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Les approches de la pauvreté et de la précarité 

q Les indicateurs de la pauvreté : approches générales 
Ø  La pauvreté monétaire : approche financière en fonction du budget disponible 

 indicateur de l’argent disponible par individu 

Ø  La pauvreté d'existence : approche par les conditions de vie 

 restriction de consommation, difficultés de paiement de factures, normes de confort réduites 
(logement) 

Ø  La pauvreté subjective : approche par le ressenti des personnes concernées 

 impression de ne pas arriver à faire face, d’être contraint à faire de dettes, souffrir de ses 
conditions de logement 

 

q Pour la précarité énergétique des questions et des approches similaires 
  Approche financière : le « taux d’effort énergétique » = dépense d’énergie rapportée au 
revenu disponible 

  Approche par les conditions de vie : impayés de factures d’énergie, restrictions sur le 
chauffage 

  Approche subjective : « souffrir du froid », du fait d’une mauvaise installation,  
d’une isolation insuffisante, et/ou par manque d’argent 
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La	  pauvreté	  en	  condi0ons	  de	  vie	  (chiffres	  2012)	  
13,7	  %	  des	  ménages	  déclarent	  des	  insuffisances	  de	  ressources	  
11,8	  %	  des	  restric0ons	  de	  consomma0on	  
	  	  	  8,5	  %	  des	  retards	  de	  paiement	  
	  	  	  6,9	  %	  indiquent	  de	  mauvaises	  condi0ons	  de	  logement	  

 La	  pauvreté	  en	  condi0ons	  de	  vie	  :	  	  
	  11,9	  %	  des	  ménages	  en	  2012	  
 

Propor%on	  plutôt	  
stable	  en	  dépit	  de	  
la	  crise	  	  
En	  raison	  :	  
-‐	  de	  la	  progression	  
des	  standards	  de	  
confort	  et	  de	  
l’équipement	  des	  
logements	  	  
-‐	  d’un	  possible	  
effet	  d’adapta%on	  
des	  ménages	  aux	  
situa%ons	  difficiles	  

Source : Les indicateurs nationaux de développement durable 
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Dépenses d’énergie dans le logement : 
surconsommation et sous consommation 

Ménages à bas revenus et 
hautes dépenses énergétiques 

=   PRECARITE 
ENERGETIQUE 

Ménages à bas revenus et 
basses dépenses 

énergétiques 

Source : Enquête Logement, INSEE, 2006 – Exploitation CREDOC 

Dépenses d’énergie 
(€) / m² croissantes 

Revenu restant / UC croissant 

Ménages à hauts revenus et 
hautes dépenses énergétiques 

Ménages à hauts revenus et 
basses dépenses énergétiques 

Médiane des dépenses énergétiques / m² 
= 13,5 € / m² 

60% x médiane des revenus 
restants / UC 
= 7 409 € annuel 

13 % 
38,7 % 

39,3 % 

11 % 

q  	  13%	  de	  ménages	  en	  PE,	  parce	  que	  dépensant	  beaucoup	  rela9vement	  à	  leur	  revenu	  disponible	  	  
q  	  11%	  d’autres	  ménages	  dépensant	  rela9vement	  peu	  mais	  qui	  peuvent	  être	  en	  restric9on	  
 

Dans le logement la consommation 
d’énergie est structurelle : 

c’est une dépense contrainte 
encadrée par des normes  
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L’approche subjective de la PE : restrictions 
de chauffage et sensation de froid 
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Source	  :	  CREDOC,	  2012	  
Froid	  :	  Cet	  hiver,	  dans	  votre	  logement,	  avez-‐vous	  souffert	  du	  froid	  ?	  
Restric9on	  :	  Quels	  sont	  les	  postes	  sur	  lesquels	  vous	  et	  votre	  foyer	  vous	  vous	  imposez	  des	  restric9ons	  ?	  

q  	  54%	  de	  ménages	  s’imposent	  des	  restric9ons	  sur	  certains	  postes	  de	  dépenses	  (loisirs,	  vacances,	  	  
habillement,	  alimenta9on)	  

q  	  17%	  déclarent	  s’imposer	  des	  restric9ons	  en	  ma9ère	  de	  chauffage	  (température	  intérieure,	  	  
durée	  de	  chauffe)	  

 

Pour les ménages les plus contraints 
par le revenu disponible : 

le chauffage fait partie des registres 
de la privation 
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q  De nouvelles sources de données vont permettre de quantifier les situations de 
surconsommation et sous consommation 

  Base de données PRECARITER-ONPE 2014 

  Enquête Phébus (Clode+DPE) 2013 

  Enquête Budget de famille 2011 et Enquête nationale Logement 2013 

q  Les paramètres 
  Pour la précarité énergétique, dans son volet logement comme dans son volet mobilité,  

l’équivalent du critère de pauvreté en conditions de vie serait une approche cumulant  
un ensemble d’indicateurs d’évaluation des situations de pauvreté et précarité 

Restrictions-Impayés           Conditions de vie 
  Dépense de chauffage lourde   Système de chauffage insuffisant  
  Impayés de factures d’énergie, coupures  Mauvaise isolation 
  Restriction sur le chauffage    Humidité dans le logement 
      Avoir froid (ou avoir du mal à chauffer le logement) 
 +      + 
 Dépense de carburant lourde   Se priver d’une voiture individuelle 
 Restriction sur les dépenses de carburant 

            CREDOC / décembre 5, 2014 

L’approche par les conditions de vie  
appliquée à la précarité énergétique 
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Merci de votre attention 


