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L’Observatoire national de la précarité énergétique a été mis en place 

officiellement le 1er mars 2011. Outre l’État, 15 partenaires sont membres 

de l’ONPE. 

Pour réaliser ses travaux, un appel d’offres a été lancé et l’Observatoire 

a sélectionné une équipe constituée d’Alphéeis, d’Arais, du CLER, 

du CREDOC, du CSTB, d’Habitat & Développement et du Laboratoire Ville 

Mobilité Transport.  

Les travaux ont démarré en mai 2012. Ce sont donc les résultats d’un peu 

plus de 2 ans d’études qui vous sont présentés aujourd’hui à la fois dans 

le premier rapport public de l’ONPE et à l’occasion de ce colloque. 

 

Les travaux ont principalement été organisés en deux parties, l’une sur 

les définitions et les indicateurs, l’autre sur les aides financières utilisées 

en France ou en Europe pour lutter contre la précarité énergétique. 

 

Concernant les aides financières, elles sont de nature correctrice comme 

les fonds de solidarité pour le logement ou les tarifs sociaux de l’énergie ou 

préventives comme les aides du programme Habiter Mieux piloté par l’Anah 

pour le logement privé ou celles portées par l’Union sociale pour l’habitat pour 

le logement social. 

 

L’ONPE s’est également donné la possibilité d’initier des études 

complémentaires, c’est ainsi qu’une étude particulière relative aux actions 

des fournisseurs d’énergie dans la lutte contre la précarité énergétique a été 

confiée à BURGEAP et à GEFOSAT. Vous trouverez sur le site Internet de 

l’ONPE ouvert en mai 2014, le rapport final de l’étude ainsi que la note 

de l’ONPE n°3 qui en fait la synthèse. 

 

Concernant les indicateurs qui vont être développés lors de cette session, 

l’ONPE a décidé de retenir un bouquet d’indicateurs : 

- L’indicateur le plus ancien est le Taux d’effort énergétique qui exprime 

le rapport entre les dépenses énergétiques et les revenus. Le seuil le plus 

souvent utilisé est un seuil de 10 %. Nous avons souhaité volontairement 

restreindre cet indicateur aux trois premiers déciles de revenus.  



- Le deuxième indicateur est le Froid ressenti, issu d’une question posée 

par l’Enquête National Logement de l’INSEE. Cet indicateur a été analysé 

en 2011 par le CSTB et l’INSEE. Là aussi nous avons réduit l’analyse aux 

trois premiers déciles. 

- Le troisième et dernier indicateur, l’indicateur BRDE (pour Bas Revenus 

Dépenses Élevées) est issu de travaux britanniques et considère qu’un 

ménage est en précarité énergétique si ses revenus sont en dessous 

du seuil de pauvreté et si ses dépenses énergétiques, exprimées par m2 

ou par unité de consommation, sont supérieures à la médiane nationale. 

 

Afin de quantifier les ménages en situation de précarité énergétique, nous 

nous sommes appuyés sur les enquêtes nationale logement 1996, 2002 et 

surtout 2006, c’est ainsi que les résultats présentés sont issus d’une enquête 

d’il y a 8 ans. Nous avons tenté des extrapolations, mais cela ne remplace pas 

les analyses qui seront menées dans les prochains mois à partir de la nouvelle 

Enquête Nationale Logement 2013-2014 de l’INSEE. 

 

De même, l’enquête PHÉBUS 2013-2014, coordonnée par le Service de 

l’observation et des études statistiques du CGDD, qui allie enquête socio-

économique et diagnostics de performance énergétique, nous permettra 

de mieux quantifier les ménages en situation de PE ainsi que la qualité 

énergétique de leur logement. 

 

Pour terminer, je vous invite à consulter le site Internet de l’ONPE 

(www.onpe.org) où vous trouverez les notes de l’Observatoire, les comptes 

rendus des ateliers que nous organisons régulièrement, ainsi que des études 

réalisées par l’ONPE ou d’autres organismes. 

 


