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Discussion conceptuelle 

1 Enjeux des dépenses énergétiques liées à la mobil ité  
Le processus de croissance extensive des villes, qu’il soit qualifié d’étalement urbain ou de 

périurbanisation, s’est développé en France à partir des années soixante-dix, une période où la 

construction de voies rapides battait son plein et où l’accès à la bi motorisation était rendu possible 

pour un nombre croissant de ménages par des revenus en hausse et l’accès des femmes au permis et 

à la conduite autonome. Le recensement de 1975 a mis en évidence le phénomène, et les pouvoirs 

publics ont d’abord cherché à en comprendre les ressorts et à l’accompagner1.  

Ce processus d’extension urbaine, qui avait démarré souvent plus tôt dans d’autres pays (les Etats 

Unis bien sûr, mais aussi la Grande Bretagne et plusieurs pays du Nord de l’Europe) a rapidement 

généré des craintes et des oppositions, au moins du point de vue des doctrines, dans lesquelles les 

considérations environnementales ont joué un rôle majeur. La première alerte concerne 

l’artificialisation et la consommation croissantes d’espaces par l’urbanisation. La second concerne 

l’évolution de la demande de mobilité, plus tournée vers l’automobile du fait des faibles densités de 

peuplement (on parle de dépendance automobile) et générant des déplacements de plus grande 

distance, du fait de l’éloignement croissant des parties centrales des agglomérations qui continuent à 

être des lieux d’activité majeurs.  

Dans le champ scientifique, les études de « Budget Energie Transport » (BET) en France au début des 

années quatre-vingts, comme les travaux de Newman et Kenworthy à l’échelle internationale, ont 

imposé une idée simple : plus une ville est dense, plus la marche, le vélo et les transports publics sont 

pertinents par rapport à l’alternative automobile, car moins grandes sont les distances à parcourir. 

Les preuves empiriques en sont données par comparaison de villes de densités différentes (Newman 

et Kenworthy, 1989), par comparaison de zones plus ou moins denses au sein des villes par les 

travaux de Budget Energie Transport (Orfeuil, 1984 ; Polacchini et Orfeuil, 1999). Sous l’appellation 

« Budget Energie Environnement des Déplacements » (BEED), les travaux français ont été repris dans 

les années quatre-vingt-dix sur des enquêtes plus récentes (Gallez et Hivert, 1995 ; Dupont-Kieffer et 

al., 2010). 

                                                           

1 Le rapport « Mayoux », Demain l’Espace, 1979 est significatif de cette période. 
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Les travaux français concernent les déplacements réalisés lors d’un jour de semaine dans les cadres 

urbains que sont les périmètres des enquêtes « ménages » menées par la Dreif sur le périmètre de la 

région Ile-de-France et le Certu sur des périmètres qui vont de l’unité urbaine à des territoires plus 

étendus (aires urbaines, etc.). Ils étudient la dépendance, au sein d’un même ensemble urbain, de la 

dépense d’énergie pour les déplacements à leur localisation résidentielle, caractérisée par sa 

distance au centre, sa densité, sa desserte en transport public ou encore son niveau d’équipements 

en commerces, entre autres. Les messages issus des travaux français sont simples. Selon que l’on vit 

dans une zone bien desservie et bien équipée, ou que l’on vit dans une zone peu dense et 

dépendante de l’automobile pour la plupart des activités, les consommations d’énergie pour la 

mobilité varient dans un rapport de 1 à 3 pour des personnes comparables en termes de niveau de 

vie et de position dans le cycle de vie dans toutes les villes étudiées. La part la plus importante des 

écarts constatés s’explique par les différences de distance que les personnes ont à parcourir pour 

réaliser leurs activités quotidiennes. Une part minoritaire mais significative tient aux différences 

d’usage des modes, les habitants des cœurs urbains réalisant une part plus importante de 

déplacements à pied et en transport public. Dans les plus grandes villes, l’écart en matière 

d’émissions de gaz à effet de serre est plus marqué que l’écart de consommation énergétique, du fait 

de l’existence de métros, Val, trams fonctionnant (en France) avec une électricité recourant peu aux 

combustibles fossiles pour sa production2. Cette dernière conclusion ne peut pas être étendue sans 

précaution aux pays où l’électricité est produite majoritairement à partir de combustibles fossiles.  

Les travaux de Newman et Kenworthy (1989), puis de Kenworthy et Laube (1999), utilisent les 

enquêtes de déplacements menées dans diverses métropoles mondiales pour comparer ces villes du 

point de vue des consommations énergétiques générées par les déplacements quotidiens. Ils 

mettent eux aussi en évidence le fait que les villes les moins denses sont associées à des 

consommations beaucoup plus élevées, et identifient d’autres facteurs jouant un rôle significatif : 

vitesse et prix relatifs des transports publics et de la voiture, maintien de l’emploi central favorable à 

l’usage des transports publics, abondance de l’offre de stationnement central favorable à 

l’automobile, etc. (Korsu et al., 2012). 

Ces doctrines et analyses empiriques, qui mettent les territoires et leurs dynamiques au cœur des 

problèmes énergétiques et environnementaux, ont abouti, via la loi sur l’air de 1996 (Loi sur l’air et 

l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE)) puis la loi SRU de 2000 (Solidarité et Renouvellement 

urbains), à la prise en compte obligatoire des objectifs de développement durable par les collectivités 

au travers de leurs compétences en urbanisme, transport et habitat. En 2010, la loi Grenelle 2 va plus 

loin encore en prescrivant aux collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants l’établissement 

de Plan Climat Energie territoriaux avant 2013. A la faveur des fortes augmentations des prix du 

pétrole de 2008, cette loi reconnaît la précarité énergétique comme un vecteur de l’action publique 

en matière de politique énergétique. Dans cette loi, « toute personne est en situation de précarité 

énergétique si elle éprouve des difficultés particulières à disposer de l’énergie nécessaire à la 

                                                           

2 Cavailhès et al. (2011, p. 149) font toutefois état d’un débat français sur cet avantage de l’électricité sur les 
énergies fossiles. 
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satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses 

conditions d’habitat ». 

Malgré le nombre de travaux sur la dépendance énergétique des mobilités de certaines personnes 

aussi bien théoriques (Illich, 1973 ; Dupuy, 1999) qu’empiriques (Motte, 2007 ; Raux et al., 2006) qui 

identifient et mesurent la « fragilité » des résidents de zones très peu denses au regard de leurs 

pratiques de mobilité, malgré les nombreux dispositifs locaux portés par une diversité d’acteurs de 

l’action sociale et du transport, la législation française ne considère pas la précarité énergétique liée 

à la mobilité des personnes en tant que telle. D’une part, elle ne prend pas en considération le coût 

lié à l’énergie de déplacement comme une source de précarité sociale au-delà de considérants 

généraux sur la dépendance automobile. Ses dispositions se traduisent surtout par une orientation à 

long terme vers des formes urbaines moins dépendantes de l’automobile, avec comme dispositifs de 

court-terme le seul encouragement de la tarification sociale des transports en commun. D’autre part, 

la vulnérabilité des ménages face un renchérissement du carburant automobile a suscité des débats 

sur les actuelles taxes des carburants à visée de financement, et sur de possibles aides au 

déplacement domicile-travail en automobile comme celles existant pour les déplacements en 

transport en commun. Mais ces questionnements vont directement à l’opposé des réflexions sur une 

taxe de modération des dépenses de carburant à visée écologique. Finalement, la formulation de la 

précarité ou de la vulnérabilité énergétique liée à la mobilité peine à cristalliser un ensemble de 

dispositifs publics cohérents dans le court et le long terme, comme c’est le cas pour la précarité 

énergétique dans le logement. En cela, le législateur suit les politiques de Grande-Bretagne dites de 

« fuel poverty » qui ont, dans les années 1990, anticipé et tenté de traiter les conséquences sociales 

de l’augmentation des prix qui ont suivi l’ouverture des marchés de l’énergie, se limitant aux besoins 

énergétiques domestiques liés à l’habitat. Le transport s’intègre progressivement à la précarité 

énergétique comme objet structurant de politiques publiques, comme le révèle les récentes 

préoccupations de nombreux services étatiques et locaux, notamment au sein de l’Observatoire 

national de la précarité énergétique 3 . Il reste à discuter la pertinence d’une intégration 

potentiellement féconde mais qui ne correspond pas aux choix des acteurs de terrain de la précarité 

énergétique dans le logement4 et qui oriente en retour les modalités d’appréhension de la précarité 

énergétique dans le logement vers une analyse en termes de vulnérabilité et donc vers des 

investissements infrastructurels plutôt que vers une lutte contre la précarité au sens d’un secours 

immédiat des populations déjà en difficulté. Discussion que nous nous proposons de commencer ici. 

                                                           

3 Au sein duquel travaillent actuellement les auteurs. 

4 Voir à titre d’exemple la conclusion d’un débat entre de tels acteurs qui actent à la fois l’importance de la 
problématique de la mobilité, sa proximité analogique et sociale à la précarité énergétique dans le logement, et 
son exclusion du domaine d’action et de réflexion des acteurs (Lutter contre la précarité énergétique : Analyse 
des initiatives et des besoins en Île-de-France, ARENE, mai 2012, 76 p., p. 68. URL : 
http://www.areneidf.org/fr/ficheProduit-
265.html?idProduit=658&nc=138&e=eXZlcy5qb3VmZmVAZW5wYy5mcg%3D%3D Consulté le 12 juin 
2012) 
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2 Interactions entre logement et transport 
Le logement n’est pas le seul secteur d’activités sensibles à un renchérissement de l’énergie en 

termes de conséquences économiques, sanitaires ou sociales pour les ménages. Les pratiques 

sensibles correspondent a priori aux pratiques très contraintes liées à la fois à la survie du ménage et 

à des postes budgétaires et énergétiques majeurs. Ces critères de contrainte vitale et de dépenses 

monétaire et énergétique majeures désignent trois secteurs en tant que tels : le logement, le 

transport mais aussi l’alimentation5. Ils constituent de fait avec les services les quatre grands 

secteurs de consommation des ménages en termes d’émissions de gaz à effet de serre6. Nous ne 

questionnerons pas l’intégration de l’alimentation ou des services dans la précarité énergétique pour 

nous concentrer sur celle du transport. 

La pertinence de l’étude conjointe du logement et du transport a bien été soulignée dans plusieurs 

études abordant la question budgétaire ou énergétique (Cavailhès et al., 2011 ; Cavailhès et Hilal, 

2012). Ces deux types de dépenses contraignent très fortement les ménages, surtout les plus 

modestes et les périurbains. A titre d’exemple, les coûts de logement et de transport atteignent la 

moitié du budget des ménages installés sur les terrains les moins chers d’Île-de-France (Polacchini et 

Orfeuil, 1999). Le tiers le plus modeste des ménages franciliens y consacrent même les trois-quarts 

de leur budget, à Paris comme dans les franges éloignées de l’agglomération (Coulombel, 

Deschamps, 2008). Des études similaires ou avec des modèles plus élaborés, réalisées dans les villes 

australiennes (Dodson et Sipe, 2007), américaines (Urban Land Institute, 2009) ou à l’échelle de la 

France (Raux et al., 2006 ; Cayla, 2011), montrent des résultats similaires.  

Le logement et le transport constituent par ailleurs deux forts secteurs de consommation 

énergétique et d’émission de gaz à effet de serre (respectivement 18% et 27% en 2003). Les 

émissions de gaz à effet de serre liées au transport dépassent même celles du logement dans les 

communes rurales d’Île-de-France (Plateau, 2006). Effectivement, les ménages  français dépensent 

autant pour leur énergie de transport que pour celle du logement7. Le transport constitue donc un 

domaine de dépenses énergétiques des ménages incontournable pour les politiques publiques. 

D’autre part, les logiques à l’œuvre derrière ces dépenses d’énergie sont fortement interconnectées. 

Les choix qui les déterminent portent en effet essentiellement sur la résidence, à savoir sa 

localisation et sa nature (Calvet et al., 2010). La trajectoire typique d’un ménage modeste en 

accession à la propriété dans les franges périurbaines d’une agglomération quelconque illustre ces 

liens. Leurs choix dépendent de deux facteurs : l’accord de leur banque pour le prêt suite aux 

propositions des promoteurs, et le temps de déplacement en voiture vers le ou les lieux de travail 

(DREAL Rhône-Alpes, 2009). Ni les dépenses énergétiques liées à l’habitat individuel voire aux 

économies faites sur la qualité de l’isolation et du système de chauffage, ni celles liées aux 

                                                           

5  "[...] les viandes (y compris les produits transformés à base de viande) représentent 8 % du poids moyen d’un 
panier d’achats et 23 % de son coût, mais de l'ordre du tiers de son contenu carbone" (Boeglin, Bour et David, 
2012). 

6 "Quatre postes émetteurs d’égale importance: transport, alimentation, logement et services." (Pasquier, 2012). 

7 INSEE Première n°1176, 2006. 
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déplacements en voiture. Les ménages y font donc face de la même façon, en arbitrant les 

différentes dépenses du ménage, avec plus ou moins de ressources pour gérer ces contraintes et y 

échapper. 

De plus, de nombreuses communes font face à ces deux types de dépenses à la fois, comme dans la 

périphérie lyonnaise (DREAL Rhône-Alpes, 2009). Cette règle n’est d’ailleurs ni stricte ni même 

toujours vraie. En Bourgogne (Alterre Bourgogne, 2007), les plus importants efforts énergétiques 

dans le logement s’observent dans les zones rurales pauvres, sauf là où la collecte du bois est 

répandue, mais le faible taux d’activité professionnelle limite les déplacements quotidiens. Ceux-ci, 

et les efforts budgétaires correspondants, sont concentrés dans les grandes banlieues des villes. De 

plus, même dans la périphérie lyonnaise, statistiquement identifiée comme doublement vulnérable, 

ce cumul estimé au niveau des communes s’observe peu dans les ménages enquêtés dans le cadre 

de la même étude. D’après notre entretien avec des enquêteur et enquêtrice de cette même étude 

lyonnaise, les ménages concernés par la vulnérabilité énergétique liée au transport correspondent 

plutôt à des couples d’actifs nouvellement installés dans le périurbain, donc dans des logements 

neufs non propices à la précarité énergétique. La dimension territoriale ne s’observe par ailleurs pas 

à l’échelle du quartier puisque ces personnes ne se trouvent pas dans des « lotissements de précaires 

énergétiques » que les enquêteurs s’attendaient à trouver, mais elles sont dispersées dans la 

commune. L’étude de David Herrgott (2012) pour l’agence d’urbanisme strasbourgeoise (ADEUS) 

constate un certain décalage entre problématiques énergétiques du point de vue des territoires : les 

ménages habitant en périphérie souffrent des coûts de déplacements, tandis que les pauvres des 

centres urbains et de quelques zones rurales (qui ne sont pas les plus touchées du point de vue des 

déplacements) paient chers leur logement et leur chauffage. Le décalage persiste du point de vue 

des ménages : les efforts élevés pour la mobilité touchent particulièrement les ménages du 2e au 8e 

décile, tandis que les efforts liés au logement (loyer et charges) touchent les deux premiers déciles 

puis les deux suivants. Ainsi l’auteur souligne que seuls 3% des ménages ont des efforts budgétaires 

élevés pour leur logement, leur énergie domestique et leur mobilité. Néanmoins, d’après son 

graphique, nous relevons aussi qu’environ un quart des ménages dits « vulnérables » (c’est-à-dire qui 

ont un ou plusieurs efforts budgétaires élevés parmi les trois associés au loyer/emprunt, aux charges 

et aux déplacements) combinent un effort pour le déplacement et un ou deux efforts d'habitat (loyer 

ou charges). La superposition entre les problématiques logement et transport ne sont donc pas 

négligeables ici non plus. 

L’intégration sectorielle observée entre usages de l’énergie domestique et mobilité quotidienne se 

fait d’ailleurs au bénéfice de cette dernière comme le montre l’étude exploratoire faites dans la 

périphérie francilienne (Desjardins et Mettetal, 2010). Les augmentations récentes du prix de 

l’essence ont révélé les tactiques des ménages, notamment les plus modestes. Leurs revenus 

modestes les ont en général amenés à des ajustements en termes de mobilité qui ne bouleversent 

pas l’accessibilité à l’emploi et aux services indispensables, à savoir la continuation de l’usage de la 

voiture : réduction des déplacements peu contraints, passage à une voiture diesel (Bonnafous et al., 

2010). Mais lorsque les contraintes augmentent, ils laissent la place à d’autres tactiques qui portent 

sur le chauffage mais aussi sur d’autres domaines de consommation : un ménage peut se passer de 

son chauffage en se calfeutrant et en utilisant un simple chauffage d’appoint, alors qu’il ne peut 
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renoncer à ses déplacements automobiles sans bouleverser son quotidien voire son économie 

domestique. L’inverse s’observe aussi : fuir en voiture son logement mal chauffé (Devalière, 2012). 

L’intégration des deux secteurs apparaît par ailleurs dans la similarité des réactions aux difficultés 

apparaissant par le logement ou par le transport. C’est le cas du déménagement qui constitue une 

réponse commune à ces problématiques, quand le changement de résidence implique aussi un 

changement de territoire de vie quotidienne. Le déménagement est un bouleversement que les 

ménages ne peuvent déclencher ni même envisager du jour au lendemain (DREAL Rhône-Alpes, 

2009). Les mobilités résidentielles dans le périurbain montrent néanmoins l’importance de cette 

solution face à la dépendance automobile (Motte, 2007). Les questions d’action publique invitent 

donc à s’intéresser à l’objectif bisectoriel d’une aide au déménagement, encore peu intégré dans 

l’aide à la précarité énergétique dans le logement. Au-delà de cette stratégie commune particulière, 

c’est l’ensemble des logiques d’usage du territoire qui sont imbriquées. Tout d’abord, se déplacer 

hors du domicile implique de ne pas y avoir d’activité. Les populations pauvres, éloignées de 

l’emploi, se déplacent moins et semblent ainsi rester davantage dans leur logement, certaines ayant 

même des difficultés à en sortir (Le Breton, 2005). Le comptage des activités dans et hors du 

logement dans un quartier parisien n’aura néanmoins laissé voir aucun lien statistique (Authier, 

2002). Si la statistique n’est pas toujours éclairante, les analyses compréhensives révèlent 

l’articulation entre les logiques du dehors et du dedans. Une étude ethnographique montre ainsi le 

lien entre le mode de transport et le rapport sensible au logement (Mathieu et al., 2004). Notre 

étude de la mobilité quotidienne des travailleurs intérimaires en grande banlieue parisienne souligne 

également le caractère déterminant de la qualité du logement sur cette mobilité (Jouffe, 2010). Enfin 

chez des ménages modestes de la banlieue de Santiago du Chili, la mobilité quotidienne et les projets 

résidentiels ont une cohérence commune déterminée par les aspirations sociales des ménages 

(Jouffe, 2011). Ce qui ouvre le chemin à la formulation de notre hypothèse centrale, détaillée ci-

dessous, sur l’intégration des pratiques en fonction des aspirations et des projets de vie. Finalement, 

l’ensemble des enquêtes sur les « manières d’habiter », c’est-à-dire sur les pratiques au sein et 

autour du logement (Morel-Brochet, 2006), pose la question de l’existence d’un unique rapport au 

territoire, construit dans les représentations et les pratiques du dedans et du dehors. Ce lien entre 

dedans et dehors, fait par la pratique quotidienne, est pourtant défait par l’analyse spécialisée, ce 

que critique Michel Agier (2009) dans sa défense d’une anthropologie « de » la ville. Mais la 

révélation d’une telle intégration pratique peut prendre plusieurs voies à combiner. Elle passe à la 

fois par l’esquisse des systèmes de significations qui englobent le dedans et le dehors, et par la 

spécification des chaînes causales complexes impliquant différents éléments du dedans et du dehors. 

L’élargissement de la précarité énergétique aux processus de la mobilité quotidienne dans le dehors 

participe de cet effort, par une entrée énergétique. 

3 Questions de méthode : la spécificité du transpor t 

3.1 Définitions: précarité versus vulnérabilité  

Certains acteurs interprètent la précarité comme une pauvreté moins aigüe qui menace de basculer 

vers une pauvreté plus aigüe, tandis que d’autres utiliseront le terme vulnérabilité pour désigner une 

pauvreté déjà tangible. Nous proposons de distinguer précarité et vulnérabilité ainsi : 



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 10/111 18/06/2015 

• précarité : situation de difficulté sociale identifiée dans le présent, qui constitue un risque 

endogène et donc qui génère un cercle vicieux de dégradation des conditions de vie 

• vulnérabilité : situation potentielle vers un « moins bien » dans le futur, c’est-à-dire situation 

actuelle qui n’est pas encore une précarité et qui n’y tend pas sans facteur déstabilisant, 

mais qui est exposée à ces risques exogènes. 

L’interrogation est alors de déterminer les éventuelles situations de précarité et de vulnérabilité 

énergétiques liée à la mobilité, et les conditions de sortie de chacun de ces deux états. Avant ces 

exercices de suivi et de prospective, il faut toutefois déterminer les possibilités d’utilisation de ces 

notions dans le champ de la mobilité quotidienne et leurs liens avec les mêmes notions employées 

pour le logement. 

Une définition générique de la vulnérabilité est une combinaison : dépendance + instabilité + non-

adaptabilité. Si on s’intéresse à la vulnérabilité liée à l’instabilité (la hausse prévisible) des prix de 

l’énergie, cette vulnérabilité se focalise sur la dépendance (ou « exposition » d’après DREAL PACA, 

2010) et la non-adaptabilité. En termes de dépenses de carburant, la dépendance correspond à 

l’importance de l’usage de l’automobile, et la non-adaptabilité à l’absence d’alternatives notamment 

transport en commun voire emplois et services de proximité. Un très faible usage des modes 

(motorisés) alternatifs indique cette non-adaptabilité. Or la part modale de l’automobile ou la 

proportion de ménages motorisés sont des indices de la dépendance. Ces données constituent donc 

des indicateurs sommaires à la fois de la dépendance et de la non-adaptabilité, donc de la 

vulnérabilité. Des indicateurs peuvent être élaborés à partir des Enquêtes Ménages Déplacements, 

de matrices d’accessibilité et de l’inventaire des équipements communaux, comme l’ont fait Motte 

(2005) ou Hilal (2007). Entre l’indicateur unique et l’indicateur simulé, des indicateurs simples sont 

aussi possibles : par exemple, en intégrant par motif de déplacement à la fois la forte part de 

l'automobile (absence d'alternative efficace à l'automobile) comme non-adaptabilité, et la longueur 

des déplacements (effort énergétique) comme dépendance. 

La pierre d'achoppement de cette approche demeure la définition des besoins essentiels en 

mobilité : emploi/école/garderie et achats8 voire sociabilité/vacances9 ? Cette mobilité essentielle 

dépend du besoin de l'activité mais aussi des alternatives comme le report sur des activités 

équivalentes accessibles en transport en commun ou à proximité, ou encore la livraison ou les 

services à domicile. 

La vulnérabilité énergétique devrait intégrer la vulnérabilité/résilience du territoire, ou des acteurs 

susceptibles de préserver la mobilité quotidienne, la localisation résidentielle ou le mode de vie du 

ménage, comme les collectivités locales (en fonction de leur propre vulnérabilité financière) et les 

employeurs qui assuraient autrefois le ramassage vers les lieux de travail (en fonction de leur 

ancrage local). 

                                                           

8 D’après Etudes et documents, n° 14, décembre 2009. 

9 Id., p. 18, déclaration des motifs pour lesquels le ménage a le plus besoin de la voiture. 
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La vulnérabilité énergétique ne s'actualise que pour les ménages par ailleurs vulnérables. Les autres 

auront probablement les moyens d'encaisser le (premier) choc énergétique. Il faudrait donc bien 

intégrer la capacité des ménages à faire face au choc: sont-ils capables de se reloger ou risquent-ils 

de s'installer dans une caravane? Sont-ils capables de changer de mode de déplacement et d'accès 

ou risquent-ils de se retrouver immobilisés et relégués? Cela pose la question de la segmentation des 

problématiques entre le choc dû par exemple à une perte durable d'emploi et un renchérissement 

du prix de l'essence. 

3.2 Des difficultés spécifiques au champ des transp orts 

3.2.1 Définir les besoins élémentaires de mobilité : des ambigüités   

La principale difficulté liée à l’analyse des inégalités de mobilités est que l’observation des pratiques 

réalisées renseigne peu sur la contrainte qui pèse sur un ménage particulier. Une mobilité très 

intensive peut être obligée ou choisie, insupportable ou exaltante, stigmatisante ou valorisante. Une 

interprétation des différenciations peut être risquée à un niveau statistique agrégé mais reste à 

encadrer (les pauvres se déplacent moins que les riches parce qu’ils manquent de ressources, ou 

davantage parce qu’ils y sont obligés). 

Donc une approche combinée est nécessaire pour identifier ces contraintes. Il faut à la fois 

caractériser les capacités, l’accès aux services et emplois, mais aussi les déplacements et 

l’organisation de la vie quotidienne, les conditions de la mobilité, et la satisfaction des ménages.  

Finalement, il faut s’intéresser à la fois à l’accessibilité notamment via l’offre de transport et à la 

mobilité si possible d’un point de vue objectif et subjectif.  

3.2.2 Unité de base : le ménage mais les déplacemen ts sont individuels  

Un deuxième décalage existe entre transport et logement : l’unité d’analyse n’est plus le ménage 

mais plutôt l’individu. En effet, les déplacements sont largement individuels. Ils ne dépendent pas 

seulement d’un revenu que l’on pourrait supposer distribué de manière adéquate entre les membres 

du ménage. Cela laisserait de toute façon ouverte la question des modalités de cette adéquation 

entre revenus et dépenses de mobilité. Les déplacements individuels dépendent aussi de capacités 

physiologiques, cognitives, psychologiques et de préférences proprement individuelles, de droits 

d’accès comme le permis de conduire ou l’abonnement de transport en commun également 

individuels, et enfin de contraintes d’agenda individuelles. S’il est simple d’additionner les distances 

parcourues par tous les membres du ménage, de même que les dépenses monétaires variables et 

fixes, d’autres indicateurs peuvent nécessiter des choix discutables d’intégration des caractéristiques 

de la mobilité individuelle à l’échelle du ménage. C’est le cas des capacités et contraintes, dont un 

exemple simple est le nombre de véhicules par actif. Néanmoins, une analyse fine doit repasser par 

la décomposition des variables pour comprendre l’articulation des mobilités quotidiennes en une 

mobilité collective, d’autant plus contraignante que les ménages sont modestes. 

De plus certains auteurs (Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 21) ont signalé à la fois la nécessité et la 

difficulté d’estimer les valeurs du temps de transport pour le ménage selon sa composition, pour 
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pouvoir comparer les dépenses logement et transport. Mais la monétarisation du temps appauvri de 

toute façon l’analyse des arbitrages entre temps, dépense et activité. 

Par ailleurs, les approximations ici suggérées pour la mobilité subissent les mêmes critiques que les 

normes comptables appliquées aux ménages modestes accompagnés par des travailleurs sociaux 

dans leur gestion budgétaire très contrainte. Ana Perrin-Heredia (2011) souligne que l’unité du 

ménage ne correspond pas toujours à une économie domestique très contrainte, qui doit parfois 

fonctionner à l’échelle de la maisonnée, avec des services rendus entre les différents ménages 

cohabitant. De plus, les revenus disponibles pour le ménage ne correspondent pas forcément à la 

somme des revenus individuels puisque les personnes salariées peuvent s’en réserver une partie. 

Ainsi, les différents membres du ménage n’ont pas tous le même droit d’usage des revenus 

disponibles. Enfin, les parents peuvent se sacrifier fortement au bénéfice des besoins de leurs 

enfants, non seulement pour leur garantir une alimentation de qualité mais pour leur éviter tout 

stigmate de pauvreté même si cela implique des achats jugés superflus par les travailleurs sociaux. 

Plus généralement, autant les normes de saine gestion portées par ces « accompagnateurs 

budgétaires » (id.) que celles implicites aux indicateurs statistiques se révèlent largement décalées 

des logiques économiques spécifiques des populations très modestes. 

3.2.3 Impératif de la localisation des ménages dans  l’espace 

Alors que les usages domestiques de l’énergie ne dépendent pas de la localisation résidentielle vis-à-

vis de l’aire urbaine mais suivent les variations climatiques régionales, les pratiques de mobilité 

quotidienne dépendent fortement de cette localisation dans le territoire de vie (Cavailhès et Hilal, 

2012). Celle-ci peut notamment s’exprimer au travers du type de tissu résidentiel environnant : 

centre-ville, banlieue agglomérée, espace périurbain peu dense mais dépendant de l’agglomération, 

espace à dominante rurale. De plus, l’agglomération parisienne présente des pratiques de mobilité 

spécifiques (avec un bien plus grand recours aux transports en commun et des trajets plus longs en 

moyenne) et elle représente un cinquième de la population française, ce qui justifie d’identifier ses 

habitants en différenciant Paris et sa banlieue. Les effets de la localisation résidentielle sur les 

pratiques de mobilité peuvent aussi se traduire par une description de la mobilité et de 

l’accessibilité. En effet, l’observation ou la simulation des déplacements quotidiens au travers de 

distances parcourues selon chaque mode et motif ne suffit pas. Elle a besoin d’être complétée par 

une analyse de l’accessibilité, ou mobilité potentielle, c’est-à-dire du territoire de vie comme offre 

combinée d’aménités (emplois, équipements, services) et de transports, autrement dit, comme 

système de distances mesurées notamment en kilomètres, en minutes et en euros. Idéalement, la 

pertinence de cette offre doit être jaugée en fonction des capacités, envies et besoins particuliers 

des personnes, en particulier en fonction de leurs marges de manœuvre dans le travail et dans le 

ménage. En conclusion, quel que soit la finesse de l’analyse atteinte, la territorialisation des mobilités 

quotidiennes articulées autour de la résidence est un impératif contraignant toute analyse dans le 

champ des transports, de même qu’une analyse des vulnérabilités sociales ne peut passer outre une 

qualification a minima des ressources économiques. 
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3.3 Indicateurs : du logement au transport 

3.3.1 Des indicateurs de précarité énergétique... 

Indicateurs auto-suffisants. Toutefois, ils peuvent utilement se compléter et éclairer leurs faiblesses 

réciproques. De plus, en général, il faut les compléter par un ou des critères de contrainte socio-

économique globale (revenu, inactivité, maladie, handicap). 

1. Situation actuelle subjective : vécu de la situation globale : une approche déclarative 

subjective (déclaration du sentiment de la personne sur l’ensemble de sa situation vécue) et 

non objective (au sens d’une déclaration sur des éléments, concrets et univoques donc 

objectivables, de ses conditions de vie ou d’événements passés) peuvent approcher de 

manière intégrale (à la fois tactiques d’effort et de restriction) la situation de précarité 

énergétique. Elles reviennent à demander aux personnes si elles se considèrent en situation 

de précarité énergétique, de manière analogue à la pauvreté subjective et avec les mêmes 

avantages et limites. La faible diffusion de la notion de précarité énergétique empêche de 

l’utiliser telle quelle. Des questions peu spécifiques peuvent approcher cette précarité 

énergétique subjective, par exemple : avez-vous des difficultés liées à vos dépenses de 

chauffage ? Il est aussi envisageable de croiser les indicateurs de pauvreté subjective 

(déclaration d’une pauvreté, de manques,  de restrictions ou de difficultés non spécifiées) 

avec des indicateurs de contrainte énergétique. 

2. Situation actuelle objective : tactiques différenciées (à combiner pour couvrir tout le spectre 

des tactiques possibles, en intégrant les nouvelles tactiques au fur et à mesure de 

l’apparition de leurs conditions de possibilité) : 

a. Tactiques d’effort : Budget effectif (directement mesuré): TEE, Reste-à-Vivre (les 

deux indicateurs traitent les mêmes données). A partir des dépenses et des 

ressources. Ces efforts budgétaires peuvent aussi être appréhendés par des 

déclarations de difficultés à payer des factures néanmoins payées. 

b. Tactiques d’endettement : impayés d’énergie. La tactique d’effort s’intéresse aux 

dépenses effectives, donc pas aux impayés. Ils ne rentrent pas non plus dans les 

restrictions de chauffage (et autres consommations énergétiques domestiques). 

Comme situation nécessairement temporaire qui évolue vers la régularisation ou la 

coupure, l’analyse peut envisager de passer outre cette tactique. 

c. Tactiques de restriction : Situation passée déclarée: inconfort thermique ressenti, 

déclarations de difficultés budgétaires qui entraînent des restrictions, privations, 

adaptations, installations alternatives, coupures électriques. 

3. Effort requis par les facteurs de la précarité énergétique (indépendamment des tactiques 

suivies par les ménages et des formes prises par la précarité) : Budget théorique 

(indirectement calculé): TEE-r (requis). A partir des DPE (diagnostics de performance 

énergétique), d'une norme de consommation et des ressources, par type de ménage 

(notamment âge, maladie et handicap) et de territoire résidentiel (climat) et de travail 
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(présence au domicile). Cet indicateur peut (en s'améliorant: en intégrant les coupures par 

exemple) décrire seul l'ensemble des précaires. 

4. Prospective de la précarité énergétique : simulation d’évolution du prix de l’énergie voire 

d’autres paramètres et estimation de l’évolution conjointe de la population en situation de 

précarité énergétique. L’approche prospective intègre dans sa modélisation, en plus des 

facteurs directs de l’effort énergétique requis, différenciés selon les ménages, les processus 

amont. 

3.3.2 ...aux indicateurs de vulnérabilité énergétiq ue dans le transport 

La transposition de ces indicateurs dans le domaine de la mobilité quotidienne aboutit à une liste 

légèrement différente. En effet, la qualification d’une précarité liée à la mobilité quotidienne est plus 

difficile étant donné qu’une personne peut être à la fois totalement immobile et satisfaite. Par 

conséquent, elle ne peut être qualifiée que par une approche compréhensive, c’est-à-dire qualitative 

et détaillée afin d’englober les différentes dimensions de la précarité et son lien à des difficultés de 

mobilité ou d’accessibilité. Les autres approches ne permettent de qualifier qu’une précarité faible, 

probable ou potentielle. En réalité, nous considérons la précarité comme un processus auto-

entretenu. L’existence ou l’absence de ce processus définit un effet de seuil qui nous empêche de 

parler de précarité faible. Par conséquent, les approches partielles de la précarité liée à la mobilité 

aboutissent à caractériser la précarité (actuelle) probable ou la précarité (future) potentielle. Nous 

les nommons toutes deux des vulnérabilités, respectivement probabiliste et prospective. 

Les dispositifs d’intervention associés à chaque type de précarité et vulnérabilité liée à la mobilité 

peuvent être détaillés comme suit : 

1. précarité (énergétique) liée à la mobilité (précarité présente) : la caractérisation 

compréhensive des ménages concernés impose des dispositifs individuels, c’est-à-dire des 

repérages et aides individuels des individus et ménages précaires ; 

2. vulnérabilité probabiliste liée à la mobilité (précarité probable), en reprenant les deux 

entrées définies pour la précarité énergétique dans le logement, qui se recoupent en partie 

dans le cas du transport : 

a. à partir des indices de tactiques de sur- et/ou sous-mobilité, insatisfactions 

(difficultés, restrictions déclarées), non-équipement (pas de voiture ni de mobylette), 

handicap (personne âgée), contraintes familiales (plusieurs enfants à charge, mère 

seule) 

b. à partir de la confrontation à une norme de mobilité et d’accessibilité, norme 

locale/globale du type de ménage selon différentes variables : situation socio-

spatiale du ménage, accès/accessibilité aux services nécessaires ou accessibles 

seulement en voiture, dépendance selon alternatives (distance, qualité, coût) ou 

possession/usage local moyen de l’automobile10 (NB : il y a vulnérabilité même sans 

                                                           

10 Les banlieusards de province disposent d’alternatives (60% contre 35%) mais leurs équipement (100%) et 
usage (80%) automobiles sont très proches de ceux du périurbain. Les contraintes de temps disqualifient 
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voiture car le prix empêche la motorisation et de nombreuses personnes non-

motorisées utilisent des voitures tierces) 

Les facteurs de vulnérabilité probabiliste délimitent des catégories sociales voire territoriales 

de populations susceptibles d’être déjà en situation de précarité (énergétique) liée à la 

mobilité ; ils appellent donc des dispositifs d’aide accessibles à ces catégories, qui 

formalisent les droits catégoriels des populations vulnérables au sens d’une précarité 

actuelle probable. 

3. vulnérabilité prospective liée à la mobilité (précarité potentielle) : prospective au-delà de 

l’effet direct de la seule variation du prix de l’énergie sur l’usage de l’automobile. 

Les processus amont de cette approche prospective sont notamment les localisations 

urbaines, les systèmes de transport, la paupérisation de la société par récession et/ou 

creusement des inégalités. Elle dépasse la simple simulation d’un prix plus élevé et anticipe 

des renouvellements technologiques (Cayla, 2011) et des politiques urbaines (Saujot, 2012) : 

covoiturage, transport en commun, pôles d’emploi structurants (Meyer, 2012), localisation 

des services (Motte, 2007). La modélisation peut se focaliser sur la modélisation des 

paramètres déterminants de l’effectivité des variations de prix du carburant sur les pratiques 

des ménages, à savoir : localisation, niveau de vie et nombre d’actifs occupés (Calvet et 

Marical, 2011), distance parcourue, année de la voiture, carburant, cylindrée, vitesse, départ 

à froid, prix au litre, coût du stationnement, structure urbaine, gradient de la variation du 

prix, moyen ou long terme (Raux et al., 2006). Silvia Rosales-Montano (2010) propose aussi 

de combiner à la menace liée au prix de l’énergie les menaces de ruptures socio-

économiques11. Il est difficile de modéliser les facteurs de sobriété (Cayla, 2011), mais ils 

peuvent être envisagés globalement comme un scénario d’évolution des modes de vie 

(Anable et al., 2012) et des enquêtes sur les usages et les représentations fournissent 

quelques données, comme l’influence sur la sobriété en énergie dans le logement du fait de 

devoir payer ou de se soucier des problèmes environnementaux (OCDE, 2011, p. 70). 

Les facteurs de vulnérabilité future n’identifient pas de populations actuelles mais dessinent 

les populations futures qui pâtiront des tendances de transformation de la société. L’objet 

                                                                                                                                                                                     

l’alternative. Mais l’existence d’une alternative, même actuellement disqualifiée autrement que par son coût, 
peut devenir déterminante si la voiture devient trop chère pour être utilisable (Bleuze et al., 2009, p.22). Les 
deux premiers quintiles ont (un peu) plus d’alternatives dans le rural que dans le périurbain. Globalement, les 
alternatives dépendent de la localisation mais très peu du revenu (Bleuze et al., 2009, p.23). 

11 « Pour aller plus loin, les analyses proposées dans cette étude se basent sur la notion de vulnérabilité au sens 
de « la possibilité de subir des dommages dus à l’exposition à une source de menace (ou rupture), en fonction de 
la capacité à absorber des perturbations ». Il s’agit bien des menaces ou des ruptures autant socio-économiques 
qu’énergétiques, impliquant un risque (qui est potentiel), et non pas à une catastrophe (qui est bien réelle). On 
entendra la vulnérabilité énergétique globale des ménages comme l’exposition des ménages à une hausse 
durable (structurelle ou cyclique) du coût de l'énergie et du poids de celle-ci dans les budgets de vie quotidienne 
/ budgets d’activité. Pour les ménages les plus vulnérables, ce type de hausse pourrait se traduire par une 
situation de précarité énergétique structurelle ou ponctuelle. » (Rosales-Montano, 2010, p. 20) 
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d’intervention est alors, plutôt que les populations qui se trouveront peut-être en situation 

de précarité (énergétique) liée à la mobilité (ce qui pose un problème si elles ne sont pas 

encore nées), la totalité de la société actuelle par la transformation de laquelle certaines 

populations deviendront vulnérables. 

De plus, l’association de ces définitions aux dispositifs d’intervention que ces approches appellent 

nous fait différencier la prospective12 transversale à la société d’un côté, de l’action focalisée et 

sectorielle dont fait partie la planification et la définition de droits catégoriels, de l’autre. 

1. précarité (énergétique) liée à la mobilité (précarité présente) : repérages et aides individuels 

des individus et ménages précaires ; 

2. vulnérabilité probabiliste liée à la mobilité (précarité probable) : action focalisée et 

sectorielle de planification notamment territoriale et d’établissement de droits catégoriels au 

bénéfice des populations vulnérables au sens d’une précarité actuelle probable. 

3. vulnérabilité prospective liée à la mobilité (précarité potentielle) : transformation sociétale 

globale par laquelle certaines populations deviendront vulnérables. 

Bien que la confusion entre planification et prospective invite à confondre les deux types 

d’approches de la vulnérabilité, nous soulignons l’importance d’esquisser une limite qui a des 

conséquences en termes de dispositifs d’action.  

4 Révision de la littérature sur les indicateurs 

4.1 Synthèse des alternatives possibles 

Les travaux proposant des cadrages quantitatifs de la différenciation sociale des contraintes liée à la 

mobilité quotidienne peuvent être répertoriés en neuf catégories selon que le facteur étudié est le 

budget ou pas, que le coût de transport se limite au carburant ou pas, que les données déclarées par 

les ménages (ou collectées à partir d’une autre source) portent sur leurs déplacements ou sur leurs 

postes budgétaires, que la vulnérabilité est analysée ou pas, que la prospective dépasse la simple 

simulation ou pas. 

1. Budget monétaire de carburant et de transport 

1.1. Budget transport global à partir des déplacements quotidiens et longue-distance 

1.2. Budget carburant à partir des consommations de carburant déduites des déplacements 

1.3. Budget carburant ou transport déclaré par les ménages 

2. Vulnérabilité budgétaire à la hausse de prix du carburant 

2.1. Vulnérabilité du budget transport, estimé à partir des déplacements 

2.2. Vulnérabilité du budget carburant, estimé à partir des déplacements 

                                                           

12 Nous reprenons ici la distinction proposée par Wallenborn et Mutombo (2009) : « La planification part de ce 
qui existe ; la prospective commence avec la multiplicité des devenirs » (p. 15). 
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2.3. Vulnérabilité à partir des budgets déclarés 

3. Facteurs de vulnérabilité (autre que l’exposition budgétaire) 

3.1. Adaptabilité (dont accessibilité et pauvreté) 

3.2. Justice environnementale  

4. Prospective avancée 

4.2 Généalogie des approches 13 

La genèse des travaux de recherche sur le sujet permet de mieux se situer dans les différentes 

modalités d’appréhension du phénomène. Les travaux fondateurs proposèrent une méthode 

d’estimation du Budget Energie Transport (Orfeuil, 1984), qui s’est concrétisée suivant deux grandes 

alternatives toujours actuelles : 

• Approche du budget transport global par l’estimation des coûts totaux du transport, c’est-à-

dire les coûts fixes de l’automobile (non pas seulement ses coûts variables dont font partie 

les dépenses de carburant), ainsi que les coûts du transport en commun pour l‘usager. Cette 

approche nourrit une problématique socio-spatiale d’étude des effets sociaux des 

localisations résidentielles. Elle requiert la prise en compte des autres postes budgétaires, 

notamment ceux liés au logement étant donné que la localisation résidentielle est à la fois 

liées aux dépenses de logement et de transport. Les travaux correspondants sont issus du 

Budget Transport et Logement, à partir d’enquêtes locales (Polacchini et Orfeuil, 1999 ; 

Urban Land Institute, 2009) ou nationales (Calvet et al., 2010). 

• Approche du budget énergétique (carburant) à partir de l’estimation des consommations 

d’énergie liées aux déplacements. Cette approche nourrit des questionnements 

environnementaux sur la rareté des ressources énergétiques et sur la pollution 

atmosphérique locale (NOx, ozone, etc.) et globale (gaz à effet de serre). Les premiers 

travaux furent issus de l’exploitation du Budget Energie Environnement Transport (Gallez et 

Hivert, 1998), qui a pris en compte les déplacements des personnes puis des marchandises. 

Cette réflexion a aussi intégré le logement en tant que contributeur principal de la 

consommation énergétique et donc des émissions de polluants, notamment des gaz à effet 

de serre (Raux et al., 2006). Ces travaux intéressés par les différences spatiales de coûts 

fournissent en particulier des cartographies des dépenses, coûts et efforts budgétaires liés à 

la consommation d’énergie domestique et automobile (Cavailhès et al., 2011). 

Ces deux lignes de recherche ne doivent pas être confondues car elles ne recourent pas toujours aux 

mêmes méthodes ou bases de données, et elles alimentent des problématiques distinctes. Elles sont 

complétées par l’analyse de données portant directement sur les dépenses des ménages (type 

Budget des Familles), Bleuze et al., 2009). 

                                                           

13 Cette partie se trouve exhaustivement dans le livrable « Définitions de la précarité énergétique ». 
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Pour chacune de ces lignes, des travaux se sont particulièrement centrés sur les inégalités sociales 

liées aux phénomènes qu’ils observaient. 

• Vulnérabilité socio-spatiale : sur quels ménages de quels territoires repose davantage la 

contrainte budgétaire due à l’ensemble des coûts de transport ? Cette réflexion est 

prolongée en y intégrant la contrainte budgétaire due au logement (Deschamps et 

Coulombel, 2008 ; Bleuze et al., 2009 ; DREAL Rhône-Alpes, 2009 ; Nicolas, Vanco et Verry, 

2012). 

• Exposition et responsabilité environnementales : quels ménages de quels territoires sont les 

plus responsables de la consommation d’énergie et de l’émission de polluants ? Quels 

ménages de quels territoires subissent le plus ces consommations et émissions ? 

L’estimation de l’exposition aux émissions passe évidemment par des modèles de diffusion 

atmosphérique locale et des simulations du changement climatique. De manière prévisible, 

en général, les ménages les plus pauvres polluent moins et subissent davantage la pollution 

(Némoz et Wallenborn, 2010). L’exposition à la consommation énergétique correspond par 

contre à une exposition au renchérissement de l’énergie, donc à une vulnérabilité budgétaire 

focalisée sur les dépenses spécifiquement énergétiques, souvent nommée précarité ou 

vulnérabilité énergétique liée au transport (Alterre Bourgogne, 2007 ; Leroux (2011)). 

La construction d’un fondement empirique des seuils utilisés pour qualifier non seulement les 

inégalités relatives mais les vulnérabilités absolues demeure un chantier à ouvrir. Les travaux 

qualitatifs de recherche actuels se focalisent sur l’appréhension des situations et des stratégies des 

ménages face aux contraintes budgétaires (Wallenborn, 2010 ; projet Energihab en cours de 

finalisation ; projet Trans-Energy en cours de réalisation) ainsi que sur les dispositifs qu’ils pourraient 

mobiliser (projets du PREBAT4 sur la précarité énergétique dans l’habitat et le transport, en cours de 

lancement). Elles pourront aboutir à déterminer ces seuils à partir desquels les coûts liés à l’habitat 

et aux déplacements font basculer, ou risquent de faire basculer, les ménages dépendants de 

l’automobile dans des situations d’insolvabilité et de souffrance, ou de surendettement. Ces 

approches qualitatives permettent d’avancer des propositions d’évaluation multifactorielle de la 

vulnérabilité (Observatoire Seine Aval, 2012). La difficulté des ménages à s’adapter à la crise 

énergétique est ainsi détaillée dans ce cadre multifactoriel, en particulier en termes d’accessibilité 

(Gass et Wagner, 2011). L’exposition des ménages y est évaluée à partir des coûts monétaires, des 

coûts en temps et en distance, mais aussi en termes de vulnérabilité socio-économique générale. 

Enfin, des réflexions s’appuient sur les théories de la justice environnementale pour élargir ces 

facteurs de vulnérabilité à des dimensions parfois difficiles à modéliser et faciles à mettre de côté, 

pourtant sources d’inégalités sociales : contribution et exposition aux impacts de la consommation 

énergétique et de la mobilité géographique ; exposition aux conséquences mêmes des politiques 

publiques de mobilité et de l’énergie, y compris celle de lutte contre la précarité énergétique ; 

pouvoir d’influence sur ces politiques (Laurent, 2010). 

Les approches plutôt quantitatives, quant à elles, sont limitées par les données disponibles. Elles se 

voient donc contraintes soit à la réplication de méthodes existantes pour la caractérisation de la 

situation actuelle, soit à un effort d’intégration multisectorielle des impacts environnementaux pour 

l’aide à la décision locale mais où la dimension sociale n’est pas vraiment prise en compte 
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(Colombert et al., 2011 ; projet ANR IMPETUS), soit à des modélisations à visée prospective. Ces 

dernières considèrent l’impact de la hausse du coût des énergies et carburants sur l’ensemble des 

ménages et en particulier sur les situations de vulnérabilité, en faisant évoluer d’autres facteurs que 

le prix de l’énergie, notamment l’offre technologique (Cayla, 2011), l’étalement des villes (Saujot, 

2012) voire la préférence des consommateurs pour l’environnement (Anable et al., 2012). 

Le détail commenté des références se trouve dans la première partie de la bibliographie à la fin de ce 

document. 

5 Bases de données 14 

5.1 Bases de données et outils de modélisation disp onibles 

Sont distinguées dans les sections suivantes : 

• d’une part les bases de données issues d’enquêtes15 sur les pratiques de mobilité ou sur les 

représentations associées à la mobilité, y compris lorsqu’elles proviennent d’autres acteurs 

que les individus mobiles eux-mêmes, et 

• d’autre part, les bases de données complémentaires qui servent au traitement et à l’analyse 

de ces données d’enquêtes. Elles ont été construites à partir de données indépendantes, et 

aussi souvent à partir de ces mêmes données d’enquêtes. Cette catégorie inclut les modèles 

de calcul, dont les paramètres intègrent des données et bases de données complémentaires. 

5.1.1 Enquêtes existantes sur les pratiques de mobi lité et les 
représentations associées 

La place centrale de la spatialité dans les pratiques de mobilité quotidienne pose l’enjeu de son 

analyse géographique. En conséquence, les bases de données issues d’enquêtes sont organisées ci-

dessous en fonction de la finesse de la maille géographique d’analyse qu’elles permettent (par 

exemple, les données du recensement sont valables à la maille infracommunale), maille qu’il ne faut 

pas confondre avec le périmètre géographique d’observation des données (par exemple, les données 

du recensement portent sur le périmètre national). 

Nous notons que si l’analyse géographique est possible à une maille fine (par exemple, 

infracommunale, pour les données du recensement), elle l’est à des mailles plus grossières (par 

exemple, communale, départementale, régionale, zonale) tant qu’elle demeure à l’intérieur du 

périmètre (ici : national). 

                                                           

14 Cette partie se trouve exhaustivement dans le livrable « Bibliographie et bases de données ». 

15  Voir l’état des lieux sectoriel par le CNIs en 2009, 
http://www.cnis.fr/files/content/sites/Cnis/files/Fichiers/moyen_terme/2009_2013/MT_2009_2013_transport.PD
F 



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 20/111 18/06/2015 

L’analyse zonale consiste à comparer différents types de tissu urbain, notamment les centres-villes, 

les banlieues, le périurbain et le rural, en les distinguant éventuellement selon la taille de 

l’agglomération urbaine, notamment en considérant la région parisienne à part. 

5.1.1.1 Maille fine d’analyse : communale ou infrac ommunale 

1. Le Recensement Général de la Population (RGP) a pour fonctionnalités 

• Intégration et calcul des consommations énergétiques sur les déplacements entre le 

domicile et le lieu de travail fixe (données sur les lieux du logement, le lieu de travail, et 

le mode de transport.) Calcul de consommations à partir  

• Intégration des données caractérisant le logement des individus (lieu, type d’habitat, 

statut dans l’habitat...) 

• Une analyse des consommations énergétiques Logement – mobilité contrainte sur la 

même base et les mêmes individus à un niveau spatial le plus détaillé existant en France, 

c’est à dire la commune. Mais une analyse tronquée de la consommation énergétique de 

la mobilité, puisque les déplacements domicile –lieu de travail ne comptent que pour 

30% des déplacements mais tout de même pour presque 60% des distances parcourues 

un jour donné de semaine. 

> Documents de référence : Alterre Bourgogne (2007), Leroux (2011) 

2. Les Enquêtes Ménages Déplacements sont réalisées dans les agglomérations de plus de 

100.000 habitants, puisqu’elles ont été systématisées pour l’évaluation de grandes 

infrastructures de transports. Ces enquêtes sont normées par un standard défini par le 

CERTU qui met les enquêtes à disposition dans le cadre de convention d’exploitation. 

L’Enquête Globale Transport (EGT) est l’enquête ménage de l’Île-de-France, seule enquête 

ménage à être menée à un niveau régional et sur la base d’un carroyage aussi fin pour 

décrire les zones denses (300m x 300m). 

Les EMD existent pour une cinquantaine d'agglomérations. Elles doivent être obtenues en gré à gré 

avec chaque collectivité productrice des données. La plupart suivent à peu près la méthodologie du 

CERTU. Le CERTU peut alors servir d'intermédiaire pour réaliser une convention globale. L'EGT 

francilienne et l'EMD de Nantes entre autres ne suivent pas la même méthodologie. 

> Documents de référence : DREAL Rhône-Alpes (2009), Nicolas, Vanco et Verry (2012), Herrgott 

(2012), ADEUS (2011) 

5.1.1.2 Maille zonale voire régionale d’analyse 

Enquêtes de 5 000 à 20 000 ménages. Données fiables en fonction d’une typologie de tissus urbains, 

et éventuellement au niveau régional. 
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3. L’Enquête Nationale Transports et Déplacements
16 (ENTD, ex-ENT) est réalisée par l’INSEE, 

l’IFSTTAR et le SoES plus ou moins tous les 10 ans (1982, 1994, 2008). Elle recueille pour un 

jour donné de semaine et pour le week-end, l’ensemble des déplacements réalisés la veille, 

dont la destination est à moins de 100 kilomètres du domicile, par tous les individus d’un 

ménage. Cette enquête est réalisée sur France Entière et donne des analyses représentatives 

à l’échelle nationale. Elle permet au mieux des analyses par type de tissus (ville centre, 

banlieue, couronne périurbaine, rural) et/ou par taille d’agglomération. Aucune analyse 

précise n’est pertinente pour une agglomération donnée. Des sur-échantillons régionaux 

sont régulièrement financés par certaines régions. Pour l'enquête 2007-2008, 20 220 

ménages résidant en France métropolitaine ont été interrogés, 11 700 pour l'échantillon 

national et le reste pour les extensions régionales faites en Île-de-France, Pays de Loire, 

Bretagne, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Téléchargeable sur le site web du 

ministère17. Référent SOeS: Lise Dervieux (Bureau des statistiques des transports et des 

véhicules) 

> Document de référence : Raux et al. (2006) 

4. L’enquête Budget des Familles (INSEE) : Enquête quinquennale de 10 000 ménages. Elle est 

valable par grande région18. En plus des revenus et dépenses, elle fournit le kilométrage des 

trajets domicile-travail en voiture. Elle est mobilisée pour homogénéiser ou introduire la 

variable revenu des ménages, et transformer les indicateurs physiques de consommations en 

coûts et en taux d’effort pour les ménages, par tranche de revenu. Elle sert de base au calcul 

des coûts unitaires d’usage (au km) et d’amortissement de la voiture dans les analyses de 

coût de la mobilité quotidienne. Elle donne aussi des indicateurs sur le coût de la mobilité 

longue distance et domicile-travail dans le budget des ménages. 

> Document de référence : Calvet et al. (2010), Lemaître et Kleinpeter (2009), Bleuze et al. (2009) 

5. Comptabilité nationale, volet Transport : Fournit les profils de consommation notamment 

en transport (Achats de véhicules, Vente de véhicules, Dépenses d'utilisation de véhicules, 

Services de transports) par quintile de niveau de vie, composition du ménage, âge de la 

personne de référence, CSP19. La Comptabilité Nationale/Comptes Nationaux fournit des 

données macro qui ne convergent pas a priori avec l'agrégation des enquêtes micro. Des 

croisements ont été faits récemment et permettent des redressements et des analyses20, 

                                                           

16 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-transports-deplac-2007.htm 

17  http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/fichiers-detail-lenquete-nationale-
transports-deplacements.html  

18 Il y a huit ZEAT (Zoné d’étude et d’aménagement du territoire) pour la France. Au niveau européen , Le 
découpage en ZEAT correspond au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1). 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=BDF06 

19 http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2.2.1 

20  Les deux approches (macroéconomique et microéconomique) sont associées ici 
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=2725) pour décomposer le revenu et la 
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aussi sur les dépenses logement et transport (Accardo et al., 2009). Le volet transport, 

Comptes des Transports, est publié par le MEDDE. Les "Comptes Nationaux" peuvent aussi 

être ventilés en fonction des PIB régionaux (comme le fait le CEREN) ou par une autre 

donnée comme les consommations énergétiques par département ou IRIS si les producteurs 

de données (EDF, etc.) les fournissent. Les inventaires annuels d’émissions de polluants et de 

consommations énergétiques effectués par le CITEPA sous le format SECTEN21 font partie des 

inventaires nationaux potentiellement intéressants. 

6. Enquête PHEBUS : Sur-enquête de l’Enquête nationale logement qui observe les revenus et 

les équipements, usages et dépenses du logement et du transport. Nouvelle enquête 

ponctuelle (qui sera peut-être renouvelée) auprès de 5 000 ménages. Voir le détail dans le 

rapport de définitions. 

7. EU-SILC (SRCV
22

 en France ; voir aussi EPCV
23

) : Des variables sur la proximité des transports 

en commun24 et sur la densité d’urbanisation (urbain, intermédiaire, rural)25. A croiser avec 

les indicateurs de précarité énergétique perçue. Données de cadrage européen. Annuelle. 

Environ 9000 ménages effectivement répondants.  

8. Enquête Emploi du temps
26 : données sur les équipements, les activités et les temps de 

déplacements, non spatialisés. 12 000 ménages. Apériodique, environ tous les 10 ans. 

5.1.1.3 Maille nationale d’analyse 

Enquêtes déclaratives sur 1000 à 2000 ménages français. Caractérisation territoriale limitée. 

9. Enquêtes quantitatives sur les comportements de consommation logement et transport 

dans le cadre de recherches académiques : 

a. 2000 ménages français (modèle TIMES) (Cayla, 2011) 

b. 2000 ménages franciliens (ANR ENERGIHAB) (Flamand et Roudil, 2012) 

                                                                                                                                                                                     

consommation (en niveau sur l'année 2003), tels qu'ils sont mesurés dans les comptes nationaux, selon quatre 
critères socioéconomiques : niveau de vie, composition du ménage, âge ou catégorie socioprofessionnelle de la 
personne de référence. Les résultats de ces travaux sont publiés et consultables en base 2005 
(http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2.2) ou disponibles sous forme d'archives en 
base 2000 (http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/archives/comptes_annee_2009.zip).  

21 http://www.citepa.org/fr/inventaires-etudes-et-formations/inventaires-des-emissions/secten 

22 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/dispositif-srcv.htm 

23 http://www.cmh.ens.fr/greco/enquetes/serieepcv.php 

24 Avoir plusieurs arrêts à proximité discrimine mieux l’ensemble de la population, qu’en avoir un (Bigot et 
Hoibian, 2010, p. 118). 

25 http://www.fuel-poverty.org/files/D6%20France%20final.pdf 

26 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-enq-emploi-du-temps-edt-2009.htm 
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10. Enquête "Les perceptions sociales et pratiques environnementales des ménages", du 

CGDD. Une dimension transport sur les préférences modales et les réactions à une montée 

du prix de l'essence. Toutefois, "Les questions liées à l’énergie (que ce soit dans l’habitat ou 

dans les transports) ne sont toutefois pas abordées dans ce questionnaire." (p. 7, Greffet et 

al., 2011). 2000-3000 enquêtés en face-à-face. 

11. Enquête OCDE 2008 et 2010 "Comportement des ménages et environnement" (OCDE, 

2011). France et 10 pays, 1008 enquêtés en France par internet (Greffet, 2011, p. 17). Un 

volet transport. Cf. synthèse 27  "Politique de l'environnement et comportements des 

ménages" avec un chapitre "Choix du mode de transport personnel" et un chapitre 

"Consommation d'énergie des ménages". 

12. Enquête annuelle « Conditions de vie et Aspirations des Français » (Bigot et Hoibian, 2010) 

dont en 2010, une enquête sur les attitudes et comportements des Français en matière 

d’environnement (Hoibian, 2010) : plusieurs variables concernent l’automobilité (possession, 

usage, etc.) et le report modal. 2 000 ménages. 

5.1.2 Bases de données complémentaires et outils de  modélisation  

5.1.2.1 Outils de modélisation des consommations d’ énergie et des dépenses 
budgétaires 

13. CERTU-CETE Méditerranée : Base de données qui simule les dépenses énergétiques liées au 

logement et au transport. Elle s’appuie sur le recensement. Voir Leroux (2011). 

14. MOBITER : Logiciel clé en main, développé par Energies Demain, de calcul des émissions et 

consommations des différents modes  routiers des déplacements réalisés un jour donné sur 

une agglomération. « Mobiter » est une base de données, constituée à partir de sources 

variées (comprenant par exemple le recensement général de la population et les résultats 

des enquêtes ménages déplacements) interprétées, actualisées et enrichies par des 

spécialistes du transport de personnes. Le modèle reconstitue par motif une série de 

données descriptives des déplacements : mode, portée, commune d’origine, commune de 

destination… Couplé à des données de consommations des véhicules, le modèle permet 

d’obtenir les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre 

induites. »28 Il est associé à la base ENERTER sur les consommations énergétiques des 

logements. 

15. Modèle de ANAH-ADEME-BURGEAP-Tribu Energie
29

 : modèle de dépenses énergétiques 

logement qui sera étendu au transport. 

                                                           

27 http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/9710142e.pdf  

28 http://www.energies-demain.com/spip.php?article65. Voir la présentation au PREB4T qui précise seulement le 
recours à « une approche gravitaire ». 

29 http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/activites/prebat_220612/Anah_Burgeap.pdf 
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16. Modèle de simulation prospective : exemple TIMES-MARKAL. Modèle amont de simulation 

d’évolution des préférences et modes de vie (par exemple au Royaume-Uni : UKTCM, voir 

Anable et al., 2012) 

> Documents de référence : Cayla (2011) 

5.1.2.2 Données et outils pour fonder des indicateu rs d’accessibilité  

17. Les Matrices d’accessibilité fournissent les temps de déplacements en voiture et en 

transports en commun entre des zones d’origine et de destination au sein d’une 

agglomération. Le LVMT possède celles de l’Île-de-France et peut les obtenir pour d’autres 

agglomérations quand elles existent, comme à Lyon (via le laboratoire LET). Elles n’existent 

pas sur toutes les agglomérations, loin s’en faut. Leur existence dépend de la passation d’une 

Enquête Ménages Déplacements et du calcul d’un modèle à 4 étapes (modélisation des 

déplacements) sur cette agglomération. Ces matrices d’accessibilité construites à partir des 

lieux de résidence des ménages permettent d’évaluer les accessibilités des ménages par 

territoire30, de les comparer  en fonction des modes et aussi de qualifier l’existence ou non 

d’alternative à l’usage de la voiture pour se déplacer. 

> Document de référence : Motte-Baumvol (2007), Wenglenski et Orfeuil (2004) 

18. Distancier (logiciel de calcul de distance) intercommunal Odomatrix
31 (INRA) intégrant des 

données sur les équipements (BPE) et la topographie (BD TOPO et Route 500), avec module 

de calcul d’accessibilité. 

> Document de référence : Antoni et al. (2009) 

19. Indicateurs d’accessibilité de l’Observatoire des territoires32. 

20. Indicateurs territoriaux de dépendance automobile : Le service transport ADEME en 

dispose, réalisés à partir de données sur les équipements (et autres aménités territoriales) et 

non sur les ménages. 

21. Base permanente des équipements (BPE)33 de l’INSEE 

22. Annuaire statistique TCU-TCD : Données du CERTU-GART-UTP sur les réseaux de transports 

collectifs urbains et départementaux. 

23. Annuaire de la tarification des transports publics (UTP) 

24. BD TOPO34, BD Adresses, BD Route 120 et Route 50035, BD ALTI de l’IGN. GEONAMES 

(données ouvertes). Corine Land Cover36 : données européennes sur le bâti. Distancier 

                                                           

30  http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/accessibilit%C3%A9-aux-
services 

31 http://www2.dijon.inra.fr/esr/pagesperso/hilal/ODOMATRIX%20ss%20CLUF.pdf 

32 http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/ressources 

33 http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/ope-adm-bpe.htm 
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ViaMichelin© (trois types de réseaux : urbain, interurbain, voie rapide ou autoroute). BD 

TOPO peut fournir des données intéressantes, par exemple, la proximité des bâtiments 

permet de définir de potentiels îlots de chaleur dans une perspective d'évaluation de la 

vulnérabilité sociale qui intègre la résilience des territoires. 

25. Plus spécifiquement, l'éventuel outil cartographique de l'ONPE mis à disposition du grand 

public aurait intérêt à être compatible avec la BD TOPO pour être intégré au Géoportail
37, "le 

portail des territoires et des citoyens", mise à disposition dont c'est l'objet. Cette intégration 

à un outil existant permettrait de surcroît des analyses complémentaires en termes de 

vulnérabilité territoriale, par exemple sur l'approvisionnement en énergie ou la desserte en 

transport en commun. 

26. Enquête sur les valeurs du temps dans le transport au travers des préférences des usagers et 

réflexion sur l'évaluation économique de la qualité des transports, donc sur la désutilité des 

retards ou de la promiscuité dans les déplacements. Le CGDD a réalise une enquête sur les 

préférences des ménages vis-à-vis des différentes caractéristiques du logement (logement, 

situation, temps pour se rendre au travail, à l'école, aux commerces, etc.) afin de déterminer 

les valeurs sur les temps consacrés à leur travail (les gens sont prêts à payer x€ pour 

économiser y minutes de temps de trajet vers le travail).  

5.1.2.3 Données et outils pour caractériser le parc  automobile  

27. Parc Automobile est un panel TNS-Sofres (20.000 ménages38) qui donne l’état du parc 

automobile sur une année. Il sert de base aux calculs d’émissions et consommations 

énergétiques globales. Il est difficilement mobilisable mais cela doit pouvoir se faire avec le 

centre français des constructeurs automobiles (CCFA). Ce parc peut être croisé avec le fichier 

d’immatriculations
39 du ministère de l’intérieur, mais les véhicules qui ne sont plus en 

circulation y sont peu signalés (Bourdeau, p. 29). 

> Document de référence : 

• Bonnafous et al. (2010) 

28. Institutions qui disposent potentiellement de données complémentaires : Données du CCFA 

(en plus du Panel Auto), du CNPA (Conseil national des professions automobiles, qui 

regroupe les carrossiers, dépanneurs, centres de contrôle technique, concessionnaires, etc.), 

ou de fédérations ou associations de garagistes ou équivalents, sur les difficultés de 

                                                                                                                                                                                     

34 http://professionnels.ign.fr/bdtopo 

35 http://professionnels.ign.fr/route500 

36 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 

37 http://www.geoportail.gouv.fr 

38 http://www.tns-sofres.com/notre-offre/outils/25096226A30148689BD36FC625260267.aspx 

39 http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/fichiers-en-fiche/fichier/article/fni-fichier-national-des-immatriculations/ 
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maintenance des ménages et la précarité technique et légale de certains véhicules en termes 

de contrôle technique, de maintenance, de véhicules dangereux ; données sur les vols de 

carburant, en distinguant les non-paiements à la station-service et le siphonage de camions.  

29. Budget Transport-Logement : Méthodologie de calcul des coûts mensuels de la mobilité 

locale et du logement des ménages à partir des Enquêtes Ménages de déplacements, et de 

l’enquête Budget des Familles pour calculer les coûts unitaires de la mobilité. Les coûts 

d’usages des modes collectifs se réfèrent aux données locales de tarification. Développé par 

l’IFSTTAR (LVMT et DEST). Méthode développée aux Etats-Unis dans l’outil H+T Affordability 

Index 

> Document de référence : Coulombel et Deschamps (2008), Polacchini et Orfeuil (1999), Orfeuil 

(1984) 

30. BEED : Budget Energie Transport (BET) (développé à l’INRETS, Orfeuil, 1984), devenu Budget 

Energie Environnement Déplacements (BEED) ou Diagnostic Energie Environnement 

Transport (DEED) (développé à l’INRETS devenu IFSTTAR, Gallez, Hivert, 1998) est un modèle 

de calcul des émissions et consommations d’énergie des différents modes de transport 

routiers appliqué aux déplacements, de personnes et (depuis 2011) de marchandises, 

réalisés un jour donné sur une agglomération (testé sur l’agglomération de Lille). Calcul par 

zone géographique de l’agglomération, par personne, par type de mobiles. (cf. programme 

de recherche en cours de L. Hivert40, DEST–IFSTTAR avec le CETE Nord-Picardie) 

> Document de référence : 

• Gallez et Hivert (1998), Hivert et al. (2006), Longuar, Nicolas et Verry (2012), Dupont-Kieffer 

et al. (2010) 

31. COPERT
41

 (4) puis MEET : Modèle de calcul des émissions et consommations d’énergie des 

différents modes de transport routiers à partir de données unitaires, mis en routine (Logiciel 

IMPACT de l’ADEME), en fonction : 

• Du type de véhicule  VP, VL, PL, motos, cyclo.  

• De la marque, du modèle, de son âge,  

• Des conditions de circulation du mobile  (vitesse, charge, milieu) 

5.2 Forces et faiblesses 

Plusieurs catégories de critères sont à prendre en compte : 

• Finesse de l’échelle territoriale et possibilité d’une typologie socio-spatiale. 

                                                           

40 http://www.inrets.fr/?id=1711 

41 COmputer Program to calculate Emissions from Road Transport. 
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• Représentativité, notamment pour les populations à revenus très modestes. Par exemple, 

quel recours aux données macro (par reconstitution de grands comptes) nationales ou 

régionales par rapport aux données micro (à partir d’enquêtes ménages) locales ? 

• Comparabilité à l’échelle nationale (données locales des différentes aires urbaines) ; elle 

dépend surtout des seuils de vulnérabilité choisis. Comparabilité à l’échelle supranationale 

(intégration dans un dispositif européen, appelée notamment par Laurent (2010)) ; elle 

dépend surtout des données observées (caractéristiques mesurées et questions posées) (voir 

par exemple la comparaison entre EU-SILC et ENL par le programme EPEE, WP2-D642). 

• Périodicité. 

• Disponibilité et gratuité des données. Transparence des modèles (algorithmes, paramètres 

choisis et modalités de leur détermination). Fiabilité. 

Concernant les enquêtes ménages déplacements (EMD), l’échelle territoriale la plus petite est la 

zone, la zone étant de taille variable suivant la localisation (ville centre, périurbain) et 

l’agglomération. Les zones centrales sont des zones inférieures à la commune. Dans le périurbain, 

quand la zone est considérée dans l’enquête, les zones sont des regroupements de communes. Nous 

travaillons toujours en définissant des centroïdes pour les calculs de distances, de consommations et 

d’émissions. Un obstacle à l’utilisation systématique des EMD est leur dispersion entre une 

cinquantaine de collectivités locales, l’existence de quelques-unes en dehors du format défini par le 

CERTU et la non-prise en compte de nombreuses zones rurales et agglomérations petites et 

moyennes. 

Pour l’EGT (Enquête Globale Transport Île-de-France), la zone est un carré de 300m de côté dans le 

centre et la petite couronne ; au-delà, les zones sont des regroupements de communes qui peuvent 

être désagrégés en communes mais pas en-deçà. Si la géolocalisation est utilisée dans quelques 

études, elle donne une précision peu utile et non généralisable. 

L’Enquête nationale transport et déplacements (ENTD) et les Enquêtes Ménages (EMD) ont des 

délais de plusieurs années avant d’être exploitables, pour des raisons respectivement techniques et 

politiques. Le délai entre les deux dernières ENT fut de 14 ans à cause de la difficulté à mobiliser les 

financeurs. Les Enquêtes ménages sont des enquêtes téléphoniques qui posent donc des problèmes 

pour observer les personnes absentes de leur domicile, au travail ou dans leur résidence secondaire, 

ainsi que les personnes n’ayant qu’un téléphone portable et pas de téléphone fixe. 

Le Recensement est devenu continu, renouvelé en partie chaque année, ce qui pose des problèmes 

de netteté de l’image qu’il fournit. 

Les revenus du Recensement et des Enquêtes transports permettent des profils grossiers. L’usage 

est de prendre la base fiscale plutôt que les revenus déclaratifs qui sont trop approximatifs. En 

particulier, l’EGT d’Île-de-France n’est pas faite pour étudier les plus faibles revenus, ce qui provoque 

                                                           

42 http://www.fuel-poverty.org/files/D6%20France%20final.pdf 
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une mauvaise évaluation des ressources réelles et une non-représentativité statistique de cette 

population. 

Le Recensement constitue néanmoins la base de données qui remplit l’essentiel des critères 

évoqués. Il permet de réaliser une cartographie relativement fine d’indicateurs de vulnérabilité 

énergétique qui dépendent de l’importation de valeurs issues de bases de données sectorielles (ENL, 

ENTD, EMD-EGT, etc.) ou multisectorielles de cadrage national (PHEBUS, BDF, Comptabilité 

nationale, etc.). Ces données fournissent des paramètres nationaux ou régionaux, ou des valeurs 

ajustées aux caractéristiques de chaque ménage (notamment son type de localisation résidentielle). 

La transparence et la fiabilité du recours au Recensement dépend néanmoins de son association à 

des modèles également fiables et transparents. 

Les faiblesses des sources statistiques actuelles indiquent que, si elles permettent un suivi quantitatif 

de certains indicateurs de la précarité énergétique à l’échelle nationale, un suivi qualitatif est 

nécessaire pour un suivi plus fin, plus régulier, à différentes échelles, du phénomène notamment 

pour évaluer les politiques de lutte contre la précarité énergétique et analyser les vecteurs de la 

stratégie de localisation résidentielle des ménages et notamment quand elle conduit à de fortes 

consommations énergétiques. 

6 Publics cibles et retour sur les approches 
La caractérisation des populations-cibles des différentes conceptualisations déclinées en indicateurs 

et dispositifs d’observation permet de spécifier les dispositifs d’intervention et les objectifs politiques 

qu’ils peuvent viser. Les débats britanniques sur les indicateurs de précarité énergétique (Hills, 2011 ; 

Moore, 2012) illustrent cet enjeu. Ce travail propre à la mobilité reste à réaliser en grande partie. Il 

doit permettre de critiquer et affiner les dispositifs, tout en évitant une validation autoréférentielle. 

En effet, identifier les populations et problématiques pertinentes au travers d’un dispositif 

d’observation tend à le valider ou le restreindre. Seule une expérimentation d’autres modalités 

d’observation notamment qualitatives ou une confrontation à d’autres sources d’observation 

permettent de l’élargir et de l’enrichir. C’est une difficulté à laquelle se confronte l’intégration des 

conceptualisations marginales comme la vulnérabilité extrinsèque liée à la justice environnementale. 

6.1 Cibles identifiées : périurbain, revenu moyen 

Nous ne ferons qu’esquisser le type de réflexions permises par une analyse des populations-cibles. 

Plusieurs travaux de recherche et d’étude (Alterre Bourgogne, 2007 ; Herrgott, 2012 ; Meyer, 2011 ; 

Nicolas, Vanco et Verry, 2012 ; Observatoire Seine Aval, 2012) caractérisent socialement et/ou 

spatialement les populations en situation de vulnérabilité liée à la mobilité au sens de différents 

indicateurs (algorithmes, seuils, données), mais toujours dans une perspective intrinsèque 

probabiliste, toujours budgétaire (effort budgétaire) et rarement pratique (sous-mobilité). Dozzi et 

al. (2008) proposent leur caractérisation avec une approche de la vulnérabilité extrinsèque 

également probabiliste. Plusieurs enquêtes qualitatives précisent leurs résultats. En première 

approche, le profil dominant qui en ressort est un ménage au revenu inférieur à la médiane voire 

dans le premier quartile de revenu, résidant loin des centres des agglomérations, des banlieues au 

périurbain, dont un ou deux membres sont des travailleurs actifs qui se rendent au travail en voiture 
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loin du domicile, et dont le budget est également contraint par un remboursement d’emprunt 

immobilier. 

6.2 Effet sur les cibles de la précarité énergétiqu e liée au 
logement 

Bien qu’une caractérisation plus fine serait nécessaire, notamment appuyée par des exploitations de 

différents indicateurs sur les bases de données nationales, locales ou constituées par des enquêtes 

ad hoc, nous soulignons que ce profil a un effet sur la définition des cibles de la politique de lutte 

contre la précarité énergétique dans le logement. En termes territoriaux, typiquement formulés par 

des superpositions de cartographies, la combinaison des précarités liées au logement et des 

vulnérabilités liées à la mobilité met l’accent sur les populations des franges du périurbain, et en 

termes de caractéristiques sociales, sur les ménages actifs aux revenus modestes mais pas très 

modestes. 

6.3 Dispositifs et vulnérabilité privilégiée 

Cette première analyse montre comment l’intégration de la mobilité aux problématiques de 

précarité énergétique dans le logement tend à influencer l’enjeu de politique publique : 

• d’une part en recentrant la population-cible depuis les ménages marginalisés socio-

économiquement (précaires et retraités) vers des ménages (bi)actifs, et 

• d’autre part en recentrant les territoires-cibles depuis le couple vieux bâti rural et pôles 

urbains paupérisées vers les périphéries périurbaines en expansion. 

L’enjeu politique se déplace donc vers les processus socioterritoriaux sous-jacents du 

fonctionnement économique et de la dynamique urbaine. Ce recentrage est constitutif d’un 

élargissement de l’enjeu. Il appelle donc un élargissement des conceptualisations et des dispositifs 

d’intervention en termes de cibles socioterritoriales et d’horizons temporels. L’action individuelle 

contre la précarité (énergétique) liée à la mobilité apparaît dès lors marginale par rapport aux 

approches de la vulnérabilité liée à la mobilité. Parmi celles-ci, l’approche probabiliste centrée sur la 

situation actuelle et associée à une action focalisée et sectorielle de planification ou de déploiement 

de droits catégoriels paraît devoir laisser place à une approche prospective préparant une 

transformation sociétale du type transition énergétique (Grenier, 2007) ou décroissance 

(Wallenborn, 2008). La vulnérabilité extrinsèque centrée sur le processus social au-delà du ménage 

semble aussi adaptée à cet élargissement problématique et aux questions politiques qu’il pose. 

Le repérage des situations décrites plus haut avec les différentes modalités d’indicateurs et variantes 

de seuils doit être poursuivi, afin de permettre leur discussion et établissement avec le comité 

technique de pilotage. 
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7 Annexes de la discussion conceptuelle 

7.1 Première discussion théorique de l’intégration du transport 
dans la précarité énergétique 

Note du 6 avril 2012. 

Nous avons identifié cinq entrées pour questionner les relations entre logement et transport au sein 

d’une précarité énergétique qui les inclurait : 

• Les secteurs d’activité (point 1) 

• Les pratiques (point 2, 3 et 4) 

• Les dispositifs d’action publique (point 5) 

• Les indicateurs (point 6) 

• Les bases de données (voir la note sur les entretiens) 

L’enjeu de cette réflexion n’est pas une structuration théorique idéale ni même suffisamment 

cohérente. La difficulté d’une telle tâche, liée à la complexité du phénomène, est avérée, mais ce 

n’est pas sa difficulté qui nous fait l’abandonner ici. C’est le caractère opérationnel de l’Observatoire 

qui redéfinit l’objectif d’une telle réflexion. L’objectif est que les outils d’observation (indicateurs, 

tableau de bord, cartes…) recouvrent toutes les dimensions du phénomène et en particulier les 

différentes tactiques d’adaptation des ménages à cette précarité. Ces tactiques peuvent en effet 

laisser les ménages dans la précarité énergétique mais sous une autre forme invisible pour les 

observateurs. La réflexion qui suit a donc pour objectif de fournir des décompositions partielles du 

phénomène (ce sont les entrées et sous-entrées : notamment les multiples listes de catégories 

d’indicateurs énumérées au point 6) qui puissent, dans leur ensemble, recouvrir le mieux possible le 

phénomène dans sa complexité. 

 

1. définition de la précarité et de la vulnérabilité énergétique pour l’appliquer ensuite aux 

transports 

a. confusion vulnérabilité/précarité/pauvreté 

i. proposition de Castel : intégré/vulnérable/désaffilié 

ii. proposition : vulnérable/précarité = risque exogène/endogène = fragilité 

mais stabilité/cercle vicieux 

iii. alternatives : multi/mono-dimensionnel ou contrainte/souffrance ou 

contrainte faible/forte 

b. confusion enjeu social/écologique 

i. enjeu individuel de la situation du ménage : dimension économique 

(budgétaire), sanitaire et sociale 

ii. enjeu territorial de l’équilibre écologique : économie des ressources 

énergétiques et intégration des pollutions dans un cycle écologique 

iii. enjeu de l’efficacité de l’action publique : 

1. coordination des dispositifs de régulation : des coupures d’électricité 

au fonctionnement énergétique de l’habitat 
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2. dispositifs spécifiques contre usines à gaz 

c. confusion énergie finale/primaire 

i. visibilité des consommations (productions) des carburants et des dispositifs 

qui les transforment (produisent) 

ii. critère simple d’exclusion du périmètre de la précarité énergétique 

1. chauffage collectif mais pas de transport public 

2. Q1/5 périurbain : TC = 3,8% du budget 

iii. pas de signification de la dimension énergétique abstraite pour les ménages 

iv. omniprésence et invisibilité de l’énergie transformée par la création, 

l’acheminement et l’évacuation des biens et services : énergie primaire 

difficile à évaluer 

v. contradiction de l’occultation du carburant dépensé par un intermédiaire : 

comptage de l’essence des courses au supermarché et oubli de l’essence de 

la livraison à domicile 

d. intégration des secteurs 

i. secteurs définis par l’organisation autonome des acteurs économiques 

ii. l’action publique s’adapte et sectorialise ses services et dispositifs 

iii. enjeux trans-sectoriels contre efficacité sectorielle de la mobilisation des 

acteurs 

e. vers la « vulnérabilité énergétique globale » (Silvia Rosales Montano, PREBAT…) 

i. prise en compte impact de la crise énergétique sur tous les postes de 

consommation énergétique : 

1. logement, transport 

2. alimentation, consommables, investissements (équipement, 

rénovation, etc.), loisirs, etc. 

ii. prise en compte de l’économie et de la vie du ménage globalement touchée 

par l’impact budgétaire et les autres contraintes indirectes sur la mobilité 

(ex. : ZAPA) ou le chauffage (ex. : pas de feu de bois) 

iii. élargissement et fusion du logement et du transport dans : 

1. l’habitat : exemple de l’alimentation transverse au logement 

(cuisine) et au transport (ravitaillement), et inclut l’autoproduction 

2. le territoire de la vie quotidienne qui inclut toutes les activités 

2. cohérence logement/transport par l’intégration des pratiques 

a. évidence d’une imbrication complexe des pratiques pour le regard anthropologique : 

logiques d’ensemble des habitants sur leur territoire de vie quotidienne dont le 

logement 

i. arbitrage budgétaire et temporel 

ii. négociation familiale de la mobilité et des usages du logement 

iii. construction identitaire au sein de la famille autour de cette négociation 

iv. norme sociale sur des modes de vie cohérents, par exemple être propriétaire 

et disposer d’une voiture, ou au moins avoir son logement et être mobile 
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v. cohérence entre qualité du logement et tactiques de mobilité (Jouffe) : le 

logement est une priorité dont l’existence détermine l’engagement dans les 

stratégies professionnelles et les tactiques de mobilité 

vi. cohérence entre projets résidentiels et familiaux et mobilité quotidienne 

(Jouffe) : élaboration globale du territoire individuel 

vii. cohérence entre logement mal chauffé et déplacements (Devalière) : le rejet 

du logement et l’attachement à la voiture et à ses territoires 

b. évidence d’une action sociale nécessairement multidimensionnelle contre la 

précarité multidimensionnelle : 

i. système pragmatique des piliers de l’intégration sociale : logement, emploi, 

santé, mobilité, loisirs 

c. très hypothétique lien direct entre mobilité urbaine et énergie domestique  

i. déconnexion entre usages, équipements et discours sur les usages 

domestiques de l’énergie 

ii. mais cohérence entre usages, équipements et projets liés à la mobilité 

quotidienne 

3. co-construction par le logement et le transport de la vulnérabilité énergétique individuelle-

sociale (celle des ménages) 

a. dimension économique 

i. arbitrage entre mobilité vers l’emploi et chauffage : 

1. c’est facile de moins chauffer 

2. on finit par adapter la mobilité hors emploi 

ii. arbitrage entre mobilités non contraintes et chauffage 

b. dimension sanitaire 

i. insalubrité dans la maison et pollution dans la voiture 

ii. logement insalubre et inaccessibilité des soins 

c. dimension sociale 

i. arbitrage entre loisirs hors du domicile et loisirs domestiques ou activités 

domestiques dans le confort (pas de sorties mais surchauffe) 

ii. visites et réceptions sont liées ou se compensent 

iii. les différents équipements (voiture, double-vitrage, cheminée) ont des 

pouvoirs symboliques qui suscitent de manière analogue effets de distinction 

et injonctions à l’acquisition, ou honte 

4. co-construction par le logement et le transport de la vulnérabilité énergétique territoriale-

écologique (celle des territoires) 

a. logiques de sobriété, efficacité, alternatives renouvelables 

b. conflit potentiel entre la sobriété écologique et le soutien social à la consommation 

c. intersection des enjeux : efficacité et alternatives sans sobriété (sauf éco-gestes), 

combinaison portée par les défenseurs d’un capitalisme vert 

d. modalités et échelles différentes 

i. action multidimensionnelle, individualisée, de long-terme pour certains 

ménages identifiés comme précaires : logique sociale individuelle où l’action 
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du ménage a une conséquence tangible dans l’objectif valorisé (bien-être du 

ménage) 

ii. action mono- ou bi-sectorielle, normalisée, de court-terme pour un grand 

nombre de ménages (vulnérables ou pas) sur un territoire identifié comme 

vulnérable : logique écologique territoriale où l’action du ménage n’a pas de 

conséquence tangible dans l’objectif valorisé (équilibre écologique), dont 

une inévitable moralisation de l’action en fonction de principes abstraits 

5. complémentarité, déconnexion et antagonisme des dispositifs d’action publique liés à la 

lutte contre la précarité énergétique dans le logement et dans le transport 

a. complémentarité des objectifs sanitaires 

i. pollution intérieure (logement insalubre et voiture polluante) 

b. complémentarité des objectifs sociaux 

i. réduction des inégalités 

ii. garantie de l’ordinaire des loisirs, visites et réceptions notamment 

c. complémentarité des objectifs économiques 

i. économies de carburant (éco-gestes) (conduite souple, lumière éteinte, 

déplacements groupés, occupation groupée des pièces, activités décalées en 

fonction du climat) 

ii. dispositifs techniques économes (voiture, chaudière) : enjeu symbolique des 

équipements 

iii. accès à l’énergie et à la mobilité économes (panneaux solaires, abonnement 

TC, déménagement) 

iv. mode de vie sobre (moins de travail, de déplacements et de consommation ; 

abandon du confort ingénieur) 

d. complémentarité des objectifs écologiques 

i. salariés démotivés par rapport aux éco-gestes par absence de plans de 

déplacements d’entreprise 

e. antagonisme des objectifs de sobriété écologique et de solvabilité sociale 

6. composantes et indicateurs de la vulnérabilité énergétique liée aux transports 

a. intensité : 

i. vulnérabilité simple par le logement ou par le transport 

ii. vulnérabilité double par le logement et le transport 

iii. précarité (simple ou double), si vulnérabilité (simple ou double) combinée à 

une autre dimension problématique : emploi (chômage partiel ou total), 

santé (handicap, obésité, dépendance des personnes âgées), patrimoine 

(surendettement), insertion sociale (accompagnement social, violence 

domestique) 

b. 4 dimensions : 

i. exogènes : prix de l’énergie (dépendance énergétique nationale), norme de 

confort 

ii. endogènes : revenu, équipement 

1. données sur l’équipement (véhicule, territoire) dans données 

individuelles 
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c. périmètres : 

i. usage/accès 

ii. voiture/transport public/modes doux 

iii. échelle de l’individu/ménage/population (ou parc) d’un territoire 

1. accès individuel au volant et précarité du logement du ménage 

2. données territoriales dans données individuelles : le degré de 

dépendance automobile du territoire détermine l’accessibilité 

individuelle 

iv. coût économique monétaire/sanitaire et social non monétaire 

d. composantes : 

i. pauvreté : revenu, froid ressenti et immobilité ressentie, coût de l’énergie et 

distance (dépendance automobile) 

ii. fragilité : taux d’effort contraint, endettement 

iii. instabilité : histoire de vie, historique des coupures, chômage et précarité 

professionnelle 

iv. assistance : recours à l’aide sociale 

v. exposition : zone climatique et période, non-recours à l’aide familiale, non-

production d’énergie endogène 

vi. tactique [problème : les tactiques ne sont pas toujours des choix et sont 

souvent vécus comme des absences de choix, cf. discours sur la fraude] : 

impayé et fraude, sous-chauffage (par rapport à l’effort de chauffage ou à la 

température mesurée) et sous-motorisation ou sous-mobilité (par rapport à 

la motorisation ou à la distance parcourue), auto-coupure et isolement 

e. autres dimensions : 

i. adaptabilité des indicateurs aux nouvelles tactiques face à la précarité 

énergétique, sinon le phénomène semble faussement se résorber (ex. : 

coupures et compteurs à pré-paiement) (cf. Coutard) 

ii. empowerment : capacité des personnes concernées à faire évoluer les 

dispositifs d’observation et d’aide 

iii. justice (d’après Laurent, 2010) : comparer 

1. l’exposition à la précarité énergétique (accès à l’énergie) (froidure, 

canicule, distance, dépendance automobile), 

2. l’effet des politiques de lutte contre la précarité (populations 

invisibles, pauvres silencieux, effets de seuils, obstacles 

administratifs ou financiers, SDF) et l’effet des politiques de 

restriction des consommations (taxe sur l’énergie, ZAPA),  

3. l’influence sur la norme de confort ou de mobilité qui s’impose aux 

autres, ou sur le climat et les ressources énergétiques 

4. l’influence sur les politiques de lutte contre la précarité énergétique 
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7.2 Réflexion intermédiaire sur le rôle du transpor t dans la 
vulnérabilité énergétique 

Note du 16 mai 2012. 

L'article43 de Mathieu Saujot offre une synthèse des travaux déjà consultés sur la vulnérabilité 

énergétique: Vanco, Verry et DREAL/LET/UrbaLyon/OSL; Mettetal, Desjardins/IAU-IdF; et quelques 

données macro du CGDD, de l'INSEE (Theulière), du CAE. Saujot délaisse la question de la précarité. 

Un apport spécifique est la distinction entre l'action (aide, accompagnement/diagnostic, 

information/pédagogie) auprès des vulnérables actuels et la prévention du basculement dans la 

vulnérabilité (politique d'aménagement contre la poursuite de la périurbanisation). Son intérêt est 

d'appliquer la distinction curatif/préventif à la vulnérabilité au lieu de la faire correspondre à la 

distinction précarité/vulnérabilité. 

Voir des indicateurs sur : 

- Les dimensions urbaines et pas seulement l’énergie 

- Les évolutions de long terme (urbain, économique (instabilité de l’emploi, pouvoir d’achat), 

sociales (représentations sur l’ordinaire, les niveaux de vie, les aspirations familiales, 

l’organisation collective), techniques (vers des systèmes de transport majoritairement 

électriques), etc.) et pas seulement la hausse des prix de l’énergie 

- Les stratégies globales des ménages (changer de bassin de vie, voire de rapport à la société 

de consommation-production) et pas seulement une stratégie (restriction de déplacement, 

report modal, déménagement plus près du travail) 

Saujot définit bien la vulnérabilité comme nous le proposons déjà, à savoir une précarité potentielle, 

où la précarité est la situation de difficultés réelles pour le ménage. Le problème implicite de cette 

définition est qu'elle impose de distinguer "tension" et "effets réels". La solution choisie de fait par 

Saujot est de reprendre la définition de Verry et Vanco de la vulnérabilité comme un seuil 

relativement arbitraire de taux d'effort budgétaire. Effort donc déconnecté des effets réels 

éventuels. Mais comme le soulignent déjà Verry et Vanco comme d'autres auteurs utilisant ce 

critère, il faut a minima croiser ce critère avec un indicateur de pauvreté (d'où la question récurrente 

d'Isolde Devalière sur la définition préliminaire d'un périmètre de revenus, question qui arrive sans 

doute trop tôt dans la réflexion), et ce critère ignore les ménages qui restreignent leurs 

consommations (logement ou transport). Il faudrait plutôt revenir au critère britannique qui 

s'intéresse au taux d'effort théorique en fonction des équipements. On voit notamment que le 

discours sur la pauvreté dans la mobilité est inversé: les pauvres captifs des transports publics 

deviennent de chanceux "invulnérables" énergétiques. Ce paradoxe rappelle les inconvénients du 

transport public par rapport à la voiture en termes de service, d'accès, de confort et de statut. Il nous 

rappelle alors que le transport public ou les faibles mobilités sont susceptibles d'être des restrictions 

                                                           

43 Saujot, Mathieu (2012), La mobilité, l’autre vulnérabilité énergétique. N°05/2012. Iddri, 2012. 6 p. URL: 
http://www.iddri.org/Publications/La-mobilite,-l-autre-vulnerabilite-energetique 
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de mobilité avec des effets négatifs "réels", donc des situations de précarité énergétique dans le 

domaine de la mobilité. L'analyse des vulnérables ne saurait donc oublier celle des précaires. 

En fait, Saujot définit aussi la précarité comme la situation d'effets cumulatifs. Quid des effets non 

cumulatifs entre la vulnérabilité (tension sans effet) et la précarité (effets cumulatifs)? D'où l'intérêt 

potentiel d'une définition de la vulnérabilité comme situation de difficultés unidimensionnelles, et la 

précarité comme situation de difficultés multidimensionnelles (dimensions et indicateurs 

correspondants à définir). Cette définition évite dans le même temps le problème de la distinction 

entre "tension" et "effets réels". 

Par ailleurs, ce choix peut être tranché d'une autre manière. Comme le suggère Isolde Devalière, 

nous pouvons renoncer à redéfinir la précarité énergétique et nous restreindre à sa définition de 

précarité énergétique dans le logement. Il s'agirait de la difficulté à accéder à un confort thermique 

ou à un confort d'usage domestique de l'énergie, définition de droit qui renvoie à sa définition de fait 

comme processus de dégradation du bien-être (cercle vicieux multidimensionnel, c'est-à-dire 

précarité) dont un des rouages est la difficulté d'usage de l'énergie dans le logement. La vulnérabilité 

énergétique serait alors simplement la situation d'exposition au risque de basculement dans cette 

précarité énergétique dans le logement. 

Le rôle du transport serait alors essentiellement réduit à un facteur de contrainte budgétaire, 

d'autant plus que ses coûts suivent fortement les prix de l'énergie. Ce rôle invite à compléter 

l'analyse sur deux points: une définition opératoire d'un reste à vivre hors dépenses contraintes (au-

delà du seul revenu par unité de consommation), et une évaluation de la sensibilité des différents 

postes budgétaires aux variations des prix de l'énergie. Ces deux éléments complémentaires ouvrent 

la voie à une vulnérabilité énergétique globale. Malheureusement, ils sont bien difficiles à obtenir. 

Intégrer ou pas dans l'observation un véritable reste à vivre et la sensibilité budgétaire globale 

constitue un important choix à faire. 

Face à la difficulté à la fois théorique et méthodologique, les coûts de transport sont pour l'instant 

les seuls pris en compte en plus de ceux liés au logement (loyer ou remboursement de prêt, et 

dépenses énergétiques domestiques). De fait, les analyses se restreignent même souvent aux 

dépenses de carburant, en privilégiant la dépense la plus fréquente et directement liée au prix de 

l'énergie, plutôt que la contrainte budgétaire globale. 

 

D'autres éléments liés au transport sont susceptibles d'entrer dans cette vulnérabilité définie par une 

précarité énergétique dans le logement. Les pratiques de mobilité quotidienne correspondent 

mécaniquement au non-usage du logement. Ces pratiques et les usages notamment sociaux du 

logement s'influencent également réciproquement. D'autres liens non encore clairement établis 

peuvent être pris en considération: la mauvaise qualité du logement provoquerait la survalorisation 

des activités ou lieux hors logement et donc une surmobilité, et la bonne qualité du logement 

déterminerait la capacité stratégique des personnes et donc leur éventuel recours tactique aux 

déplacements. Le caractère non établi de ces liens peut évidemment conduire à leur exclusion 

pragmatique de l'appareil d'observation statistique. 
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Pourtant, au-delà d'une finesse de compréhension du phénomène, surgissent deux enjeux: 

- l'appréhension d'un phénomène de précarité et vulnérabilité énergétique transectoriel qui dépasse 

le processus de dégradation observé à l'intérieur du logement, voire qui dépasse la somme des 

phénomènes dans le transport et dans le logement; 

- l'intégration des dispositifs d'action et donc d'observation et de recommandation des deux 

secteurs du logement et du transport, ce qui créerait un nouveau secteur d'action territoriale sur les 

usages de l'énergie ordinaire. 

La prise en compte des enjeux écologique et économique, déterminants dans la montée en 

puissance de la précarité énergétique comme catalyseur de politique publique, orientera 

nécessairement le choix du cadrage de cette notion de précarité énergétique: 

- en se focalisant sur le processus qui se noue au sein du logement, 

- en intégrant les phénomènes propres au transport, ou 

- en construisant, à partir du reste-à-vivre et de la sensibilité globale au prix de l'énergie, une 

vulnérabilité énergétique globale, au-delà de ces limites sectorielles. 

 

Autres éléments intéressants : Indicateurs sur les aides (quantité, nombre de demandeurs et de 

bénéficiaires), indicateurs sujets à interprétation mais révélateurs rapides des évolutions récentes. 

7.3 Résumé des indicateurs transport de l’enquête P HEBUS du 
SOeS et suggestions 

Note du 16 mai 2012. 

Catégories de questions sur les déplacements : 

- efficacité des équipements motorisés 

- alternative au moteur individuel (proximité d’un arrêt TC) 

- usages : 

- quantité de déplacements domicile-travail individuels (durée, efficacité y compris 

rabattement) et dépenses carburant-électricité du ménage 

- existence et pratique individuelle des alternatives (abonnements TC) 

- causes individuelles du choix modal 

- difficultés budgétaires 

- auto-restrictions (dues au coût) : 

- des déplacements motorisés (occurrence, modalités) 

- du budget carburant (occurrence passée/anticipée, modalités) 

- modalités : ralentir, acheter l’essence moins chère ; moins de km, un seul 

véhicule (?) ; TC, covoiturage ; déménagement, changement de lieu de 

travail ; autre. 
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Autres catégories de l’enquête : 

- ménage, composition, localisation, revenus 

- trajectoire résidentielle 

- situation financière par rapport au logement 

- taille du logement et efficacité des équipements énergétiques du logement 

- amélioration de l’habitat et aides 

- usages de ces équipements : 

o quantité de chauffe, climatisation, éclairage, bains-douches (durée, intensité, 

optimalité des pratiques d’aération et thermostat et de protection du soleil) 

o souffrance thermique, froid et chaud (occurrence, fréquence intensité, causes) 

o auto-restrictions de chauffe (occurrence, modalités) 

o posture générale : confort ou économie (pour électricité, chauffage, eau chaude) 

 

L'enquête ne s'intéresse pas à ceux qui ne vont pas travailler/étudier à cause des déplacements. 

Il faudrait pour chaque membre du ménage une question sur les restrictions d'activités à cause des 

déplacements. 

 

Une question sur les restrictions de déplacements à cause du permis, d'handicap, d'un manque 

d'habitude, d'un traumatisme personnel.  

 

RESTRIV6: il faudrait rajouter les items: 

- en changeant de véhicule (d'essence à diesel ou électrique, voiture à mobylette); 

- en changeant de mode motorisé à mode non motorisé. 

 

L'enquête ne s'intéresse pas aux autres coûts que le carburant: coût du véhicule, de l'assurance, des 

réparations, du permis. 

Il faudrait des items sur les restrictions de déplacements à cause de ces coûts (au-delà de l'item 

"moins cher"). 

Il faudrait une évaluation de ces budgets. 

 

L'enquête n'évalue pas la qualité de l'alternative aux déplacements motorisés, c'est-à-dire la réalité 

de la dépendance automobile. 

Il faudrait une question sur le temps nécessaire pour aller sans voiture (1) travailler/étudier et (2) 

faire des courses alimentaires, avec un contrôle de la qualité de la réponse (temps testé par la 

personne ou seulement estimé); et une question sur la possibilité concrète de l'alternative, 
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notamment en fonction d'éventuels handicaps (physique, ignorance, peur...) et de contraintes 

temporelles (conciliation des tâches domestiques et professionnelles). 
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Entretiens experts 

Entretiens réalisés par le LVMT afin d’identifier les bases de données disponibles et d’avoir une 

appréciation des experts sur l’articulation entre précarité énergétique et transport. 

8 Entretiens sur les bases de données disponibles 

8.1 Bases de données disponibles à l'IFSTTAR 

Après entretien avec Marie-Hélène Massot, directrice de recherche (LVMT-IFSTTAR), membre du 

consortium, le 1er mars 2012 

Cette réflexion s’intéresse aux bases de données existantes dans les établissements fondateurs du 

LVMT (ENPC-IFSTTAR-UPEMLV) afin d’appréhender le phénomène de la précarité énergétique dans 

le domaine des transports. Il s’agit des données collectées ou seulement traitées par l’IFSTTAR (ex-

INRETS). Les données inexistantes mais susceptibles d’être collectées constituent une question 

importante qui ne sera pas posée ici. 

1) Recensement Général de la Population (RGP). Il permet d’intégrer des données sur le 

logement. 

2) Enquêtes Transports, à savoir Enquête Nationale Transports et Déplacements (ENTD, ex-ENT) 

et Enquêtes Ménages Déplacements. 

a. L’ENT est réalisée par l’INSEE, l’IFSTTAR et le SoES plus ou moins tous les 10 ans 

(1982, 1994, 2008). Elle est représentative à l’échelle nationale. Elle permet des 

analyses par type de tissus urbains et/ou par taille d’agglomération mais pas des 

analyses pour une agglomération précise.  

b. Les Enquêtes Ménages sont réalisées dans les agglomérations de plus de 100.000 

habitants, puisqu’elles ont été systématisées pour l’évaluation de grandes 

infrastructures de transports. Le LVMT dispose déjà celle de l’Île-de-France, appelée 

Enquête Globale Transport (EGT), et peut obtenir à la demande les Enquête Ménages 

des autres agglomérations. Le CERTU en fournit la méthode. 

3) L’enquête annuelle Parc Auto est un panel TNS-Sofres qui donne l’état du parc automobile. Il 

permet notamment d’évaluer les caractéristiques en termes de pollution et de 
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consommation d’un véhicule à partir de son âge. Il est difficilement mobilisable mais cela 

doit pouvoir se faire avec le centre français des constructeurs automobiles (CCFA).  

4) L’étude Budget Energie Environnement Déplacements (BEED) détermine des indicateurs 

physiques (quantités de carburants et de polluants) à partir des Enquêtes. L’Enquête Budget 

des Ménages de l’INSEE permet de transformer ces indicateurs en coûts et en taux d’effort 

pour les ménages, par tranche de revenu mais pas  toujours en fonction des types de 

contextes territoriaux. Ces travaux sont disponibles à l’Ademe et dans un laboratoire de 

l’IFSTTAR (autre que le LVMT). 

5) Les Matrices d’accessibilité fournissent les temps de déplacements en voiture et en 

transports en commun entre des zones d’origine et de destination au sein d’une 

agglomération. Le LVMT possède celles de l’Île-de-France et peut les obtenir pour d’autres 

agglomérations quand elles existent, comme à Lyon (via le laboratoire LET). Elles n’existent 

pas sur toutes les agglomérations, loin s’en faut. Leur existence dépend de la passation d’une 

Enquête Ménages et du calcul d’un modèle à 4 étapes (modélisation des déplacements) sur 

cette agglomération. 

Concernant les enquêtes déplacements, l’échelle territoriale la plus petite est la zone, la zone étant 

de taille variable suivant la localisation (ville centre, périurbain) et l’agglomération. Les zones 

centrales sont des zones inférieures à la commune. Dans le périurbain, quand la zone est considérée 

dans l’enquête, les zones sont des regroupements de communes. Nous travaillons toujours en 

définissant des centroïdes pour les calculs de distances, de consommations et d’émissions. Pour 

l’EGT, Enquête Globale Transport Île-de-France, la zone est un carré de 300m de côté dans le centre 

et la petite couronne ; au-delà, les zones sont des regroupements de communes qui peuvent être 

désagrégés en communes mais pas en-deçà. Si la géolocalisation est utilisée dans quelques études, 

elle donne une précision peu utile et non généralisable. 

Les revenus du RGP et des Enquêtes transports permettent des profils grossiers. L’usage est de 

prendre la base fiscale plutôt que les revenus déclaratifs qui sont trop approximatifs. 

En particulier, l’EGT d’Île-de-France n’est pas faite pour étudier les plus faibles revenus, ce qui 

provoque une mauvaise évaluation des ressources réelles et une non-représentativité statistique de 

cette population. 

L’ENT et les Enquêtes Ménages ont des délais de plusieurs années avant d’être exploitables, pour des 

raisons respectivement techniques et politiques. Le délai entre les deux dernières ENT fut de 14 ans à 

cause de la difficulté à mobiliser les financeurs. Les Enquêtes ménages sont des enquêtes 

téléphoniques qui posent donc des problèmes pour observer les personnes absentes de leur 

domicile, au travail ou dans leur résidence secondaire, ainsi que les personnes n’ayant qu’un 

téléphone portable et pas de téléphone fixe. 

Le RGP est devenu continu, renouvelé en partie chaque année, ce qui pose des problèmes de netteté 

de l’image qu’il fournit. 

Les faiblesses des sources statistiques actuelles indiquent que, si elles permettent un suivi quantitatif 

de certains indicateurs de la précarité énergétique à l’échelle nationale, un suivi qualitatif est 
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nécessaire pour un suivi plus fin, plus régulier, à différentes échelles, du phénomène notamment 

pour évaluer les politiques de lutte contre la précarité énergétique. 

--------------------- 

Après entretien avec Olivier Bonin, ingénieur-chercheur statisticien (LVMT), responsable du projet 

Belgrand-GEBD44, le 28 juillet 2012 

28 juillet 2012, Champs-sur-Marne 

Trois types de données publiques existent: 

1- Les données publiques: sans contrainte d'utilisation 

• Recensement (RGP), enquêtes INSEE: tout est sur insee.fr 

• OpenData: met l'accent non sur la qualité des données pré-traitées mais sur la mise à 

disposition, éventuellement en brut: data.gouv.fr 

2- Les données d'utilisation restreintes: restriction pour la protection des données individuelles 

ou du secret industriel (par exemple si des consommations d'énergie par îlot révèlent celle 

d'un site industriel); la contrainte est que la personne enquêtée ne doit pas pouvoir se 

localiser elle-même, ou que l'institution réceptrice des données imparfaitement 

anonymisées garantisse une diffusion de données parfaitement anonymisées; convention au 

cas par cas, d'une durée limitée, avec la CNIL, et avis du CNIS; certaines sont accessibles pour 

des requêtes à distance au travers d'un Centre d'accès sécurisé aux données (CASD); elles 

peuvent être agrégées-anonymisées à façon, c'est-à-dire en fonction d'un autre découpage 

que l'IRIS, tout en respectant le secret statistique c'est-à-dire avec au moins 2000 individus 

par zone, d'où un intérêt limité par rapport à l'agrégation par IRIS. 

Les données peuvent être payantes (comme celles de l'IGN) mais obtenues gratuitement: 

• pour la recherche (via le Réseau Quetelet, www.reseau-quetelet.cnrs.fr) ou  

• (disposition plus récente) pour une mission de service public comme celle de l'ONPE 

(l'INSEE a ainsi obtenu des données des notaires) 

3- Les données commercialisables des opérateurs privés ou publics: conventions commerciales 

au cas par cas, qui incluent au moins le financement de la mise à disposition 

• Certaines données vieilles de quelques années ne sont plus rentables pour les 

organismes producteurs, qui peuvent ainsi les fournir au prix de diffusion 

Les enquêtes nationales transport (ENT) ou logement (ENL) sont fiables au niveau régional mais pas 

en-dessous ainsi que pour des typologies de villes (métropole, grande ville, ville moyenne, petite 

ville, etc.). 

                                                           

44 « Belgrand GEBD (Grand Equipement pour l'utilisation des Bases de Données) est un équipement scientifique 
destiné à capitaliser l'expertise sur l'ingénierie des données développée dans les projets de recherche sur la ville, 
la mobilité et l'environnement. », http://belgrand-gebd.ifsttar.fr 
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Les "Comptes de la nation" peuvent aussi être ventilés en fonction des PIB régionaux (comme le fait 

le CEREN) ou par une autre donnée comme les consommations énergétiques par département ou 

IRIS si les producteurs de données (EDF, etc.) les fournissent. 

Les données de recensement sur les déplacements domicile-travail permettent ensuite de modéliser 

les déplacements, les dépenses et les consommations. Cette modélisation peut s'appuyer: sur les 

données ENT; ou sur les EMD pour la mobilité locale complétée par l'ENT pour les longues distances 

en fonction du type de ville; éventuellement sur l'enquête ParcAuto de la SOFRES (demander au 

laboratoire de l'IFSTTAR spécialiste de ces modèles). 

Les EMD existent pour une cinquantaine d'agglomérations. Elles doivent être obtenues en gré à gré 

avec chaque collectivité productrice des données. La plupart suivent à peu près la méthodologie du 

CERTU. Le CERTU peut alors servir d'intermédiaire pour réaliser une convention globale. L'EGT 

francilienne et l'EMD de Nantes entre autres ne suivent pas la même méthodologie. 

L'observation de la vulnérabilité énergétique peut notamment être nourrie des travaux faits au LVMT 

(Motte-Baumvol, 2006) sur l'évaluation de la dépendance automobile. Des indicateurs plus simples 

sont aussi possibles: par exemple, en intégrant par motif de déplacement à la fois la forte part de 

l'automobile (absence d'alternative efficace à l'automobile) et la longueur des déplacements (effort 

énergétique). 

La pierre d'achoppement de cette approche demeure la définition des besoins essentiels en 

mobilité: santé, travail, et études? Et achats? Et sociabilité et loisirs? Cette mobilité essentielle 

dépend du besoin de l'activité mais aussi des alternatives comme le report sur des activités 

équivalentes accessibles en transport en commun ou à proximité, ou encore la livraison45 ou les 

services à domicile. 

La vulnérabilité énergétique devrait intégrer la vulnérabilité/résilience du territoire, ou des acteurs 

susceptibles de préserver la mobilité quotidienne, la localisation résidentielle ou le mode de vie du 

ménage, comme les collectivités locales (en fonction de leur propre vulnérabilité financière) et les 

employeurs qui assuraient autrefois le ramassage vers les lieux de travail (en fonction de leur 

ancrage local). 

La vulnérabilité énergétique ne s'actualise que pour les ménages par ailleurs vulnérables. Les autres 

auront probablement les moyens d'encaisser le (premier) choc énergétique. Il faudrait donc bien 

intégrer la capacité des ménages à faire face au choc: sont-ils capables de se reloger ou risquent-ils 

de s'installer dans une caravane? Sont-ils capables de changer de mode de déplacement et d'accès 

ou risquent-ils de se retrouver immobilisés et relégués? Cela pose la question de la segmentation des 

problématiques entre le choc dû par exemple à une perte durable d'emploi et un renchérissement 

du prix de l'essence. 

                                                           

45 Motte-Baumvol et al. (2012) montrent néanmoins que la livraison à domicile n'améliore pas significativement 
l'accessibilité. In "Les effets de la livraison à domicile sur l'accès aux produits d'épicerie dans l’aire urbaine 
dijonnaise", Communication à l'ASRDLF 2012, http://thema.univ-
fcomte.fr/2012.asrdlf_com/inc/resumes/162.pdf 
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Noter aussi la base BDTOPO de l'IGN (http://professionnels.ign.fr/bdtopo) qui peut fournir des 

données intéressantes, par exemple, la proximité des bâtiments permet de définir de potentiels îlots 

de chaleur dans une perspective d'évaluation de la vulnérabilité sociale qui intègre la résilience des 

territoires. 

Plus spécifiquement, l'éventuel outil cartographique de l'ONPE mis à disposition du grand public 

aurait intérêt à être intégré au Géoportail, "le portail des territoires et des citoyens" 

(geoportail.gouv.fr), mise à disposition dont c'est l'objet. Cette intégration à un outil existant 

permettrait de surcroît des analyses complémentaires en termes de vulnérabilité territoriale, par 

exemple sur l'approvisionnement en énergie ou la desserte en transport en commun. 

8.2 Bases de données disponibles au SOeS du CGDD 

Après entretien téléphonique avec Vincent Marcus, Chef de bureau - CGDD/SEEI/ERNR3, le 31 juillet 

2012 

31 juillet 2012, Champs-sur-Marne 

ENTD: téléchargeable sur le site web du ministère46. Référent SOeS: Lise Dervieux (Bureau des 

statistiques des transports et des véhicules) 

Enquête "Les perceptions sociales et pratiques environnementales des ménages", du CGDD. Une 

dimension transport sur les préférences modales et les réactions à une montée du prix de l'essence. 

Toutefois, "Les questions liées à l’énergie (que ce soit dans l’habitat ou dans les transports) ne sont 

toutefois pas abordées dans ce questionnaire." (p. 7). 2000-3000 enquêtés en face-à-face. Cf. Etudes 

et Documents 2010. Référent SOeS: Pierre Greffet. 

Enquête OCDE 2008 et 2010 "Comportement des ménages et environnement". France et 10 pays, 

1008 enquêtés en France par internet (Greffet, 2011, p. 17). Un volet transport. Cf. synthèse47 

"Politique de l'environnement et comportements des ménages" avec un chapitre "Choix du mode de 

transport personnel" et un chapitre "Consommation d'énergie des ménages". 

Enquête du Suivi de la Demande Touristique (SDT), enquête tripartite surtout ministère de 

l'industrie, disponible sur tourisme.gouv.fr. Déplacements touristiques (une nuitée hors domicile), 

personnels et professionnels, et aussi voyages sans nuitée48. Référent SOeS: Olivier Ribon (Bureau 

des statistiques de la multimodalité). 

                                                           

46  http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/donnees-ligne/r/fichiers-detail-lenquete-nationale-
transports-deplacements.html  

47 http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/9710142e.pdf  

48 Réalisée depuis 1990, l’enquête sur le Suivi de la demande touristique (SDT) permet de suivre l’évolution des 
comportements touristiques des personnes résidant en France. Elle est réalisée mensuellement par voie postale, 
par TNS-Sofres pour la direction du Tourisme auprès d’un panel de 20 000 personnes représentatif de la 
population résidant en France âgée de 15 ans et plus. http://www.tourisme.gouv.fr/stat_etudes/definitions.php 
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Contacter les référents SOeS pour informations (enquêtes existantes au SOeS, chez les opérateurs de 

transport, disponibilité des bases de données, indicateurs possibles, etc.) voire pour accès aux 

fichiers détails si un objectif d'utilisation est défini. 

Base de données (BDF, ENL, EPCV et EU-SILC, etc.) libres ou restreintes selon effacement ou pas de 

variables clés comme la commune. Elles sont soit disponibles en téléchargement libre, avec 

éventuellement un simple document à signer (via Réseau Quetelet, pour la recherche), soit 

accessibles après passage devant le comité du secret statistique du CNIS (procédure pour un 

Observatoire). Vérifier si besoin, par exemple auprès de l'ONPES, les modalités d'accès pour un  

observatoire non inscrit au sein d'une institution ministérielle. 

La Comptabilité Nationale/Comptes Nationaux fournit des données macro qui ne convergent pas a 

priori avec l'agrégation des enquêtes micro. Des croisements ont été faits récemment et permettent 

des redressements et des analyses49. Cf. L'économie française, INSEE Référence, 2009, Chapitre sur 

les inégalités entre ménages, notamment sur le taux d'épargne mais aussi sur les dépenses logement 

et transport50. Le volet transport, les Comptes des Transports, est publié par le ministère du DD. 

Les indicateurs de la précarité énergétique dans le transport existent dans le domaine monétaire par 

simple transposition avec le TEE, mais pas dans le domaine subjectif ou qualitatif. Des matériaux 

existent dans l'ENTD. Nila Céci-Renaud peut apporter des éléments. 

Le CGDD a réalise une enquête sur les préférences des ménages vis-à-vis des différentes 

caractéristiques du logement (logement, situation, temps pour se rendre au travail, à l'école, aux 

commerces, etc.) afin de déterminer les valeurs sur les temps consacrés à leur travail (les gens sont 

prêts à payer x€ pour économiser y minutes de temps de trajet vers le travail). Contacter Vincent 

Breteau, chef du bureau de l’analyse économique des transports, SEEIDD, qui réfléchit sur 

l'évaluation économique de la qualité des transports, donc sur la désutilité des retards ou de la 

promiscuité dans les déplacements.51 

                                                           

49  Les deux approches (macroéconomique et microéconomique) sont associées ici 
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&id=2725) pour décomposer le revenu et la 
consommation (en niveau sur l'année 2003), tels qu'ils sont mesurés dans les comptes nationaux, selon quatre 
critères socioéconomiques : niveau de vie, composition du ménage, âge ou catégorie socioprofessionnelle de la 
personne de référence. Les résultats de ces travaux sont publiés et consultables en base 2005 
(http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2.2) ou disponibles sous forme d'archives en 
base 2000 (http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/archives/comptes_annee_2009.zip). Voir les profils de 
consommation notamment en transport (Achats de véhicules, Vente de véhicules, Dépenses d'utilisation de 
véhicules, Services de transports) par quintile de niveau de vie, composition du ménage, âge de la personne de 
référence, CSP (http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16&sous_theme=2.2.1). 

50 Accardo, Jérôme; Vanessa Bellamy; Georges Consalès; Maryse Fesseau; Sylvie Le Laidier; Émilie Raynaud 
(2009), Les inégalités entre ménages dans les comptes nationaux, une décomposition du compte des ménages. in 
L'économie française - Comptes et dossiers - Édition 2009, INSEE Références, p. 77-101. URL: 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ECOFRA09d. 

51 Voir aussi les indicateurs territoriaux de développement durable51 du SOeS et DATAR, dont le "Temps moyen 
de déplacement domicile-travail en heures pleines, en 2006". http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/indicateurs-indices/li/indicateurs-developpement-durable-territoriaux.html 
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Acteurs potentiellement concernés par la précarité énergétique dans les transports? Voir les acteurs 

de la tarification sociale52 comme le GART. 

8.3 Bases de données disponibles à l’ADEME 

Après entretien avec Gabriel Plassat, service Transport et mobilités à l’ADEME, le 23 mars 2012 

23 mars 2012, Champs-sur-Marne 

Le questionnaire de l’ONPE sur les bases de données disponibles est difficile à remplir par Gabriel 

Plassat (GP) car il n’y a pas de définition de la précarité énergétique dans les transports, a fortiori pas 

de données. 

Une première approximation peut être le taux d’effort pour les déplacements via l’étude du budget 

des ménages. C’est ce que fait l’outil Housing+Transportation aux Etats-Unis (htaindex.cnt.org). 

Autre indicateur : les vols de carburant, en distinguant les non-paiements à la station-service et le 

siphonage de camions. S’y mêlent l’activité criminelle et la tactique de survie, mais cela fournit 

néanmoins un indicateur similaire à la fraude dans les transports en commun ou dans les 

branchements aux réseaux d’électricité, voire aux impayés de facture d’électricité. 

Autre acteur-relais : les garages, qui connaissent les difficultés de maintenance des ménages et la 

précarité technique et légale de certains véhicules en termes de contrôle technique, de 

maintenance, de véhicules dangereux. Le CCFA ou, mieux, la CNPA (Conseil national des professions 

automobiles, qui regroupe les carrossiers, dépanneurs, centres de contrôle technique, 

concessionnaires, etc.), pourraient avoir des données ou orienter vers des fédérations ou 

associations de garagistes ou équivalents. A partir des données peuvent être identifiés des critères 

pertinents et construits des indicateurs. 

Autres acteurs : la Fondation PSA (qui n’est pas l’IVM) finance des projets de retour à l’emploi. Total 

s’intéresse aussi au sujet. 

L’ADEME n’a pas d’action d’observation ni d’intervention dans le domaine de la précarité liée aux 

transports, sans même parler de la dimension spécifiquement énergétique. Elle ne traite pas les 

enquêtes Transport (nationale ni locales), et elle ne finance pas de thèse sur le sujet de la précarité 

dans les transports actuellement. Elle n’a pas structuré une réflexion sur les liens entre précarité et 

transport, a fortiori pas entre précarité, énergie et transport. Les services centraux produisent un 

effort de recherche qui aboutit à des guides, par exemple sur les PDE, tandis que les Délégations 

régionales peuvent mener des actions sur la précarité dans les transports de façon en tout cas non 

structurée au niveau national. Il faudrait solliciter les Délégations régionales pour le savoir mais 

                                                           

52 Voir par exemple les participants au séminaire sur la Tarification sociale dans les transports collectifs à Lyon 
le 13 décembre 2011 http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-
n25/Seminaire_sur_la_tarification_sociale_des_transports_publics_-a2228-s_article_theme.html, ou ceux de la 
table-ronde "Comment réduire les consommations et les factures d’énergie des ménages ?" 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Menages_complet-2.pdf  
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l’existence de telles actions semble toutefois bien improbable. Le service Transport est de surcroît 

actuellement largement occupé par la gestion du grand emprunt. 

Des données sur la dépendance automobile existent au niveau central (Pierre Tailland, économiste 

du Service Transports de Patrick Coroller). Il s’agit de données macro (moyenne d’équipements, etc.) 

et pas micro sur les ménages. Elles pourraient néanmoins compenser l’indisponibilité de données 

micro et compléter d’autres données ménages en caractérisant la dépendance automobile de ces 

derniers au travers de leur situation géographique. GP se propose de relayer la demande de données 

auprès de Pierre Tailland, une fois que les besoins de l’ONPE seront clairement identifiés. 

GP a soutenu, avec l’appui des autres membres de son service Transport (Patrick Coroller, directeur, 

Nathalie Martinez, suppléante, Pierre Tailland, économiste), l’intégration du transport dans l’ONPE 

par un intérêt prospectif mais sans étude spécifique. Il lui apparaît nécessaire de créer à terme des 

mesures cohérentes, maîtrisées, multimodales qui prennent en compte le système de contraintes et 

récompenses (en temps et tarifs en particulier) liées aux diverses problématiques des personnes en 

situation de précarité. Par exemple, la mise en place de péages urbains sera socialement 

inacceptable si les contraintes qui pèsent sur les plus faibles ne sont pas connues et prises en compte 

afin de leur éviter des contraintes supplémentaires. Il renvoie à son blog 

(http://transportsdufutur.typepad.fr) pour ses regards prospectifs sur le sujet. 

--------------------- 

Après échange électronique avec Pierre Douillard, responsable adjoint du service Economie et 

Prospective de l’ADEME, le 2 avril 2012 

2 avril 2012, Champs-sur-Marne 

Pierre Douillard confirme les informations de Gabriel Plassat, à savoir : 

- pas de critère équivalent au bâtiment => c'est quoi la précarité dans les transports ? 

- pas de connaissance des paramètres influents, 

- pas de données géographiques 

- pas de connaissance des modes de transports utilisés, des répartitions budgétaires des ménages 

Si l'ADEME n'a que peu de connaissance, l'INSEE y travaille. Par exemple :  http://www.arcad-

ca.fr/documents/PWP%202%20-

%20INSEE%20P.REDOR_Pr%C3%A9carit%C3%A9%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20-

%2028%20juin%202011%20-%20VC.pdf 
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9 Retour sur les expériences et enquêtes qualitativ es 
Après entretien téléphonique avec Josselin Bernède, sociologue consultant, Observatoire Social de 

Lyon (OSL), en présence de Marie-Hélène Massot, le 26 juillet 2012 

26 juillet 2012, Champs-sur-Marne 

L'OSL a mené deux études53 sur la précarité énergétique (PE). Une en 2010 pour l'ADEME, "Analyse 

des représentations liées à la dépense énergétique", sur la dimension logement. Une autre en 2009 

pour la DREAL Rhône-Alpes, "Dépenses énergétiques et choix résidentiels dans le périurbain éloigné" 

sur la dimension transport. Une étude PREBAT se prépare à la rentrée sur la double vulnérabilité 

énergétique. 

Précarité énergétique (PE) logement: L'étude ADEME a porté sur 40 ménages en difficultés pour 

payer leur énergie (électrique). 

Méthode: une visite du PACTARIM produit un diagnostic technique avec une petite aide (ampoules à 

basse consommation, limiteurs de débit d'eau sur les robinets, livret de conseils pour économiser 

l'énergie); quelques mois après, l'OSL enquête ces ménages sur l'utilité de l'aide, l'oubli ou 

l'application des conseils, l'intérêt pour la question énergétique; sur l'ancienneté et la prise de 

conscience de l'inconfort (par ex, un ménage s'est rendu compte de l'inconfort parce qu'un médecin 

a suggéré la mauvaise isolation des fenêtres comme source de la maladie récurrente de l'enfant alors 

que la mère ne trouvait pas la cause, culpabilisait et craignait de trop le faire sortir), sur la prise de 

conscience de la question énergétique, sur l'impact au quotidien (tactiques: plusieurs pulls, vie dans 

une même pièce, vivre sans électricité, douche chez le voisin ou la parentèle; par exemple, un 

ménage a vécu secrètement sans électricité pendant quatre ans54 en se douchant lors de visites 

fréquentes à la famille, sans que celle-ci soit au courant), sur les différences de perception et de 

pratiques au sein de la famille (par exemple, les enfants qui transmettent les messages écologistes 

depuis l'école), trajectoire résidentielle avec ou sans problèmes de chauffage, sur leur santé, sur la 

réception au domicile, sur leur suivi par un travailleur social (au-delà de la visite éventuellement 

unique de PACTARIM). 

Résultats: Les locataires sont plus exigeants en termes de température, exigence tournée vers leurs 

propriétaires, alors que les propriétaires rencontrés renvoient plutôt à l'habitude de mettre des pulls 

héritée de leurs parents. Il n'y a pas de différence au sein de la famille et notamment pas 

d'information des parents par les enfants. 

Vulnérabilité énergétique (VE) transport: L'étude DREAL a porté sur 20 ménages susceptibles d'être 

en difficultés avec le renchérissement de l'énergie du fait de leur localisation périurbaine. 

                                                           

53 http://www.observatoire-social.org/ressources.php. 

54 Cette longévité s'explique notamment par une volonté de ne pas demander de l'aide tout en reconnaissant 
qu'effectivement ils en avaient besoin. Ils l'ont exprimé ainsi : « Les gens ont du mal à le croire [que ce ménage 
ait vécu quatre ans sans électricité]. Les gens qui ont envoyé les AS, d'un côté, je leur dis merci. Aller réclamer, 
on s'en serait passé... [les assistants de service social étant intervenus sans que le ménage le réclame 
directement] ». 
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Méthode: Critères = périurbain, enfants en bas âge, propriétaires, travail à plus de 20 km de leur 

domicile, revenus modestes. L'entretien porte sur les trajectoires résidentielles (pourquoi ils sont 

arrivés ici, où ils étaient avant, ce qui leur plaît et ce qui ne leur plaît pas) et les contraintes liées aux 

déplacements. Une monétarisation (estimation des coûts actuels de déplacements) suivie d'une 

simulation de scénarios (2€ et 2,5€/L; "quelle réaction?") ainsi qu'une projection dans 5 et 10 ans 

abordent la dimension prospective. 

Résultats: Qui? il n'y a pas de lotissement où se concentrent les précaires énergétiques. Ceux-ci sont 

plutôt des ménages récemment installés dans le périurbain, les autres propriétaires étant plus aisés. 

Leur logement récent est bien isolé. Les dimensions logement et transport de la PE sont donc 

déconnectées dans cette enquête, même si certains ménages paient moins en chauffage que 

d'autres.  

Le critère de résistance à la VE est la maîtrise du projet périurbain, pour des ménages aux 

caractéristiques similaires. Ceux qui n'ont pas accepté avec précipitation la première propriété que la 

banque acceptait mais qui ont considéré les alternatives sont aussi ceux qui s'installe près d'une ligne 

de bus ou organise leur covoiturage. 

Les profils des ménages vulnérables ne ressortent pas de l'enquête. Les difficultés apparaissent 

quand les deux actifs ont de fortes distances domicile-travail. Les ménages dans des lotissements 

lointains mais dont un actif ne travaille pas loin ne sont pas en VE.  

Réactions? Le déclencheur de la prise de conscience n'est pas l'impayé d'énergie mais l’accumulation 

de problèmes ou le fait de se restreindre déjà qui dépend d'auto-restrictions dans les anciennes 

maisons. La visite du PACT elle-même peut déclencher la prise de conscience. La notion de PE n'a pas 

de sens pour les ménages pour lesquels les impayés d'énergie sont des impayés parmi d'autres, et 

qui ne provoquent pas nécessairement de restrictions des dépenses énergétiques (maintien de la 

télé allumée ou du chauffage de toutes les pièces). 

Ces ménages vulnérables n'ont pas une image d'eux-mêmes comme précaires. Ils sont étonnés par le 

fait d'avoir des difficultés à payer leurs factures. Ils ne sollicitent pas d'aide auprès des mairies. 

Eventuellement les ménages vont emprunter auprès de leur famille ou vont puiser dans l'argent mis 

de côté dans les livrets créés pour les enfants dès leur naissance. 

Les ménages sont surpris par l'évaluation de leurs coûts de déplacements. S'observent souvent la 

peur et le déni de la menace ("ce n'est pas possible"; "les pouvoirs publics ou les employeurs nous 

aideront"), qui révèlent la non-remise en cause du projet résidentiel. Le déménagement n'est pas 

spontanément abordé comme possible solution par les ménages. Il est vu comme un échec social, 

car ces populations modestes n'ont pas d'autres signes d'ascension sociale et de réussite. Un ménage 

révèle ainsi avoir presque déménagé à cause des factures d'essence quelques mois plus tôt, révélant 

ainsi le piège que constitue leur maison. De plus, leurs maisons ne sont pas dans des zones très 

attractives et leur valeur baissera d'autant plus si leur déménagement participe d'un mouvement 

généralisé de fuite de ces territoires automobiles. Seuls les ménages ayant une maîtrise du projet 

résidentiel envisagent un déménagement: soit parce qu'ils ont déjà possédé une propriété et en ont 

déjà déménagé, soit ils ont prévu de déménager quand leurs enfants auront grandi. 
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L'étude PREBAT prolongera l'étude DREAL. Des professionnels réaliseront un diagnostic énergétique 

du logement et d'autres dispenseront des conseils en mobilité pour dépenser moins; trois mois plus 

tard l'OSL enquêtera pour évaluer la double VE; des indicateurs et une cartographie sera réalisée; 

400 ménages seront enquêtés par téléphone, afin d'objectiver les populations. Le CERMOSEM55 et 

une maison de l'énergie nommée HESPUL (énergie renouvelable, notamment photovoltaïque, 

sensibilisation, précarité énergétique et réhabilitation des logements) seront associés. 

Définitions de la PE et répérage: le LET a défini la PE comme taux d'effort énergétique (TEE) et a fixé 

son seuil (étude DREAL). Cette entrée théorique serait efficace si des données existaient sur chaque 

ménage mais les données communales ne permettent pas le recrutement puisqu'il n'y a pas de 

concentration spatiale de la vulnérabilité. Les travailleurs sociaux repèrent les ménages selon leur 

ressenti dans les deux dimensions des impayés et du froid ou des restrictions (étude ADEME). Ces 

deux dimensions objectives permettent le recrutement. Les consultants de l'énergie domestique et 

de la mobilité fourniront leurs indicateurs qui seront intégrés dans les indicateurs de PE construits et 

testés par la future étude PREBAT. 

Pour l'étude ADEME, le recrutement s'est fait via le PACTARIM et l'association HESPUL. Mais le non-

recours à l'aide sociale par les ménages vulnérables rend difficile leur recrutement. Il ne suffit pas de 

se rendre dans les communes vulnérables. Il faut faire du porte à porte et demander si les personnes 

travaillent loin de leur domicile, si elles sont propriétaires, et enfin de manière diplomatique, quelle 

est leur fourchette de revenus, sans se faire passer pour des cambrioleurs en repérage. 

La prise en compte d'autres postes de dépenses budgétaires/énergétiques est intéressante car 

plusieurs coûts sont sous-estimés et fragilisent le budget. Les coûts des déplacements sont 

complètement sous-estimés puisque seul le temps est estimé. Les coûts de finition sont aussi sous-

estimés par les ménages qui aspirent à être propriétaire et se précipitent, au risque d'avoir un salon 

pas achevé pendant cinq ans. Les coûts de nounou sont sous-estimés. La définition de seuil pour aller 

vers une vulnérabilité énergétique (VE) globale est difficile. 

Laurent Cailly intègre dans son capital spatial deux dimensions: l'accessibilité au centre-ville et la 

distance vis-à-vis du voisin. Elles font l'objet d'un arbitrage et la préférence pour l'une ou l'autre 

caractérise les populations de deux types de territoires, respectivement les urbains et les 

périurbains. 

Acteurs concernés par la dimension transport de la précarité énergétique? Les politiques la prennent 

peu en compte. De fait, c'était l'objectif de la DREAL d'avoir un outil pour alerter les maires sur leur 

mode d'urbanisation. L'étude DREAL interpelle effectivement les élus. De nombreux élus furent 

présents au séminaire MoReCo (Mobility and Residential Costs
56) du 25 avril 2012. Les associations 

qui interviennent dans la précarité énergétique se focalisent sur le diagnostic du bâti et promeuvent 

                                                           

55 Voir la référence sur les observatoires territoriaux sur http://iga.ujf-grenoble.fr/cermosem/ 

56 http://www.moreco-project.eu/ "Smart locations for better livability" Institutions de 5 pays de l'espace alpin 
contre l'étalement périurbain dans une région au foncier plus rare, dont la Région Rhône-Alpes et le laboratoire 
PACTE de Grenoble du côté français. Noter l'intérêt pour la vulnérabilité des valeurs foncières dans le 
périurbain face au renchérissement du transport. 
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les énergies renouvelables. Les acteurs transport, autant les autorités organisatrices de transport que 

les associations qui développent des solutions personnalisées de mobilité, ne prennent pas le 

problème par la précarité énergétique mais par l'accès à l'emploi. Les ménages périurbains 

concernés se trouvent en-dehors du périmètre des transports urbains (PTU). Ils n'y a pas d'acteurs 

spécialisés dans le transport mais plutôt de l'aide sociale.  

--------------------- 

Après entretien téléphonique avec Nathalie Ortar, ethnologue, LET, le 27 mars 2012 

27 mars 2012, Paris 

Nathalie Ortar (NO) se prononce sur la pertinence de l'intégration du transport dans la précarité 

énergétique, non pas en termes d'action publique, mais en termes scientifiques. L'habitat et les 

déplacements sont indissociables dans les logiques des habitants, même si peu de thèses sur 

l'habitat intègrent la dimension transport. 

Le lien apparaît y compris en termes d'énergie dans les tactiques d'adaptation à des contraintes de 

plus en plus fortes. D'abord, le ménage diminuera voire arrêtera le chauffage. Dans un deuxième 

temps, il mettra en place des mobilités alternatives comme le covoiturage et il évitera même des 

déplacements. C'est le cas d'une mère rencontrée peu après le pic pétrolier de 2008, qui ne rentre 

plus chez elle avant d'aller chercher sa fille le soir. Les restrictions de chauffage sont très bien 

intégrées par les ménages comme tactique usuelle. Mais ils ne considèrent pas souvent la possibilité 

du changement du système de chauffage car c'est trop onéreux pour eux. De même le changement 

des déplacements quotidiens est peu intégré comme tactique, car les activités que permet la 

mobilité quotidienne ne peuvent être facilement supprimées. Baisser le chauffage est facile alors que 

diminuer les déplacements notamment vers le travail est un bouleversement. 

Des entretiens de NO sur l'accession à la propriété dans le périurbain chez des ménages à budget 

moyen ont montré que la question du chauffage n'était pas traitée comme un problème d'isolation. 

Ainsi, un ménage aisé qui paie 4500€/an de fioul résoudra son problème de chauffage onéreux en 

déménageant pour une maison efficace, dont le critère d'efficacité est qu'elle est petite et non pas 

isolée ou efficacement chauffée. La question de la chaudière ou de l'isolation n'est pas prise en 

considération, pas plus que celle du transport, la voiture étant la solution de mobilité évidente. 

Des logiques différentes s'observent en fonction des contextes urbains [NDYJ : c'est-à-dire en 

fonction des degrés de dépendance automobile]. Les ménages du périurbain n'ont pas de réflexion 

sur la voiture car le périurbain suppose et impose son usage, sauf près d'une gare où l'immobilier est 

trop cher pour y envisager une installation. Les ménages du centre-ville ont par contre une réflexion 

forte sur la voiture. Ils ne veulent aucune voiture ou bien une seule voiture, dans une résistance à 

l'éloignement dans un périurbain nécessairement automobile. 

Ils avancent des raisons autant financières qu'écologiques. La dimension écologique n'est pas 

beaucoup mobilisée par les ménages notamment périurbains. Françoise Dubost notamment aborde 

cette question (voir aussi l'ouvrage collectif « Campagnes de tous nos désirs »). Le transport n'est 

jamais pris en compte comme faisant partie d'un mode de vie non-écologique. Même des membres 

de groupes écologistes impliqués dans la transition énergétique, en centre-ville comme en 
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périurbain, rencontrés en 2011, sont (sauf exception) stupéfaits de découvrir les émissions de CO2 

dues à leur mobilité. 

Il n'y a pas de rural, seulement du périurbain, quoiqu'en dise l'INSEE. Seuls les emplois ruraux 

pourraient être associés à des modes de vie ruraux, mais même les épouses des agriculteurs 

travaillent dans des petits centres urbains. Tous les modes de vie y sont structurés par une mobilité 

vers les (petits) centres, où au moins un membre du ménage travaille. 

NO confirme que la dimension énergétique n'est pas une catégorie pour les habitants. Seules sont 

tangibles pour elles les factures d'électricité, de fioul ou équivalent, surtout si elles peinent à les 

régler. 

La dimension sanitaire et sociale qui pourrait intégrer transport et habitat est traitée par Johanna 

Lees. 

La dimension familiale et genrée des arrangements quotidiens dans la mobilité et des enjeux 

d'affirmation personnelle par l'usage domestique de l'énergie pourrait aussi être explorée comme 

domaine mixte d'intégration du transport et de l'habitat, mais NO ne peut le confirmer. 

La connaissance des usages de l'énergie, que ce soit dans le logement ou par la mobilité, d'une 

manière qui puisse correspondre à la grille de lecture du chercheur, ne peut se faire que par 

l'observation (participante, ethnographique). Les personnes, peu importent leurs caractéristiques, 

déclarent leur rigueur vis-à-vis des usages de l'énergie et peuvent très bien oublier nombre de 

comportements énergivores. 

Un intérêt notable de l'étude exploratoire réalisée par le LET avec l'agence d'urbanisme de Lyon pour 

la DREAL, fondée sur des tests de scénarios de forte augmentation du prix de l'essence auprès de 

ménages modestes du périurbain lyonnais, est de montrer que nombre de ménages ne prévoient 

pas de changer leurs déplacements. Cette étude ne permet toutefois pas d'anticiper le 

comportement de ces ménages dans de telles situations. 

--------------------- 

Après entretien téléphonique avec Silvia Rosales Montano, urbaniste, Agence d’urbanisme de Lyon, 

en présence de Marie-Hélène Massot, le 28 mars 2012 

28 mars 2012, Champs-sur-Marne 

Concept et phénomène. – Silvia Rosales Montano (SRM) propose une « vulnérabilité énergétique 

globale » qu’elle définit comme « l’exposition des ménages à une hausse durable (structurelle ou 

cyclique) du coût de l'énergie et du poids de celle-ci dans les budgets de vie quotidienne / budgets 

d’activité ». Elle précise que « Pour les ménages les plus vulnérables, ce type de hausse pourrait se 

traduire par une situation de précarité énergétique structurelle ou ponctuelle, à laquelle s’ajoute 

(par effets collatéraux) une fragilisation globale des ménages en matière d’alimentation, santé, 

épanouissement… ». Cette notion veut dépasser celles de précarité énergétique ou de vulnérabilité 

énergétique qui prennent en compte le logement ou le transport séparément. En fait, d’autres 

domaines de la vie quotidienne pourraient être intégrés dans cette notion. L’intégration 

logement+transport en constitue une approximation a minima. Marie-Hélène Massot remarque que 
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l’intégration des autres dimensions de la vie quotidienne dans la vulnérabilité énergétique pourrait 

alors poser la question de la dimension territoriale de l’analyse qui en découle. 

Cette définition vise notamment à prendre en compte les cycles courts de variation du prix de 

l’énergie afin de ne pas réduire les facteurs de vulnérabilisation aux cycles économiques longs. En 

effet, la fragilité du territoire est multiple. En particulier, l’importance budgétaire du transport et son 

caractère contraint imposent des contraintes budgétaires sur d’autres domaines de consommation 

qui finissent par avoir un impact sur la famille et son bien-être. En pratique, les ménages précaires 

abandonnent d’autres dépenses que les transports. Les cycles semblent se résorber mais ce n’est 

que l’effet du transfert des contraintes vers d’autres postes budgétaires. Ces transferts se font 

notamment au détriment du bien-être et de la santé, par exemple via l’alimentation. Ainsi, depuis 

2008, il y a eu de grandes modifications des prix des produits de consommation et peut-être des 

changements des attitudes de consommation. La Fondation Abbé Pierre et la Mission Régionale 

d’Information sur l’Exclusion (MRIE, www.mrie.org) soulignent notamment cette dimension sanitaire 

de la précarité. 

Cette intégration logement+transport se justifie d’autant plus que les personnes précaires par leur 

logement sont aussi précaires par leur mobilité, c’est-à-dire qu’elles sont globalement marginalisées. 

Les plus vulnérables sont ceux qui sont les plus éloignés des centres, obligés d’avoir deux voitures et 

endettés pour leur logement. L’agence a réalisé des enquêtes de préférences déclarées par rapport 

aux attitudes et capacités d’évaluer les situations et d’évoluer. Evoluer signifie en pratique améliorer 

le logement qu’ils possèdent ou déménager de celui qu’ils louent. L’étude montre d’une part que les 

précaires et les plus contraints ne peuvent ni évaluer ni évoluer. Ils ne perçoivent pas clairement leur 

situation, dans la mesure où le logement n’est pas perçu comme une source de contraintes dans le 

transport. D’autre part, ces personnes ne sont pas en capacité de faire évoluer leur situation. Le 

CERTU a d’ailleurs montré que seule une hausse continue, sans variation, pousse les ménages à 

envisager un changement. En 2008, les réactions furent des adaptations lentes avec le maintien des 

déplacements et un endettement par retard des remboursements des loyers ou traites du logement. 

Une nouveauté est l’entrée en masse de classes moyennes dans les logiques de la précarité. 

L’invisibilité médiatique du renchérissement énergétique actuel (plus de 100$ comme début 2008 

avant d’atteindre 150$, cf. prixdubaril.com) alors que ce fut un événement très couvert en 2008, 

étonne SRM et lui fait supposer une intégration de cette donnée comme fait ordinaire, alors que les 

observations de terrain lui montrent que cette situation est toujours problématique. 

Méthodes et expérimentations. – La DREAL a commandé l’étude sur la vulnérabilité énergétique à 

l’agence d’urbanisme de Lyon dans le cadre de réunions internes de sensibilisation des décideurs sur 

le sujet. L’équipe Habitat a lancé le sujet puis a intégré l’équipe Transport. Les dispositifs d’action 

publique questionnés par cette démarche sont notamment ceux de l’habitat aidé, des prêts à taux 

zéro. La question du vieillissement a été abordée. Elle s’est intégrée dans une réflexion générale sur 

les ruptures territoriales, d’ordre démographique comme celles dues au vieillissement, d’ordre 

énergétique, ou d’ordre économique que ce soit par les finances locales ou par les ressources fiscales 

des ménages. 

La méthode employée par l’agence d’urbanisme dans son étude est la méthode Alterre Bourgogne 

(agence régionale pour l'environnement et le développement soutenable en Bourgogne ; cf. 
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http://www.alterre-bourgogne.fr/les-indicateurs/energie.html) appliquée à Lyon. Elle a ses limites, a 

recours à des approximations, s’appuie sur des données nationales à défaut de données locales, 

n’utilise pas l’enquête ménages, fait des calculs intermédiaires, s’appuie sur des données de 

Météofrance. Néanmoins elle apparaît pertinente dans sa confrontation aux observations de terrain. 

Elle permet de montrer qu’il existe, dans le domaine de l’énergie, des écarts territoriaux qui 

augmentent. Elle ne permet pas d’avoir de résultats à l’échelle communale mais de dessiner une 

analyse territoriale en intégrant le poids des consommations énergétiques dans le budget des 

ménages, poids pondéré par d’autres variables comme le revenu, etc. 

Le problème de l’intégration du transport et du logement est de caler entre elles des données 

sectorielles déjà complexes par elles-mêmes. En particulier, alors qu’il y a des données à chaque 

échelle sur tous les territoires pour le logement, il n’y a pas de données de transports pour de 

nombreux espaces ruraux. Ainsi, l’analyse du CERTU porte seulement sur l’agglomération de Lyon et 

quelques communes rurales. 

D’autres chercheurs travaillent sur ces thématiques. L’équipe de Florian Vanco au CERTU développe 

une autre méthode que Alterre. L’Observatoire Social de Lyon (dont Christian Harzo qui est mis en 

contact avec nous par RSM) a réalisé avec l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération lyonnaise 

(ALE) une recherche Energie et logement, où ils rencontraient des ménages périurbains pendant et 

après le pic de 2008. Le Laboratoire d’Economie des Transports (LET), notamment Jean-Pierre Nicolas 

sur la méthodologie BETEL, et Nathalie Ortar, travaille sur le sujet. SRM évoque aussi Stéphanie 

Vincent, actuellement au Laboratoire de sociologie urbaine (LASUR) de Lausanne, qui, lorsqu’elle 

était au LET, avait travaillé sur l’enquête pour la DREAL. L’équipe de l'agence de l'énergie et de 

l'environnement en Rhône-Alpes (Rhônalpénergie-Environnement, raee.org) est aussi intéressée 

même si elle ne va pas au-delà du logement. Total a également sollicité SRM dans un programme de 

réflexion sur le volet transport/logement pour des ménages en précarité, envisageant des aides 

spécifiques. 

Face à la difficulté d’établir des analyses fines à l’échelle des ménages, SRM recommande de 

travailler sur un ensemble de communes, de territoires types, afin d’expérimenter des modalités 

d’observation à généraliser sur des territoires plus vastes. Ces expérimentations devraient intégrer 

des observations techniques et qualitatives. Les échelles pertinentes d’observation sont à construire 

de façon à articuler l’observation de réalités distinctes comme le rural et l’urbain. SRM suggère de ne 

pas viser la constitution d’un énorme observatoire unique mais de susciter des observatoires locaux 

et participatifs. Ils pourraient étudier à l’échelle communale des phénomènes comme le 

vieillissement. Et ils fonctionneraient autour d’ateliers participatifs rassemblant les différentes 

parties prenantes : élus, acteurs privés, bailleurs, collectivités, etc. Ce serait alors la somme des 

observatoires qui constitueraient l’observatoire global. 

Jeu d’acteurs. – Dans cet esprit, la DREAL avait commandé une enquête-pilote sur quelques 

territoires différents. Il s’est agi de parler sur les impacts du renchérissement de l’énergie avec les 

décideurs de l’Etat et des collectivités notamment les élus. Les terrains d’expérimentation 

correspondent aux zones de simple ou double (logement et transport) vulnérabilité énergétique. Le 

problème est que la baisse du prix de l’énergie a rassuré les institutions, a diminué la pression 

médiatique et associative et a finalement provoqué un abandon du suivi de ces expérimentations et 
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de la réflexion intégrant logement et transport. Par exemple, le Plan Climat du Grand Lyon a entamé 

des réflexions sur l’énergie mais seulement du point de vue des émissions et non des consommations 

des ménages. La consultation Energie 2050 a eu aussi certains intérêts avec des consultations de 

conseillers régionaux et généraux entre autres. Se pose néanmoins la question de savoir comment 

aller plus loin. L’opinion que la question sociale se résout seule à la fin de chaque cycle freine 

l’intérêt pour des réflexions plus avancées qui intégreraient l’étude des différentes vulnérabilités. 

L’entrée des institutions qui réfléchissent sur la vulnérabilité énergétique est plutôt du côté Climat 

plutôt que du côté social. L’intérêt de l’Etat est plutôt technique, celui des opérateurs plutôt 

énergétique, et celui des collectivités plutôt climatique et seulement marginalement social. 

Une difficulté spécifique de la dimension transports de la précarité énergétique par rapport à la 

dimension habitat, est l’absence d’acteur central bien identifié comme EDF qui assure un service 

public garantissant le droit à l’énergie, tout comme l’absence d’un dispositif fédérateur, équivalent 

pour les déplacements de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). Une telle Aide Personnalisée à la 

Mobilité, modulable en fonction des territoires, fut prise en considération mais elle est encore loin 

d’exister.  

Outre l’agence d’urbanisme, différents acteurs sont susceptibles d’avancer dans l’intégration des 

différentes dimensions de la vulnérabilité énergétique globale. Le pic de 2008 a provoqué une prise 

de conscience de plusieurs acteurs dont la FNAIM suite à la baisse des produits immobiliers. Les 

promoteurs immobiliers de la région lyonnaise se sont alors inquiétés et intéressés concrètement à 

cette thématique, de telle manière que la DREAL les a intégrés à son Observatoire du Logement. La 

Fondation Abbé Pierre est très porteuse de la thématique de la précarité énergétique même si celle-

ci semble peiner à s’extraire de la dichotomie transport/logement, ou l’ALE bien que celle-ci ait des 

difficultés à rendre opératoire l’intégration des deux secteurs. Les communes, confrontées aux 

demandes d’aides pour le transport, sont sensibilisées et demandeuses (SRM l’affirme à partir 

d’entretiens). Le Conseil général de l’Isère s’était aussi intéressé à ces sujets il y a 6 mois.  
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Etat de l’art 

La première liste de références concerne les approches quantitatives qui abordent la question sociale 

liée à la mobilité quotidienne. Suit une analyse détaillée de travaux récents sur la vulnérabilité 

énergétique transport. Une liste non commentée de références complémentaires conclut cette 

partie. 

10 Liste commentée d’approches quantitatives 
1. Budget monétaire de carburant et de transport 

1.1. Budget transport global à partir des déplacements quotidiens et longue-distance 

a) Center for Neighborhood Technology (2012), Housing+Transportation Affordability Index 

Methods. February 2012. 10 pages. URL: htaindex.cnt.org/downloads/HTMethods.2011.pdf 

Accessed the 17th of September 2012. 

Algorithme : Taux d’effort total en transport (et en logement) à partir du calcul de la motorisation, de 

l’usage de l’automobile et de l’usage des transports en commun, à partir des caractéristiques du 

quartier (population, densité bâtie, accessibilité) et des caractéristiques du ménage, soit calés sur les 

valeurs régionales (médiane pour le revenu, moyennes pour la composition familiale et le nombre 

d’actifs), soit ajustés au ménage qui fait lui-même le calcul57. Modèle calé par une régression 

multivariée basée sur le recensement58. 

                                                           

57 « three dependent variables (auto ownership, auto use, and transit use) as functions of 11 independent 
variables (median income, per capita income, average household size, average commuters per household, 
residential density, gross density, average block size, intersection density, transit connectivity, transit access 
shed, and employment access). To hone in on the built environment’s influence on transportation costs, the 
independent household variables (income, household size, and commuters per household) are set at fixed values 
to control for any variation they might cause. By establishing and running the model for a “typical household,” 
(one defined as earning the regional area median income, having the regional average household size, and having 
the regional average number of commuters per household) any variation observed in transportation costs is due 
to place and location, not household characteristics. » (CNT, 2012, p. 1) 

58 « The household transportation model is based on a multidimensional regression analysis, in which formulae 
describe the relationships between three dependent variables (auto ownership, auto use, and transit use) and 



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 57/111 18/06/2015 

Données: Census, 2009 American Community Survey 5-year estimates 

Seuil : Cartographie des distributions. 

Commentaire : Le calcul pour n’importe quel type de ménage n’est plus disponible en ligne pour le 

moment, ce qui suggère des difficultés de mise en oeuvre, technique, méthodologique ou politique. 

b) Coulombel, Nicolas; Marion Deschamps (2008), Les ménages arbitrent-ils entre budget 

logement et budget transport ? Une analyse pour la région parisienne, in de De Coninck, 

Frédéric et José-Frédéric Deroubaix (2008), Ville éphémère / ville durable. Multiplication des 

formes et des temps urbains, maîtrise des nuisances : nouveaux usages, nouveaux pouvoirs. 

Paris, L'OEil d'Or, 205-216. ISBN: 978-2-913661-29-5. 

Polacchini, Annarita ; Orfeuil, Jean-Pierre (1999), Les dépenses des ménages franciliens pour 

le logement et les transports, Recherche transports sécurité, n° 63, avril-juin 1999. p. 31-46. 

ISSN : 0761-8980. 

Orfeuil, J.-P. (1984) ‘Les budgets énergie-transport : un concept, une pratique, des résultats’, 

Recherche Transports Sécurité, 2, pp. 23-29. 

Algorithme : Taux d’effort total. Coûts totaux de transport : coûts variables à partir des déplacements 

estimés par EGT (EMD d’Île-de-France) et modèle de trafic, et coûts fixes à partir d’autres données au 

prorata des modes de transport quotidiens. Coûts de logement et revenus à partir de l’EGT et 

redressés. Analyse séparée des coûts non monétaires : distance et temps. Par rapport au travail de 

Polacchini et Orfeuil, la méthode de Coulombel et Deschamps rajoute notamment l’estimation fine 

des distances par un modèle d’affectation de trafic. Classification des zones résidentielles par la 

valeur foncière ou par la classification en huit zones de l’IAU-IdF. 

Données: EGT, modèles de trafic, et autres bases complémentaires 

Seuil : Analyse des distributions 

Commentaire : Les données sur les revenus des plus pauvres sont sous-estimées, donc les taux 

d’effort sont d’autant plus surestimés. Les temps estimés par les modèles de trafic sont sous-estimés 

(par exemple, 60 au lieu de 80 minutes à Paris). 

1.2. Budget carburant à partir des consommations de carburant déduites des déplacements 

c) Cavailhès, Jean; Mohamed Hilal (2012), Les émissions directes de CO2 des ménages selon 

leur localisation, Le point sur, N°137, août 2012, 4 p. URL: 

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/publications/p/1939/1539/emissions-directes-co2-menages-selon-leur-

localisation.html Consulté le 30 août 2012 

                                                                                                                                                                                     

independent household and local environment variables. Neighborhood level (Census block group) data on 
household income (both median and per capita), household size, commuters per household, household density 
(both residential and gross), street connectivity (as measured using average block size and intersection density), 
transit access, and employment access were utilized as the independent or predictor variables. » (CNT, 2012, 
p. 2) 
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Cavailhès, Jean; Daniel Joly; Thierry Brossard; Hervé Cardot; Mohamed Hilal; Pierre Wavresky 

(2011), La consommation d’énergie des ménages en France, Rapport final, Convention 

MEEDDM – INRA n° 22 0009 3249 du 3 juin 2010, CEASER - ThéMA - IMB, novembre 2011. 

155 p. 

Algorithme : Reprise des données agrégées par commune, estimées par le SoeS et l’INSEE (Lévy, D., 

Le Jeannic, T. (2011), Un habitant de pôle urbain émet deux fois moins de CO2 que la moyenne pour 

se rendre à son lieu de travail ou d’étude. CGDD-SOeS et INSEE, Le point sur n° 87 et INSEE Première, 

n° 1357, 4 p.). 

Données: Recensement, ENTD, Parc automobile communal. 

Seuil : Pas de seuil mais une cartographie avec des seuils permettant de représenter toute la 

distribution des dépenses. 

d) Gallez, Caroline ; Hivert, Laurent (1998), BEED : mode d’emploi. Synthèse méthodologique 

pour les études “budget énergie environnement des déplacements”. Rapport de convention 

ADEME-INRETS, 85 p. 

Hivert, Laurent ; François Lecouvey, François Bourriot, Jean-Loup Madre (2006), Rapport 

Ceren et Inrets « Bilan CO2 des ménages. Les exemples de la région Île-de-France et de 

l’arrondissement de Lille », mars 2006. 

Plateau, Claire (2006), Les émissions de gaz à effet de serre des ménages selon les 

localisations résidentielles : les exemples de la région Île-de-France et de l’arrondissement de 

Lille, Notes de synthèse du SESP, n° 163, juin-décembre, 12 p. 

Dupont-Kieffer A., Merle N., Hivert L., Quetelard B. (2010), Environment Energy Assessment 

of Trips (EEAT): An updated approach to assess the environmental impacts of urban mobility, 

The case of Lille Region. Dans Proceedings of the 12th WCTR conference - 12th World 

Conference on Transport Research, Lisbonne : Portugal (2010) - URL: http://hal.archives-

ouvertes.fr/hal-00615150 Consulté le 8 octobre 2012 

Algorithme : Calcul des déplacements (mobilité locale de semaine et fin de semaine, véhicule 

personnel et transports collectifs) de personnes (voire de marchandises) sur une agglomération à 

partir d’enquêtes locales, application de modèles de consommations d’énergie et d’émissions de 

polluants, et analyse socio-spatiale des contributeurs en fonction de la localisation (découpage 

« morphologique » en huit zones de l’IAU-IdF pour l’Île-de-France, découpage en cinq zones du Plan 

de déplacements urbains pour l’arrondissement de Lille), du mode de transport, du cycle de vie, de la 

composition familiale, du revenu. 

Données: EMD ; EGT ou ENT pour la mobilité de fin de semaine 

Seuil : Analyse et cartographie des distributions. 

Commentaire : La comparaison n’est pas possible entre agglomérations. Ne sont pas prises en 

compte les émissions liées à la mobilité longue-distance (qui émettent 40% des gaz à effet de serre 

dus au transport, ENTD 2008), ni aux autres consommations (sauf énergie domestique dans le cas du 
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bilan CO2 de l’INRETS et du CEREN) ou aux activités productives, donc il ne s’agit pas d’une 

empreinte écologique. 

e) Raux, Charles; Jean-Pierre Traisnel, Jean-Pierre Nicolas, Mindjid Maïzia, Karine Delvert 

(2005), Bilans énergétiques Transport-Habitat et méthodologie BETEL. Energie transport 

habitat environnement localisations (ETHEL). Rapport R2, octobre, 129 p. URL: 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00101248 Consulté le 2 juin 2012. 

Raux, Charles; Jean-Pierre Traisnel, Pascal Pochet, Mindjid Maiza, Yves Croissant, Vincent 

Bagard, Pierre-Yves Péguy (2006), Analyse et modélisation des comportements transports-

habitat-localisations. ETHEL. Rapport R3. Action Concertée CNRS – Ministère de la 

Recherche. LET, Lyon. 159 p. URL:http://ethel.ish-lyon.cnrs.fr/Documents/ETHEL-

Rapport_R3_v1.pdf Consulté le 2 juin 2012. 

Longuar, Zahia; Nicolas, Jean-Pierre; Verry, Damien (2012), Calcul des émissions de CO2 à 

partir de l’Enquête Nationale Transports Déplacements 2008: méthodologie et premiers 

résultats, LET, CERTU, Mars 2012, 46 p. URL: 

http://www.certu.fr/fr/_Mobilit%C3%A9_et_d%C3%A9placements-

n25/D%C3%A9placements_et_planification-n46/Mod%C3%A9lisation-

n50/IMG/pdf/Rapport_Entd_CO2.pdf Consulté le 18 septembre 2012 

Algorithme : Méthodologie MEET (variante de COPERT) de calcul des consommations et émissions à 

partir des caractéristiques des trajets, à croiser avec les variables de l’ENT. Modélisation séparée des 

mobilités locale et longue distance. La mobilité locale est fondée sur une typologie de ménages, les 

trois types plus nombreux (scolaires, actifs, retraités) servant de base de calcul aux trois autres 

(étudiants comme jeunes actifs, femmes au foyer comme femmes actives, chômeurs comme actifs). 

Les variables déterminantes de la mobilité des scolaires sont : âge, densité, équipement, revenu 

(variables avec effets de seuil). Actif : densité et distance au centre, équipement (surtout accès à la 

voiture), genre, taille de l’aire urbaine. Retraités : âge, équipement, genre, densité. 

Le modèle de transport (avec ses consommations énergétiques) interagit avec un modèle de 

localisations, lequel interagit aussi avec le modèle d’habitat (et ses consommations d’énergie 

domestique). Il n’y a pas d’interaction directe entre les modèles transport et habitat. Des scénarios 

sont ensuite simulés sur le système des trois modèles.  

Données: ENT 

Commentaire : manque de données pour le quart des véhicules et pour les vitesses des trajets. 

Affectation de valeurs moyennes. 

1.3. Budget carburant ou transport déclaré par les ménages 

f) Calvet, Lucie; François Marical, Sébastien Merceron et Maël Theulière (2010), "La facture 

énergétique des ménages serait 10% plus faible sans l'étalement urbain des 20 dernières 

années", in France, portrait social, p. 167-180. 

Algorithme : effort de dépenses pour le carburant et pour l’énergie dans le logement à partir des 

données de dépenses et de revenus. Données notamment croisées avec une typologie de tissu 
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urbain : rural, périurbain, banlieue de province, ville-centre de province, pôle urbain de Paris (comme 

pour Bleuze et al., 2009). 

Données : BDF 

Seuil : Pas de seuil mais observation des niveaux de dépenses pour la population et pour des 

catégories. 

Commentaire : Simulation de l’impact de l’étalement urbain. 

g) Lemaître, Elen et Marc-Antoine Kleinpeter (2009), Dépenses de carburant automobile des 

ménages : relations avec la zone de résidence et impacts redistributifs potentiels d'une 

fiscalité incitative, Études et documents, N°8, Commissariat général au développement 

durable, 22 juin 2009, 49 p. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Depenses-de-

carburant-automobile,5941.html Consulté le 27 juin 2012 

Calvet, Lucie et François Marical (2011), Consommation de carburant : effets des prix à court 

et à long termes par type de population, Études et documents, N°40, Commissariat général 

au développement durable, 6 avril 2011, 40 p. URL: http://www.developpement-

durable.gouv.fr/Consommation-de-carburant-effets.html Consulté le 27 juin 2012 

Algorithme : effort de dépenses pour le carburant à partir des données de dépenses et de revenus. 

Données notamment croisées avec une typologie de tissu urbain : rural, périurbain, banlieue de 

province, ville-centre de province, pôle urbain de Paris. L’effort spécifiquement lié aux trajets 

domicile-travail est aussi calculé. Le niveau de contrainte des déplacements (selon motif, zone et 

ménage) est estimé à partir du taux de motorisation et d’usage de la voiture. Les différents types de 

déplacements contraints sont estimés comme les déplacements dont l’élasticité-prix à court-terme 

est nulle ou très faible, mais « il est très difficile de lui donner un contour statistique précis (dépenses 

pré-engagées, liées au logement, associées à un mode de vie…) ou encore de l’approcher par des 

données déclaratives (dépenses « perçues » ou « vécues » comme contraintes). Or, l’acceptabilité 

d’une politique de prix visant à accroître tendanciellement le prix relatif de produits énergétiques 

comme le carburant dépend dans une large mesure des possibilités d’adaptation des ménages » 

(Lemaître et Kleinpeter, 2009, p. 11). 

Données : BDF (NB : contient des données sur le kilométrage automobile lié aux trajets domicile-

travail). 

Seuil : Observation des distributions entières. Ménages potentiellement particulièrement affectés 

par une taxe (ou une hausse du prix) du carburant : plus de 7,5% du budget affecté aux dépenses de 

carburant. 

Commentaire : l’enquête BDF intègre tous les domaines de dépenses donc se prête mieux aux 

approches en termes d’effet prix et de substitution (CGDD, 2009b). Elle n’intègre pas les lubrifiants 

aux carburants, à la différence de la comptabilité nationale (Calvet et al., 2010, p. 169). 

2. Vulnérabilité budgétaire à la hausse de prix du carburant 

2.1. Vulnérabilité du budget transport, approché à partir des déplacements 
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h) Nicolas, Jean-Pierre; Vanco, Florian; Verry, Damien (2012), « Mobilité quotidienne et 

vulnérabilité des ménages », Revue d’Économie Régionale & Urbaine 1/2012 (février), p. 19-

44. URL : www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2012-1-page-19.htm. DOI : 

10.3917/reru.121.0019. Consulté le 23 juillet 2012 

Algorithme : Estimation de tous les coûts de la mobilité quotidienne variable et fixe, automobile et 

en transports collectifs, rapportés aux revenus disponibles, agrégés pour des tranches de revenu et 

des zones au sein de l’agglomération étudiée. 

Données : BDF, EMD, ENT, base TCU, tarifs kilométriques moyens SCNF, modèle d’estimation des 

distances, modèle de consommation kilométrique (COPERT 4) 

Seuil : seuil de « vulnérabilité potentielle », « potentiellement risquée en cas de hausse des coûts des 

transports » ; seuil absolu car contrainte absolu dans le cadre d’une élévation généralisée des 

contraintes budgétaires ; à partir de la distribution des efforts dans diverses EMD, effort au-delà 

duquel les efforts croissent fortement : 18%, qui correspond à l’effort minimal du quintile qui 

s’efforce le plus, et qui correspond aussi au double de la moyenne (également médiane) située entre 

9% et 10%. 

Commentaire sur le taux d’effort transport : il surestime les efforts des plus modestes, qui s’adaptent 

au lieu de payer, mais il reflète bien un niveau de contrainte. Il ne prend pas en compte les 

contraintes sur les non-motorisés. 

i) ADEUS (2011), Habiter et se déplacer dans le Bas-Rhin. Quel coût pour les ménages?, Notes 

de l'ADEUS, 50, août 2011, 8 p. URL: http://www.adeus.org/productions/habiter-et-se-

deplacer-dans-le-bas-rhin-quel-cout-pour-les-menages Consulté le 17 juillet 2012 

Herrgott, David (2012), Calculer les coûts d’habiter et de se déplacer, une approche 

expérimentale et prospective par les enquêtes ménages-déplacements. Communication au 

11ème séminaire francophone est-ouest de socio-économie des transports « Transport, 

énergie, localisation. Analyses, outils et perspectives d’avenir », du 23 au 27 mai 2012, 

Eggenstein-Leopoldshafen, Allemagne. 

Algorithme : efforts calculés par les dépenses de loyer ou accession, de charges énergétiques pour le 

logement, et de mobilité quotidienne (carburants et véhicules, ou abonnements de transport en 

commun), rapportées aux revenus nets par unité de consommation. Les trois efforts définissent trois 

« fragilités » dont les combinaisons définissent 8 catégories de ménages. 

Données: EMD Bas-Rhin 

Seuil : 30% pour le logement, 10% pour les charges, 20% pour les déplacements 

j) Meyer, François (2011), La vulnérabilité énergétique dans le département de l’Ain, Direction 

Départementale des Territoires de l’Ain,  25 p. Etude réalisée par François Meyer, stagiaire à 

la DDT01, en juillet et août 2011. URL: http://www.ain.equipement.gouv.fr/la-vulnerabilite-

energetique-dans-a623.html Consulté le 7 août 2012 

Algorithme : Simulation des coûts de carburant des déplacements domicile-travail en supposant que 

tous les actifs vont travailler en voiture, et cartographies des efforts liés à l’énergie domestique et au 
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carburant, avec la simulation d’une hausse du prix du carburant. Puis efforts budgétaires liés à 

l’accession à la propriété, au chauffage et au transport (travail et autres motifs ; carburant et 

véhicule, ou abonnement en transport en commun) d’un ménage type caractérisé par son revenu (3 

niveaux) et sa localisation résidentielle (3 degrés d’éloignement de Bourg-en-Bresse où elles 

travaillent, correspondant à 3 niveaux de vulnérabilité), avec la simulation de politiques urbaines 

(covoiturage, transport en commun, emplois locaux) 

Données: Recensement, Observatoire de l’air ATMO Rhône-Alpes ; seloger.com, meilleurtaux.com 

Seuil : Pour les efforts observés, seuils annoncés de 8% pour le carburant, et de 10% pour l’énergie 

domestique, mais les cartes utilisent des seuils différents qui reflètent mieux la distribution des 

moyennes communales, bien en-deçà de 4% pour le transport (2,26%, 2,88% et 3,65%) et bien au-

delà de 10% pour le logement (11%, 11,7% et 12,4%), avec des seuils de « double vulnérabilité » 

(13,6%, 14,7% et 15,7%). Pour les efforts calculés sur les ménages types, les seuils objets de 

commentaires et mis en évidence dans les tableaux sont de 8% pour le transport et de 8% pour le 

logement (par confusion entre seuil pour l’énergie et seuil pour l’ensemble des coûts), et de 16% 

pour la double vulnérabilité. 

Commentaire : L’adaptabilité des ménages à une hausse des prix de l’énergie, notamment la 

desserte en transport en commun, n’influe pas sur le calcul de l’effort. En conséquence, les 

communes rurales-montagnardes dont la population ne fait pas de grandes distances en voiture ont 

de faibles efforts transport moyens et donc une faible vulnérabilité transport ; pourtant, ces 

populations dépendent beaucoup plus de la voiture (plus fort ratio des déplacements en voiture sur 

les déplacements en transport en commun, cf. figure 12 page 7) car elles n’ont pas de bonne 

desserte en transports en commun. 

k) Araud-Ruyant, Catherine (2010), Impact du lieu de résidence et du mode de transport sur le 

budget des ménages. Etude EPURES – Agence d’urbanisme de la Région stéphanoise. In 

ORHL (2010), Double vulnérabilité énergétique des territoires: habitat et transports. De la 

vulnérabilité à la précarité énergétique des ménages en Rhönes-Alpes, une prise de 

conscience nécessaire pour assurer l'équilibre social des territoires. Les Fiches, Compilation 

de l'Atelier du 18 juin 2010, 36 p., p. 13-16. URL: 

http://www.orhl.org/IMG/pdf/LES_FICHES_COMPILATION_RENCONTRE_18_JUIN-1-3.pdf 

Consulté le 16 septembre 2012. 

Algorithme : comparaison du budget d’un ménage type dans différentes situations dépendant de son 

lieu de résidence, son lieu de travail et son mode de déplacement. Le budget mobilité se réduit aux 

déplacements domicile-travail. 

Commentaire : EPURES s’oriente vers un outil H+L d’information des ménages pour éviter le 

dépassement de la capacité d’endettement à cause de la mobilité. 

l) DREAL Rhône-Alpes (2009), Vulnérabilité et précarité énergétique des ménages périurbains, 

à l'épreuve des comportements résidentiels et de mobilité, Aire métropolitaine de Lyon 

élargie. Approche exploratoire, LET, OSL, UrbaLyon, décembre. 122 pages. 

Algorithme : Taux d’effort total. Coûts totaux de transport : coûts variables à partir des déplacements 

estimés par EMD lyonnaise et coûts fixes à partir de BDF. Revenus d’activité à partir de EMD 
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(redressés avec données de la DGI) et revenus sociaux à partir de BDF. Comparaison des géographies 

de la vulnérabilité énergétique transport (coûts totaux) et de la précarité énergétique logement 

(coûts énergétiques). 

Données: EMD, BDF ; modèle de trafic, modèle d’émission (COPERT3) 

Seuil : 20%, d’après Vanco (cf. Nicolas, Verry et Vanco, 2012) 

Commentaire : Les estimations nationales lissent les données locales. Les revenus des ménages 

modestes sont sur-évalués. Seule l’exposition, et non l’adaptabilité, est prise en compte par le TEE, 

d’où une analyse pertinente de la vulnérabilité surtout pour les territoires périurbains et ruraux. Le 

TEE devrait être mais n’est pas croisé avec un indicateur de pauvreté. Le LET recommande de 

s’intéresser au premier tercile de revenu. 

m) Dodson, Jago and Sipe, Neil (2007), Oil vulnerability in the Australian city: assessing 

socioeconomic risks from higher urban fuel prices, Urban Studies, 44(1), pp. 37-62. URL: 

http://usj.sagepub.com/content/44/1/37.abstract Accessed the 8th of August, 2012 

Dodson, Jago; Sipe, Neil (2006), 'Shocking the suburbs: Urban location, housing debt and oil 

vulnerability in the Australian city', Urban Research Paper, n°8, Griffith University, July 2006. 

URL: http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/48577/urp-rp08-dodson-sipe-

2006.pdf Accessed the 8th of August, 2012 

Algorithme : Taux d’effort total. Somme pondérée d’indicateurs calculés à l’échelle infracommunale, 

normés par rapport à l’aire urbaine : deux indicateurs de dépendance automobile, à savoir 

possession de deux voitures ou plus (poids : 1) et déplacement domicile-travail en voiture (poids : 1), 

indicateur de revenu (poids : 2), et indicateur d’endettement hypothécaire (poids : 2).  

Données : recensement 

Seuil : L’indicateur vaut 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 (5 étant la plus forte vulnérabilité) selon que la zone se 

trouve en-dessous du 10e, du 25e, du 50e, du 75e ou du 90e centile ou au-dessus du 90e, parmi 

l’ensemble des zones de l’aire urbaine. 

Commentaire : Difficile comparaison entre villes. Le transport public comme facteur d’adaptabilité 

des ménages est seulement pris en compte indirectement au travers du niveau d’automobilité 

(équipement et usage). Sans avoir les données spatialisées pour le faire, Dodson et Sipe (2007, p. 44) 

proposent un indicateur d’effort transport (« transport stress ») à partir de l’indicateur d’effort 

logement (« housing stress »), qui croise revenu modeste et effort élevé : être dans les deux premiers 

quintiles de revenu et dépenser plus de 20% du revenu pour le transport (respectivement : plus de 

30% du revenu pour le logement). 

2.2. Vulnérabilité du budget carburant, approché à partir des déplacements 

n) Leroux, Bertrand (2011), Budget énergétique des ménages. Atlas des territoires vulnérables. 

CERTU et CETE Méditerranée, 102 p. ISBN 978-2-11-099593-3. ISSN 0247-1159. URL: 

http://www.certu-catalogue.fr/budget-energetique-des-menages.html Consulté le 15 mars 

2012 
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Algorithme : Dépenses liées aux navettes domicile-travail : carburant ainsi que coûts d’utilisation tels 

que l’entretien et l’assurance assimilés aux frais réels. Données communales des lieux de travail, puis 

calcul des distances à partir des réseaux routiers et du bâti communal, puis calcul des 

consommations de carburant à partir de données sur le parc automobile et enfin calcul des dépenses 

à partir du coût des carburants et des barêmes de frais réels pour leur déclaration aux impôts. En 

complément de l’exposition à une dépense élevée due aux navettes, une estimation de l’adaptabilité 

des navetteurs à un renchérissement du prix des carburants permet de mieux qualifier leur 

vulnérabilité. Leur adaptabilité est assimilée à leur possibilité de report vers les modes de transport 

collectifs estimée par l’existence d’une part modale suffisante en transport en commun sur la liaison 

entre leur commune de résidence et leur commune de travail. Ces dépenses liées aux navettes sont 

agrégées à la commune, tout comme celles liées à l’énergie domestique également estimées à partir 

du recensement. 

Données: Recensement ; données nationales sur le parc automobile et les carburants (Comptes des 

transports, données ministérelles issues du fichiers des immatriculations, barêmes du calcul des 

impôts), sur le bâti (Corinne Land Cover) et sur les réseaux routiers (distancier Odomatrix d’après 

données IGN Route 500 et BDALTI ; données ouvertes GEONAMES pour les communes à l’étranger). 

Seuil : pas de seuil mais représentation cartographique des distributions. Plusieurs seuils de part 

modale en transport en commun pour qualifier chaque liaison entre entre commune de résidence et 

commune de travail, comme indicateurs d’un potentiel de report modal vers les transports en 

commun ; mais ces seuils ne sont pas qualifiés hormis les liaisons pour lesquelles moins de 3% des 

actifs utilisent les transports en commun, liaisons qualifiées comme sans alternative en transport en 

commun.  

Commentaire : Pas de revenu donc pas d’effort budgétaire ni d’analyse par niveau de vie. La 

méthodologie indique les étapes qu’il est possible d’affiner en intégrant d’autres données, par 

exemple une modélisation des consommations de carburant par trajet à partir de données 

préfectorales sur le parc automobile à intégrer dans le modèle COPERT4. 

o) Alterre Bourgogne (2007), Cartographies de la vulnérabilité énergétique des ménages 

bourguignons, Rapport technique, 55 pages. URL: http://www.alterre-bourgogne.fr/les-

publications/rapports-techniques/rapports-techniques/cartographies-de-la-vulnerabilite-

energetique-des-menages-bourguignons.html Consulté le 5 avril 2012 

Algorithme : Taux d’effort énergétique. Coûts de carburant à partir des navettes domicile-travail et 

du nombre d’actifs dans le ménage. Données agrégées par commune. Données complémentaires 

nationales. 

Données: Recensement ; données nationales (Comptabilité nationale, ministère des transports, 

Observatoire de l’énergie, Revenus fiscaux de l’INSEE). 

Seuil : Trois seuils (transport, logement, les deux). Les communes « les plus vulnérables 

énergétiquement pour le transport » sont celles du 4e quartile de TEE transport. Idem pour le 

logement. Les communes « en double vulnérabilité énergétique » sont celles qui appartiennent au 4e 

quartile pour la vulnérabilité énergétique transport et au 3e ou 4e quartile pour la vulnérabilité 
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énergétique logement, ou bien au 3e quartile pour la vulnérabilité énergétique transport et au 4e 

pour la vulnérabilité énergétique logement. 

Commentaire : Il y a par construction 25% de communes « les plus vulnérables » dans le transport ; 

idem dans le logement. Vanco et Verry ont plutôt identifier les 20% comme le groupe à l’effort 

nettement plus important que les autres. L’objectif est d’identifier la vulnérabilité relative et de 

savoir si les deux vulnérabilités se superposent. 

2.3. Vulnérabilité à partir des budgets déclarés 

p) Bonnafous, A., E. Boucq, M. Glachant, L. Hivert, V. Kaufmann, M. Goyon, J.L. Madre, N. Ortar, 

S. Vincent, J.L. Wingert (2010), Pétrole, mobilité, CO2 : Les politiques publiques et 

l’automobilité face à la variation des prix du pétrole, Rapport Final, mai 2010. 

Algorithme : Mesure d’inégalités (coefficient de Gini, rapport inter-quartiles, élasticité en fonction du 

revenu) en termes d’automobilité (possession et usage) (p. 202) 

Données : Parc Auto SOFRES, et enquête de conjoncture auprès des ménages (INSEE, enquête 

abandonnée en 1994) 

q) Bleuze, Camille ; Lucie Calvet, Marc-Antoine Kleinpeter et Elen Lemaitre (2009), Localisation 

des ménages et usage de l’automobile : résultats comparés de plusieurs enquêtes et apport 

de l’enquête nationale transports et déplacements, Études et documents, N°14, 31 

décembre 2009, 62 p. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Localisation-des-

menages-et-usage.html Consulté le 27 juin 2012 

Algorithme : recours à l’automobile pour « quasiment tous » : « à partir d’un modèle économétrique, 

des probabilités de recours à l’automobile par motifs de déplacements peuvent être estimées après 

neutralisation des déterminants socio-économiques » (CGDD, 2009b, p. 11). Les probabilités de 

recours aux autres modes éclairent les résultats (CGDD, 2009b, p. 16-17). La possibilité d’une 

alternative à la voiture est estimée par la proximité des lignes de transport en commun : en effet, si 

le réseau de transport en commun est très peu utilisée mais qu’il est assez proche des habitants, ce 

qui est le cas des banlieues de province, il pourrait être utilisé si l’automobile devient trop chère 

(CGDD, 2009b, p. 14). La contrainte des différents motifs est aussi estimée à partir de la proportion 

des ménages l’indiquant comme le motif pour lequel ils ont le plus besoin de leur voiture, en 

l’occurrence les achats avant le travail, largement devant les visites et les vacances (CGDD, 2009b, 

p. 18). 

Données: ENTD, et données spatialisées sur les réseaux de transport en commun de l’entreprise 

Moviken. 

r) Commissariat général au développement durable (2011), Consommation de carburant : 

effets des prix à court et à long termes par type de population, Études et documents, N°40, 6 

avril 2011, 40 p. URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Consommation-de-

carburant-effets.html Consulté le 27 juin 2012 

Algorithme : calcul de l’élasticité-prix aux dépenses de carburant à court-terme et, à partir d’un 

pseudo-panel, à long-terme. 
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Données: série de BDF 

Seuil : Interprétation typique des valeurs d’élasticité-prix. 

3. Facteurs de vulnérabilité (autre que l’exposition budgétaire) 

3.1. Adaptabilité (dont accessibilité et pauvreté) 

s) Observatoire Seine Aval (2012), La précarité énergétique en Seine Aval, La Note n° 9, Mars, 

12 p. URL: http://www.audas.fr/joomla1.5/images/stories/pdf/Notes/OSA/Precar_enrg.pdf 

Consulté le 15 septembre 2012 

Algorithme : L’indice communal de précarité énergétique est la somme pondérée de 29 critères dans 

4 domaines de facteurs potentiels de précarité énergétique : mobilité (somme des poids des 

critères : 20), efficacité énergétique (13), socio-économiques (12), occupation des logements (11). 

Les 10 critères pour la mobilité (avec leur pondération : 1, 2 ou 3) sont : 

• Part des ménages possédant une voiture (2) 

• Part des ménages possédant au moins une voiture (2) 

• Part des ménages possédant deux voitures ou plus (2) 

• Part des actifs utilisant la voiture pour aller travailler (2) 

• Part des actifs utilisant la voiture pour aller travailler dans la commune de résidence (1) 

• Part des actifs utilisant la voiture allant travailler dans une commune du département de 

résidence (2) 

• Part des actifs utilisant la voiture allant travailler dans un autre département de la région de 

résidence (3) 

• Part des actifs utilisant la voiture pour aller travailler dans une autre région (3) 

• Localisation du domicile par rapport au centre urbain (1) 

• Distance moyenne du domicile par rapport au lieu de travail en 1999 (en km) (2) 

Données : Recensement, BD TOPO 

Seuil : chaque commune a un certain « risque global et potentiel de précarité énergétique des 

ménages » ; définis en rapportant les notes communales aux notes régionales ; identification des 

seuils non précisée ; 4 niveaux de risques, par domaine et pour les 4 domaines agrégés : faible, 

modéré, fort, et très fort 

Commentaire : difficile comparaison entre régions urbaines 

t) Gass, Clément (2011), Grand Sud-Est : sept types de vulnérabilité des territoires en cas de 

contraintes aux déplacements, Insee Rhône-Alpes, La Lettre Analyses n° 140, mars 2011, 6 p. 

URL: http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=17187&reg_id=8 Consulté le 1er 

août 2012 
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Algorithme : 14 critères pondérés dans 3 domaines (aux poids équivalents) : déplacements, 

population résidente et population présente, économie et services. 

9 critères de déplacements 

• Part des actifs travaillant hors de leur zone de résidence : mesure des flux longs. Plus 

l'indicateur est élevé, plus la zone est fragile en cas de contrainte. 

• Part des actifs travaillant hors de leur commune mais dans leur zone (selon le zonage utilisé = 

zone d'emploi) de résidence : indicateur des flux de taille intermédiaire. La combinaison de 

ces deux indicateurs détermine la part d'actifs travaillant dans ou hors de leur commune de 

résidence. 

• Distance moyenne domicile-travail, à l'exclusion des déplacements intracommunaux ou de 

plus de 150 km : indicateur de l'éloignement au lieu de travail. Les flux intracommunaux ont 

été exclus de sorte à obtenir un indicateur complètement indépendant de la part d'actifs 

travaillant dans leur commune de résidence, mais la variable utilisée a posteriori pour la 

description des groupes est bien la distance domicile-travail moyenne pour l'ensemble des 

flux après correction de l'effet taille des communes. Le distancier utilisé ne fournissant pas 

d'information infracommunale, les distances sont supposées nulles pour les actifs travaillant 

dans leur commune de résidence ce qui, en l'absence de correction, raccourcit 

artificiellement les distances dans les zones comprenant majoritairement des communes de 

grande étendue. 

• Part de la voiture dans les déplacements domicile-travail : préférée à la part des transports 

en commun, car cela permet de séparer la voiture, mode le plus gourmand en énergie 

fossile, de l'ensemble des autres modes de transport (marche, deux-roues, transports en 

commun). 

• Part de la voiture dans les déplacements domicile-travail intercommunaux : cet indicateur 

peut être élevé dans une zone même lorsque le précédent est faible. C'est notamment le cas 

lorsque les transports urbains sont plutôt développés et la desserte TER inexistante. 

Données : Recensement, Odomatrix, Inra, Direction du Tourisme 

Seuil : 7 types de territoires aux indicateurs homogènes : À risque, Dépendant, Alpin, Robuste, Urbain 

ou industriel En équilibre fragile, Frontalier. 

u) DREAL PACA (2010), Propositions d'indicateurs de vulnérabilité énergétique, Les outils 

d'analyse énergétique, Fiche n°2, Décembre 2010, 9 p. URL: 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_outil_no2_17-01-

2011_cle1bad81.pdf Consulté le 13 septembre 2012 

Algorithme : calcul du coût des déplacements d’après la méthode CERTU – CETE Méditerranée. 

Indicateurs d’exposition et d’adaptabilité pour les déplacements. 

Exposition : 

• Parts modales et volumes des trajets domicile-travail 
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• Distance parcourue par les actifs sur le motif domicile-travail (distance médiane et distance 

minimale du quintile le plus mobile) par commune et, à l’échelle du SCOT, par catégorie 

socioprofessionnelle 

• Nombre d'actifs déclarant faire plus de 25km en voiture sur le motif domicile-travail 

(Non-)adaptabilité : 

• Origines-destinations où les alternatives à la voiture ne sont pas significatives (part modale 

des TC sur l’OD < 1%) 

• Parts modales et volumes des trajets domicile-travail en distinguant le mode "voiture 

captive" et "voiture non captive". 

Données: Recensement 

v) Antoni, Jean-Philippe; Yann Fléty, Gilles Vuidel, Marie-Hélène de Sede-Marceau (2009), Vers 

des indicateurs locaux de performance énergétique : les étiquettes énergétiques 

territoriales. Convention Ademe. Laboratoire ThéMA – CNRS UMR 6049 – Université de 

Franche-Comté. Juin 2009. 24 p. 

Algorithme : la performance énergétique est le potentiel de déplacement, pour un ménage motorisé 

type, aux déplacements modélisés à partir d’un panier type d’activités et de la répartition des 

activités, emplois et logements. Il permet des comparaisons entre zones cellulaires au sein d’une 

même aire urbaine. 

Données : Recensement, BD TOPO, BD SIRENE, BD Adresses 

Seuils : les performances sont découpées en 7 classes A à G. 

w) Motte-Baumvol, Benjamin, Marie-Hélène Massot and Andrew M. Byrd (2009), Escaping Car 

Dependence in the Outer Suburbs of Paris, Urban Studies, 1–16, November 20, 2009, 

doi:10.1177/ 

Motte-Baumvol, Benjamin (2007). Les populations périurbaines face à l'automobile en 

grande couronne francilienne. Norois, (205) : 53-66. URL: http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

00369300 Consulté le 15 mars 2012 

Motte-Baumvol, Benjamin (2007), « La dépendance automobile pour l'accès des ménages 

aux services : Le cas de la grande couronne francilienne », Revue d’Économie Régionale & 

Urbaine, 5/2007 (décembre), p. 897-919. URL : www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-

et-urbaine-2007-5-page-897.htm. DOI : 10.3917/reru.075.0897. Consulté le 16 septembre 

2012 

Motte, Benjamin (2006), « La dépendance automobile pour l’accès aux services aux ménages 

en grande couronne francilienne », Thèse de doctorat en géographie, Université de Paris 1-

Panthéon Sorbonne, 380 p. 

Algorithme : comparaison aux moyennes régionales des taux d’automobilité (possession et usage) 

des ménages des communes de différents niveaux de services, avec plusieurs variables de contrôle 

sur le revenu, l’activité, la composition et la distance au lieu de travail des ménages. 
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Données: EGT, matrice d’accessibilité routière DREIF et transport en commun STIF, Inventaire 

communal, Recensement 

Seuil : « Seuil de marginalité automobile » : un ménage est marginal en termes d’automobilité si « le 

nombre de kilomètres parcourus en voiture particulière par le ménage est inférieur à la moitié de la 

valeur médiane du nombre de kilomètres parcourus par l’ensemble des ménages ayant les mêmes 

caractéristiques et résidant dans le même type de territoire » (Motte, 2006). 

x) Wenglenski, Sandrine and Jean-Pierre Orfeuil (2004), Differences in Accessibility to the Job 

Market according to Social Status and Place of Residence in the Paris Area, Built 

Environment, Vol. 30, N° 2, 116-126. 

Algorithme : Estimation des inégalités en termes d’accessibilité à un marché de l’emploi, défini par la 

localisation des emplois correspondant à la qualification professionnelle de la personne (emploi 

ouvrier ou emploi cadre), par la localisation résidentielle, par le système de transports par route et 

transport en commun, par l’accès à la voiture (motorisation, permis de conduire, nombre d’actifs du 

ménage), et par un temps maximal de déplacement entre domicile et lieu de travail (ajusté sur 80% 

de la population régionale). Simulation de localisations alternatives des emplois. 

Données: EGT et modèles de trafic régionaux 

Seuil : Confrontation des valeurs entre catégories socio-spatiales. 

3.2. Justice environnementale 

y) Dozzi, Joël; Moritz Lennert et Grégoire Wallenborn (2008), « Inégalités écologiques : analyse 

spatiale des impacts générés et subis par les ménages belges », Espace populations sociétés 

[En ligne], 2008/1, 2008, mis en ligne le 01 juin 2010, consulté le 26 septembre 2012. URL : 

http://eps.revues.org/index2443.html 

Algorithme : Identification des populations (localisation, revenu) qui reçoivent et génèrent les 

impacts environnementaux, notamment ceux du transport et du logement. 

Données : équivalents belges du recensement, de BDF, des EMD et d’une enquête ménages sur la 

santé et l’environnement 

Commentaire : La possibilité d’étudier finement les effets des déplacements est évoquée. De 

nombreuses études s’intéressent aux populations qui subissent les effets du transport. L’intérêt de 

cette étude est de confronter ces populations aux populations qui génèrent ces effets pour nourrir 

une réflexion en termes de justice environnementale, déjà en voie d’application dans le cas de la 

précarité énergétique dans le logement (Eloi, 2011 ; Walker, Day, 2012). 

4. Prospective avancée 

z) Cayla, Jean-Michel (2011), Les ménages sous la contrainte carbone : exercice de modélisation 

prospective des secteurs résidentiel et transports avec TIMES. Thèse de l'École Nationale 

Supérieure des Mines de Paris (03/03/2011), Nadia MAIZI (Dir.) [oai:pastel.archives-

ouvertes.fr:pastel-00608619]. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00608619 

Algorithme : définition de 180 segments de population pour le logement (6 variables discrètes : 

maison ou appartement, propriétaire ou locataire, grande ou moyenne ou petite surface, 3 niveaux 
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d’isolation, 5 quintiles de revenu, célibataire ou couple avec ou sans enfants) et de 120 segments 

pour le transport (5 variables : ville ou banlieue ou périurbain ou rural, voiture ou pas, actif ou pas, 5 

quintiles de revenu, célibataire ou couple avec ou sans enfants). Les caractéristiques des ménages 

déterminent leur accès aux différentes technologies, leur comportement d’achat d’équipement 

domestique et de voiture, ainsi que leur demande en énergie dans le logement et dans la mobilité. 

Précisément, le nombre de déplacements quotidiens dépend du statut d’activité et leur distance 

dépend du tissu urbain, tandis que la mobilité longue distance dépend du revenu, comme un bien de 

luxe59. Des scénarios d’évolution des technologies offertes (véhicules au gaz naturel, véhicules 

hybrides) et des politiques publiques incitatives (taxe, ou mi-taxe avec subventions) sont proposés. 

Données : enquête spécifique sur 2000 ménages. 

Seuil : résultats sous forme de distribution. Evaluation de la précarité énergétique : effort 

énergétique pour le logement et le transport entre 10% et 15%, au-delà de 15%, et effort moyen. 

Commentaires : Pas de bouclages macro-économiques. Pas de prise en compte des choix collectifs 

(amélioration d’un immeuble, d’un réseau TC, d’un réseau de chaleur). Prise en compte perfectible 

des modes de vie et des arbitrages. Difficile identification et modélisation des déterminants d’une 

sobriété énergétique. 

11 La mobilité dans les études récentes de la vulné rabilité 
énergétique 

Analyses méthodologiques de plusieurs études et modèles récents de vulnérabilité énergétique des 

ménages. 

11.1 La mobilité par GéoVEhm 

Résumé de l’approche pour ce qui concerne la mobilité et possibles points d’amélioration à partir de 

l’analyse des résultats portant sur la vulnérabilité énergétique liée à la mobilité avec l’outil d’analyse 

géographique de la vulnérabilité énergétique habitat mobilité (GéoVEhm) de l’ONPE 

11.1.1 Modélisation 

L’outil de modélisation, visualisation et simulation de la précarité énergétique du territoire et 

d’analyse géographique de la vulnérabilité énergétique (GéoVEhm), produit pour l’ONPE par Energies 

Demain, CREDOC et Batitrend, se caractérise par son approche générale de modélisation intégrale 

des pratiques énergétiques (chauffage, déplacements...) à partir des données du recensement de la 

population (RP). Les fichiers Individu et Logement du RP 2011 sont savamment croisés et toutes les 

ressources et dépenses sont estimées à l’échelle du ménage. Les dépenses liées au transport sont 

déduites de l’estimation de tous les déplacements de tous les membres du ménage. Les dépenses 

                                                           

59 « Trois déterminants principaux de la consommation de carburant émergent : la localisation, le niveau de vie et 
le nombre d’actifs occupés dans le ménage. » (CGDD, 2011, p. 29) 
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d’achat et d’entretien sont proportionnelles au kilométrage parcouru comme les dépenses de 

carburant. 

Les déplacements individuels (distance annuelle et mode) sont affectés au fichier issu du RP 2011 à 

partir d’une catégorisation aussi fine que possible (avec 5 variables donc) de chacun des 4 groupes de 

déplacements choisis issus de l’Enquête Nationale Transports et Déplacements (ENTD) 2008. Quatre 

des cinq variables sont communes à chaque groupe de motifs : âge, localisation, revenu, nombre de 

voitures. La localisation a 4 modalités possibles dans ces modélisations : Pôle urbain, Commune 

monopolarisée, Commune multipolarisée, Espace à dominante rurale. Les deux modalités de 

commune périurbaine, mono- ou multipolarisée, aurait sans doute pu être confondues, 

éventuellement au profit d’une distinction du Pôle urbain de Paris, suivant ainsi le choix informé des 

analystes de l’ENTD et permettant des comparaisons utiles (Bleuze et al., 2009). Toutefois, plusieurs 

résultats de l’outil GéoVEhm distinguent les communes monopolarisées des communes 

multipolarisées. Ce qui nous empêche d’identifier cette option comme un point d’amélioration. 

Un premier point d’amélioration possible serait l’utilisation des données bilocalisées à la commune 

sur les trajets domicile-travail et domicile-études (fichiers MOBPRO et MOBSCO du RP). Ces données 

ne peuvent être intégrées simplement aux autres fichiers du recensement mais elles pourraient 

enrichir notablement la modélisation des déplacements individuels par motif. Alterre Bourgogne 

(2007), le CEREMA (CERTU et CETE Med, 2011) et le Kit Énergie de l’INSEE s’appuient sur ces données 

bilocalisées. Alterre approche l’effort des ménages par le rapport de moyennes communales, à la 

différence de l’actuelle modélisation au niveau du ménage. Le CEREMA fait de même sans proposer 

de résultats sur les revenus. Le Kit Energie n’a pas précisé sa méthode d’intégration des données, à 

l’échelle de la commune ou du ménage. 

Un deuxième point d’amélioration consisterait à vérifier et corriger la prévisible réduction de la 

variabilité des déplacements, laquelle risque de limiter les comportements extrêmes, qui sont ceux 

qui nous intéressent ici. 

Les 4 groupes de motifs sont Domicile-travail, Études, Achats et Autres. La principale limite de cette 

segmentation est que la catégorie Autres est la plus importante en kilométrage et en dépenses (48% 

sur l’ensemble des modes, voir ci-dessous le tableau fourni p. 47 du rapport méthodologique). 

 
Transport en 

commun 

Véhicule 

particulier - 

Carburant 

% 

Véhicule 

particulier - 

Autre 

% 
Modes 

Doux 
Total % 

Achats 15 167 15,7 347 15,7 3 532 15,2 

Autres 72 522 49,1 1 082 48,8 21 1 697 48,4 

Scolaire 44 29 2,7 60 2,7 2 135 3,9 

Travail 64 346 32,5 727 32,8 3 1 140 32,5 

Total 195 1 063 100 2 216 100 30 3 504 100 

Tableau 12 : Budget moyen de mobilité quotidienne des ménages de France métropolitaine par motif 

et mode de déplacement (€/an.ménage) 
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De plus, elle combine des motifs flexibles et contraints. Dans ce groupe Autres, les motifs flexibles 

« Loisirs » (28%), « Visites à des proches » (28%) et accessoirement « Séjour hors résidence 

principale » (1%) sont majoritaires en kilométrage à 56 %, suivis par des motifs contraints « Travail 

non pendulaire » (16%), « Soins » (5%) et « Démarches » (4 %) à 25 %. Restent le motif indéterminé 

« Autres » (18%). Les motifs Soins et Démarches ont d’ailleurs été intégrés par l’INSEE dans son Kit 

Énergie, en affectant également des valeurs issues de l’ENTD. 

 

Un troisième point d’amélioration serait de décomposer la catégorie majoritaire des « Autres 

motifs » et de construire des catégories de motifs selon leur niveau de contrainte supposée. 

Les coûts finaux par mode nous confortent dans notre focalisation sur le mode automobile. Ce 

résultat reste vrai dans les agglomérations urbaines (voir ci-dessous). 
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11.1.2 Coûts kilométriques 

Les coûts kilométriques en automobile sont issus de ceux de l’étude ADETEC (2012) et modulés par le 

taux d’occupation moyen par motif (calculés par l’ENTD 2008). L’extrapolation de valeurs pour 2011, 

millésime des résultats attendus, n’est pas explicitée. Nous craignons une imprécision mineure sur le 

millésime des données ADETEC utilisées ou sur la méthode. On peut appliquer comme le fait ADETEC 

aux valeurs de 2008 les taux d’inflation différenciés pour le carburant et pour les autres dépenses 

automobiles. La base de données macro-économiques de l’INSEE fournit l’évolution suivante : 
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Source : Indices des prix à la consommation entre 2006 et 2014 - (Base 1998) - Ensemble des 

ménages - Indices mensuels, annuels et pondérations par regroup. de produits (classif. par fonction 

de consommation) et champ géographique. URL : 

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2014&page=graphique&recher

che=criteres&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=000638

846&idbank=000639156  

Les coûts kilométriques estimées par ADETEC sur 2008 sont les suivants. 

 

L’inflation s’applique aux coûts de 2008 et donne une estimation des coûts de 2011. On peut tout de 

suite calculer le coût kilométrique pour les trajets domicile-travail, avec un taux d’occupation du 

véhicule de 1,1 pour l’outil GéoVEhm, afin de les comparer aux coûts que nous avons utilisés sur 

l’ENL 2006. Nous prenons la valeur de 21,5c€/km pour les coûts annexes, représentative du barème 

fiscal utilisé sur les distances des ménages vulnérables. Précisons que nous modulons le coût de 

carburant selon la localisation autour de la valeur moyenne de 8c€/km, entre 6,9 et 9,2c€/km du 

rural à l’urbain. 
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On remarque que les inflations déduites de la base de données macro-économiques de l’INSEE (en 

ligne60) sont différentes des valeurs utilisées par ADETEC. En ce qui concerne les coûts kilométriques 

(coût du carburant et coûts annexes) pour le domicile-travail, les chiffres affichés dans le rapport de 

l’outil GéoVEhm (9,9 et 20,8c€/km), ceux déduits de sa méthode (9,1 et 21) et ceux proposés par le 

Consortium (9,8 et 23,5) sont finalement proches : seulement jusqu’à 8 % de différence pour le 

carburant, et 11 % sur les coûts totaux. Décalage qui disparaîtrait d’ailleurs si le Consortium prenait 

en compte le taux d’occupation moyen de 1,1 personne par véhicule pour les trajets domicile-travail 

et non un taux de 1 personne par véhicule. 

Cette similarité contraste avec le constat d’une surestimation des coûts kilométriques de l’ordre de 

30 à 50 % par les méthodes de l’ADEME, de l’Automobile Club et du barème fiscal par rapport à celle 

d’ADETEC fondée sur les données macro-économiques de l’INSEE. ADETEC (2012) précise notamment 

que le barème fiscal est surestimé de 30 %. Nous nous appuyons pourtant sur ce barème fiscal des 

frais réels pour estimer un coût kilométrique. 

En réalité, il semble que les coûts de la méthode ADETEC, déduits du rapport des dépenses et des 

distances des Comptes nationaux de l’INSEE, seraient sous-estimés car les dépenses professionnelles 

sont prises en compte dans les distances et pas dans les dépenses. Les déplacements professionnels 

(tout comme les déplacements domicile-travail) donnent justement lieu à des déductions au titre de 

ce régime fiscal mais les ménages modestes en bénéficient peu (Saujot, 2012). 

De plus, nous n’utilisons le barème fiscal que pour les coûts annexes au carburant, avec la méthode 

de Jean-Marie Beauvais (pour la FNAUT) équivalente à celle de ADETEC. Surtout nous utilisons les 

coûts de la cylindrée minimale de 3 cv fiscaux et non ceux de la cylindrée moyenne de 6 cv qui leur 

                                                           

60
 http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2012&recherche=criteres
&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=000638846&idban
k=000638849&idbank=000639156  

 Indice des prix à la consommation Coût kilométrique (c€/km)

Indices Evolution Méthode GéoVE Méthode Consortium

2006 2008 2011 2006

105,55 108,38 110,43 4,6% 1,9% 26% 8,1 8,2 7,5

21,0 20,8 21,5 23,5 12% 13%

97,52 96,62 106,21 8,9% 9,9% 4% 1,2 1,4 1,2

132,9 146,19 160,79 21,0% 10,0% 14% 4,3 4,8 4,3

113,77 124,65 136,5 20,0% 9,5% 22% 6,8 7,5 6,8

117,59 123,92 133,37 13,4% 7,6% 4% 1,2 1,3 1,2

148,69 169,96 182,48 22,7% 7,4% 30% 9,3 10,0 9,1 9,1 9,9 8,0 9,8 8% -1%

Total 9,4% 4,7% 100% 31,0 33,1 30,1 30,1 30,7 29,5 33,3 11% 9%

2011 / 
2006

2011 / 
2008

2008 
(ADETEC)

2011
(selon 

inflation)

2011
(domicile-

travail)

2011
(rapport 
GéoVE)

2011
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pour véhicules 

personnels 

Autres services 
liés aux véhicules 

personnels 
(péages, 

stationnement,...)

Carburants 

Source : ADETEC 2012 et BDM de l’INSEE pour les indices des prix à la consommation (annuel, ensemble des ménages, métropole, base 1998)
URL: http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries?anneeDebut=2006&anneeFin=2012&recherche=criteres&codeGroupe=143&idbank=000638834&idbank=000638840&idbank=000638843&idbank=000638846&idbank=000638849&idbank=000639156

Traitement LVMT
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sont justement supérieurs de 33% (barème 2011, longs kilométrages61). Pourtant, les ménages 

modestes ont aussi des voitures puissantes. L’étude faite sur l’Île-de-France en 2010 montre que par 

rapport aux classes moyennes, les voitures des ménages des premiers déciles de niveau de vie 

roulent un peu plus au diesel mais sont aussi puissantes et nettement plus anciennes, la principale 

différence étant le nombre de véhicules par ménage (cf. la figure 21, IAU-îdF 2014, p. 85). 

 

De plus, les caractéristiques des véhicules ainsi que leur usage changent beaucoup la consommation 

kilométrique. La méthode du Kit Energie de l’INSEE signale l’importance de la performance 

énergétique du véhicule sur la consommation. « Les travaux de Jean-Louis Coster menés au moment 

de l’étude préalable ont remis en cause l’approche consistant à affecter les caractéristiques 

moyennes du parc communal aux navettes"individuelles". Ils montrent que le coût du déplacement 

est très sensible aux performances énergétiques du véhicule. En pratique, la faible consommation 

d'un véhicule compense en grande partie l'effet distance parcourue. » Toutefois, même l’INSEE n’a 

pas réussi à la modéliser finement de manière satisfaisante. 

Mais, à défaut de données sur les caractéristiques des véhicules et de modèle d’imputation 

satisfaisant, les indicateurs ne prennent pas en compte la performance énergétique des véhicules. 

Nous avons alors fait le choix de suivre le barème fiscal : qui propose des coûts annexes, à la fois fixes 

                                                           

61 www.adetec-deplacements.com/bareme-fiscal.pdf  
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et variables, au travers d’une courbe non linéaire ; qui n’est pas tant surestimé du fait de la non prise 

en compte des déplacements professionnels, peu remboursés par ce régime fiscal pour les ménages 

les plus modestes ; et dont l’éventuelle sur-estimation résiduelle est modérée par le fait de 

considérer la cylindrée minimale. 

Précision sur les coûts annexes utilisés par le consortium pour exploiter l’ENL 2006 

L’exploitation de l’ENL 2006 par le consortium utilise pour coûts annexes les valeurs du barème fiscal 

kilométrique pour la cylindrée la plus faible, en soustrayant les coûts de carburant aux coûts totaux. 

Le résultat est une formule dépendant du kilométrage annuel parcouru pour le domicile-travail. Ce 

kilométrage découle de la distance domicile-travail multipliée par deux allers-retours quotidiens et 

par 251 jours ouvrés. Le coût annexe kilométrique est constant à 30c€/km en-deçà de 5.000 km soit 

10km aller, constant à 18,9c€/km au-delà de 20.000 km annuels soit 40km aller, et évolue 

proportionnellement à la distance entre ces deux seuils. 

La médiane des distances réalisées en voiture entre commune de domicile et commune de travail 

(ENL 2006) est de 11km (11,5km pour les personnes de référence et 11km pour les conjoints, calculs 

CREDOC). En se basant sur les temps déclarés, la médiane est semblable, à 13km (la distribution des 

distances estimées à partir des temps domicile-travail déclarés dans l'ENL 2006 est approximative à 

cause du caractère déclaratif et surtout à cause des vitesses grossièrement estimées par type urbain 

d'après l'ENTD 2008 mais la similarité des résultats nous convainc de nous y référer avec prudence ; 

de plus le décalage provient aussi du fait que le temps considéré est le temps maximal au sein du 

ménage). Le seuil de 20km est dépassé pour 20 % des ménages mais celui de 40 km seulement pour 

3 % des ménages. 
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Nous pouvons donc considérer que les critères dont le seuil est le double de la médiane (type taux 

d'effort) sélectionnent des distances aller supérieures à 26km avec des coûts kilométriques compris 

entre 19 et 24c€/km, tandis que les critères dont le seuil est la médiane (type BRDE) sélectionnent 

plutôt des distances intermédiaires entre 10 et 26km avec des coûts kilométriques entre 24 et 

30c€/km. C’est pourquoi nous prenons pour valeur représentative des coûts annexes utilisés par le 

consortium 21,5c€/km comme la valeur moyenne des coûts correspondant aux distances des 

ménages vulnérables avec un taux d’effort. 

11.1.3 Indicateurs 

Neuf indicateurs de précarité énergétique intègrent la dimension mobilité : TEE Mobilité, TEE 

Mobilité réduit aux 3 premiers déciles, TEE Résidentiel, TEE Résidentiel réduit aux 3 premiers déciles, 

TE Mobilité, TE Résidentiel, BRDE Mobilité, BRDE Résidentiel. L’indicateur Froid n’a pu être simulé. Le 

rapport signale des variantes « conventionnel » et « réel simulé » qui se différencient par 

l’application (ou pas) d’une modélisation de la restriction des consommations énergétiques dans le 

logement. Ces variantes doublent les indicateurs (« Logement » et « Résidentiel ») qui intègrent la 

dépense énergétique dans le logement. Elles sont confondues par la suite sauf dans les scénarios. 

D’où six indicateurs finalement présentés dans les tableaux du rapport final, en plus de quatre 

indicateurs de précarité dans le logement (TEE, TEE_3D, TE, BRDE). D’autres indicateurs portent 

séparément sur la mobilité ou sur la précarité dans le logement. 
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Une terminologie les distingue : vulnérabilité énergétique pour les TEE, vulnérabilité pour les TE et 

précarité énergétique pour les BRDE. Le terme de vulnérabilité désigne une précarité moins certaine 

parce que les taux d’effort ne prennent pas en compte « le revenu des ménages (mais uniquement sa 

comparaison avec les dépenses énergétiques) et le coût de la vie (qui peut fortement évoluer d’une 

zone géographique à une autre). » Le TEE utilisé dans l’ensemble du rapport identifie également des 

ménages riches. Le TEE réduit aux trois premiers déciles de niveaux de vie est également proposé 

comme indicateur et parfois quantifié, mais il demeure nommé « vulnérabilité énergétique ». Il 

paraît cohérent avec les recommandations du Consortium de nommer le TEE réduit aux trois déciles 

de niveaux de vie comme un « indicateur de précarité énergétique », spécifiant le cas échéant « par 

taux d’effort » pour le différencier de son alternative « par BRDE ». 

Les seuils sont définis à partir des médianes calculées sur la population nationale : médianes des 

dépenses énergétiques pour les BRDE soit environ 3 % pour le BRDE Mobilité et environ 7 % pour le 

BRDE Résidentiel, doubles médianes pour les TEE et TE soit 6 % pour le TEE Mobilité, 15 % pour le 

TEE Résidentiel, 20 % pour le TE Mobilité, 40 % pour le TE Résidentiel. Ces seuils relatifs peuvent 

évoluer avec les prochains millésimes de l’outil (c’est le cas des BRDE) mais ils peuvent aussi restés 

fixes pour suivre l’effet des évolutions structurelles comme le renchérissement de l’énergie (c’est le 

cas des TEE et TE). 

On remarque que les indicateurs dits résidentiels identifient comme vulnérables des ménages qui 

ont une forte somme de dépenses (énergétiques) dans le logement et dans le transport. Les 

ménages alors identifiés peuvent être vulnérables (énergétiques) dans un secteur et pas dans l’autre. 

Cette vulnérabilité (énergétique) résidentielle se distingue de la double vulnérabilité (énergétique). 

L’analyse faite sur l’Île-de-France (Beaufils et al., 2015, p. 92), avec d’autres données et un seuil 

régional et non national, montre que seulement 27 % des ménages à fort taux d’effort énergétique 

(14 % des ménages franciliens) ont à la fois un fort taux d’effort énergétique logement et un fort taux 

d’effort énergétique transport (4 % des ménages franciliens). La population en vulnérabilité 

énergétique résidentielle se répartit donc équitablement en trois tiers entre vulnérabilités logement, 

transport, et double. La superposition des zones de vulnérabilités (énergétiques) ne correspond pas à 

la double vulnérabilité (énergétique) des ménages. Par contre, l'analyse de la double vulnérabilité au 

sens du TEE, du TE et du BRDE a été détaillée dans le rapport de résultats. L'outil de visualisation 

permet donc de repérer les ménages croisant deux critères de vulnérabilité et de produire la 

cartographie de ce croisement. 

L’application d’un modèle de restriction (auto-restriction des consommations énergétiques 

domestiques à partir des dépenses conventionnelles elles-mêmes issues d’un ensemble de 

modélisations et d’ajustements) permet de reproduire les indicateurs fondés sur les dépenses 

effectives tels que proposés par le Consortium. Ce modèle est toutefois loin d’offrir la même 

confiance que les estimations issus des consommations réelles de l’ENL. Par contre, la modélisation 

propose déjà la version britannique originale (LIHC) avec des consommations conventionnelles, que 

le consortium espère pouvoir développer avec l’aide de l’enquête Phebus. De fait, les actuelles 

réserves du consortium sur la modélisation des dépenses conventionnelles s’appliquent aussi aux 

modélisations telles que celle de GéoVEhm. 
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11.1.4 Échelles d’équivalence 

On note que le BRDE Logement suit exactement la très spécifique définition proposée par le 

consortium à partir de l’ENL, y compris en le déclinant en BRDE_UC et BRDE_m². On pourra donc lui 

faire les mêmes éloges et les mêmes critiques notamment sur la nécessité de créer une échelle 

d’équivalence qui intègre la composition familiale et la surface du logement. 

Les indicateurs BRDE ici proposés pour la mobilité et le résidentiel sont par contre des propositions 

inédites, construites en discussion avec le consortium, avant la finalisation de ses réflexions mais 

avec la volonté de proposer un maximum d’options aux futurs utilisateurs de l’outil de visualisation. 

Ces indicateurs sont analogues à la proposition du consortium la plus transposable, à savoir le 

BRDE_UC Logement et non le BRDE_m² Logement. En effet, un BRDE_m² Mobilité n’est pas 

envisageable puisque des dépenses de transport rapportées à la surface du logement n’ont pas de 

sens. Par contre, ces dépenses peuvent être rapportées au nombre d’unités de consommation en un 

BRDE_UC Mobilité. Cet indicateur présente l’avantage de se décliner en un indicateur similaire à 

partir des dépenses énergétiques résidentielles. À défaut de pouvoir rapporter les dépenses 

(énergétiques) à la même grandeur, un BRDE devrait cumuler non pas deux mais trois conditions : 

une condition sur les dépenses d’énergie dans le logement rapportées à une grandeur par exemple la 

surface, une autre condition sur les dépenses de carburant rapportées à une autre grandeur par 

exemple le kilométrage, une dernière condition sur le revenu disponible prenant en compte 

l’appauvrissement dû aux dépenses énergétiques résidentielles. 

L’option d’une double échelle d’équivalence. 

Une étude récente développe un indicateur BRDE résidentiel très similaire à l’outil GéoVEhm de 

l’ONPE, sur des données locales plus fines de la commune de Strasbourg (Mayer et al., 2014)62. Les 

dépenses énergétiques dans le logement sont conventionnelles alors que les dépenses liées aux 

déplacements sont effectives. Les dépenses énergétiques pour le transport découlent de la 

modélisation de tous les déplacements de tous les membres du ménage en voiture et deux-roues 

motorisé. Outre les données et modèles mobilisés, la différence avec le BRDE Résidentiel utilisé dans 

l’outil GéoVEhm réside dans la normalisation des coûts afin de pouvoir comparer des ménages de 

composition différente. En l’occurrence, cette normalisation est différenciée par secteur : une unité 

de consommation d’énergie domestique est calculée selon la méthode du ministère britannique 

utilisée par Hills à partir des consommations des différents types de ménages de revenu médian 

(±20%) ; les dépenses de carburant ne sont par contre pas normalisées. 

Les auteures justifient ce choix dans le transport par l’absence d’économie d’échelle prédictible dans 

les déplacements du ménage. Elles rajoutent le fait qu’une échelle d’équivalence doit représenter 

des situations typiques, alors qu’elles ne disposent que de données de dépenses réelles et qu’il est 

                                                           

62 Ines Mayer, Elise Nimal, Patrice Nogue, Marie Sevenet, The Two Faces of Energy Poverty: A Case 
Study of Households’ Energy Burden in the Residential and Mobility Sectors at the City Level, Transportation 
Research Procedia, Volume 4, 2014, Pages 228-240, ISSN 2352-1465, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2014.11.018.(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003
019) 
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difficile de définir des besoins normaux de transport. Elles n’ont donc pas construit une échelle 

d’équivalence pour le transport comme elles l’ont fait pour l’énergie dans le logement. 

Des échelles d’équivalence différentes posent une sorte de conflit entre dimensions (somme de kWh 

et de kWh/UC) même si l’unité de consommation (énergétique ou pas) est sans dimension. Il s’agit 

plus exactement d’un conflit entre concepts. En effet, la composante transport de l’indicateur 

repérera davantage les grands ménages qui dépensent plus même s’ils optimisent les déplacements 

liés à leur nombre comme pour les activités des enfants, alors que sa composante logement 

identifiera plutôt les ménages dans des logements inefficaces ou trop grands pour leur nombre. Le 

problème est de mêler un indicateur d’intensité (kWh dans le transport) à un indicateur 

d’inefficacité (kWh/UC dans le logement). Ce mélange définit une forte dépense en carburant 

comme problématique. 

Le résultat est la difficulté à caractériser le phénomène observé et à donc identifier une action 

adaptée pour le contrecarrer. Si une mobilité intensive est optimale dans le territoire existant, 

l’indicateur appelle soit une politique discutable et à long terme de reconfiguration territoriale 

radicale (déployer des transports en commun partout et/ou reloger les familles nombreuses près des 

transports en commun et des pôles de services et d’emplois et/ou impulser leur report modal), soit 

une aide monétaire immédiate. Celle-ci n’aura pas d’effet sur l’indicateur donc cette politique ne 

pourra être évaluée. 

Un indicateur identifiant les dépenses sans échelle d’équivalence (en ne les rapportant ni à des m² ni 

à des UC) pourrait identifier les forts montants de dépenses dans le logement de grands ménages et 

anticiper l’effet d’une hausse du prix de l’énergie sur leur budget ; l’indicateur aux composantes 

hybrides tel qu’utilisé ne repère pas ces montants. Un indicateur à seuil fixe (comme TEE>10%) 

permet de suivre l’augmentation du nombre de ménages en difficulté ; mais comme les autres BRDE 

et les indicateurs à seuils flottants définis par une médiane, cet indicateur empêche de voir l’effet 

d’un renchérissement de l’énergie ou d’une baisse généralisée du niveau de vie (la paupérisation 

d’une partie de la population est par contre identifiée). L’objectif est donc seulement de repérer des 

ménages sous une contrainte énergétique plus forte que dans le reste de la population pour diverses 

raisons et sans savoir si cela constitue un problème pour les ménages. Mais la composante transport 

est susceptible de brouiller la composante logement, ce qui suppose d’étudier leur interaction. 

À la lumière des choix faits dans l’étude sur Strasbourg (Mayer et al., 2014), les choix faits pour le 

BRDE de l’outil de l’ONPE méritent d’être discutés afin d’éclairer l’éventuelle utilisation de cet 

indicateur. En l’occurrence, l’échelle d’équivalence choisie est commune au logement et au 

transport. Elle diffère des échelles différenciées entre logement et transport choisies dans l’étude de 

Mayer et al. (2014). L’échelle commune choisie présente deux avantages : elle est relativement 

convaincante pour comparer les ménages et, étant commune, elle permet de remonter plus 

facilement aux facteurs sous-jacents du phénomène observé. Néanmoins, les choix différents de 

Mayer et al. rappellent les limites de cette échelle d’équivalence pour chaque composante. 

L’approche d’une échelle d’équivalence différenciée peut être étendue à une différenciation des 

motifs de déplacements. Toutefois, ce travail risque de se heurter à la grande marge de manœuvre 

des ménages en termes de déplacements ou plus exactement, à la diversité des besoins de transport 

motorisé individuel. Il est certes envisageable de proposer une échelle d’équivalence en laissant à 
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une deuxième phase d’analyse la prise en compte des spécificités sociales et territoriales. Ainsi, le 

modèle de l’INSEE (Kit Energie, ou AT44 en interne) intègre les déplacements pour achats, soins et 

démarches en appliquant l’échelle suivante : 1 pour la première personne majeure et 0,5 pour 

chaque autre personne majeure. L’INSEE justifie cette échelle par les économies d’échelle supposées 

dans les achats, une même personne faisant les courses pour l’ensemble du ménage. Plus 

précisément, cette échelle en compile plusieurs. Pour les achats :  1 pour la première personne 

majeure et 0 pour les autres ; pour les soins et démarches :  1 pour chaque personne du ménage. À 

défaut d’analyse spécifique, les autres motifs peuvent être distingués selon l’existence supposée ou 

pas d’économies d’échelle, tout en sachant que chaque motif ne s’applique pas forcément à tous les 

membres du ménage. Pas d’économies d’échelle pour le motif travail (pour chaque actif occupé), 

étude (pour chaque étudiant), accompagnement (pour chaque enfant), loisirs (pour chaque 

personne). Économies d’échelle pour le motif garde (pour le premier parent), visites (pour la 

personne de référence) et vacances (pour la personne de référence). L’intégration de deux échelles 

distinctes (avec et sans économies d’échelle) faite par l’INSEE pose question, de même qu’une même 

échelle pour tous les motifs de déplacement. Néanmoins, si elle était spécifiée pour plusieurs types 

de ménages, cette échelle d’unités de consommation de transport ne différerait pas forcément 

beaucoup de l’échelle d’équivalence des niveaux de vie, qui se situe entre l’existence totale 

d’économie d’échelle (1 pour la première personne et 0 pour les autres) ou l’absence totale 

d’économie d’échelle (1 pour chacun). Finalement, le recours aux unités de consommation ne paraît 

pas farfelu lorsque est pris en compte l’ensemble des déplacements ou plus généralement un 

ensemble mixte de motifs avec et sans économies d’échelle, comme l’ensemble « achats, démarches 

et soins ». L’interprétation à en tirer doit certes être prudente. Par contre, pour les seuls trajets 

domicile-travail, il importe de les rapporter au nombre d’actifs occupés. 

Avec échelle commune ou différenciée, ce conflit entre les deux composantes additionnées dans une 

même condition du BRDE Résidentiel invite à construire plutôt un BRDE à trois conditions qui 

identifie le cumul d’un logement inefficace avec un transport intensif, et pas les combinaisons 

intermédiaires aux effets statistiques indéterminés. L’indicateur de Double BRDE correspond à ce 

BRDE à trois conditions, les deux conditions de revenus étant assimilables l’une à l’autre et très 

proches dans leur effet. 

11.1.5 Résultats 

Les analyses présentées dans le rapport de résultats permettent de comparer les indicateur. Les 

structures et les tailles des populations vulnérables identifiées par les indicateurs TEE Mobilité et TE 

Mobilité sont extrêmement proches. Cela se comprend du fait de l’application de taux kilométriques 

pour toutes les dépenses de transport. La taille des ménages vulnérables pour le BRDE Mobilité est 

par contre deux fois moindre et leur structure est assez différente. Enfin, le TEE Mobilité perd 31 % 

de ses ménages en étant limité aux trois premiers déciles de niveaux de vie. 
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La comparaison avec les analyses de l'ENL 2006, de l'ENTD 2008 ou celle du recensement par l'INSEE 

est difficile car leurs indicateurs, entre autres différences, prennent en compte essentiellement les 

déplacements domicile-travail, éventuellement avec d'autres motifs considérés comme contraints 

(domicile-étude, achats, soins, démarches), alors qu'ici ces motifs sont mêlés aux motifs « autres », 

peu contraints avec les loisirs et les visites aux proches. 

En termes de taille, on s'aperçoit néanmoins que les taux d'effort mobilité 

 
GéoVEhm, RP 

2011 

Kit Energie, RP 

2008 

Consortium, 

ENL 2006 

A. Berry, ENTD 

2008 

Motifs pris en 

compte 

Tous motifs y 

compris loisirs et 

visites 

Domicile-travail, 

domicile-étude, 

achats, 

démarches, soins 

Domicile-travail 
Domicile-travail, 

domicile-étude 

TEE Mobilité 17,7 % 10,2 % 17,7 % ou 25 % 10,7 % 

TEE Mob 3D 12,2 % ? ? 2,9 % 

TE Mobilité 15,6 % x ? x 

BRDE Mobilité 7,2 % x ? 3,8 % 

TEE Résidentiel 21 % x ? x 

TE Résidentiel 20 % x 20 % x 

BRDE Résidentiel 10 % x ? x 

Double TEE 11,2 % 2,6 % ? x 

Double TE 7,8 % x ? x 

Double BRDE 4,2 % x ? x 

Légende : x si la donnée ne peut être calculée, ? si elle n’a pas encore été calculée ou publiée. 
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En termes de structure, on peut noter la différence entre TEE Mobilité (très proche du TE Mobilité) et 

BRDE Mobilité du point de vue des variations à leurs moyennes respectives (18 % pour le TEE 

Mobilité et 7 % pour le BRDE Mobilité) : 

Les jeunes sont plus vulnérables, mais le TEE Mobilité montre une vulnérabilité décroissante avec 

l’âge avec un seuil à 25 ans (de 53% à 18%), quand le BRDE Mobilité montre un effet de seuil à 60 ans 

(de 9% à 4%). 

Les locataires sont plus vulnérables, mais le TEE Mobilité identifie encore plus la catégorie « autres 

statuts d’occupation » (32%) quand le BRDE Mobilité occulte particulièrement les propriétaires non-

accédants (3%). 

La période de construction et le type individuel ou collectif de logement ont peu d’effet avec les 

différents indicateurs de mobilité. 

Les familles monoparentales et les « autres types de ménage » sont plus vulnérables avec les 

différents indicateurs de mobilité. 

Les localisations urbaines sont par contre différenciées. Le TEE Mobilité n’identifie que les communes 

de l’espace à dominante rurale autres que leurs pôles et couronnes (35%) puis les communes 

multipolarisées (23%). Le BRDE Mobilité met en avant comme particulièrement vulnérables les 

communes périurbaines polarisées à un seul pôle urbain (12%).  

Les indicateurs de coût résidentiel montrent des structures nettement plus différentes autour de 

leurs moyennes respectives (TEE Résidentiel à 21 %, TE Résidentiel à 20 % et BRDE Résidentiel à 

10%) : 

Le TEE Résidentiel identifie fortement les moins de 25 ans (55%) et pas du tout les autres. Le TE 

Résidentiel identifie les moins de 25 ans (76%) puis les 25-40 ans (32%). Le BRDE ne montre par 

contre aucun effet d’âge. 

Le TEE Résidentiel identifie surtout les « autres statuts d’occupation » ; le TE Résidentiel identifie 

surtout le locatif privé en occultant les propriétaires non-accédants ; le BRDE Résidentiel ne fait 

ressortir que le locatif privé. 

L’ancienneté de construction augmente la vulnérabilité pour tous les indicateurs de coût résidentiel. 

Ainsi la part de ménages vulnérables pour le TEE Résidentiel passe de 15 % à 27 % entre les 

constructions d’après 1975 et celles d’avant 1949, ou de 6 % à 16 % pour le BRDE Résidentiel. 

Par rapport aux maisons, les immeubles sont aussi vulnérables pour le TEE Résidentiel, plus 

vulnérables pour le TE Résidentiel (27% contre 16%) et moins vulnérable pour le BRDE Résidentiel 

(6% contre 13%). 

Les personnes seules (30%) et les familles monoparentales (38%) sont mises en avant comme 

vulnérables par le TEE Résidentiel. Les couples avec ou sans enfant (12%) apparaissent comme peu 

vulnérables. La structure du TE Résidentiel est très proche. Celle du BRDE s’en écarte légèrement 

puisqu’il identifie davantage les familles monoparentales (20%) que les personnes seules (13%). 

Encore une fois, les vulnérabilités selon la localisation urbaine sont davantage différenciées. Le TEE 

Résidentiel identifie comme davantage vulnérables les communes périurbaines multipolarisées 
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(29%) et les communes de l’espace rural autres que les pôles (31%). Le BRDE Résidentiel identifie les 

mêmes types de communes (18%) ainsi que les communes périurbaines monopolarisées (17%), les 

pôles urbains étant particulièrement peu vulnérables (6%). Par contre, le TE Résidentiel ne fait 

aucune différence selon la localisation. 

Enfin, les structures des divers indicateurs de double vulnérabilité (Double TEE, Double TE, Double 

BRDE) varient différemment autour de leurs moyennes respectives (11%, 8%, 4%). Il nous semble 

notamment intéressant de les comparer aux indicateurs de vulnérabilité résidentielle, en notant que 

la taille des ménages doublement vulnérables est plus faible et cette fois nettement différente entre 

TEE et TE. 

Les effets d’âge (jeunes vulnérables) sont équivalents à ceux des indicateurs basés sur le coût 

résidentiel. 

Les effets de statut d’occupation (non-propriétaires vulnérables) sont également similaires. On 

relèvera que les propriétaires non-accédants sont particulièrement peu vulnérables avec le Double 

TE (1%) et le Double BRDE (2%). 

Les effets d’ancienneté du logement sont très proches des indicateurs de coût résidentiel. 

L’effet du type individuel ou collectif de logement varie encore différemment des autres groupes 

d’indicateurs. Par rapport aux maisons, les immeubles sont aussi vulnérables pour le Double TEE, 

plus vulnérables pour le Double TE (26%) et moins vulnérables pour le Double BRDE (6%). 

Les effets de structure familiale (non-couples vulnérables) sont identiques, sauf le Double BRDE qui 

identifie les personnes seules comme particulièrement peu vulnérables (1%) à l’inverse du BRDE 

Résidentiel (13%). 

Les effets de localisation sont notablement différents. Le Double TEE n’identifie plus que les 

communes d’espace rural hors pôles (14 % et même 16 % pour les quelques couronnes de pôles 

ruraux), opposés aux pôles ruraux plutôt peu vulnérables (9%). Il n’identifie plus du tout les 

communes périurbaines comme davantage vulnérables, à l’inverse du TEE Résidentiel. Le Double TE, 

comme le TE Résidentiel, ne fait pas de différence entre localisation. Le Double BRDE n’identifie plus 

comme particulièrement vulnérables que les communes périurbaines monopolarisées (7%). De 

manière notable, aucun des indicateurs de double vulnérabilité ne relève les pôles urbains comme 

moins vulnérables que les autres localisations. 
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11.1.6 Scénarios 

Des scénarios de renchérissement des prix de l’énergie, de rénovation thermique et d’optimisation 

de la mobilité sont définis, croisés en 8 scénarios et analysés. 

L’évolution du prix du carburant est assimilée à celle du fioul domestique soit +45 % et +51 % en 

2030. On remarquera que l’évolution dite « forte » des prix est très proche de l’évolution dite 

« tendancielle » (sauf pour le renchérissement du gaz, qui passe du simple au double) et finalement 

modérée : jusqu’à +56 % en 2030 (maximum atteint pour le gaz) soit +3 %/an pendant 15 ans.  

Le scénario sur l’optimisation de la mobilité a été discuté avec le consortium : report de la voiture 

vers les modes doux au sein de la commune pour les déplacements travail et étude de la moitié des 

individus concernés, développement du covoiturage vers le travail en dehors de la commune (le taux 

de recours au covoiturage n’est pas précisé), développement du télétravail un ou deux jours par 

semaine selon la catégorie socio-professionnelle (le taux de diffusion du télétravail n’est pas précisé), 

achats un peu moins fréquents (-33%), « autres » déplacements (lesquels sont majoritairement de 

« loisirs » ou « visites à des proches ») légèrement moins fréquents (-10%). 

Tableau des effets du renchérissement du prix des énergies et des mobilités plus vertueuses 

(nombres de ménages indiqués sur le tableau 15 p. 63 et le tableau 20 p. 69 du rapport de résultats 

de GéoVEhm – erreurs d’arrondis sur les pourcentages calculés jusqu’à 6 points pour les BRDE et 

jusqu’à 3 points pour les TEE et TE) : 

Thème Indicateur 

Consommations réelles simulées avec scénario de logement économe (scénarios 3 à 8) 

Millions de ménages touchés 

Augmentation du nombre de ménages 

touchés par rapport au scénario 3 

Mobilité actuelle Mobilité vertueuse 
Mobilité 

actuelle 
Mobilité vertueuse 
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Sc3 : 

énergie 

actuelle 

Sc4 : 

énergie 

chère 

Sc5 : 

énergie 

très 

chère 

Sc6 : 

énergie 

actuelle 

Sc7 : 

énergie 

chère 

Sc8 : 

énergie 

très 

chère 

Sc4 : 

énergie 

chère 

Sc5 : 

énergie 

très 

chère 

Sc6 : 

énergie 

actuelle 

Sc7 : 

énergie 

chère 

Sc8 : 

énergie 

très 

chère 

Logement 

TEE Logt 3,2 5,2 6 3,2 5,2 6 63% 88% 0% 63% 88% 

TE Logt 3,7 4,2 4,4 3,7 4,2 4,4 14% 19% 0% 14% 19% 

BRDE Logt 3,9 4,1 4,1 3,9 4,1 4,1 5% 5% 0% 5% 5% 

Mobilité 

TEE Mob 4,6 9 9,7 3,3 6,2 6,7 96% 111% -28% 35% 46% 

TE Mob 4,1 6,6 6,8 2,9 4,5 4,7 61% 66% -29% 10% 15% 

BRDE Mob 1,9 2 2 2 2,1 2,1 5% 5% 5% 11% 11% 

Coût 

Résidentiel 

TEE Rés 3,9 6,8 7,8 3,4 5,9 6,7 74% 100% -13% 51% 72% 

TE Rés 4,8 6,2 6,5 4,1 5,2 5,5 29% 35% -15% 8% 15% 

BRDE Rés 2,2 2,4 2,5 2,4 2,6 2,6 9% 14% 9% 18% 18% 

 

Les indicateurs de type BRDE neutralisent grandement les variations de prix de l’énergie ou de 

pratiques de mobilité (augmentation de la population vulnérable entre +5% et +11%). Seule la 

population vulnérable selon le BRDE Résidentiel augmente de 18 % avec une énergie moitié plus 

chère et une mobilité plus vertueuse. Le BRDE est en effet construit sur des médianes qui suivent les 

facteurs structurels de vulnérabilité. De manière contre-intuitive, la vulnérabilité mesurée par le 

BRDE Mobilité augmente même légèrement avec des pratiques plus vertueuses de mobilité. Ainsi, le 

BRDE est inopérant pour suivre les évolutions structurelles et les politiques publiques. 

Les effets sur la population vulnérable semblent très proches entre les scénarios d’énergie chère et 

très chère (pour la même simulation de pratiques de mobilité). Pour les TE et les BRDE, la différence 

Sc4-Sc5 ou Sc7-Sc8 ne dépasse pas 7 points. En effet, le BRDE est construit sur des médianes tandis 

que les dépenses non énergétiques du TE sont insensibles au renchérissement de l’énergie.  

Les plus grandes différences s’observent pour les TEE (de 11 à 26 points de différence). Ces 

différences de points sont en fait notables vu la proximité des hypothèses de scénario, avec des 

différences de renchérissement de l’énergie de moins de 11 points, sauf 28 points pour le gaz. À 

l’inverse du BRDE, on s’aperçoit donc que le TEE répercute pleinement les variations de prix des 

énergies, surtout pour la mobilité. La population vulnérable selon le TEE Mobilité double (Sc5/Sc3 : 

+111%) avec un carburant moitié plus cher (+51%). Avec des pratiques de mobilité vertueuses, elle 

augmente dans la même proportion que le prix du carburant (Sc8/Sc3 : +46%). 

Le calcul de l’augmentation de la population vulnérable selon le TEE due à un renchérissement de 

l’énergie (+51% soit x1,5) revient à estimer la sensibilité à un baisse du seuil de vulnérabilité (1,5 soit 

-33%). En l’occurrence, le seuil passe du double de la médiane à 1,33 fois la médiane. Le résultat sur 

la population des ménages allant travailler en voiture avec le seul graphe de l’éloignement entre 

domicile et travail (voir le graphe) montre comment ce mécanisme fait passer la population 

vulnérable (TEE Mobilité > 2 x médiane) de 13% à 30% soit +130% d’augmentation. On retrouve 

l’ordre de grandeur de la simulation de l’outil GéoVEhm. 
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11.1.7 Remarques formelles 

11.1.7.1 Remarques formelles sur le document « Note  méthodologique », daté de 
novembre 2014, diffusé le 7 janvier 2015 

p. 78-79 : TEE pour TE dans formules. 

p. 78 : Les indicateurs « logement » et « résidentiel » utilisés sont-ils basés sur les dépenses d’énergie 

domestique « conventionnelles » ou « réelles simulées » ? 

p. 85 : Le taux de diffusion du télétravail et du covoiturage n’est pas précisé. 

p. 38 : vérifier le millésime des euros (coûts ADETEC pour 2012 alors que le RP est de 2011) 

p. 50 : vérifier que le vélo coûte bien 15c€/km soit davantage que le carburant, l’équivalent de la 

moitié des coût automobiles. Florian Vanco (2011, p. 160) propose ainsi des coûts d’usage nuls et des 

coûts d’acquisition annuels de 30€, reflétant un coût d’achat de 300€ étalé sur une durée de vie 

supposée égale à 10 ans. 

p. 80 :Oubli des dépenses énergétiques logement dans la formule du BRDE Résidentiel. 

p. 88 : Le TEE 3 déciles est préconisé par le consortium mais le TEE est modélisé.  ; Vulnérabilité 

énergétique pour TEE_3D et pas précarité énergétique. 

p. 85 : Dépenses « réelles simulées » et dépenses « conventionnelles » annoncent la modélisation 

des restrictions mais seulement reflet du modèle simple de prise en compte des comportements et 

pas des restrictions réelles. L’oxymore « réel simulé » suscite la confusion. 
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p. 44 : Le millésime et les calculs des coûts kilométriques à partir de l’étude d’ADETEC sont à vérifier. 

Les données sur l’inflation d’ADETEC sont aussi douteuses. 

11.1.7.2 Remarques formelles sur le document « Prés entation des résultats », 
daté de novembre 2014, diffusé le 7 janvier 2015 

p. 5-6 : TEE au lieu de TE dans les formules. 

p. 7 :Oubli des dépenses énergétiques logement dans la formule du BRDE Résidentiel. 

p. 33 : Le tableau des ménages vulnérables en fonction de l’âge correspond aux indicateurs Mobilité 

et non aux indicateurs Résidentiel. 

Les proportions de ménages vulnérables indiquent plutôt que la population métropolitaine (sans la 

Corse, non prise en compte dans le modèle) est celle de 2006 (26,695 millions63 moins les 0,3 millions 

de Corses) et non celle de 2011 (28,041 millions - 0,3).  

                                                           

63 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=amfd2 Consulté le 11 mars 2015 
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11.2 La vulnérabilité énergétique vue par l’EGT 

Remarques sur le rapport « La vulnérabilité énergétique des ménages franciliens » de Sandrine 

Beaufils, Mireille Bouleau, Anne-Claire Davy, Catherine Mangeney et Lucile Mettetal (coord.) de 

l’IAU-IDF et de Sylvanie Godillon et Anaïs Rocci de 6t-Bureau de Recherche, publié en octobre 2014, 

195 pages. 

11.2.1 Méthode 

11.2.1.1 Approches complémentaires de la vulnérabil ité 

Les auteures proposent plusieurs approches complémentaires de la vulnérabilité énergétique liée à 

la mobilité : 

taux d’effort carburant, déclinés sur trois groupes de motifs de déplacements (EGT 2010), 

croisement des parts budgétaires de l’énergie transport et logement (EBF 2006), 

analyse de la mobilité et des conditions de mobilité des plus modestes (EGT 2010), 

scoring multi-factoriel dont l’accessibilité aux services (IAU-îdF), et scoring de populations-cibles (EGT 

2010), 

enquête qualitative auprès de ménages susceptibles d’être vulnérables. 

11.2.1.2 Trois indicateurs de vulnérabilité énergét ique liée à la mobilité 

« Afin d’explorer toutes les formes possibles de vulnérabilité, nous avons donc travaillé avec 

3 indicateurs différents afin de disposer d’une vision globale des comportements. Nous avons utilisé :  

-un taux d’effort « annuel » en carburant, basé sur le nombre total de kilomètres parcourus en une 

année. Chaque ménage déclare dans le questionnaire le nombre de kilomètres parcourus en 

moyenne chaque année par chacun de ses véhicules. »  

 Les ménages non-motorisés ne sont pas comptabilisés. 

 Il inclue les déplacements loisirs et vacances.  

« -un taux d’effort « domicile-travail », basé uniquement sur les déplacements domicile-travail, 

permettant de cibler les ménages les plus contraints. » 

 Le mode de calcul par véhicule et non par individu permet d’éviter les doubles comptes. 

« -un taux d’effort « vie quotidienne » basé sur tous les déplacements d’un ménage un jour de 

semaine. » (p. 63) 

 Ce taux concerne également les inactifs qui peuvent avoir des déplacements tout aussi 

incompressibles que les actifs. 

Ces 3 indicateurs ont été rapporté au revenu total du ménage d’une part et au revenu par unité de 

consommation d’autre part. 
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Calcul 

En fonction de la puissance du véhicule et du type de carburant, un coût kilométrique a été calculé à 

partir du barème officiel des impôts de 2011. Selon le carburant (gazole ou super sans plomb) : 6,5-

9,2 (pour 3-4 CV) jusqu’à 12,1-16,8 (pour 12 CV et +). 

Le surcoût de consommation lié à l’ancienneté du véhicule n’a pas pu être pris en compte. 

Ratio de 1,4 pour passer des distances à vol d’oiseau aux distances réelles (cf. CERTU 2005). 

Effort sur revenu total ou revenu par UC ? 

Ces trois seuils sont dédoublés la dépense transport étant rapportée au revenu du ménage puis au 

revenu par UC. Le sens de ce deuxième mode de calcul pose toutefois question et transforme a priori 

la structure des ménages vulnérables en sélectionnant davantage les grands ménages dont les 

dépenses augmentent et dont les revenus par UC diminuent. Les taux d’effort moyens et médians 

ainsi calculés sont supérieurs de 30 % à 35 % aux dépenses rapportés au revenu total du ménage, 

mais ils identifient des nombres de ménages vulnérables très semblables, supérieurs de 0 % à 2 % à 

l’autre mode de calcul. La suite du document de l’IAU-îdF ne présente que ce taux d’effort rapporté 

au revenu par UC. 

Distances à vol d’oiseau ou multipliées par 1,4 ? 

Ponctuellement (p. 65), les efforts dont les dépenses sont déduites des distances, c’est-à-dire tous 

sauf les taux d’effort annuel, sont également dédoublés soit en prenant les distances à vol d’oiseau 

soit en les multipliant par un facteur 1,4. Cette modulation fournit des taux d’effort uniformément 

multipliés par 1,4 (puisque les dépenses sont proportionnelles au kilométrage). Elle est plus près de 

la réalité mais elle n’a pas d’impact sur l’identification des ménages vulnérables puisque les dépenses 

ainsi calculées ne sont pas comparées, additionnées ou soustraites à d’autres dépenses ou revenus. 

La modulation des distances par 1,4 devra donc être prise en compte pour des comparaisons avec 

d’autres modélisations ou dans des indicateurs de type reste-à-vivre ou coût résidentiel. 

Seuil 

Le seuil est défini au double de la moyenne.  

On obtient un effort en carburant rapporté au revenu par UC de 2,6% en moyenne pour les distances 

domicile-travail et de 1,7% en médiane. Le taux d’effort moyen basé sur les kilométrages annuels 

monte à 7,6%. Enfin, si l’on se base sur tous les déplacements de la vie quotidienne, on obtient un 

taux d’effort intermédiaire de 3,8% en moyenne et de seulement 2,2% en médiane.  

Le nombre de ménages considérés comme potentiellement vulnérables, c’est-à-dire ayant un taux 

d’effort supérieur à deux fois celui de la moyenne francilienne, varie du simple au double selon le 

taux d’effort utilisé. Plus de 300 000 ménages franciliens peuvent être considérés comme vulnérables 

vis-à-vis de leur taux d’effort annuel, tandis que seuls 156 000 consacrent plus de 5,2% de leur 

revenu au budget carburant de leur mobilité professionnelle.  



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 93/111 18/06/2015 

« les indicateurs sont très sensibles au choix du seuil. Une variation de 1% [comprendre sans doute 1 

point] du seuil fait augmenter de près de 50% le nombre de ménages concernés. » (cf. figure 5, 

p. 66). 

 

11.2.1.3 Questions sur les choix méthodologiques 

1- Que signifie (comment interpréter) un taux d'effort où la dépense du ménage est rapportée au 

revenu par UC? Les auteures l'utilisent en complément puis à la place du taux d'effort usuel (dépense 

du ménage/revenu du ménage). Il pourrait se situer entre pression budgétaire sur le ménage (le TEE 

usuel), efficacité de la consommation énergétique (notamment pour le domicile-travail: dépense 

pour une activité/revenu lié à l'activité, donc dépense par actif/revenu par UC) et taux normalisé 

(dépenses normalisées/revenu normalisé, où les dépenses normalisées sont égales aux dépenses 

totales car il n'y aurait aucune économie d'échelle sur les dépenses de mobilité). Les auteures nous 

expliquent que l'idée n'était pas tant d'avoir un indicateur ayant un sens intrinsèque que d'effacer les 

effets de taille du ménage et de pouvoir ainsi mieux comparer les populations entre elles. Elles 

précisent qu’elles ont dans la mesure du possible essayé de travailler simultanément sur plusieurs 

méthodes de calcul (dont les taux d'efforts classiques) même si tous les graphiques ne figurent pas 

toujours dans le rapport final.  

2- Que signifie un scoring de population-cible (les couples avec enfants, ou les personnes âgées) sur 

des facteurs de vulnérabilité dont seul le cumul définit la situation spécifique de la population-cible 

observée ? Ce scoring fait sens quand les facteurs ne peuvent être déterminés ensemble à l'échelle 

du ménage (c'est le cas pour les bas revenus, les longs domicile-travail, le bâti de classe G) ou que le 

facteur caractérise la commune (plus ou moins le cas de l'accessibilité, quoique le travail de l'IAU-îdF 

ait justement été d'affiner l'unité d'analyse), ou quand chaque facteur produit de la vulnérabilité 

même sans les autres facteurs (bas revenus notamment). Le scoring de vulnérabilité énergétique fait 

donc sens. Par contre, le scoring pour une population caractérisée par une situation spécifique ne fait 

pas tant sens. Ainsi, pour le scoring des personnes âgées, les facteurs "personnes âgées seules", "PO 

très modestes" et "maisons chauffées au fioul" peuvent être identifiés ensemble à l'échelle du 

ménage et aucun de ces facteurs n'est vraiment producteur en soi d'une vulnérabilité. C'est d'autant 



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 94/111 18/06/2015 

plus vrai que la part des personnes âgées seules, la part des PO très modestes, et la part des maisons 

chauffées au fioul sont faibles de manière générale; donc une commune du 4e quartile sur un de ces 

facteurs n'a pas forcément une part importante de ce facteur. De même pour le scoring ciblé sur les 

biactifs avec enfants: biactifs avec enfants, faibles revenus, longues distances domicile-travail et 

maisons chauffées à l'électricité. Par contre, le scoring ciblé sur les familles monoparentales cumule 

effectivement des facteurs qui décrive chacun des situations potentiellement problématiques: 

familles monoparentales qui travaillent loin, familles monoparentales sans voiture, revenus 

modestes. 

Les auteures précisent que l'idée est de travailler au sens du territoire afin de dégager les territoires 

qui cumuleraient plusieurs handicaps. L'objectif est d'ouvrir le dialogue avec des collectivités locales 

pour les alerter sur des zones géographiques à risque. Elles confirment que cela ne fait bien entendu 

pas sens au niveau des ménages. 

3- Le seuil est défini au double de la moyenne. Les auteures n’expliquent pas le choix de ne pas 

prendre la médiane, qui pourtant traduit davantage la norme sociale et évite les effets des extrêmes 

(les extrêmement mobiles ou les peu mobiles modélisés comme immobiles). 

4- Le revenu n’est connu que par tranche et que sa valeur a été tirée aléatoirement au sein de la 

tranche (loi normale tronquée). Des revenus tirés près de zéro ont-ils pu augmenter fortement les 

taux d’effort des ménages de la première tranche de revenu ? 

Remarques de détail 

Sur la lecture (p. 97) de l'analyse « toutes choses égales par ailleurs » (p. 98) : 

- effet non mentionné du nombre d'actifs sur les dépenses énergétiques de déplacement; 

- effet mentionné bien que faible de l'électricité et effet non mentionné de la classe d'âge 45-59 ans 

sur les dépenses énergétiques de chauffage et déplacement. 

Manque la « colonne de gauche » de la figure 10 p. 73. 

Manque la répartition dans l’ensemble de la population dans le premier graphique de la figure 11 

p. 75. 

Questions sur le rapport de 6-t 

5- Les ménages choisis pour les entretiens touchent des revenus variant du simple au double, entre 

15.000 et 30.000€/an.UC (en grande partie au-dessus de la médiane française64 : 19.940€/an.UC et 

de la médiane francilienne : 22.243€/an.UC en 2011) et certains sont propriétaires tandis que 

d’autres assument encore le remboursement de leur emprunt immobilier. La situation économique 

semble donc variable et pose la question de la comparabilité de ces situations. Les situations varient 

ainsi d’une famille monoparentale endettée touchant 1.625€/mois à une famille biactive touchant 

4.500€/mois et libérée de ses emprunts. De plus, cette dernière situation peut-elle être considérée 

                                                           

64 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF04267  



   

Rapport final ONPE – Définir la VET 95/111 18/06/2015 

comme source de vulnérabilité ? Les comportements de gestion économe et les préférences 

budgétaires ne peuvent alors être considérés comme des restrictions révélatrices de contraintes 

budgétaires et encore d’y déceler le poids des dépenses de carburant. 

Remarques de détail du rapport de 6-t 

Manque le critère « périurbain » chez les ménages interviewés p. 109, à moins que la propriété d’une 

maison et d’une voiture suffise à caractériser un espace de dépendance automobile de type 

périurbain. 

11.2.2 Résultats statistiques notables 

Les courbes des taux d’effort et des parts budgétaires en fonction des revenus correspondent aux 

courbes calculés pour la population française (ENTD et BDF) à savoir un taux d’effort qui décroît 

fortement puis se stabilise, et une part budgétaire stable avant de fléchir. Il faut noter que le revenu 

n’est connu que par tranche et que sa valeur a été tirée aléatoirement au sein de la tranche (loi 

normale tronquée). Les auteures ne précisent pas si des revenus tirés près de zéro ont pu augmenter 

fortement les taux d’effort des ménages de la première tranche de revenu. 

11.2.2.1 Comparaison des trois taux d’effort 

Le tableau de la page 65 fournit les résultats du calcul des trois indicateurs (rapportés au revenu par 

UC et avec distances à vol d’oiseau). 

 

 

Les taux d’efforts moyens et médians augmentent en intégrant de nouveaux motifs. 

Schématiquement, ils augmentent de moitié du domicile-travail à la mobilité quotidienne puis 

double de la mobilité quotidienne à la mobilité annuelle totale. Mais la population identifiée ne suit 

pas cette escalade des taux d’efforts. La population vulnérable double en passant du domicile-travail 

à la mobilité quotidienne, mais elle augmente à peine (de 5%) an passant de la mobilité quotidienne 

à la mobilité totale annuelle. La population vulnérable semble donc la même dans ces deux taux 

d’effort, sans préjuger toutefois des possibles changements de structure. Ainsi la mobilité de loisirs 

et de vacances ne semble pas induire autant d’inégalité budgétaire que la mobilité quotidienne hors 

travail bien qu’elle représente un poids budgétaire aussi important que la vie quotidienne. 

Effectivement, les ménages à effort quotidien élevé restreignent leur mobilité non-quotidienne alors 

que les efforts élevés pour le domicile-travail ne suscitent pas de restriction dans la mobilité 

quotidienne. Comme les entretiens (réalisés par 6-t dans le même rapport) l’ont également montré, 

Taux d’effort Médiane Moyenne

Effort "domici le-travai l " rapporté au revenu par UC 1,7% 2,6% 5,2%

Effort "vie quotidienne" rapporté au revenu par UC 2,2% 3,8% 7,5%

vie quotidienne/domicile-travail 1,29 1,46 1,44 1,85

Effort annuel  rapporté au revenu par UC 5,7% 7,6% 15,3%

annuel/domicile-travail 3,35 2,92 2,94 1,95

annuel/vie quotidienne 2,59 2,00 2,04 1,05

Seuil de 

vulnérabilité

(2 fois la 

moyenne)

Nombre de 

ménages 

vulnérables

156 000

289 000

304 000
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la mobilité quotidienne est aussi contraignante que les déplacements domicile-travail car les activités 

quotidiennes ont justifié le choix des ménages de s’installer où ils sont, mode de vie que les ménages 

ne sont pas prêts à abandonner. En fait, l’effort de mobilité totale annuelle diffère beaucoup dans 

son profil (cf. p. 66) entre autres aspects, et suggère donc des différences de structure susceptibles 

d’impacter fortement la structure des ménages vulnérables par rapport à l’indicateur de taux d’effort 

de vie quotidienne. 

11.2.2.2 Prise en compte de l’immobilité 

Les ménages ayant un effort nul correspondent surtout aux ménages sans voiture, la moitié des 

ménages du premier quartile de niveau de vie étant dans ce cas contre 15 % du dernier quartile 

(p. 69). Pour les efforts de mobilité domicile-travail ou quotidienne, les efforts nuls correspondent 

aussi aux ménages qui n’ont pas utilisé leur voiture le jour de l’enquête. Comparer les efforts de la 

population avec et sans ces ménages révèle le rôle de l’absence de mobilité automobile chez les 

ménages les plus modestes. 

Parmi la population qui utilise l’automobile, plus le ménage est pauvre, plus son effort est important. 

Pour les ménages de moins de 800€/mois, les trois taux d’efforts (dépense rapportée au revenu 

total) atteignent 4 %, 8 % et 14 % contre 1 %, 2 % et 4 % pour les ménages de plus de 5500€/mois 

(taux approchés d’après la figure 6 p. 66). Utiliser la voiture est pour ces ménages pauvres une vraie 

contrainte budgétaire, d’autant plus que ces chiffres ne reflètent que les coûts de carburant soit le 

tiers du coût total de l’automobile. 

 

Le même graphe calculé sur la population totale (figure 7 p. 67) intègre les efforts nuls des ménages 

non motorisés ou non utilisateurs de la voiture le jour de l’enquête. Il révèle une nette stabilité 

comparée à la décroissance forte du graphe précédent. En particulier, les ménages les plus pauvres 

et les plus riches ont des taux d’efforts moyens quasiment égaux. 
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Parmi les ménages pauvres, l’effort nul des ménages immobiles compense complètement le sur-

effort des ménages mobiles. Cette compensation exacte suggère l’idée que la non-mobilité et la 

mobilité chère ne sont pas deux phénomènes distincts mais deux configurations, aussi 

contraignantes quoique de manière différente, qui découlent des mêmes causes structurelles. Nous 

en tirons deux conclusions pour l’observation. D’une part, la sous-mobilité ne doit pas être oubliée 

parmi les problèmes liés à la vulnérabilité énergétique, car un renchérissement des carburants 

provoque une pression budgétaire chez les uns et une exclusion de la mobilité chez les autres. 

D’autre part, la non-mobilité ne peut être analysée de manière agrégée avec la mobilité chère 

puisque ces deux types de contraintes se compensent en terme d’effort moyen. Nous en tirons 

également une piste d’action, à savoir le soutien à la coopération entre ménages différemment 

contraints. En effet, la compensation de l’effort nul d’un ménage et de l’effort élevé d’un autre 

pourrait se traduire par une aide mutuelle, celui-ci aidant celui-là à se déplacer, accompagner des 

enfants ou ramener des courses, celui-là contribuant à son effort budgétaire. Cette aide mutuelle 

s’observe déjà notamment chez les ménages modestes et correspond aux diverses variantes de 

covoiturage65. 

11.2.2.3 Approches statistiques de la restriction 

Il est difficile d’appréhender la restriction autrement que par la déclaration des personnes 

concernées. L’analyse des distributions des efforts et de la mobilité en fonction de l’effort 

permettent néanmoins d’en déceler l’existence. Ainsi, les efforts de mobilité de vacances et loisirs 

régressent avec l’augmentation des efforts de mobilité, pour le domicile-travail et surtout pour la 

mobilité quotidienne avec sa pression budgétaire plus importante puisqu’elle englobe le domicile-

                                                           

65 Yves Jouffe, David Caubel, Sylvie Fol et Benjamin Motte-Baumvol, « Faire face aux inégalités de 
mobilité », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], Espace, Société, Territoire, document 708, 
mis en ligne le 19 janvier 2015, consulté le 01 avril 2015. URL : http://cybergeo.revues.org/26697 ; DOI : 
10.4000/cybergeo.26697 
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travail. La mobilité domicile-travail et la mobilité quotidienne augmentent par contre de conserve, 

suggérant qu’elles sont aussi contraintes l’une que l’autre, bien que deux fois plus de ménages 

connaissent des efforts budgétaires élevés pour le domicile-travail. Les restrictions ne touchent 

quasiment pas le nombre de déplacements (figure 15 p. 79). Seules les distances sont légèrement 

restreintes, et seulement lorsque le taux d’effort domicile-travail dépasse 15 % (figure 14, p. 78), 

restriction qui porte sur la mobilité du conjoint (figure 15 p. 79). 

Les auteures déduisent de ces restrictions presque inexistantes que les ménages concernés sont 

prêts à assumer des mobilités coûteuses, ce qui en fait un choix de vie. 

« La mobilité quotidienne ou annuelle est un choix de vie résultant de multiples arbitrages. En grande 

couronne, de nombreuses familles de couples bi-actifs accédant à la propriété font le choix de 

s’installer plus loin, mais ne souhaitant en aucun cas restreindre leur mobilité, aussi coûteuse qu’elle 

soit. Les ménages gèrent leur budget de façon globale et la restriction peut être réalisée sur d’autres 

postes de dépenses pour garantir une mobilité jugée prioritaire. » (p. 79). 

Que conclure de la situation de ces ménages dépensant coûte que coûte de grandes parts de leur 

budget dans le carburant et a fortiori dans la mobilité automobile, par conséquent exposés à un fort 

et brutal renchérissement du carburant ? Certains ménages ont des marges de manœuvre en 

renonçant à certaines dépenses et activités sans remettre en cause le mode de vie qui fonde leur 

installation résidentielle : ils sont seulement « exposés » à l’augmentation des prix du carburant. 

D’autres devront à l’inverse renoncer à des activités qu’ils jugent essentielles et qui justifiaient leur 

investissement dans leur logement et leur mode de vie mobile : on pourra parler de ménages 

vulnérables en termes de mode de vie ou de simple « dépendance au carburant ». Un troisième type 

de ménage peut manquer de toute marge de manœuvre budgétaire : ils se retrouveront en difficulté, 

c’est-à-dire avec des charges incompressibles mais impossibles à payer, donc des impayés et le début 

d’un processus de surendettement ou plus globalement de précarisation. C’est notamment le cas des 

ménages (évoqués dans le partie qualitative du rapport) dont la maison invendable, leur activité 

professionnelle ou leurs attaches familiales à un territoire les empêche d’envisager de déménager. Il 

s’agit de ménages « vulnérables par le carburant ». Enfin, un quatrième type de ménage peut déjà 

vivre une situation de précarité, ayant pour se déplacer renoncé à des dépenses nécessaires à 

l’économie et à la santé du ménage. Le prochain choc pétrolier accélérera d’autant plus violemment 

le cercle vicieux de leur précarité. Ce sont des ménages « précaires par le carburant ». La difficulté 

est de déduire de l’effort élevé d’un ménage pour sa mobilité s’il se trouve (ou a plus de chances de 

se trouver) dans l’un ou l’autre de ces quatre types de ménages. 

Une autre approche de la restriction s’appuie sur l’enquête Budget de familles qui renseigne tous les 

postes de consommation. EBF permet ainsi de comparer des populations vulnérables et non 

vulnérables dans la répartition de leurs dépenses. En particulier, la répartition des dépenses non 

énergétiques permet d’observer l’effet de la pression budgétaire énergétique sur l’ensemble des 

postes,  y compris le transport (hors carburant) et le logement (hors énergie) (tableau p. 101). 
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Enfin, la restriction peut être approchée par le reste-à-vivre. Mais l’analyse (p. 54-55) n’est pas 

poussée en termes de reste-à-vivre bien qu’un autre travail66 de l’IAU-îdF le définisse et l’analyse à 

partir de l’ENL de 2006 : revenus moins l’ensemble comprenant loyer et charges ou traites de 

l’emprunt, énergie, eau, téléphone-internet, assurance du logement. Le seuil est fixé à 

14€/personne.jour par la CNLE (2012). L’analyse identifie ainsi 350 000 ménages sur l’Île-de-France, 

plus 62 000 ménages étudiants. L’intégration des coûts de transport par cette méthode n’a pas été 

testée. Elle aurait pu l’être sur l’enquête Budget de Familles, en prenant en compte que les dépenses 

de carburant (non représentatives pour un ménage donné) impliquent d’agréger les résultats au 

moins sur des sous-populations. 

11.2.2.4 Profils des populations vulnérables 

Le profil majoritaire des populations vulnérables (p. 73-74) est une famille biactive avec enfant(s), de 

profession intermédiaire ou ouvrière, vivant en maison individuelle, dans le périurbain (mis à part la 

forte mobilité annuelle totale des vulnérables habitant en petit collectif dans le centre de 

l’agglomération). De manière notable, les sur-représentations statistiques ne doivent pas cacher les 

catégories sous-représentées mais nombreuses, comme les 20 % de ménages vulnérables dont les 

actifs sont cadres ou les 30 % à être propriétaires, ou encore les 25 % habitant en petit collectif. Ce 

point nous rappelle l’insuffisance du seul indicateur d’effort en carburant et la nécessité de chercher 

une définition à la fois suffisante et opératoire de la vulnérabilité. 

11.2.2.5 Scoring 

Le scoring communal de la vulnérabilité énergétique (p. 105) combine une mauvaise accessibilité 

(note inférieure à 2 sur 6) et un scoring à proprement parler, c’est-à-dire un cumul globalement 

défavorable de trois facteurs : faible revenu communal, forte part des ménages avec des distances 

domicile-travail supérieures à 20km, forte part du parc privé en classe G. Ce cumul se caractérise par 

une somme (de 3 à 12) de trois notes communales (de 1 à 4, selon le quartile de la commune parmi 

les communes franciliennes), le seuil étant placé à 8. Le résultat cartographique montre que les 

communes vulnérables sont toutes situées dans les marges peu denses de la région, particulièrement 

en Seine-et-Marne. 

                                                           

66 « 350 000 ménages à très bas revenu dans le parc de logement francilien », 
JJ. Guillouet, P. Pauquet, Note rapide N°647, mars 2014. 
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Le résultat confirme la vulnérabilité des espaces périurbains. D’autres scorings (p. 106) montrent 

d’autres territoires de vulnérabilité liée à la mobilité. Il est en effet utile de ne pas se focaliser sur les 

dépenses de carburant mais d’envisager d’autres contraintes comme le fait de ne pas disposer de 

voiture ou d’être une famille monoparentale ou une personne âgée. Le scoring ciblé sur les familles 

monoparentales propose ainsi d’estimer le cumul de trois facteurs : faible revenu communal, forte 

proportion de familles parentales qui travaillent loin, forte proportion de familles parentales sans 

voiture. Ce scoring éclaire une politique publique ciblée vers les familles monoparentales qui 

habitent des communes pauvres et sont donc probablement pauvres et avec peu d’aides familiales ni 

communales, qui se trouvent contraintes dans leur mobilité, que celle-ci soit intense ou entravée. 
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11.2.2.6 Double vulnérabilité 

Plusieurs notions de vulnérabilité (sous-entendu énergétique, puisque nous ne traitons que des 

consommations strictement énergétiques ici) peuvent être construites à partir de l’EBF 2006 (p. 93-

94) : 

Les vulnérables pour se déplacer sont 18,8 % et les vulnérables pour se chauffer 16,1 % des ménages 

franciliens (EBF 2006). 

Les ménages vulnérables pour se chauffer ou pour se déplacer sont 31,0 %, soit 1.382.000 ménages, 

ce qui correspond presque à la somme des deux populations vulnérables qui viennent d’être 

mentionnées car elles se superposent peu. 

En effet, seulement 3,9 % des ménages franciliens soit 173.000 ménages sont doubles vulnérables, 

c’est-à-dire en même temps vulnérables pour se chauffer et vulnérables pour se déplacer. 

Une deuxième notion de « double vulnérabilité énergétique » est explorées : la vulnérabilité pour 

l’énergie consommée, qu’elle serve à se chauffer ou se déplacer. En reprenant la dénomination de 

l’outil GéoVEhm, nous la nommons « vulnérabilité résidentielle » (sous-entendu « énergétique »). 

14 % des ménages franciliens soit 631.000 ménages sont vulnérables résidentiels. Les doubles 

vulnérables sont des vulnérables résidentiels mais l’inverse n’est pas vrai puisque seulement 27 % 

des vulnérables résidentiels sont doubles vulnérables. 

Un scoring des deux vulnérabilités pourrait aussi être réalisé comme cela s’est fait ailleurs afin 

d’intégrer aux doubles vulnérables ceux qui sont vulnérables pour une énergie et proche de la 

vulnérabilité pour l’autre, par exemple avec un taux d’effort entre la moyenne et le double de la 

moyenne. Ce calcul rajoute aux 3,9 % de doubles vulnérables 5,0 % des ménages franciliens qui sont 

vulnérables pour le carburant et proche de la vulnérabilité pour le chauffage, ainsi que 2,2 % qui sont 

vulnérables pour le chauffage et proche de la vulnérabilité pour le carburant, soit 11,1 % qui 

représentent 496.000 ménages. 

Des analyses statistiques descriptives (p. 95-96) et « toutes choses égales par ailleurs » (p. 97-98) 

sont réalisées. Celle faite pour la vulnérabilité pour le carburant peut être relevée. Mis à part 

l’absence de voiture, les facteurs les plus déterminants sont : 

être actif (3 fois plus de chances d’être vulnérable au carburant que sans actif),  

être seul en ménage (3 fois plus de chances qu’un couple avec enfant),  

être dans le premier quartile de revenu (2,9 fois plus de chances que dans le dernier quartile).  

Avoir une deuxième voiture (1,7 fois plus de chances qu’avec une seule voiture) et  

habiter hors de l’unité urbaine (1,6 plus de chances que dans l’unité urbaine) jouent d’un facteur 

moindre. 

Les autres variables ne sont pas significatives.  

Il est alors possible de voir lesquels de ces facteurs correspondent à ceux de vulnérabilité pour le 

chauffage, pour les amplifier ou pour s’y opposer. 
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Être dans le premier quartile (5,7 fois plus de chances d’être vulnérable au chauffage que dans le 

dernier quartile), 

être seul en ménage (1,6 fois plus de chances qu’un couple avec enfant) et 

habiter hors de l’unité urbaine (1,5 plus de chances que dans l’unité urbaine) amplifient la 

vulnérabilité. 

Ne pas avoir de voiture (1,6 fois plus de chances d’être vulnérable au chauffage qu’avec une seule 

voiture) s’oppose par contre à la vulnérabilité au carburant, inexistante sans voiture. 

Effectivement, posséder une deuxième voiture n’est plus un facteur de vulnérabilité énergétique 

résidentielle. Précisons toutefois que l’analyse « toutes choses égales par ailleurs » occultent des 

corrélations visibles par les analyses à deux variables et suggèrent des relations autrement invisibles. 

Ainsi l’effet de l’âge sur la vulnérabilité au carburant est nette, tandis que la vulnérabilité au 

chauffage ne varie pas selon le nombre de voitures. 

 

De même, l’effet revenu n’apparaît pas pour la vulnérabilité au carburant puisque ce sont les 

ménages du 3e quartile qui sont les plus touches. Par contre, en se restreignant aux ménages 

motorisés, ce qui revient à faire une analyse « motorisations égales par ailleurs », les trois premiers 

quartiles montrent la même vulnérabilité moyenne, ce qui se rapproche l’effet de la pauvreté 

révélée « toutes choses égales par ailleurs ». 

 

L’analyse montre l’effet d’autres facteurs de la vulnérabilité pour le chauffage, mais ils ne sont pas 

significatifs pour le carburant : maison (6,8), chauffage au gaz (5), logement d’avant 1949 (2,6), 

propriétaire (2,5), plus de 60 ans (2,2), 50 à 80 m² de surface de logement (2). 
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Nous en concluons que trois facteurs doivent focaliser l’attention : être pauvre, vivre seul et habiter 

hors agglomération. 

11.2.2.7 Périmètre de la vulnérabilité par les effe ts de restriction 

L’analyse de la restriction due à la pression budgétaire énergétique (p. 101) révèle, sur les 

propriétaires, que seuls deux postes budgétaires sont affectés : l’alimentation (qui augmente de 

5 points) et le transport hors carburant (qui diminue de 4 points). Cela s’explique par le fait que 

d’une part, l’alimentation est incompressible et la diminution globale du budget fait augmenter sa 

part budgétaire ; et d’autre part, que la baisse des dépenses de carburant traduit la baisse du 

kilométrage qui provoque en même temps la baisse des dépenses de transport hors carburant. Ces 

deux uniques effets agrégés de la contrainte énergétique67 nous suggèrent deux propositions de 

périmètre d’analyse selon la problématique visée : 

pour analyser la vulnérabilité énergétique globale, intégrer l’alimentation aux énergies car ce poste 

budgétaire est le plus contraint et il constitue un vecteur d’énergie comme les formes techniques de 

l’énergie ; 

pour analyser la vulnérabilité liée à la mobilité, intégrer tous les coûts du transport puisqu’ils 

évoluent de conserve ; 

pour analyser la vulnérabilité globale, intégrer ces deux postes aux énergies, sans oublier le logement 

qui est un poste budgétaire majeur et très différencié selon les ménages. 

11.3 BRDE Résidentiel par une EMD 

Résumé et analyse d’une méthode de calcul d’un indicateur Bas Revenus Dépenses Élevées intégrant 

logement et transport en s’appuyant sur une Enquête Ménages Déplacements (Strasbourg) 

Référence de l’article : Ines Mayer, Elise Nimal, Patrice Nogue, Marie Sevenet (2014), The Two Faces 

of Energy Poverty: A Case Study of Households’ Energy Burden in the Residential and Mobility 

Sectors at the City Level. Transportation Research Procedia, Volume 4, 2014, Pages 228–240. 

Sustainable Mobility in Metropolitan Regions. mobil.TUM 2014. International Scientific Conference 

on Mobility and Transport. Conference Proceedings. doi:10.1016/j.trpro.2014.11.018. URL :  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003019 Accessed 26 january 2015 

Abstract: This paper proposes an innovative methodology for the analysis of households’ double 

energy burden in the housing and transport sector by applying a new indicator – the Low-Income-

High-Costs (LIHC) indicator (Hills, 2011 and Hills, 2012). Whereas in its original version, the LIHC 

indicator only deals with residential energy expenses, in this paper, we propose to include energy 

costs linked to transport. Based on this modified method, we carry out a case study of the two faces 

of energy poverty in the city of Strasbourg. In this case study, energy demand and expenses for 

dwelling and transport are modelled at the household level, taking into account technical and 

                                                           

67 Pour reprendre une expression chère à Hélène Subrémon. 
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localization aspects. Then, data on households’ income are included in order to determine the 

number of fuel poor households at the urban district level. 

11.3.1 Méthode 

Données : RP, ENL, ENTD, EMD (Strasbourg) et d’autres données nationales et locales notamment sur 

les revenus et le coût du logement. 

Indicateur : BRDE Logement+Transport. 

Revenu = revenu net (tous revenus et toutes taxes compris) disponible après coûts fixes de logement 

et de transport (transport public considéré sans coût variable car cette distinction serait un artefact ; 

assurance, entretien, remboursement de la voiture) par UC (échelle INSEE, c'est-à-dire OCDE 

modifiée). Revenu fiscal à l'IRIS (INSEE-DGFIP), impôts locaux à partir d'une typologie centre-

banlieue-rural sur l'ENL (ici seulement centre), loyers déduits des prix au m² (portail internet local), 

loyers en HLM d'une base nationale (SOeS) et remboursements d'emprunt affectés aux ménages 

dont la personne de référence a entre 30 et 50 ans selon sa CSP (ENL). 

Seuil de revenu : 60 % du revenu net disponible médian (local). 

Énergie de logement = conventionnelle par DPE/3CL sur RGP et ENL sans prise en compte de la 

restriction avec prise en compte de la sous-occupation selon surface et composition du ménage 

(d'après le ministère britannique, comme Hills). Standardisation des coûts d'énergie domestique du 

ménage avec des UC-énergie calculés autour (moins de 20 % d'écart de revenu) des ménages de 

revenu médian comme le fait Hills. 

Énergie de transport = modèle EMD + ENTD si besoin pour déterminer la consommation kilométrique 

et la distance parcourue en voiture et deux-roues motorisés, multipliées par le prix du carburant 

utilisé, pour tous les trajets de tous les membres du ménage la semaine et le week-end pour une 

pondération sur l'année entière. La sortie du modèle est un coût de transport pour chaque type de 

ménage et de localisation. Pas de standardisation des coûts de transport du ménage avec des UC ou 

des UC-transport car ces coûts se cumulent sans forcément des économies d'échelle et 

correspondent aux dépenses réelles et non conventionnelles. Voir la discussion sur les échelles 

d’équivalence dans la note d’analyse du modèle GéoVEHM. 

Seuil d'énergie = médiane du territoire (ici aire métropolitaine de Strasbourg) ; seuil unique appliqué 

aux coûts combinés d'énergie logement-transport. 

11.3.2 Résultats 

18 % de ménages précaires énergétiques avec en moyenne 380€ de surcoûts énergétiques (par 

rapport à la médiane nationale). Familles (faible effet), logement social (fort effet), péri-centre (fort 

effet) sur-représentés, célibataires de moins de 65 ans (faible effet), logement privé, centre et 

banlieue, sous-représentés. 

11.3.3 Commentaires et questions sur la méthode 

Cet article, chose rare, pousse au bout l'application du LIHC à la mobilité, et même à l'intégration 

logement-transport. Il reprend le LIHC plutôt que son adaptation française pour l'ENL, le BRDE. La 
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somme des dépenses d'énergie ainsi standardisées en devient plus convaincante. La possibilité de 

combiner diverses bases de données sur logement, revenu et mobilité est en soi stimulante.  

La comparaison avec d'autres études n'est effectivement pas possible, notamment parce que les 

seuils sont très différents (ex. médiane vs double de la médiane des dépenses): c'est le prix de 

l'innovation. Toutefois, les résultats tirés de l'outil de modélisation de l'ONPE, GéoVEHM, seront 

publiés très bientôt et l'outil sera même disponible pour/par certaines institutions. Il offrira un 

chiffrage sur une base distincte mais très comparable avec un BRDE transport-logement. Ceci dit, ce 

seront plutôt ses résultats qui seront alors comparés à ceux de cette étude sur Strasbourg, aux 

données plus précises et à l'indicateur plus élaboré. 

Au-delà des comparaison de modèles, comme le soulignent les auteures, ce sont bien des études 

complémentaires sur le territoire d'étude qui permettront de jauger de la pertinence et de l'apport 

de l'indicateur LIHC. Il serait ainsi intéressant de le confronter aux simples cartographies de ses 

composantes : pauvreté après coûts de logement, distance automobile, performance du bâti. Puis 

confrontation aux indicateurs d'efforts. 

Il semble important de soulever trois points de vigilance pour la suite de ce travail stimulant. 

D'une part, les responsables INSEE du développement de l'outil Kit Énergie ont évoqué les critiques 

faites par le CEREMA envers la méthode DPE/3CL utilisée en 2011, l'INSEE la délaissant donc pour le 

modèle libre développé pour l'ANAH par Julian Marchal. 

D'autre part, la comparaison de ménages occupés et de ménages non-occupés n'occulte-t-elle pas les 

vulnérables parmi ces derniers ? Il faudrait voir les modalités de prise en compte de cette 

catégorisation dans le modèle ou pour étudier ses résultats. La question sous-jacente est simplement 

la possibilité de comparer des types de ménages aux besoins de mobilité très distincts. 

Enfin, l'importante marge de manœuvre entre dépenses effectives et conventionnelles de mobilité 

mérite de s'interroger sur l'utilisation possible d'un LIHC britannique construit pour repérer la faible 

performance d'un système énergétique hors arbitrages du ménage. Le cumul du LIHC logement et du 

LIHC transport risque alors de brouiller le premier sans éclairer davantage l'action. Répondre à ces 

questions est bien l'enjeu de la confrontation aux études locales complémentaires. Vous avez 

précisément mentionné cet enjeu avec la question d'une éventuelle norme conventionnelle de 

mobilité. Mais celle-ci ressemble à une martingale séduisante et fuyante. Cette idée de normes 

devient même préoccupante en passant de l'indicateur de politique publique au critère de dispositif 

d'aide équivalent à l'allocation pour le logement et le chauffage du ALG II, dont je ne connais pas les 

effets mais dont je découvre avec étonnement la complexité et la rigidité. 

11.4 La mobilité par le Kit Énergie 

Questions sur l’investissement AT44 dit Kit Énergie développé par le PSAR de l’INSEE (avec Audrey 

Berry, CIRED) 

11.4.1 Synthèse « AT44 - Vulnérabilité énergétique » 

(page 3 in extenso, mots en gras surlignés par les auteurs) 
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Le co-investissement Insee-SOeS « AT44 - Vulnérabilité énergétique » s’inscrit dans le cadre de 

réflexion né de la « loi Grenelle II » qui englobe à la fois des problématiques économiques, sociales et 

environnementales. Cette loi définit la personne en précarité énergétique comme celle « 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 notamment de l’inadaptation de ses ressources ou 

de ses conditions d’habitat ». Le co-investissement AT44 a pour ambition de chiffrer ce phénomène 

et d’en donner une description à un niveau géographique fin, permettant des analyses territoriales 

et études régionales sur ce thème. 

Deux types de partenariats pourraient être envisagés par les Directions régionales de l’Insee : 

Avec les DREAL et/ou les Régions, pour des études larges de la vulnérabilité énergétique régionale ou 

plus fines par exemple sur la nécessité de mise en oeuvre de politique d’amélioration énergétique de 

l’habitat ; 

Avec des intercommunalités ou départements, pour des diagnostics sur les territoires. 

Le co-investissement AT44 a été développé autour de deux grands thèmes : 

La vulnérabilité énergétique liée au logement ; 

La vulnérabilité énergétique liée aux déplacements. 

Chacun de ces deux thèmes est décliné selon deux approches : une approche taux d’effort (rapport 

de la dépense énergétique sur le revenu) et une approche pauvreté. Les deux thèmes peuvent être 

étudiés conjointement. 

L’application AT44, mise au point par le PSAR AT, est un outil qui permet, à partir du choix d’un 

maillage d’étude et d’un type de précarité, d’étudier la vulnérabilité énergétique des territoires, de 

dresser un portrait des ménages précaires et non-précaires les composant, de connaître les 

caractéristiques de leur logement et de leurs déplacements.  

L’application fonctionne grâce à des méthodologies statistiques avancées permettant l’estimation 

des revenus des ménages d’une part et des dépenses énergétiques liées aux logements et aux 

déplacements d’autre part. L’estimation des revenus en particulier est innovante, reposant sur la 

méthode des régressions quantiles, ici appliquée à un modèle multinomial. 

L’ergonomie de l’application a toutefois été pensée par le PSAR AT pour être très accessible, avec un 

paramétrage aisé et des résultats facilement disponibles, lisibles dans des synthèses interactives et 

exportables au format Excel. 

Dans AT44, la zone d’étude peut être un ensemble de régions, de départements, d’EPCI, de SCoT ou 

de communes (via un module de création de zonage intégré à l’application ou via l’introduction d’un 

fichier à façon). Le maillage du territoire peut être la région, le département, l’EPCI le SCoT ou la 

commune. 

Outre les variables géographiques, les chargés d’études ont à leur disposition dans cette application 

des caractéristiques sur les ménages (variables du type PCS, décile de revenu, forme du ménage, 

etc.) et sur leurs dépenses énergétiques (variables du type surface du logement, combustibles, etc.). 

Des croisements entre l’ensemble de ces variables peuvent être créés. Il est également possible 
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d’obtenir aisément des fichiers à cartographier dans Oceanis. Enfin, un module permettant une 

première approche prospective, autour de trois scénarios, est disponible. 

11.4.2 Questionnement 

Les questions suivantes découlent de la lecture du rapport méthodologique "Investissement AT44 

vulnérabilité énergétique »", daté de décembre 2014, par le PSAR « Analyse Territoriale » 

Direction Régionale PACA. , sur l’investissement AT44, dit Kit Energie, d’estimation de la vulnérabilité 

énergétique des ménages, développé par le Pôle d’Action Régionale de l’INSEE. 

11.4.2.1 Déplacements 

« Les travaux de Jean-Louis Coster menés au moment de l’étude préalable ont remis en cause 

l’approche consistant à affecter les caractéristiques moyennes du parc communal aux navettes 

individuelles. Ils montrent que le coût du déplacement est très sensible aux performances 

énergétiques du véhicule. » —> Est-il possible d’avoir des détails sur ces travaux? 

Qu’est ce qui définit un groupe Copert? Est-il possible d’avoir de la documentation sur le modèle 

AT36, plus spécifique que la documentation du site officiel du modèle Copert ? 

Comment les dépenses de carburant domicile-travail ou domicile-étude sont-elles affectées au 

ménage ? 

Méthode de reconstitution des caractéristiques des véhicules par ménage : appariement fichiers RP 

et Sidiv sur la clé commune —> Comment expliquer un taux de recouvrement de l’ordre de 35-43% 

seulement? Pourquoi tant de perte? 

Mode de transport et nombre moyen de passagers par véhicule : Ces variables sont évoquées en 

note de bas de page à propos de l’ENTD. Sont-elles estimées ? A partir de quelles variables du fichier 

Individu ? 

Achats-soins-démarches : "La personne de référence compte pour 1 et chaque personne suivante 

pour 0,5." —> Comment ont été choisies ces valeurs ? Des modélisations plus complexes que la 

pondération selon le nombre de personnes majeures et la localisation sont-elles réalisées ou 

envisagées, notamment en fonction de cette structure familiale, du nombre de véhicules et de 

l’emploi de ses membres ? 

Deux-roues motorisés : « Les coûts liés aux déplacements ne sont calculés que pour les 

déplacements en voiture ». Prenez-vous en compte les deux-roues motorisés ? Le cas échéant les 

différenciez-vous des voitures ? 

11.4.2.2 Logement 

RP donne connaissance du moyen de chauffage et du combustible principal de chauffage par ménage 

—> Est ce que le modèle suppose que le combustible utilisé pour le chauffage est aussi celui utilisé 

pour l’eau chaude sanitaire ? Est-ce que l’eau chaude et les autres usages sont intégrés dans 

l’estimation du DPE ? 
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11.4.2.3 Revenus 

Quel est la composition de ce revenu disponible (aides au logement, aide des parents aux étudiants, 

etc.) ? Les revenus des étudiants sont-ils problématiquement sous-évalués comme dans d’autres 

modélisations ? 

11.4.2.4 Vulnérabilité énergétique 

Approche pauvreté : un ménage est déclaré précaire énergétique (au sens pauvreté) si son revenu 

disponible moins sa consommation énergétique est inférieur au seuil de 60% de la médiane des 

restes à vivre (RD – CE). —> Avez-vous fait des analyses avec cette approche (taux de précaires, 

profils des précaires, répartition géographique) ? Avez-vous comparé avec le TEE ? Et avec la 

pauvreté monétaire ? 

Qu’est-ce qui vous a amené à choisir cette définition ? Avez-vous envisagé voire testé un indicateur 

type Bas Revenu Dépense Elevée ? 

11.4.2.5 Approche prospective 

«  Un module permettant une première approche prospective, autour de trois scénarios, est 

disponible. » —> Que permet de tester ce module? Quels sont ces trois scénarios? 
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