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Vulnérabilité et précarité énergétiques
en fLANDRE INTérieure

préambule

« Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve 

dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture 

d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires 

en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d’habitat. » 

C’est dans ces termes que la loi portant engagement national pour 

l’environnement du 10 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », a donné une 

définition de la précarité énergétique toujours utilisée comme référence 

aujourd’hui. Les situations de précarité énergétique trouvent donc leur 

origine dans la combinaison de trois facteurs qui seront développés 

dans un premier temps : augmentation du coût de l’énergie, fragilité des 

ménages et faible qualité thermique des logements.

La précarité énergétique peut avoir des conséquences multiples pour 

les ménages concernés (dégradation de l’état de santé, difficultés liées 

à l’emploi et au cursus scolaire, désocialisation…) qui seront abordées 

dans un second temps, avant de se concentrer sur les réponses 

apportées par les collectivités et associations face à cet enjeu majeur 

à la croisée des politiques de l’habitat, sociales, énergétiques, sanitaires, 

économiques…

LES OBSERVATOIRES DE L’aud

AGENCE
Pays de Saint-Omer -

D’URBANISME & DE DÉVELOPPEMENT
Flandre Intérieure

LES CHIFFRES CLés 

MÉNAGES 
(15 000 À 19 000 

HABITANTS)

8 700 À 11 500 

DES MÉNAGES 
(11 À 13% DES HABITANTS)

16 À 21 % 

À L’ÉCHELLE 
DE L’ANCIENNE RÉGION 
NORD-PAS DE CALAIS

18,4 % 

> Ménages en situation de vulnérabilité énergétique :
Source : INSEE analyses Nord-Pas de Calais (2015)

Extrait de «Dépenses énergétiques consacrées au logement : 
Près d’un ménage sur cinq est vulnérable» 
(INSEE RP, ERFS et RDL 2008, SOeS, ANAH)
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Précarité énergétique, 
vulnérabilité énergétique :
un phénomène difFIcile 
à déFInir, à repérer 
et à mesurer

TAUX D’EFFORT ÉNERGÉTIQUE (INSEE) :
dépenses liées à la consommation d’énergie pour 

le chauffage, l’eau chaude et la ventilation dans 

le logement, rapportées au revenu des ménages 

(revenus d’activité, du patrimoine, transferts et 

prestations sociales, nets des impôts directs).

VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE AU SENS 
DU LOGEMENT (INSEE) : 
taux d’effort énergétique supérieur à 8%, en 

excluant les ménages dont le revenu par unité de 

consommation est supérieur à 40 300€ (double du 

revenu médian).

déFInitions

Les études de l’INSEE mettent en avant les profils types 

des ménages en situation de vulnérabilité énergétique, 

autour de trois grandes familles d’indicateurs qui seront 

développés dans cet observatoire :

> Coût de l’énergie fluctuant

> Bâti énergivore : ancien, dégradé, chauffage peu 

performant

> Ménages fragiles : ménages isolés, précaires

DES MÉNAGES FRANÇAIS 
SONT EN SITUATION DE 

VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

14,6% 

DES MÉNAGES DE L’ANCIENNE 
RÉGION NORD-PAS DE CALAIS 

SONT EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE

18,4% 

L’existence d’une situation de précarité énergétique peut 

être définie suivant plusieurs approches : lorsque le ménage 

consacre une part importante de son revenu aux dépenses 

énergétiques, ou lorsqu’il adopte un comportement 

anormalement restrictif en matière de consommation 

d’énergie (pouvant entraîner notamment une sensation de 

froid). Suivant l’approche retenue, le nombre de ménages 

en précarité énergétique peut varier fortement.

Sans étude ciblée spécifiquement qui impliquerait de 

croiser pour chaque logement les revenus des ménages 

avec leurs dépenses énergétiques, ou de les interroger 

sur le froid ressenti dans leur logement, il est difficile 

de dénombrer précisément les situations de précarité 

énergétique sur le territoire. Il est néanmoins possible, à 

partir des études qui ont été menées aux échelles nationale 

et régionale et qui définissent des critères et des niveaux 

de vulnérabilité, de déterminer les typologies de ménages 

et de logements potentiellement les plus concernés.

Cet observatoire se base notamment sur les études 

menées par l’INSEE, dont l’une parue en novembre 2015 

est consacrée à l’ancienne Région Nord-Pas de Calais, 

et qui est l’étude à l’échelle la plus fine à notre disposition. 

Dans ses études, l’INSEE retient un indicateur plus large 

que la précarité énergétique : la vulnérabilité énergétique. 

Cette notion est basée sur le taux d’effort énergétique des 

ménages et exclut les ménages les plus aisés.
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L’augmentation 
des coûts de l’énergie 

Evolution des abonnements (en € TTC / an) et prix (en € TTC pour 100 kWh) 
des énergies domestiques entre 2007 et 2016 (en base 100)

PÉGASE (MEEM/CGDD/SOES) Prix de 100kWh (base 100) Prix des abonnements
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Durant les dix dernières années, le prix des énergies, à 

la fois en termes d’abonnement et de consommation, a 

fortement augmenté.

Concernant le gaz naturel, pour un ménage avec une 

consommation moyenne (chauffage, eau chaude sanitaire 

et cuisson), l’abonnement a quasiment doublé entre 2007 

et 2016, passant de 125 à 235€ par an (+88%). Le prix de 

100kWh de gaz a globalement augmenté de 11% sur la 

même période 2007-2016, mais connaît une diminution 

sur les trois dernières années. Une nouvelle hausse des 

tarifs réglementés a cependant été décidée pour 2018. 

Elle devrait notamment toucher les ménages les plus 

consommateurs.

L’électricité a connu une évolution inverse. L’abonnement a 

fortement chuté entre 2007 et 2016, passant de 275 à 195€ 

par an (-29%), tandis que le prix de 100kWh a augmenté 

de manière très importante : +49% en heures pleines (de 

10,80€ à 16€) et +83% en heures creuses (de 6,60€ à 12€).

Le fioul a connu de grandes variations de coût au cours des 

dix dernières années, avec notamment une chute importante 

suite à la crise de 2008 puis une forte augmentation entre 

2009 et 2012, avant de revenir progressivement en 2016 

à son niveau de 2007. Le bois, enfin, apparaît comme un 

combustible plus stable que ses concurrents, le prix de 

100kWh en bois bûche n’ayant augmenté que de 10% entre 

2007 et 2016.

Selon les enquêtes Logement de l’INSEE, le taux d’effort 

net moyen des ménages pour le logement (dépenses de 

loyer ou remboursement d’emprunt mensuel + charges 

mensuelles dont eau et énergie, nettes des aides) est 

passé de 14,7% en 1992 à 15,7% en 2013. En parallèle, la part 

des ménages ayant rencontré des difficultés de paiement 

au cours de 2 années précédentes est passé de 6,5% en 

1996 à 9,7% en 2013.
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Les études de l’INSEE identifient quatre facteurs principaux 

liés au profil de l’habitat qui influent sur le niveau des 

consommations en énergie estimées pour se chauffer, 

et peuvent ainsi indiquer une situation de vulnérabilité 

énergétique liée au logement * :

> La date de construction,

> Le combustible utilisé pour se chauffer,

> La taille du logement,

> La localisation (combinaison de facteurs liés au logement 

et aux déplacements).

Les logements anciens

Selon l’étude régionale de l’INSEE, 27% des ménages dans 

le Nord et le Pas-de-Calais habitant dans un logement 

construit avant 1949 sont en situation de vulnérabilité 

énergétique, contre moins de 5% dans les logements 

construits dans les 20 dernières années. Dans le Pays 

Cœur de Flandre, 33% des logements ont été construits 

avant 1945.

Dans les communes urbaines, les logements construits 

entre 1946 et 1990 sont très présents (50% du parc) 

et constituent un stock de logements anciens pouvant 

également héberger des situations de vulnérabilité 

énergétique.

Les ménages vulnérables se chauffent 
plutôt au FIoul, à l’électricité 
et au gaz en bouteille

Selon l’étude nationale de l’INSEE, les modes de chauffage 

pour lesquels la population est le plus souvent vulnérable 

sont le fioul (38,2% des ménages se chauffant ainsi sont 

potentiellement vulnérables) et le gaz en bouteille, qui est 

en outre un mode de chauffage souvent corrélé à la vétusté 

des logements (42,4% des ménages se chauffant ainsi sont 

potentiellement vulnérables). La proportion d’utilisation 

de ces deux combustibles est très forte localement, 

notamment dans les communes rurales : 23% des ménages 

y utilisent le fioul (contre 10% à l’échelle régionale), et environ 

4% s’y chauffent à l’aide de gaz en bouteille (contre environ 

1,5% à l’échelle régionale).

Seuls 13,2% des ménages utilisant un chauffage électrique 

au niveau national sont en situation de vulnérabilité 

énergétique, ce mode de chauffage équipant principalement 

des logements collectifs moins onéreux à chauffer que 

les maisons individuelles. Cependant, sur le territoire, un 

nombre important de logements est chauffé à l’électricité, 

notamment 30% des maisons individuelles en milieu rural.

Le gaz de ville et le bois sont les modes de chauffage 

pour lesquels la population est la moins vulnérable, avec 

respectivement 7,2 et 2,5% de ménages vulnérables. Même 

pour les ménages sous le seuil de pauvreté, la vulnérabilité 

énergétique est moins prononcée que pour les autres 

combustibles : 10% pour le bois et 27,4% pour le gaz de ville 

contre 68,6% pour le fioul, 41,6% pour l’électricité et 75,8% 

pour le gaz en bouteille.

Le recours au gaz de ville, combustible pour lequel les 

ménages sont peu vulnérables, est largement moins 

développé qu’à l’échelle régionale, en particulier dans les 

communes rurales (13% contre près de 50% à l’échelle 

régionale et dans les communes urbaines). L’utilisation 

d’autres combustibles de chauffage (bois, charbon, GPL, 

géothermie, énergies renouvelables…) est particulièrement 

développée par rapport à ce qui est observé aux échelles 

régionale et nationale, notamment dans les communes 

rurales, où elle permet de chauffer 30% des logements.

PARMI LES LOGEMENTS 
D’AVANT 1946 

27% (4 700)

PARMI LES MÉNAGES 
SE CHAUFFANT AU FIOUL 

38% (2 800)

PARMI LES MÉNAGES 
SE CHAUFFANT AU GAZ EN BOUTEILLE

42% (550)

PARMI LES MÉNAGES SE CHAUFFANT
 À L’ÉLECTRICITÉ

13 (2 000)

* Pour chacun de ces facteurs de vulnérabilité énergétique, on estimera un potentiel de ménages concernés sur le Pays Coeur de Flandre. Ces potentiels ne 
peuvent pas s’additionner. L’estimation du nombre global de ménages en situation de vulnérabilité énergétique obtenu par l’INSEE en croisant les différents 
facteurs sera présentée en page 7.

POTENTIEL DE MÉNAGES EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE :

La Faible qualité 
énergétique de l’habitat
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Des grands logements 
difFIciles à chauffer
28% des ménages du Nord-Pas de Calais habitant un 

logement de plus de 150m2 sont en situation de vulnérabilité 

énergétique, en raison de coûts de chauffage importants 

(contre 24% en France), notamment lorsque ce grand 

logement est sous-occupé. 

En outre, 37% des ménages du Nord et du Pas-de-Calais 

vivant dans un logement de moins de 25m2 sont en situation 

de vulnérabilité énergétique (contre 27% en France), ces 

logements étant souvent occupés par des personnes 

modestes.

Les ménages en zone rurale 
plus sujets à la vulnérabilité
énergétique
La majorité des ménages en situation de vulnérabilité 

énergétique dans le Nord et le Pas-de-Calais habitent en 

zone urbaine (71%). Cependant, les espaces ruraux sont 

aussi fortement exposés. Environ un ménage sur 4 habitant 

en zone rurale est considéré comme vulnérable. Dans le 

Pays Cœur de Flandre, 1 ménage sur 4 habite une commune 

rurale.

En outre, en milieu rural et périurbain, la vulnérabilité 

énergétique liée aux déplacements (augmentation des 

coûts des carburants, allongement des distances domicile-

travail) vient souvent s’ajouter à celle liée au logement.

PARMI LES MÉNAGES VIVANT 
DANS UN GRAND LOGEMENT 

(PLUS DE 5 PIÈCES) 

28% (9 300)

PARMI LES MÉNAGES VIVANT 
DANS UN PETIT LOGEMENT 

(MOINS DE 2 PIÈCES) 

37% (1 400)

PARMI LES MÉNAGES VIVANT DANS UNE 
COMMUNE RURALE 

25% (3 200) 

Dates de construction des résidences principales 

(INSEE RP 2014)
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POTENTIEL DE MÉNAGES EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE :
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Les études de l’INSEE identifient cinq facteurs principaux 

liés au profil des ménages qui influent sur leur capacité à 

faire face aux dépenses d’énergie, et peuvent ainsi indiquer 

une situation de vulnérabilité énergétique en lien avec leur 

logement * : le revenu, la catégorie socio-professionnelle, la 

taille du ménage, l’âge et le statut d’occupation.

La précarité, facteur principal 
de vulnérabilité énergétique
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, environ 35% des 

ménages vivant sous le seuil de pauvreté sont en situation 

de vulnérabilité énergétique.

Les ménages sans activité, 
les retraités et les agriculteurs 
parmi les ménages 
les plus vulnérables
En lien avec leurs revenus, certaines catégories 

socioprofessionnelles apparaissent plus vulnérables que 

d’autres. Ainsi, les agriculteurs exploitants, les retraités et 

les personnes sans activité sont les plus touchés par des 

situations de vulnérabilité énergétique, en raison de leurs 

faibles revenus et des conditions d’habitat qui peuvent être 

liées à leur situation (corps de fermes anciens, grandes 

maisons, logements de mauvaise qualité). Ainsi, 37% des 

agriculteurs, 24% des retraités et 42% des ménages sans 

activité sont en situation de vulnérabilité énergétique.

4 personnes seules sur 10 
en situation de vulnérabilité 
énergétique
Les personnes habitant seules apparaissent comme les 

plus exposées à la vulnérabilité énergétique. Alors qu’à 

l’échelle nationale, elles sont 30% à être vulnérables, cette 

proportion monte à 40% dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

Les familles monoparentales sont également parmi les 

plus vulnérables : 17% des femmes seules avec enfant(s) et 

12% des hommes seuls avec enfant(s) sont en situation de 

vulnérabilité énergétique.

PARMI LES MÉNAGES LOCATAIRES
DANS LE PARC PRIVÉ 

29% (2 900) 

PARMI LES MÉNAGES LOCATAIRES
DANS LE PARC SOCIAL

8% (500)

PARMI LES MÉNAGES PROPRIÉTAIRES 

18% (6 800)

PARMI LES MÉNAGES JEUNES 
(MOINS DE 25 ANS)

30% (500)

PARMI LES MÉNAGES ÂGÉS
(60-74 ANS) 

20% (4 100)

PARMI LES MÉNAGES ÂGÉS
(PLUS DE 75ANS) 

30% (1 500)

* Pour chacun de ces facteurs de vulnérabilité énergétique, on estimera un potentiel de ménages concernés sur le Pays Coeur de Flandre. Ces potentiels ne 
peuvent pas s’additionner. L’estimation du nombre global de ménages en situation de vulnérabilité énergétique obtenu par l’INSEE en croisant les différents 
facteurs sera présentée en page 7.

24% (4 500)

PARMI LES PERSONNES SEULES

40% (5 500)

PARMI LES FAMILLES 
MONOPARENTALES

16% (750)

PARMI LES MÉNAGES VIVANT 
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 

35% (2 200)

PARMI LES CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES 
LES PLUS VULNÉRABLES

(AGRICULTEURS) 

37% (320)

PARMI LES CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES 
LES PLUS VULNÉRABLES

(MÉNAGES SANS ACTIVITÉ ) 

42% (800)

POTENTIEL DE MÉNAGES EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE :

La fragilité sociale 
des ménages

PARMI LES CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES 
LES PLUS VULNÉRABLES 
(MÉNAGES RETRAITÉS)
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Les ménages les plus jeunes
et les plus âgés sont 
les plus vulnérables

Selon l’INSEE, les ménages les plus susceptibles d’être en 

situation de vulnérabilité énergétique sont les moins de 25 

ans et les plus de 75 ans : 30% d’entre eux sont concernés, 

tandis que 20% des ménages entre 60 et 74 ans sont 

également exposés.

Sur le territoire, environ 25% des ménages de moins de 25 

ans habite dans un logement de 5 pièces ou plus, contre 

13% à l’échelle des Hauts-de-France, ce qui peut jouer 

comme un facteur de risque supplémentaire d’exposition 

à la vulnérabilité énergétique. Chez les plus de 65 ans, ce 

sont plus de 50% qui sont dans la même situation (contre 

44% à l’échelle régionale). Ce constat est renforcé par les 

chiffres locaux de la sous-occupation : 50% des ménages 

de 1 ou 2 personnes vivent dans un logement de plus de 5 

pièces.

Le statut d’occupation

Selon l’INSEE, 19% des ménages locataires dans le Nord et le 

Pas-de-Calais sont en situation de vulnérabilité énergétique 

: 29% dans le parc privé, et 8% dans le parc social. 

En Coeur de Flandre, 60% des locataires du parc privé 

vivent dans une maison individuelle (contre 50% à 

l’échelle des Hauts-de-France), ce qui accroît le risque 

de vulnérabilité énergétique, en raison des difficultés plus 

importantes à chauffer une maison. En outre, ils sont plus 

souvent qu’à l’échelle régionale chauffés au fioul (8% 

contre 6%) et au gaz en bouteille (2% contre 1%), qui sont 

les combustibles les plus sujets à entraîner des situations 

de vulnérabilité énergétique. Le chauffage électrique est 

également surreprésenté par rapport à l’échelle régionale 

(47% contre 41%).

La part des propriétaires occupants en situation de 

vulnérabilité énergétique est plus élevée dans le Nord et 

le Pas-de-Calais qu’au niveau national (17,5% contre 15,7%). 

Une part plus importante d’entre eux qu’à l’échelle régionale 

utilise comme combustible de chauffage le fioul, le gaz en 

bouteille ou l’électricité.

Une étude menée en 2014 par Energies Demain sur le 

Département du Nord, dont les résultats sont repris par 

l’Observatoire Départemental de l’Habitat du Nord, permet 

d’avoir une photographie plus précise de la précarité 

énergétique en Flandre Intérieure. Pour cette étude, 

Energies Demain a retenu comme définition des ménages 

en situation de précarité énergétique ceux disposant de 

faibles ressources (inférieures à 2 RSA) et consacrant 

au moins 10% de leur revenu disponible pour le paiement 

des consommations énergétiques dans leur logement (une 

définition plus restrictive que celle de l’INSEE). 

Au total, 4 400 ménages sont considérés en situation 

de précarité énergétique, soit 9,1% d’entre eux. Seules 4 

communes sur le périmètre du SCOT se situent au-dessus 

de la moyenne départementale (12,9%). On retrouve des 

proportions de précarité énergétique assez importantes 

(9 à 13%) dans le nord-ouest, ainsi que dans plusieurs 

communes importantes comme Hazebrouck, Steenvoorde, 

Merville et Estaires. L’enjeu est fort sur cette zone nord-

ouest, qui a peu bénéficié du PIG 2013-2018 (29 projets 

financés, soit à peine 10% des dossiers déposés). 
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La spirale de 
la précarité énergétique : 
des Conséquences 
multidimensionnelles

Quels que soient les comportements adoptés par 

les ménages (dépenses importantes pour faire face 

aux dépenses énergétiques, sous-consommation ou 

privation de chauffage), les conséquences de la précarité 

énergétique peuvent être multiples sur leur vie quotidienne 

(source : RAPPEL, Réseau des Acteurs de la Pauvreté et 

de la Précarité Energétique dans le Logement).

Les situations de précarité énergétique trouvent souvent 

leur origine dans une chute de ressources suite à une 

séparation, la perte d’un emploi, corrélé à un logement 

inconfortable et mal équipé et / ou mal utilisé (1).

 Une étude de la Fondation Abbé Pierre a mis l’accent en 

2013 sur cette question du lien entre santé et précarité 

énergétique (en partenariat avec le Département de 

l’Hérault et le Douaisis). En comparant l’état de santé 

de deux groupes de ménages aux revenus similaires, 

l’un en situation de précarité énergétique, l’autre non, 

cette étude a constaté des différences dans l’état de 

santé des deux groupes. 

Certaines pathologies ou symptômes sont en effet 

plus fréquemment constatés chez les personnes en 

précarité énergétique : 

> pathologies chroniques : bronchite, arthrose, 

migraine, anxiété et dépression

> pathologies aiguës : rhume, angine, grippe, diarrhée

> symptômes : sifflements respiratoires, crise 

d’asthme, rhume des foins, nez qui coule, yeux qui 

piquent ou qui pleurent.

zoom

 DE COÛTS MÉDICAUX
 DIRECTS LIÉS 

AU MAL-LOGEMENT

930 millions €

DE COÛTS INDIRECTS 
POUR LA SOCIÉTÉ 

(ABSENTÉISME AU TRAVAIL 
OU À L’ÉCOLE, PERTE DE 

PRODUCTIVITÉ…)

20 milliards €

Source : Eurofound (Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail), 2016 
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Conséquences FInancières

Les difficultés de paiement des factures entraînent 

l’utilisation de budgets dédiés à d’autres besoins comme 

le logement, l’alimentation, l’éducation, etc., l’instauration de 

mécanismes de restriction, voire de privation, des situations 

d’impayés et d’endettement (2). Pour pallier à ces difficultés, 

les ménages doivent alors faire appel aux aides d’urgence 

afin de pouvoir payer leurs factures, notamment le Fonds de 

Solidarité Logement (3).

Conséquences techniques

Le logement, mal chauffé et mal aéré, devient humide et 

malsain, se détériore, engendre le développement de 

moisissures et peut devenir propice à l’insalubrité (4).
Pour des ménages modestes et souvent locataires, ces 

problèmes ne donnent pas lieu à des travaux (5).

Conséquences sur la santé 
au sens large

L’ambiance froide dans le logement peut engendrer une 

dégradation de l’état de santé, notamment une fatigue 

exacerbée, des réactions vasomotrices pouvant déclencher 

la transmission d’éléments pathogènes, et semble même 

favoriser la contraction de certaines pathologies (6).

Conséquences 
pour la sécurité des ménages

Les restrictions de chauffage principal peuvent entraîner 

le recours à des chauffages d’appoint dangereux comme 

les poêles à pétrole ou les poêles à gaz qui peuvent être 

à l’origine d’incendies ou d’intoxications au monoxyde de 

carbone (7).

Conséquences sanitaires 
et sociales

Un logement dégradé ou inconfortable entraîne des 

conséquences sociales : sentiment d’injustice, vie sociale 

difficile, difficultés à effectuer des activités statiques 

(par exemple les devoirs), difficultés à être propres, 

désinvestissement dans le logement, dégradation des 

relations avec le bailleur et les fournisseurs d’énergie (8).

Conséquences 
environnementales

La précarité énergétique, et plus globalement tous les 

logements dont la performance énergétique est faible, 

engendre un fort gaspillage d’énergie et des émissions de 

CO2.

Chute de ressources
(séparation, chômage, handicap) 
dans un logement inconfortable, 
mal équipé, mal utilisé

IMPAYés, endettement 
puis restriction
(système D, auto-coupure)

recours aux 
aides d’urgence
(FSL)

Sensation de Froid,
humidité, apparitions 
de moisissures

Pas de travaux
Dégradation de 
l’état de santé
(asthme, bronchites...)

Recours au chauffage d’appoint, 

risque d’intoxication au 
monoxyde de carbone

Inconfort, mal-être
désinvestissement dans le
logement, désocialisation...

1

3

5

2

4

6

7

8

LA SPIRALE DE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE : 
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Améliorer la qualité de l’habitat
> L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT EN PARTENARIAT 

AVEC L’ANAH

L’enquête OPEN de l’ADEME en 2015 sur le profil des 

ménages réalisant des travaux de rénovation énergétique 

met en avant la faible proportion de ménages modestes 

qui s’engagent dans de tels travaux. Ainsi, seuls 14% des 

ménages interrogés ayant réalisé des travaux avaient des 

revenus inférieurs à 19 000€, tandis qu’ils représentaient 

27% du panel. Parmi les ménages qui estiment devoir faire 

des travaux de rénovation énergétique, 54% indiquaient 

qu’ils n’avaient pas les moyens de les réaliser, et 22% que 

les aides financières ne sont pas suffisantes.

Afin d’insuffler une dynamique de rénovation à destination 

des plus modestes, le Pays Cœur de Flandre s’est engagé 

dans une démarche de PIG (Programme d’Intérêt Général) 

en partenariat avec l’ANAH. Cette intervention permet à la 

fois de mobiliser un opérateur qui accompagne gratuitement 

les particuliers dans leur projet de travaux et la recherche 

de financements, de réserver prioritairement des crédits de 

l’ANAH et de les abonder avec des aides locales, et enfin 

d’accentuer la communication et le travail de repérage des 

ménages. Le PIG Cœur de Flandre a débuté fin 2013 et 

permis au 31 décembre 2017 d’accompagner 240 projets 

de rénovations énergétiques. La fin de ce programme étant 

prévue en 2018, les modalités de son renouvellement sont 

actuellement en cours de réflexion.

Les actions pour lutter 
contre la précarité 
énergétique 

Les actions de lutte contre la précarité énergétique 

mobilisent une multitude d’acteurs publics, privés ou 

associatifs ; et sont guidées par plusieurs objectifs : 

aider les habitants à faire face à leurs charges, améliorer 

la qualité de l’habitat, accompagner les ménages dans le 

changement de leurs usages et comportements afin de 

réduire leurs consommations énergétiques.

Aider les ménages 
à faire face à leurs charges
> FSL - FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), accordé 

par tous les Départements, consiste en des aides 

financières aux personnes qui rencontrent des difficultés 

pour assurer des dépenses liées à leur logement : entrée 

dans les lieux (dépôt de garantie, premier loyer…), dettes 

de loyers, factures d’énergie, d’eau et de téléphone. Environ 

200 à 300 aides FSL en lien avec l’énergie sont distribuées 

chaque année sur le périmètre de chacun des SCOT.

> LE CHÈQUE ENERGIE

Le Chèque Energie remplace depuis le 1er janvier 2018 les 

tarifs sociaux de l’énergie. Il permet de payer les factures 

d’énergie auprès des fournisseurs de gaz ou d’électricité 

ou une redevance en logement-foyer, de régler un achat 

de combustible (fioul, bois, GPL…) ou de financer certaines 

dépenses liées à la rénovation énergétique du logement si 

les travaux réalisés répondent aux critères d’éligibilité du 

Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE), notamment le 

recours à des artisans RGE.

RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES 
AGRÉÉES PAR L’ANAH 

DANS LE CADRE DU PIG CŒUR DE 
FLANDRE ENTRE 2014 ET 2017 

240

MONTANT MOYEN 
DU CHÈQUE ÉNERGIE

ENTRE 48 ET 227€ SELON LE NIVEAU DE 
RESSOURCES  ET LA COMPOSITION DU 

MÉNAGE

150 €
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Quelles nouvelles 
pistes d’action ?

Sur les trois volets d’intervention auprès des ménages 

en situation de précarité énergétique, une multitude 

d’acteurs sont amenés à intervenir : collectivités, 

associations / fondations, centres sociaux, CCAS, 

bailleurs sociaux, acteurs de la rénovation énergétique :

(Espaces Info Energie, opérateurs ANAH, artisans…)...

Face à cette multitude d’acteurs investis sur la question 

de la précarité énergétique, il semble nécessaire de 

renforcer les partenariats pour améliorer le repérage 

des situations, l’orientation des ménages et la répartition 

de leur prise en charge. 

Ce type d’organisation partenariale est notamment 

repris dans les SLIME (Services Locaux d’Intervention 

pour la Maîtrise d’Energie), qui agissent comme des 

guichets uniques sur la précarité énergétique, en 

organisant à la fois le repérage, des visites à domicile et 

l’orientation des ménages vers des solutions adaptées 

à leur situation.

Le repérage et le signalement des ménages en 

situation de précarité énergétique doivent s’appuyer sur 

les acteurs qui rencontrent les ménages en difficulté 

et / ou se rendent à domicile (travailleurs sociaux, les 

CCAS / CIAS, les services d’aide à domicile, etc.). 

Des formations pourraient leur être dispensées sur 

les questions énergétiques afin qu’ils puissent apporter 

un conseil de premier niveau et orienter efficacement 

les ménages vers les acteurs compétents en matière 

d’accompagnement des situations de précarité 

énergétique, afin de trouver des solutions adaptées 

(sensibilisation aux éco-gestes, démarche de 

rénovation, médiation, relogement…) : services habitat 

des EPCI, associations, opérateurs ANAH, ADIL… Les 

collectivités doivent jouer un rôle primordial dans la 

coordination et la sensibilisation de tous ces acteurs. 

Les actions préventives doivent également être 

développées pour limiter les besoins de recours aux 

aides d’urgence. La prévention passe à la fois par 

l’accompagnement des usages du logement pour 

réduire les consommations énergétiques, et par la 

massification des rénovations énergétiques permettant 

au plus grand nombre de vivre dans un logement de 

qualité : programmes d’auto-réhabilitation, dispositifs 

de structuration de l’offre de rénovation au niveau local, 

complémentaires des opérations programmées avec 

l’ANAH.

> LE DISPOSITIF ‘‘NORD ENERGIE SOLIDARITÉ ‘‘»
Les dispositifs mis en œuvre en partenariat avec l’ANAH 

concernent en majorité les propriétaires occupants. Mais 

d’autres acteurs publics se sont cependant emparés de 

la question en élargissant les publics visés, notamment 

le Département, directement concerné au travers de la 

gestion du FSL. Le Département du Nord a ainsi créé, en 

partenariat avec l’ADIL, le dispositif, Nord Energie Solidarité, 

qui vise à accompagner et appuyer financièrement les 

ménages éligibles au FSL, locataires ou propriétaires, dans 

la rénovation thermique de leur logement, en venant en 

complément des aides existantes. 

Ce dispositif repose sur 3 axes principaux :

> REPÉRAGE DES MÉNAGES en situation de précarité 

énergétique par les acteurs sociaux / mise à disposition 

d’une plateforme ressource d’information et d’orientation,

> ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES tout au long de leur 

projet par un opérateur spécialisé en vue d’une maîtrise 

des dépenses énergétiques,

> APPUI FINANCIER JUSQU’À 3 000€ pour la réalisation de 

travaux (pose de thermostats, isolation des combles, travaux 

de plus grande ampleur) adaptés aux besoins et capacités 

des ménages, afin de permettre un gain énergétique de 5 

à plus de 25%.

Contrairement aux aides de l’ANAH qui sont conditionnées 

à des gains énergétiques importants, l’aide du Département 

est modulable selon le niveau de gain et permet donc de 

venir appuyer des travaux même modestes permettant 

d’améliorer le confort énergétique des ménages. Sur le 

territoire du SCOT de Flandre Intérieure, plus de 2 500 

ménages sont potentiellement éligibles à ce dispositif.

Accompagner les ménages 
dans la réduction de leurs
consommations énergétiques
Au-delà des actions «curatives» comme les aides au 

paiement des factures et la rénovation des «passoires» 

énergétiques, les situations de précarité énergétique 

peuvent être réduites en accompagnant les ménages 

dans l’amélioration de leurs usages et la réduction de leurs 

factures énergétiques. Cet accompagnement peut prendre 

la forme d’une sensibilisation aux écogestes, d’une aide à 

la gestion des impayés (en réduisant les consommations, 

notamment de certains appareils électriques)… Il peut 

être individuel, ce qui permet de faire le diagnostic des 

usages et consommations énergétiques du ménage et de 

prodiguer des conseils adaptés ; ou collectif, dans le cadre 

d’ateliers, de forums, d’écoles de consommateurs…
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L’existence d’une situation de précarité énergétique ou de 

vulnérabilité énergétique peut être définie suivant plusieurs 

approches. Suivant l’approche retenue, le nombre de 

ménages en précarité énergétique peut varier fortement.

Dans ses différentes études au niveau national, 

l’Observatoire National de la Précarité Energétique (ONPE), 

créé en 2011, reprend les indicateurs TEE 3D, BRDE et FR 

PRECA 3D :

> Les chiffres clés de la précarité énergétique – Edition n°2, 

ONPE, novembre 2016

méthodologie de l’étude 

méthodologie

L’approche par le taux d’effort

La précarité énergétique est définie comme la situation où 

un ménage éprouve une sensation de froid en raison d’au 

moins un des 5 motifs suivants : installation de chauffage 

insuffisante, panne de l’installation de chauffage, mauvaise 

isolation, limitation du chauffage en raison du coût, coupure 

d’énergie liée à un impayé. La limite de cette approche est 

qu’elle est difficile à mesurer en raison de son caractère 

subjectif.

INDICATEUR : 

FR_PRECA_3D : revenu par unité de consommation inférieur 

à 16 300€ environ (3e décile) et sensation de froid déclarée.

> 6% des ménages, soit 4 millions de personnes.

Un ménage est considéré en situation de précarité ou de 

vulnérabilité énergétiques lorsqu’il dispose d’un revenu 

limité et qu’il consacre une part importante de son revenu 

aux dépenses énergétiques. La limite de cette approche 

est qu’elle ne prend pas en compte les ménages qui 

adoptent un comportement de sous-consommation.

INDICATEURS :

TEE_3D : revenu par unité de consommation du ménage 

inférieur à 16 300€ environ (3e décile) et dépenses énergétiques 

supérieures à 10% de ce revenu

> 10,4% des ménages français, soit 5,5 millions de personnes

BRDE : revenu par unité de consommation du ménage inférieur 

à 12 000€ environ (seuil de pauvreté) et dépenses d’énergie 

réelles supérieures à la médiane des dépenses d’énergie

> 13,9% des ménages français, soit 8,5 millions de personnes

VULNÉRABILITÉ ÉNERGÉTIQUE AU SENS DU LOGEMENT 

Taux d’effort énergétique supérieur à 8% (dépenses liées à 

la consommation d’énergie pour le chauffage, l’eau chaude 

et la ventilation dans le logement, rapportées au revenu des 

ménages : revenus d’activité, du patrimoine, transferts et 

prestations sociales, nets des impôts directs), en excluant 

les ménages dont le revenu par unité de consommation est 

supérieur à 40 300€ (double du revenu médian)

> 14,6% des ménages français et 18,4% des ménages de 

l’ancienne région Nord-Pas de Calais

L’approche par le ressenti

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat

BRDE : Bas Revenus Dépenses Elevées

FART : Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique

FSL : Fonds Solidarité Logement (qui peut notamment aider 

au règlement des factures eau/énergie/téléphone)

ONPE : Observatoire National de la Précarité Energétique

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

PIG : Programme d’Intérêt Général

RGE : Reconnu Garant de l’Environnement

TEE : Taux d’Effort Energétique

sigles

Dans ses études nationales et régionales, l’INSEE choisit 

pour sa part de se baser sur l’indicateur de vulnérabilité 

énergétique :

> Vulnérabilité énergétique : Loin des pôles urbains, 

chauffage et carburant pèsent fortement dans le budget, 

INSEE, janvier 2015

> Dépenses énergétiques consacrées au logement : Près 

d’un ménage sur cinq vulnérable, INSEE Nord-Pas de Calais, 

novembre 2015


