
 

5 millions de ménages (1 sur 5), soit plus de 11 millions de personnes étaient touchées  en 2006 

par la précarité énergétique (Observatoire national de la précarité énergétique, 2014). 

 

 

La transition énergétique pour tous ! 

 

Pour une vraie prise en compte de la question sociale et de la précarité énergétique 
dans la transition énergétique 

Document de synthèse des analyses et propositions de la Fondation Abbé Pierre établi sur la base du cahier d’acteur
1
 et des 

contributions déposés au Débat national sur la transition énergétique et de la mobilisation sur le projet de Loi « Transition 

énergétique pour une croissance verte » promulguée le 17 août 2015 

 

La question sociale, partie intégrante de la transition énergétique 

 

Dans la dynamique engagée par le Grenelle de l’Environnement, l’agenda des politiques publiques intègre 

aujourd’hui la question de la transition énergétique. 

Le versant social des problématiques liées à l’environnement -pourtant présent dans la définition même du 

développement durable-  était absent du Grenelle 1. Il trouve progressivement sa place depuis le Grenelle 2, 

notamment avec une sensibilité croissante de tous aux questions de précarité énergétique. Il faut 

aujourd’hui aller plus loin. Cette transition énergétique ne pourra pas fonctionner si elle laisse sur le bord 

du chemin ceux de nos concitoyens qui ne peuvent faire face à l’augmentation des coûts.  

Un des enjeux majeurs de la transition aujourd’hui est donc bien d’intégrer la question sociale au centre 

de la démarche : 

 Par la mise en œuvre d’une politique publique globale de prévention et de lutte contre la précarité 

énergétique à la hauteur des besoins ; 

 Par la prise en compte systématique des questions suivantes pour chacune des mesures de la 

transition énergétique : qui sera exclu du fait de la faiblesse de ses revenus ou de sa situation de 

fragilité sociale (précarité, statut…) ? Qui verra sa situation aggravée par la faiblesse de ses 

moyens ? 

Les constats et propositions présentées ci-après ont fait l’objet d’un consensus fort dans le cadre du Débat 

national (voir notamment : synthèse du DNTE, enjeux 3 et 5, et Rapports des groupes de travail 1 et 4). 

Le projet de loi présenté en juillet 2014 ne contenait malheureusement qu’un article 60 (chèque énergie) 

concernant ces sujets. Le projet ne comportait même pas le terme « précarité énergétique ». 

La mobilisation, notamment de la Fondation abbé Pierre et d’ONG environnentales (CLER, RAC,…), lors du 

débat parlementaire a permis néanmoins une réelle prise en compte de cette dimension sociale de la 

transition dans la Loi. 

                                                           
1
 Cahier d’acteur collectif déposé en février 2013 par FAP, FPACT, CLER, FNH, RAC, FNE, GERES. 
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Les dépenses contraintes  

(logement, énergie, eau) 

représentaient en 2006 près de la 

moitié du budget  des ménages 

pauvres (48%) et modestes (46%)   

– Insee Enquête BDF 2006. 

 

Avancées de la Loi (amendements FAP notamment) 

Modification du premier article du Code de l’Energie (L.100-1). :  « La politique énergétique :[…] 

 3° Préserve la santé humaine […] 

 5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au 

regard des ressources des ménages ;  

 6° Lutte contre la précarité énergétique. «  

 

 

 

La précarité énergétique : un phénomène massif et croissant 

L’explosion de la précarité énergétique résulte de la combinaison de 
l’augmentation de la pauvreté, d’un parc de logement non 
performant et d’une hausse inéluctable du coût des énergies.  
Elle prend place dans une évolution de long-terme : en 30 ans, la 
pression des dépenses contraintes est devenue insupportable pour 
une part croissante de la population et entraîne des coûts immédiats 
et futurs pour l’ensemble de la société. 
 

La précarité énergétique se traduit, bien avant les 
impayés, par la réduction et la privation de 
chauffage. Ainsi 3,5 millions de ménages déclaraient 
en 2006 avoir souffert du froid dans leur logement 
(dont 2,7 millions dans les 3 premiers déciles de 
revenu, cf. INSEE ENL). Au-delà de l’inconfort la 
privation de chauffage a des conséquences sur 
l’état de santé. Une étude CREAI-ORS 34 soutenue 
par la Fondation abbé Pierre a montré et qualifié en 
2013 des conséquences sanitaires se traduisant par 
une fréquence plus importante des  pathologies 
aigues et chroniques chez les ménages en privation 
de chauffage. 

 
 
Cet impact sanitaire a un coût économique. Une étude de l’OMS2 estime ainsi que 

les dépenses de  réhabilitation thermique de l’habitat réduisent les dépenses de 
santé (1€ de travaux = 0.42€ d’économies en dépenses de santé).  

 

 

Si nous n’agissons pas massivement, l’évolution 
des prix de l’énergie  fera croître la proportion 
de ménages touchés par la précarité 
énergétique. En 2006, 5.1 millions de ménages 
étaient concernés par la précarité énergétique 
soit 11 millions de personnes (ONPE 2014). 
Depuis, l’augmentation des prix des énergies n’a 
pu que renforcer ce phénomène. 

 

 

 

                                                           
2
 Ch Liddell pour l’OMS, Séminaire Epée du 2009, citant Healy, 2003 & Howden-Chapman, 2008. 
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Avancées de la Loi (amendements FAP notamment) 

Art. 3 :  « La France se fixe comme objectif de rénover énergétiquement 500 000 logements par an à 
compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes, 
visant ainsi une baisse de 15 % de la précarité énergétique d’ici 2020. »  
Soit en plus de l’objectif pré-existant de 120 000 logements HLM un objectif annuel de réhabiliter 
130 000 logement privés occupés par des ménages modestes. 

Art. 30 : amendement gouvernemental en 2° lecture sur la base de ceux  proposés par la FAP créant une 

obligation nouvelle dédiée à la lutte contre la précarité énergétique, avec engagement gouvernemental de 

dimensionner cette nouvelle obligation au moins au tiers de la précédente : 250 TwHcumac soit un enjeu 

financier pour la lutte contre la précarité énergétique + 200 à 300 M€ par an. 

Agir sur les causes, traiter les effets 
 
Pour lutter efficacement contre cette forme de précarité et concilier préoccupations environnementales et 
sociales, l’action publique ne doit plus se contenter d’une action à la marge et déconnectée des enjeux réels.  
Il est nécessaire de déployer un système de mesures, une véritable politique publique d’ensemble visant à 
intervenir parallèlement et de manière coordonnée sur le parc de logements (les causes) et sur le budget 
des ménages par des aides adaptées (les effets). 

1. Améliorer la performance thermique des logements occupés par des ménages 

modestes.  
C’est une évidence aujourd’hui partagée : nous devons aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété.  

La transition énergétique doit permettre à tous – même à ceux qui n’ont pas les moyens d’investir – 

d’accéder aux logements et aux équipements performants qui conditionnent efficacité et sobriété. 

Renforcer l’action de rénovation ciblée sur les logements occupés par des modestes et précaires. 

La France compte près de 4 millions de logements « passoires thermiques » dans lesquels vivent pour une 

bonne part des ménages modestes, qui n’ont pas accès à des logements de qualité et thermiquement 

performants. Des mesures ont été engagées sur le parc social (objectif de 120 000  rénovations HLM/an). 

Pour le parc privé et suite aux préconisations du rapport « Précarité énergétique » du Plan Bâtiment 

Grenelle3, le programme Habiter Mieux (Anah) intervient depuis 2011. Il a connu une progression notable 

pour atteindre 50 000 logements rénovés en 2014, près de 100 000 cumulés depuis le lancement.  

Cependant les objectifs fixés pour ce programme restent décalés des enjeux quantitatifs.  

Au rythme actuel la France aura traité le problème en …2095. 

Les dispositifs locaux (type SLIME4, FSATMEE, …) ont montré la pertinence d’intervenir auprès de l’ensemble 

des ménages modestes et très modestes qu’ils soient locataires, propriétaires ou copropriétaires occupants, 

en priorisant toujours l’intervention auprès des ménages les plus précaires, souvent invisibles (non 

identifiés par les acteurs sociaux) et silencieux (ne se manifestant pas auprès guichets des aides) : 
  

 aider plus et mieux les propriétaires et copropriétaires occupants pauvres à améliorer leur logement 

avec une aide et un accompagnement technique, social et financier adaptés à leur situation et leurs 

conditions de ressources ;  

                                                           
3
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000012/0000.pdf 

4
 Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie. 
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Avancées de la Loi (amendements FAP notamment) 

Art. 12 : évolution des critères de décences des logements (art. 6 Loi de 1989 sur les rapports locatifs) qui 

devront répondre « à un critère de performance énergétique minimale » « Un décret en Conseil d’État définit le 

critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. » 

 

Avancées de la Loi (amendements FAP notamment) 

La loi prévoit un chèque énergie (art. 201) dédié visant 4 millions de ménages, sans identifier de moyens 

supplémentaires. La FAP s’est mobilisée pour qu’au moins le Budget de l’Etat soit intégré aux sources de 

financement (obtenu en 1ère lecture). 

 et réformer le conventionnement du parc locatif privé, largement abandonné depuis 2010 afin de 

répondre au double enjeu de rénovation thermique de logements et de mobilisation de réponses 

sociales dans le parc privé, avec contrepartie de niveau de loyer et de qualité du logement.  

 

L’investissement nécessaire pour traiter le parc privé au bon rythme est de l’ordre de 2Mds/an : au-delà des 

CEE,  l’emprunt d’avenir peut en constituer l’ossature comme il a permis d’amorcer l’action (FART= 500M€, 

épuisés fin 2015=). Son usage est parfaitement légitime au regard des gains (activité économique issue des 

réhabilitations) et des économies (santé, social,…) générés. 

Renforcer les exigences de performance thermique pour la mise en location. 

En parallèle des aides incitatives, il est nécessaire d’instaurer enfin des règles minimales de performance 

thermique proposées par le groupe de travail précarité énergétique du Plan Bâtiment Grenelle pour le 

parc locatif. 

 

2. Traiter les effets : aider les ménages en déployant un bouclier social énergétique:  
Les tarifs sociaux (électricité et gaz de réseau) ne permettent pas de répondre aux besoins : complexité, 
exclusion d’une partie de la population qui se chauffe avec d’autres énergies, insuffisance avec un montant 
de réduction ne permettant pas de limiter les pratiques de privation.   
Un nouveau dispositif doit permettre à chacun d’accéder aux services essentiels, en portant sur toutes les 
énergies et apportant une aide plus conséquente. Il éviterait des situations de privation de chauffage, 
humainement insupportables et économiquement coûteuses. Ce bouclier doit être simple pour être efficace, 
et privilégier les circuits existants et efficients. La Fondation abbé Pierre porte depuis plusieurs années une 
proposition visant à utiliser le forfait charges des Aides personnelles au logement afin de répondre à cette 
problématique en adaptant un système qui existe déjà, connu de tous et non stigmatisant, avec un coût de 
gestion moindre qu’un dispositif spécifique. 
La revalorisation du forfait (x1,5) pour les allocataires des 3 premiers déciles de revenu et l’extension à 
870 000 propriétaires occupants non couverts aujourd’hui représenterait  une dépense annuelle de l’ordre 
d’1,5Mds€5. Elle pourrait être financée par contribution marginale sur l’ensemble des factures d’énergie et 
d’eau et de la compensation aux ménages prévue par la Contribution climat énergie .  
En outre les APL permettraient d’exercer la solidarité nationale à l’échelle de la dépense contrainte 
(logement+énergies+eau) : mieux intégrer les coûts d’énergie et d’eau amènerait ainsi une meilleure équité, 
visant à limiter globalement la dépense contrainte des ménages et à garantir un reste à vivre décent plutôt 
qu’intervenir sur chaque poste de dépense de manière isolée. 
Les échanges autour de cette proposition vu les débats récurrents sur le coût global des APL (18Mds/an) que 

proposer d’augmenter ces dépenses (même si le coût est le même –voire est plus important- avec un 

système dédié qui vise les mêmes objectifs) semble difficilement assumable par les décideurs. 

                                                           
5
 Cf. Etude SIA Partners « Le forfait de charges des Aides personnels au logement : un outil efficace pour lutter contre la 

précarité énergétique ? » sept 2013. 
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Agir résolument contre la précarité énergétique pour un triple bénéfice social, 

environnemental et économique. 

 

La politique publique à mettre en œuvre nécessite une gouvernance faisant système et un véritable plan 

national de lutte contre la précarité énergétique afin d’aider les ménages sur le court, moyen et long terme, 

tout en s’appuyant sur des outils et dispositifs nationaux ET locaux (en privilégiant l’usage de l’existant : 

PDALHPD, PLH…). 

Plus globalement, la précarité énergétique est symptomatique d’une inadéquation entre nos modes de vie, 

de consommation et de production actuels, et les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 

auxquels nous devons faire face aujourd’hui.  

Il est urgent d’agir pour enrayer ce phénomène qui va croissant, et qui est socialement et économiquement 

inacceptable. S’investir et investir dans la lutte contre la précarité énergétique c’est générer à terme : 

• des bénéfices sociaux : amélioration des conditions de vie, réponse aux besoins essentiels ;  

• des bénéfices environnementaux : les logements les moins performants sont occupés par les 

personnes les plus précaires et les enjeux de maîtrise des coûts, d’économie d’énergie et de 

développement des énergies renouvelables y sont majeurs ;  

•  des  bénéfices  économiques : économies  d’énergie,  création  d’emplois  non délocalisables, 

réduction des dépenses de santé. 1€ investi pour rendre un logement chauffable, c’est 0,42€ 

d’économie sur les dépenses de santé6. 

 

Le  développement  durable  est  d’abord  un  développement supportable pour  tous  (sustainable) et  

intègre  dans  ce  sens  le  concept  de  « besoins, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 

démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité »7 . 

 

                                                           
6
 Ch Liddell pour l’OMS, Séminaire Epée 2009, citant Healy, 2003 & Howden-Chapman, 2008. 

7
 Définition du développement durable, rapport Bruntland, 1987. 


