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1. Introduction 

 

La précarité énergétique est un terme qui désigne l’incapacité financière d’un 

ménage à combler ses besoins énergétiques élémentaires de chauffage, de 

cuisine, de lumière et d’utilisation d’appareils électroménagers à la maison. 

 

Les conséquences de la précarité énergétique comptent notamment un usage 

restreint du chauffage, des maisons froides et humides, des dettes quant aux 

factures de services et une baisse des dépenses du foyer pour l’achat d’autres 

items essentiels. De plus, la précarité énergétique est associée à de 

nombreuses maladies physiques et mentales telles que la dépression, 

l’asthme et les maladies cardiaques. 

 

Ce guide d’introduction vise à aider les conseillers, les médecins, les 

chercheurs et les autres parties concernées qui connaissent peu le sujet de la 

précarité énergétique à comprendre ce phénomène et à savoir l’identifier et le 

mesurer. 

 

Dans les sections suivantes (2 et 3), ce guide présente les causes de la 

précarité énergétique et propose un survol des symptômes caractéristiques 

tandis que les sections 4 et 5 se concentrent sur la prévalence de la précarité 

énergétique à travers l’Europe et sur les façons de la mesurer. Ce guide ne 

prétendant pas offrir une étude approfondie du phénomène, les dernières 

sections présentent des suggestions de lectures complémentaires ciblées et 

de sites Internet utiles. 
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2. Quelles sont les causes de la précarité énergétique? 
 

La cause principale de la précarité énergétique réside dans la combinaison de 

factures énergétiques élevées, d’un faible revenu et d’une mauvaise efficacité 

énergétique, tel que présenté dans la figure ci-après. 
 

 

 

Toutefois, la précarité énergétique est un phénomène complexe qui reflète 

différentes situations, tels qu’être en retard de paiement pour les factures de 

services, vivre dans une maison humide et/ou être incapable de maintenir un 

niveau de chaleur adéquat. En plus des trois causes nommées ci-haut, il 

existe plusieurs autres déterminismes potentiels incluant : 
 

  

De factures 
énergétiques 

élevées 

Mauvaise 
efficacité 

énergétique 
Faible revenu 

 Le type d’occupation  – les locataires seraient particulièrement 

vulnérables 

 Le type d’habitation 

 Les besoins énergétiques supplémentaires  – par exemple, les 

ménages avec des personnes handicapées ou de jeunes enfants 

peuvent nécessiter un chauffage plus constant et à plus haute 

température que les autres ménages. 

 Les ménages en milieux ruraux n’ayant pas accès à l’électricité ou au 

carburant 

 La sous-occupation 

 L’absence d’épargne 
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3. Indicateurs d’un foyer en situation de précarité énergétique 

 

 

 

Les foyers en situation de précarité énergétique s’identifient rarement comme 

tel en raison de la stigmatisation associée au terme. 
 

La précarité énergétique doit donc être identifiée grâce à des indicateurs 

substitutifs. Les indicateurs les plus communs d’un foyer en précarité 

énergétique incluent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les foyers peinant à payer ses factures énergétiques 

 Une habitation froide 

 Une insuffisance évidente du système chauffage 

 Les ménages vivant dans une seule pièce ou une seule partie de la 

maison  

 La condensation, l’humidité et la présence de moisissures dans la maison 

 Les ménages passant plus de temps dans les lieux publics chauffés, tels 

que les centres commerciaux ou les bibliothèques, par temps froid  

 Une réticence à accueillir des visiteurs 
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4. Mesurer la précarité énergétique: les façons de faire à 

privilégier 

 

Pour mesurer la précarité énergétique à des fins de suivi, deux méthodes 

principales peuvent être employées : 

 

1. La méthode selon les dépenses 

 

L’approche selon les dépenses est la méthode la plus couramment utilisée 

pour mesurer la précarité énergétique et est employée pour les statistiques 

nationales du Royaume-Uni et de la République d’Irlande. 

 

De manière générale, dans une approche fondée sur les dépenses, un foyer 

est considéré en situation de précarité énergétique s’il dépense plus de X % 

de son revenu pour l’énergie servant au chauffage, à l’eau chaude, à la 

cuisine, à la lumière et aux appareils électroménagers. 

 

Si cette méthode semble en théorie bien simple, elle pose problème en 

pratique et nécessite la prise en considération de nombreux facteurs tels que:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier facteur, portant sur l’utilisation d’une médiane ou d’une moyenne 

des dépenses, est souvent ignoré. Il est pourtant primordial puisque les 

dépenses énergétiques sont souvent distribuées de façon asymétrique. 

 

 L’utilisation d’un seuil de dépense absolu, tel que l’ancienne limite définie 

à 10 % au Royaume-Uni, ou l’utilisation d’un seuil relatif comme le double 

du niveau médian de dépenses 

 L’ajustement des dépenses énergétiques pour estimer le montant qui 

devrait  être dépensé par les foyers pour atteindre un niveau de vie 

adéquat ou l’utilisation des données sur les dépenses réelles du foyer. 

 La façon de mesurer le revenu du foyer – par exemple, les bénéfices liés 

aux prestations d’invalidité doivent-ils être considérés comme un revenu? 

Le revenu devrait-il être ajusté pour tenir compte de la taille du ménage? 

 L’utilisation d’une médiane ou d’une moyenne des sommes consacrées 

aux dépenses énergétiques 
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L’utilisation d’une moyenne peut mener à des résultats trompeurs en donnant 

un poids important aux valeurs anormalement élevées, tandis qu’une médiane 

élimine les valeurs extrêmes et est particulièrement utile pour les recherches 

comparatives. 

 

Au sujet du seuil de dépenses énergétiques, il est important de noter que 

l’ancien seuil de précarité énergétique établi à 10 % au Royaume-Uni provient 

d’un calcul du double du niveau médian de dépenses faisant référence aux 

dépenses requises pour les foyers plutôt qu’aux dépenses réelles. La 

réplication du seuil de précarité énergétique à 10 % du Royaume-Uni doit se 

faire avec précaution. 

 

La distinction entre les dépenses énergétiques réelles et requises est 

significative. Des recherches menées au Royaume-Uni indiquent que les 

foyers en situation de précarité énergétique dépensent souvent beaucoup 

moins d’argent que nécessaire pour atteindre un niveau adéquat de chaleur, 

de luminosité, etc. ce qui explique que le modèle employé par le 

gouvernement du Royaume-Uni se fonde sur les dépenses requises. 

 

Si les dépenses énergétiques requises permettent une évaluation plus juste 

de la précarité énergétique, les données détaillées sur les besoins des 

logements utilisées dans ce modèle sont toutefois inexistantes dans plusieurs 

pays. Dans ce cas, les dépenses énergétiques réelles peuvent s’y substituer, 

mais les chercheurs doivent être conscients des risques de sous-estimer le 

nombre de foyers en situation de précarité énergétique. 

 

Lorsque cela est possible, les données sur les dépenses réelles devraient être 

contre-vérifiées au moyen d’autres indicateurs, tels que la capacité financière 

des ménages à payer le chauffage de leur habitation et/ou à payer les factures 

de services à temps, afin d’identifier les dépenses énergétiques insuffisantes. 

 

Pour en savoir plus sur la mesure de la précarité énergétique grâce aux 

données sur les dépenses, voir Boardman (2010) et Hills (2012) dans la 

section Lectures complémentaires.  
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2. Méthode consensuelle 

 

Certains chercheurs défendent plutôt l’utilisation d’indicateurs consensuels 

pour mesurer la précarité énergétique. Selon ces indicateurs, les ménages 

sont considérés énergétiquement précaires s’ils ne peuvent accéder à un 

niveau de vie décent.  

 

Plutôt que de se concentrer sur les revenus et les dépenses, les indicateurs 

consensuels se fondent sur des réponses subjectives à des questions sur la 

capacité des ménages à maintenir une maison confortable en termes de 

chaleur et à payer les factures énergétiques à temps. Les indicateurs 

consensuels se fondent aussi sur des questions sur la condition générale de 

la maison. Voici des exemples de questions tirées d’un sondage consensuel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des principaux avantages de la méthode consensuelle est qu’il est plus 

simple de recueillir des données consensuelles que des données sur les 

dépenses des ménages. De plus, les indicateurs consensuels présentent le 

potentiel de détecter des éléments de précarité énergétique plus généraux. 

 

Toutefois, les indicateurs consensuels de précarité énergétique font l’objet de 

critiques pour les erreurs d’exclusion qui peuvent survenir lorsque des 

ménages ne s’identifient par comme précaires énergétiquement, alors qu’ils 

seraient considérés en situation de précarité énergétique selon d’autres 

mesures. De plus, une comparaison des méthodes selon les dépenses ou 

 Avez-vous certains de ces problèmes dans votre logement? Un toit 

qui coule, des murs/planchers/fondations humides, de la moisissure 

sur les cadres de fenêtre et sur le plancher  

 Le logement est-il équipé d’un système d’air conditionné? (EU SILC 

2007, module sur les conditions de logement) 

 Le logement est-il confortablement rafraîchi en été? (EU SILC 2007, 

module sur les conditions de logement) 

 Durant les froids mois d’hiver, parvenez-vous à garder le logement 

confortablement chaud? (English Housing Survey) 

 Est-il plutôt facile ou plutôt difficile pour vous de payer les coûts de 

chauffage/d’énergie? (English Housing Survey) 
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selon des indicateurs consensuels au Royaume-Uni et en France démontre 

que différentes populations sont considérées précaires énergétiquement avec 

un faible degré de recoupement entre les deux méthodes. Afin d’identifier et 

de contrôler ces erreurs, les indicateurs subjectifs doivent être contre-vérifiés 

avec des questions objectives sur l’efficacité énergétique et la condition 

générale de la maison et, lorsque cela est possible, ces indicateurs doivent 

être comparés aux données de dépenses. 

 

  
 

Toutefois, le module de 2007 des Statistiques de l’UE sur les conditions de 

logement est jusqu’à maintenant la seule enquête à avoir demandé aux 

ménages s’ils sont en mesure de demeurer au frais et s’ils possèdent un 

système d’air conditionné. En conséquence, les données disponibles à ce 

sujet sont limitées. Néanmoins, les récentes vagues de chaleur sur le 

continent européen sont de bons arguments en faveur des indicateurs sur le 

rafraîchissement dans la mesure et l’analyse de la précarité énergétique. 

 

 

 

 

 

 

Un développement relativement 

récent dans les recherches 

consensuelles sur la précarité 

énergétique consiste à reconnaître 

l’existence d’une « précarité 

énergétique estivale », des 

recherches affirmant que la précarité 

énergétique doit inclure les difficultés 

liées au rafraîchissement lors des 

mois chauds d’été tout comme les 

difficultés liées au chauffage en 

hiver. 
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5. La précarité énergétique en Europe 
 

À l’heure actuelle, les indicateurs consensuels issus des statistiques sur le 

revenu et les conditions de vie de l’UE sont les seules données standardisées 

disponibles pour mesurer la précarité énergétique paneuropéenne, tandis que 

les micro-données sur les dépenses n’existent toujours pas. Les données EU 

SILC les plus récentes démontrent que la précarité énergétique prévaut à 

travers l’UE, en particulier en Europe centrale, en Europe de l’Est et en 

Europe du Sud : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré ces preuves de l’existence de la précarité énergétique à travers 

l’Europe, l’établissement de politiques nationales a été limité à seulement trois 

définitions nationales de la précarité énergétique au Royaume-Uni, dans la 

République d’Irlande et en France. 

 

L’établissement de politiques au sein de l’UE a également été limité, aucun 

ensemble de mesures concernant la précarité énergétique n’ayant été 

proposé. Les Directives du Conseil européen 2009/72 et 2009/73 

reconnaissent toutes deux l’existence de la précarité énergétique et donnent 

le mandat aux États membres de « définir le concept de clients vulnérables 

qui puisse faire référence à la précarité énergétique ». Néanmoins, aucune 

indication sur le sens ou la définition de « clients vulnérables » ou de 

« précarité énergétique » n’est présentée, ce qui mène à une approche 

fragmentée de la question à travers l’Europe.   

 

  

 En 2011, 9,8 % des ménages de l’UE-27 et 15,8 % des ménages des 

12 nouveaux États membres ne pouvaient se permettre de chauffer 

leur maison adéquatement (EU SILC 2011).  

 8,8 % des ménages de l’UE-27 et 17,1 % des ménages des 12 

nouveaux États membres se trouvaient en retard de paiement pour 

des factures de services (EU SILC 2011). 
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6. Lectures complémentaires 

 

Cette liste contient des suggestions de lectures avancées sur le sujet des 

politiques et des mesures relatives à la précarité énergétique. 

 

 Boardman, B. (2012) Fuel poverty synthesis: Lessons learnt, actions 

needed. Energy Policy, 49: 143-148. 

 Boardman, B. (2010) Fixing Fuel Poverty: Challenges and Solutions. 

Earthscan, London. 

 Bouzarovski, S., et al. (2012) Energy poverty policies in the EU: a critical 

perspective. Energy Policy 49: 76–82. 

 Brunner, K-M., et al. (2012) Experiencing fuel poverty. Coping strategies of 

low- income households in Vienna/Austria. Energy Policy, 49: 53–59. 

 Council Directive 2009/72/EC of 13 July 2009 Concerning Common Rules 

for the Internal Market in Electricity and Repealing Directive 2003/54/EC. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN

:PDF  

 Council Directive 2009/73/EC of 13 July 2009 Concerning Common Rules 

for the Internal Market in Natural Gas and Repealing Directive 2003/55/EC. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:

PDF  

 Dubois, U. (2012) From targeting to implementation: The role of 

identification of fuel poor households. Energy Policy, 49: 107-115 

 EPEE (2009) Definition and Evaluation of fuel poverty in Belgium, France, 

Italy and the United Kingdom. http://www.fuel-

poverty.org/files/WP2_D7_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0094:0136:en:PDF
http://www.fuel-poverty.org/files/WP2_D7_en.pdf
http://www.fuel-poverty.org/files/WP2_D7_en.pdf
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 European Commission (2010) Commission Staff Working Paper: An Energy 

Policy for Consumers. European Commission, Brussels. 

 European Economic and Social Committee (2011) Opinion of the European 

Economic and Social Committee on ‘Energy poverty in the context of 

liberalisation and the economic crisis’ (exploratory opinion). Official Journal 

of the European Union, C 44/53  

 Healy, J.D.  (2004) Housing, Fuel Poverty and Health: A Pan-European 

Analysis. Ashgate: Aldershot 

 Hills, J. (2012) Getting the measure of fuel poverty: Final Report of the Fuel 

Poverty Review. CASE Report 72, London 

 Househam, I., and Musatescu, V. (2012) Improving Energy Efficiency in 

Low-Income Households and Communities in Romania: Fuel Poverty Draft 

assessment report. United Nations Development Programme, Romania 

 Liddell, C., Morris, C., McKenzie, S.J.P. and Rae, G. (2012) Measuring and 

monitoring fuel poverty in the UK: National and regional perspectives. 

Energy Policy, 49: 27-32 

 Moore, R. (2012) Definitions of fuel poverty: Implications for policy. Energy 

Policy, 49: 19-26 

 Plan Bâtiment Grenelle (2009) Groupe de travail Précarité énergétique 

Rapport. http://www.plan-batiment.legrenelle-

environnement.fr/index.php/actions-du-plan/rapports. 

 Thomson, H. and Snell, C. (2013). Quantifying the prevalence of fuel 

poverty across the European Union. Energy Policy, 52: 563-572. 

 Tirado Herrero, S. and Ürge-Vorsatz, D. (2012) Trapped in the heat: A post-

communist type of fuel poverty. Energy Policy, 49: 60-68 

 Tirado Herrero, S. and Ürge-Vorsatz, D. (2010) Fuel Poverty in Hungary: A 

first assessment. Central European University, Hungary 

 

 

http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actions-du-plan/rapports
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/actions-du-plan/rapports
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7. Sites Internet utiles 

 

Paneuropéen 

 ACHIEVE, Action in low-income households to improve energy efficiency 

through visits and energy diagnosis 

 CECODHAS Housing Europe, European Federation of Public, Cooperative 

& Social Housing 

 Citizens' Energy Forum - European Commission 

 Coalition for Energy Savings 

 EC-LINC, Energy Check for Low Income Households 
 Energy Cities 
 Energy Community 
 EU Fuel Poverty Network 
 EuroACE, The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in 

Buildings 
 EurActiv 
 European Council for an Energy Efficient Economy 
 European Energy Network 
 European Fuel Poverty and Energy Efficiency 

 

Autriche 

 Austrian Institute for Sustainable Development 

 

France 

 ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

 ANAH, Agence Nationale de l'Habitat 

 CLER, Réseau pour la transition énergétique 

 Club de l'Amélioration de l'Habitat 

 Fédération Nationale des Centres PACT-ARIM 

 Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 

 Fondation de France 

 HCPLD, Haut comité pour le logement des personnes défavorisées 

http://www.achieve-project.eu/
http://www.housingeurope.eu/
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
http://energycoalition.eu/
http://www.ec-linc.info/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.energy-community.org/
file:///F:/Work%20(Uni%20-%20other)/eaga%20CT%20-%20EU%20Fuel%20Poverty%20Measurement/OUTPUTS/ww.fuelpoverty.eu
http://www.euroace.org/
http://www.euractiv.com/
http://www.eceee.org/
http://www.enr-network.org/
http://www.fuel-poverty.org/
http://oin.at/?lang=en
http://www2.ademe.fr/
http://www.anah.fr/
http://www.cler.org/
http://www.cah.fr/
http://www.pact-arim.org/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp
http://www.hclpd.gouv.fr/
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 ONPES, Observatoire nationale de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

 Réseau RAPPEL, Réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité 

énergétique dans les logements 

 

Hongrie 

 Energiaklub 

 

Irlande 

 Energy Action 

 

Espagne 

 Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)  

 Ecoserveis 

 

Royaume-Uni 

 Association for the Conservation of Energy 

 Centre for Sustainable Energy 

 Consumer Futures 

 Department of Energy and Climate Change 

 eaga Charitable Trust 

 Energy Action Scotland 

 Fuel Poverty Indicator 

 National Energy Action 

 Rural Fuel Poverty 

 

 

 

 

 

http://www.social.gouv.fr/article.php3?id_article=195
http://www.precarite-energie.org/
http://energiaklub.hu/en
http://energyaction.ie/wp/
http://www.cienciasambientales.org.es/
http://www.ecoserveis.net/
http://www.ukace.org/
http://www.cse.org.uk/
http://www.consumerfutures.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
http://www.eagacharitabletrust.org/
http://www.eas.org.uk/default.php
http://www.fuelpovertyindicator.org.uk/
http://www.nea.org.uk/
http://www.ruralfuelpoverty.org.uk/
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