de la question de la PE par rapport à la France 
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Droit et gestion des collectivités territoriales 2013 
Collectivités territoriales et énergie : ambitions et 
contradictions - Textes, jurisprudence, doctrine et 
pratiques 
Groupement de Recherches sur l'Administration 
Locale en Europe - G.R.A.L.E. 
Editeur : Le Moniteur 
ISBN : 978-2-281-12926-7 
790 pages - Parution : 09/2013 
 
 
La première partie présente des études consacrées aux 
défis liés aux mutations des systèmes énergétiques. 
Ainsi sont traités successivement les syndicats 
d'électrification, les rapports entre les collectivités 
territoriales et les régulateurs, les entreprises locales 
de distribution, la rénovation énergétique des 
bâtiments et la promotion des économies d'énergie, la 
régionalisation des politiques énergétiques à travers 
l'élaboration des Schémas régionaux climat air 
énergétique (SRCAE), les énergies renouvelables, les 
«réseaux intelligents», la tarification et la précarité 
énergétique. 
 
Le groupement de recherche sur l'administration 
locale en Europe (GRALE) est un groupement d'intérêt 
scientifique (GIS) rattaché au CNRS. Sa mission est de 
promouvoir des recherches sur la base d'un programme 
pluridisciplinaire. 
 

http://www.lgdj.fr/auteur12834/
http://www.lgdj.fr/auteur12834/
http://www.lgdj.fr/auteur12834/
http://www.lgdj.fr/auteur12834/
http://www.lgdj.fr/auteur12834/

