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Qu‘est ce que la précarité énergétique ? 

La précarité énergétique peut être considérée 
comme une situation dans laquelle un ménage ne 
dispose pas d’un niveau de services énergétiques 

nécessaires dans le foyer. 

Les personnes touchées par la précarité 
énergétique souffrent de ce niveau insuffisant de 

services énergétiques essentiels, en raison d'une 
combinaison de dépenses énergétiques élevées, de 
faibles revenus du ménage, de bâtiments et 
d'appareils inefficaces et de besoins énergétiques 

spécifiques des ménages.  

 



Ampleur de la précarité énergétique en 
Europe 

Les estimations montrent qu'en Europe  

57 millions de personnes ne peuvent pas garder 
leur maison chauffée pendant l'hiver,  

104 millions de personnes ne peuvent pas garder 
leur maison à une température confortable pendant 
l'été, 

52 millions de personnes sont confrontées à des 
retards dans le paiement de leurs factures 
d'énergie  

10 millions de personnes doivent marcher plus de 

30 minutes pour accéder aux transports publics.  

 Toutes ces personnes sont touchées par la précarité 
énergétique sous différentes formes. 

 

 



 Causes de la précarité énergétique 

Les facteurs clefs, qui sont souvent 
étroitement liés les uns aux autres : 

De faibles revenus, souvent liés à la 

pauvreté générale. 

Les prix élevés de l'énergie, y 
compris l'utilisation de combustibles 

relativement chers (électricité, 
pétrole lampant…) 

Faible efficacité énergétique d'un 

logement, par exemple en raison d'un 

faible niveau d'isolation et de 
systèmes ou d'appareils de chauffage 
anciens ou inefficaces 

Source: Thomson and Snell, 2016 
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 Les conséquences de la précarité 
énergétique 

Les impacts peuvent souvent se consolider les 

uns les autres, entraînant un cercle vicieux 

durant des générations : 

Mauvais état et dégradation du logement 

Endettement et problèmes financiers 

Coupures et expulsions 

Détérioration de la santé physique 

Détérioration de la santé psychologique et du 

bien-être mental 

Marginalisation sociale et isolement  

Autres impacts : mauvais résultats scolaires 

des enfants, bien-être émotionnel et 

résilience déficients ; chômage ; coûts 

sociaux et économiques 

Source: Thomson and Snell, 2016 
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 Identifier les personnes en précarité 
énergétique 

Les signes courants d'un ménage touché par la précarité énergétique : 

Faibles revenus et difficultés à payer les factures d'énergie et/ou d'eau 

Maison souvent froide en hiver et chaude en été 

Ancien logement qui n'a pas été rénové 

Ménage vivant dans une pièce ou une partie de la maison ou passant plus de temps 

dans des lieux publics chauds, tels que les centres commerciaux ou les 

bibliothèques, par temps froid ou chaud 

Condensation, humidité et moisissures présentes dans le logement 

Réticence à recevoir des visiteurs 

Suréquipement ou surchauffe entraînant une forte consommation d'énergie 

Logement trop grand par rapport au nombre d’occupants, ce qui entraîne une 

consommation élevée ou à l’inverse un logement trop petit 

Une présence continue dans la maison, entraînant une consommation plus élevée 

Des appareils ménagers anciens et peu performants 
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