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TEE élevé
= 10,7 % des ménages

(parmi les ménages
avec un déplacement contraint motorisé,

ENTD 2008)



  

TEE élevé et pauvres
= 2,9 % des ménages TEE élevé

= 10,7 % des ménages

(parmi les ménages
avec un déplacement contraint motorisé,

ENTD 2008)



  

Ou pression sur les ménages pauvres ?

Pression budgétaire sur les classes moyennes ?

parmi les ménages avec un déplacement contraint motorisé (ENTD 2008)

parmi tous les ménages (BDF 2006)



  

Le taux d'effort énergétique ne montre qu'une facette du problème.

Mais sa simplicité permet des analyses.
Avant de regarder de plus près.



  

A défaut de reste-à-vivre, coût résidentiel : L+T+E.

effort résidentiel pour analyser le mal-habitat et les dynamiques d'urbanisation.
Ex. les jeunes célibataires et familles monoparentales sont les plus touchés.

coût résidentiel pour orienter la stratégie des acteurs.



  

Il faudrait rajouter le critère de la dépendance automobile : BR-DE-DA.
Une cible trop étroite ?

Une cible plus proche de la réalité ?
Quel critère de dépenses élevées pour quelle politique publique ?

Bas revenus et
dépenses élevées

= 3,8 % des ménages



  

Plutôt que cibler les ménages en difficulté, croiser les facteurs :

Bas revenus x Dépenses élevées
x Dépendance automobile

Trois politiques publiques : assistance, prévention, accompagnement.
A cadrer et articuler.

Dépendance
au carburant

= 6,8 % des ménages



  

Dépendance
au carburant

= 6,8 % des ménages

Dépendance au carburant = 6,8 %

Vulnérabilité liée à la mobilité = 8,3 %

Précarité carburant = 4,0 %
Effort élevé = 10,7 %

Plutôt que cibler les ménages en difficulté, croiser les facteurs :

Bas revenus x Dépenses élevées
x Dépendance automobile

Trois politiques publiques : assistance, prévention, accompagnement.
A cadrer et articuler.



  

Des indicateurs composites
pour appréhender un phénomène multi-factoriel

Mais pour orienter quelle politique publique ?
Pour mobiliser les acteurs des territoires



  

Choisir la politique publique

avant de construire un

indicateur ad hoc

et de produire les données nécessaires

avec une boîte à outils publique
et des données ouvertes



  

TEE = analyse énergie-transport

Effort résidentiel = analyse urbanisation

Coût résidentiel = sensibilisation

BR-DE-DA = cadrage et articulation des 
politiques publiques

Indicateur composite = mobilisation

Indicateur ad hoc = spécification de politique 
publique locale


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12

