
	

	
	

	 	 	

Observatoire National de la 
Précarité Energétique 

Construction du champ d’observation 

et de suivi de la précarité énergétique 



	 	 	 	 	 	

Etapes de construction du champ 

 

Approche européenne écartée 

Approche empirique basée sur l’observation du 

phénomène et de ses facteurs 

Approche comparative avec le champ de la pauvreté 

Approche statistique à partir des données existantes 



	 	 	 	 	 	

Partir d’une définition floue 

Est en situation de précarité énergétique au titre 

de la loi Grenelle II, une personne qui « éprouve 

dans son logement des difficultés particulières à 

disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la 

satisfaction de ses besoins élémentaires en raison 

de l'inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d'habitat ». Loi 12 juillet 2010 



	 	 	 	 	 	

Elle est / Elle n’est pas 

 

Requiert un lien spécifique avec l’énergie, un accès à 

un compteur, donc un logement 

Intègre le mal logement, la pauvreté mais exclut les 

sans-abris, les squats, les taudis 

Pas l’insalubrité (dispositif légal) 

 

Analyse du processus de précarisation et 

basculement 

Données existantes : impayés d’énergie et coupures 

renseignent partiellement 

 



	 	 	 	 	 	

Approche par la pauvreté 

Approche monétaire : seuil de pauvreté 

 

Approche par les conditions de vie 

 

Multiplier les indicateurs pour englober le phénomène 



	 	 	 	 	 	

Approche statistique 

les ménages en PE identifiés par le traitement et 

l’exploitation d’une BdD statistique nationale  

 

les ménages en PE aidés : il s’agit des publics 

bénéficiaires des aides délivrées au titre de la 

lutte contre la PE : (données des partenaires) 



	 	 	 	 	 	

Retenons pour l’essentiel 

que la PE touche 1 ménage sur 5 

 

que les aides apportées ne permettent pas une 

amélioration significative du reste à vivre ni de la 

qualité thermique de l’ensemble du parc concerné  

 

et que les politiques doivent être plus ambitieuses 

pour « combattre la PE » 

 



	 	 	 	 	 	

Approche statistique – ENL 2006 

  Part des ménages Profils des ménages Caractéristiques des logements 

concernés 

TEE_3 déciles 10,4% (2,7 M) 

1 à 2 pers., âgés (56 ans en moyenne) 

Faible activité prof. (37%) 

Propriétaires non accédant (45%) 

MI (61%) anciennes (avant 1948 (43%) 

Surface par personne élevée (46 m2) 

Rural et fioul (32%) surreprésentés 

BRDE_UC 10,3% (2,7 M) 

Idem, un peu plus de locataires (59%) (plutôt 

parc privé pour 30%) et d’activité 

Idem, plus  de chauffage électrique 

BRDE_m² 13% (3,4 M) 

Familles avec enfants (48 ans) 

En activité mais forte proportion de 

« vulnérables (chômeurs, étudiants, 

handicapés) 

Locataires (68%) (plutôt parc privé pour 36%) 

LC (55%) (majoritairement parc privé), avant 

1975 (71%) 

Surface par personne faible  

(30 m2) 

  

Froid_3 déciles_3 

motifs 
4,9% (1,3 M) 

Idem 

Plus de locataires encore  (74%) (plutôt parc 

social pour 42%) 

Logement collectif (très majoritairement parc 

social), période 1948 – 1975 (39%)  

Chaudière collective surreprésentée (24%) et 

appareils indépendants (12%) 



	 	 	 	 	 	

Recouvrement des populations ciblées 

Enveloppe 4 indicateurs ~ 5,2 M ménages, 20% 



	 	 	 	 	 	

Evolution des indicateurs 1992-2012 

Précaution : données PHEBUS provisoires pour 2012 
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Eligibilité aux dispositifs d’aide 



	 	 	 	 	 	

Perspectives études PHEBUS 2012 

• Approfondir le lien entre les indicateurs et les étiquettes énergétiques des 

logements (ex. froid) 

• Utiliser les consommations conventionnelles plutôt que facturées 

• Faire le lien entre indicateurs logement et transport 

• Etudier de nouveaux indicateurs : difficulté de paiement (15%) + restriction 

de chauffage (23,5%) 



	 	 	 	 	 	

Merci de votre attention 

 

Tous les détails dans le rapport annuel de l’ONPE et 

sur le site Internet 


