
 

L’Observatoire 
National de la  
précarité énergétique

L’Observatoire national de la 
précarité énergétique (ONPE) est 
une structure d’observation de la 
précarité énergétique en France, 
tant dans le domaine du logement 
que dans celui de la mobilité et des 
déplacements. Il a été mis en place 
le 1er mars 2011 et est opérationnel 
depuis mai 2012.
La mise en commun des informations 
existantes constitue l’axe prioritaire 
de l’observatoire. Elle doit faciliter 
le recueil des données significatives 
et le recoupement pour améliorer la 
connaissance et suivre les situations 
de précarité énergétique.

Ses missions sont de :
•	 mettre	en	commun	et	approfondir	
les indicateurs en lien avec la préca-
rité énergétique;
•	 créer	 et	 alimenter	 un	 centre	 de	
ressources pour les actions de lutte 
contre la précarité énergétique.
•	 donner	 une	 vision	 globale	 des	
aides financières publiques et pri-
vées apportées aux ménages en im-
payés d’énergie et plus globalement 
aux ménages précaires. 
•	 dresser	l’état	des	lieux	des	actions	
et initiatives locales ou nationales 
de lutte contre la précarité énergé-
tique.
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1. Emergence 
de la précarité 
énergétique

Définir une population 
cible est nécessaire pour 
mettre en place une poli-

tique publique et pouvoir ainsi 
observer et apprécier l’effica-
cité et l’efficience des disposi-
tifs de lutte. Une préoccupation 
statistique essentielle est celle 
des périmètres. Où la précarité 
énergétique commence-t-elle ? 
Où s’arrête-t-elle ? Le choix est 
nécessaire pour toute observa-
tion de portée générale. 

La terminologie de la « fuel 
poverty » est née au Royaume-
Uni dans les années 1970 sous 
la houlette d’associations mili-
tantes qui ont alerté les pouvoirs 
publics d’un risque croissant de 
mortalité hivernale consécutive 
à la hausse des prix de l’énergie.

La première définition parue 
en France en 20071 retient que 
la précarité énergétique fait 
référence à trois notions im-
briquées : la situation sociale 
et économique d’un ménage 

(conjoncturelle ou structurelle), 
l’état de son logement et de sa 
qualité thermique, et sa fourni-
ture d’énergie (accès, coût, qua-
lité), dans un contexte de crise 
du logement. Est concerné celui 
qui connaît une vulnérabilité 
sociale, économique et environ-
nementale qui l’empêche de se 
chauffer convenablement et/ou 
de payer ses factures d’énergie.

La précarité énergétique est 
ainsi l’absence de confort ther-
mique pour un ménage qui 
occupe un logement de qualité 
thermique insuffisante et n’a 
pas les ressources nécessaires 
pour supporter les dépenses 
d’énergie associées.  Les termes 
« insuffisante » ou « nécessaires 
» font référence à des appré-
ciations fondées sur des seuils 
normalisés :, (21°C dans le salon 
and 18°C dans les autres pièces 
occupées, comme recommandé 
par l’OMS2) soit la température 
de référence (19 °C, Code de la 
construction et de l’habitation3 
et le seuil de pauvreté (60 % de 
la médiane des revenus, INSEE).

Derrière ces référentiels, il y a 
des situations contraintes qui 
posent la question de la fron-
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tière ténue avec d’autres formes 
de pauvreté ou de vulnérabilité. 
La précarité énergétique renver-
rait-elle à un groupe spécifique 
à qui la société reconnaitrait un 
statut social comme celui des 
disqualifiés4 ou des assistés5? 
Serait-elle une construction 
institutionnelle qui permet-
trait de désigner une popula-
tion par une entrée sur le bâti, 
en visant l’amélioration du parc 
existant ou sur l’énergie par les 
gains potentiellement escomp-
tés ? Serait-elle enfin un artefact 
pour éviter de traiter la question 
de fond de la pauvreté ? En quoi 
se distingue-t-elle de la préca-
rité économique et sociale et du 
mal logement ? 

Face à ces questionnements et 
aux préoccupations environne-
mentales, le législateur a défini  
la précarité énergétique comme 
une « difficulté particulière à 
disposer de la fourniture d’éner-
gie nécessaire à la satisfaction 
de ses besoins élémentaires en 
raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou de ses conditions 
d’habitat6».

Cette définition donnée en 2010 
est restrictive à la seule relation 
entre le ménage et son habitat, 
et laisse à l’appréciation d’un 
tiers les sources de l’incon-
fort thermique qu’elles soient 
d’ordre économique, technique 
ou de performance énergétique 
globale. Elle évince également la 
question des usages ou des pra-
tiques domestiques qui peuvent 
ne pas être conformes ou ver-
tueuses, en référence aux écono-
mies possibles.

Elle met enfin de côté la notion 
de vulnérabilité liée à la mobi-
lité et à son coût. Selon des cher-
cheurs de l’IDDRI7 , « la précarité 
énergétique est une situation de 

faible revenu disponible, com-
binée à des dépenses énergie 
et transport élevées, dues à un 
certain nombre de contraintes 
techniques, territoriales ou in-
frastructurelles8» La précarité 
énergétique résulte également 
du cumul de la mauvaise qua-
lité thermique de l’habitat et 
de l’éloignement des espaces de 
services, commerces et services 
publics de base, accroissant le 
coût de la mobilité résidentielle9. 

2. Approches 
scientifiques et 
définition de l’ONPE

Conscient de la diversité 
des situations et des 
enjeux politiques soule-

vés par le choix des indicateurs 
statistiques, l’ONPE propose de 
caractériser des populations 
en situation de précarités éner-
gétiques à partir de trois ap-
proches :
1. l’approche par l’écono-

mie de la consommation, 
qui consiste à identifier des 
ménages qui consacrent 
une part importante de leur 
revenu dans les dépenses 
d’énergie ; 

2. l’approche par le ressenti 
des ménages de leur niveau 
de confort dans leur habitat, 
qui identifie les ménages dé-
clarant souffrir du froid dans 
leur logement10,

3. l’approche par la privation 
qui identifie les ménages 
ayant des dépenses d’énergie 
significativement inférieures 
aux dépenses théoriques 
pour accéder à un confort 
standard.

En ce qui concerne la première 
approche, l’indicateur tradi-
tionnellement utilisé est le taux 
d’effort énergétique (TEE, rap-

port entre dépenses d’énergie et 
revenus du ménage). Il est fondé 
sur des seuils obsolètes (1988) 
et est actuellement très impar-
fait pour prendre en compte les 
revenus disponibles. C’est pour-
quoi l’ONPE propose d’explorer 
une méthode plus globale qui 
s’appuie sur les récents tra-
vaux des scientifiques britan-
niques :  J. Hills11, Professeur à 
London School of Economics et 
R. Moore12, consultant indépen-
dant. Il s’agit d’étudier la popu-
lation pauvre et modeste qui, 
pour atteindre un niveau de 
confort convenable, doit avoir 
des dépenses d’énergie qui la 
font basculer sous le seuil de 
pauvreté (60 % des revenus 
médians). 
L’originalité de la démarche tient 
à l’identification de deux seuils, 
en termes de revenus résiduels 
disponibles et de dépenses 
d’énergie, pour caractériser 
les ménages en précarité éner-
gétique. Ces seuils devraient 
rendre opérationnels les outils 
économiques et réglementaires 
de lutte contre la précarité éner-
gétique.
Le phénomène qui concerne aus-
si bien des consommations ex-
cessives contraintes que des si-
tuations de restriction, requiert 
ainsi le suivi d’un panier de plu-
sieurs indicateurs. En réalité, 
chaque indicateur met l’accent 
sur une facette du phénomène, 
fait émerger des profils-types 
de ménages en précarité et re-
couvre des enjeux politiques 
spécifiques. 
Selon les approches précédem-
ment évoquées, les ménages en 
précarité énergétique sont en 
majorité des propriétaires âgés 
en milieu rural (1), des loca-
taires âgés de moins de 50 ans 
en milieu urbain (2 et 3).
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3. Approches
opérationnelles 
par les seuils 
économiques

Sur le plan opérationnel, 
les collectivités territo-
riales utilisent d’autres 

indicateurs pour définir et ca-
ractériser les ménages éligibles 
aux dispositifs locaux d’aide à la 
personne ou d’aide à la pierre. 

Très rarement, un travail singu-
lier visant la caractérisation et 
l’identification des ménages « en 
précarité énergétique », au sens 
des travaux actuels de l’obser-
vatoire, est réalisé. Les ménages 
en précarité énergétique sont les 
éligibles aux aides existantes. 

Des seuils économiques per-
mettent de classer ceux qui sont 
considérés comme ayants droit 
d’une aide de la collectivité. Ils 
sont calculés à partir des res-
sources des ménages et de la 
composition familiale.

Les ménages dont les ressources 
sont inférieures à ces plafonds 
ont accès à différentes aides : 

1. Les aides nationales :
•	 les tarifs sociaux de l’éner-

gie (Tarif de Première Né-
cessité pour l’électricité, 
Tarif Spécial de Solidarité 
pour le gaz) qui sont des 
déductions forfaitaires 
faites sur les factures 
d’énergie. Concernant 
l’éligibilité aux tarifs so-
ciaux, les seuils sont cal-
qués sur des politiques 
de solidarité préexis-
tantes (Bénéficiaires de la 
Couverture maladie Uni-

verselle Complémentaire 
(CMUC),

•	 Les subventions pour la 
rénovation thermique 
des logements proposées 
par l’ANAH et les primes 
d’Etat pour la rénovation 
thermique venant complé-
ter ces aides dans le cadre 
du Programme Habiter 
Mieux (plafonds de res-
sources des ménages éli-
gibles fixés par arrêté du 
24 Mai 2013)

2. Les aides départemen-
tales :

• les Fonds Solidarité Lo-
gement (FSL) délivrés par 
les Conseils Généraux pour 
le règlement de factures 
impayées (loyer, électri-
cité, eau, téléphone). Les 
seuils comme les critères 
d’attribution sont fonction 
des orientations poli-
tiques inscrites dans le 
cadre des Plans Départe-
mentaux au Logement des 
Personnes Défavorisées 
(PDALPD) et varient selon 
les règlements intérieurs 
des départements.

3. Les aides locales données 
par les CCAS des communes 
et certaines associations 
caritatives (Croix Rouge, Se-
cours Catholique) qui fixent 
leurs propres conditions 
d’éligibilité.

Ainsi, les indicateurs locaux ne 
tiennent pas compte ou rare-
ment des caractéristiques du 
logement.

Il existe aujourd’hui une dicho-
tomie entre les indicateurs 
nationaux de caractérisation 
macro du phénomène et les 
outils locaux de repérage des 
ménages précaires. 

A terme, les outils d’observation 
statistique devraient évoluer 
afin de permettre une meilleure 
prise en compte et analyse du 
phénomène de la précarité éner-
gétique sur les territoires. 

L’observation et le suivi des 
publics concernés par la préca-
rité énergétique doit impulser 
de nouvelles politiques volonta-
ristes susceptibles de soutenir 
à la fois des dynamiques écono-
miques, des trajectoires résiden-
tielles, d’améliorer la qualité du 
parc de logements et enfin de 
répondre à des enjeux d’équité 
sociale.
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Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (ADEME)
Agence national de l’habitat (Anah)
Association des régions de France 
(ARF)
Croix rouge française
Électricité de France (EDF)
Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR)
Fondation Abbé Pierre pour le loge-
ment des défavorisés (FAP)
GDF Suez

Haut comité pour le logement des per-
sonnes défavorisées (HCLPD)
Médiateur national de l’énergie (MNE)
Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable, et de l’Énergie (MEDDE) 
: DGALN, DGEC et CGDD (SOeS et 
SEEIDD)

Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé (MASS) : DGCS
Observatoire national de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale (ONPES)
Plan bâtiment durable
Pôle national de lutte contre l’habitat 
indigne (PNLHI)
Secours catholique
Union nationale des centres commu-
naux et intercommunaux d’action so-
ciale (UNCCAS)
Union sociale pour l’habitat (USH)

Les membres de l’Observatoire National de la précarité énergétique:
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