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1 Introduction

Les tentatives récentes des diérents gouvernements français de limiter la hausse voire de geler
le tarif du gaz et même d'imposer une baisse du prix des carburants témoignent bien d'une préoccupation croissante des pouvoirs publics comme des administrés face à la hausse quasi-inéluctable
des prix des énergies. Or, cette augmentation des prix des diérentes sources d'énergie  qu'elle
soit liée à des conits ponctuels ou des évènements exceptionnels dans les pays producteurs, à une
hausse tendancielle de la demande d'énergie provenant des pays émergents ou à la mise en place
d'une taxe carbone - n'a pas les mêmes impacts sur l'ensemble des acteurs de l'économie, ni même
sur les seuls ménages. Les conséquences sont multiples, allant de l'impossibilité de chauer son
logement de manière adéquate à des dicultés pour retourner vers l'emploi en raison de frais de
déplacement trop élevés. Comprendre l'hétérogénéité des eets de la hausse des prix des énergies
est donc un enjeu majeur à l'heure actuelle, en particulier en termes de politiques publiques. La
mise en place de politiques appropriées, ciblées et ecaces - qu'il s'agisse de politiques climatiques, de rénovation et isolation de bâtiments, de choix de localisation de logements sociaux, de
politiques de développement des transports en commun et même de politiques de santé publique
 passe par l'identication des ménages les plus exposés, en situation de vulnérabilité.
A cet eet, plusieurs notions et indicateurs ont déjà été formulés, tels que la  précarité énergétique  en France ou son équivalent britannique de  fuel poverty , mais leurs dénitions restent
oues et surtout peu opérationnelles pour une comptabilisation précise des ménages touchés par
de hauts tarifs de l'énergie. En outre, ces termes tendent à être utilisés de plus en plus dans
les sphères médiatique, politique et même académique sans connaissance de ce qu'ils recouvrent
précisément. Il est donc primordial de dénir les notions de pauvreté et vulnérabilité énergétiques
et de les traduire en indicateurs opérationnels, si l'on veut pouvoir comptabiliser et identier à la
fois les ménages les plus pauvres en termes énergétiques et les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux
qui pourraient basculer dans une telle pauvreté en cas de choc non anticipé sur les prix des énergies. Cela devrait également permettre de distinguer les déterminants des diérentes situations de
vulnérabilité dans lesquelles se trouvent les ménages les plus exposés.
An de mener à bien cet exercice de dénition des notions et de traduction et comparaison
d'indicateurs et d'illustrer notre analyse, nous nous intéressons à la situation française. La principale source de données est l'enquête  Budget de Famille 2006  menée par l'INSEE, qui regroupe
de nombreuses informations sur les revenus et dépenses d'un large échantillon de ménages français mais aussi sur certains équipements comme le mode et la source de chauage principaux,
pertinents pour le sujet traité. Les données complémentaires de prix des énergies ou de dépenses
et consommation agrégées proviennent quant à elles des Comptes Nationaux pour l'année 2006
(INSEE) et des bases de données de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et de la Direction
5
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Générale de l'Énergie et des Matières Premières (DGEMP).
A travers cette confrontation aux données, nous nous attacherons à répondre à plusieurs questions clés : se trouver en situation de pauvreté ou de vulnérabilité énergétiques, que cela signiet-il ? Qui sont les ménages vulnérables à un choc sur les prix des énergies et combien sont-ils en
France ? Peut-on distinguer diérentes situations de vulnérabilité et en rendre compte à travers un
seul indicateur ? Dans une première partie, nous reviendrons sur les notions de précarité, pauvreté
et vulnérabilité énergétiques et les indicateurs existants et discuterons des dicultés et limites
rencontrées, notamment leur caractère peu opérationnel. Dans les trois sections suivantes nous
tenterons d'identier et comptabiliser les ménages vulnérables, selon trois indicateurs diérents,
en s'appliquant à souligner les limites rencontrées et à les dépasser. Nous mettrons donc en avant
les dicultés liées à l'indicateur traditionnel de part budgétaire de l'énergie dans la deuxième
partie. Puis, nous tenterons de prendre en compte la conjonction de multiples facteurs en jeu dans
la situation de vulnérabilité, grâce à une analyse factorielle, et présenterons plusieurs "cas-type"
de situations de vulnérabilité. Enn dans la dernière partie, nous introduirons une dimension dynamique en simulant un choc exogène sur les prix des énergies, an de distinguer les ménages les
plus vulnérables de ceux qui parviennent à s'adapter, et confronterons les résultats obtenus aux
autres indicateurs.

2 Discussion des dénitions : dicultés et limites des notions et
indicateurs usuels de précarité et pauvreté énergétiques
Bien que la question de la pauvreté énergétique soit de plus en plus présente à l'agenda
des responsables politiques et de certains acteurs publics 1 en France, le travail de dénition
et de construction d'indicateurs opérationnels permettant de mesurer la pauvreté ou précarité 2
énergétique reste en cours. Il existe malgré tout plusieurs dénitions assez similaires au niveau
européen, en France et au Royaume-Uni 3 de la précarité ou pauvreté énergétique.
• Selon le projet européen EPEE, 4 la précarité énergétique est dénie comme  la diculté,
1. On peut penser au Réseau d'Acteurs Précarité - Énergie  Logement (Rappel), mis en place en septembre
2007 et regroupant notamment l'ADEME, la Fondation Abbé Pierre, EDF et GDF Suez. Il a pour but d'apporter
des solutions préventives et curatives durables à la précarité énergétique, en mutualisant les expériences et réseaux
des diérents acteurs.
2. Le terme de précarité énergétique est propre à la France mais il ne dière pas réellement de la pauvreté
énergétique. La précarité énergétique en France ou "Fuel Poverty" dans les pays anglo-saxons ont à peu de choses
près la même dénition
3. Il s'agit à l'heure actuelle du pays le plus avancé en termes de dénition, de mesure et d'action publique sur
ce sujet
4. EPEE Project ou European Fuel Poverty and Energy Eciency Project. Co-fondé par l'Union Européenne,
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voire l'incapacité à pouvoir chauer correctement son logement, et ceci à un coût acceptable.
 5.
• En France, la précarité énergétique est dénie par la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 d'en-

gagement national pour l'environnement, dite Grenelle II. Est considérée en situation de
précarité énergétique,  une personne qui éprouve dans son logement des dicultés 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. 
• Au Royaume-Uni, la notion de pauvreté énergétique ou  Fuel Poverty  a été dénie dès

Novembre 2001 par le Ministère de l'Energie et du Changement Climatique dans  The
UK Fuel Poverty Strategy . Elle est dénie comme suit : "A fuel poor household is one

that cannot aord to keep adequately warm at reasonable cost. The most widely accepted
denition of a fuel poor household is one which needs to spend more than 10% of its income
on all fuel use and to heat its home to an adequate standard of warmth. This is generally
dened as 21◦ Cin the living room and 18◦ Cin the other occupied rooms - the temperatures
recommended by the World Health Organisation".
Ces dénitions apportent un éclairage conceptuel à ce qu'est la pauvreté énergétique. Il s'agit
en eet d'un phénomène qui conjugue dépenses élevées d'énergie domestique, mauvaises performances thermiques du logement et revenus limités. Ce qui est en jeu, c'est l'incapacité des ménages
à satisfaire des besoins énergétiques essentiels, en particulier les besoins résidentiels, en raison de
contraintes techniques mais aussi économiques. Mais pour être opérationnelles, ces dénitions
doivent être traduites en un indicateur reétant ces éléments clés et permettant d'identier les
ménages concernés. Or, seule la dénition forgée au Royaume-Uni tente de répondre à cette exigence. Elle apporte une mesure précise des besoins essentiels en énergie domestique ainsi qu'un
indicateur devant permettre de mesurer le phénomène de pauvreté énergétique. Cependant, plusieurs limites existent, que ce soit en raison d'un manque de précision au niveau de l'indicateur
ou du caractère trop restrictif des dénitions.
D'abord, une imprécision persiste quant au seuil au-delà duquel un ménage est touché par
la pauvreté énergétique. La dénition britannique, empruntée par les autres pays européens, xe
le seuil de "fuel poverty" à "10% of its income on all fuel use ". Mais de quel revenu s'agit-il ?
La dénition du revenu retenue est primordiale et peut faire varier sensiblement les résultats.
En France, on considère généralement la part budgétaire 6 , ce qui permet de comparer le poste
il a pour objectifs de contribuer à la connaissance des causes et eets de la précarité énergétique et d'apporter
des solutions opérationnelles pour y remédier. Les pays associés à ce projet sont la France, l'Espagne, l'Italie, la
Belgique et le Royaume-Uni.
5. EPEE Project,  Diagnostic des causes et conséquences de la précarité énergétique en Belgique, Espagne,
France, Italie et Royaume-Uni , Work Program no 2.
6. Le budget recouvre la consommation nale des ménages, hors impôts et taxes, remboursements de prêts, gros
travaux d'entretien et d'équipement, prélèvements de l'employeur et épargne
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"énergie" aux autres types de dépenses ; mais aussi le  taux d'eort énergétique  c'est-à-dire
la part du revenu disponible (revenu total hors ressources exceptionnelles, auquel on soustrait les
impôts) consacrée à l'énergie pour usage domestique. 7 .
Au delà de cette imprécision, le problème majeur de cet indicateur reste son caractère unidimensionnel. Considérer seulement la part budgétaire de l'énergie ne permet pas de rendre compte
à la fois des contraintes techniques et économiques qui pèsent sur les ménages en situation de
vulnérabilité énergétique. Un ménage peut en eet consacrer plus de 10% de son budget aux
dépenses d'énergie sans être vulnérable à un choc sur les prix des énergies, tandis qu'un autre
ménage, plus modeste et contraint économiquement, peut voir sa situation se dégrader après un
choc alors même qu'il consacre moins de 10% de son budget à l'énergie.
Par ailleurs, les dénitions de pauvreté énergétique ne prennent en compte qu'une seule dimension de la dépendance énergétique. Seules les dépenses d'énergie domestique, destinée principalement à se chauer, sont prises en compte. Il est vrai que les dépenses d'énergie domestique
représentent plus de la moitié des dépenses d'énergie des ménages français 8 . Mais les enjeux autour de la mobilité ne doivent pas être négligés. Les contraintes en termes de mobilité peuvent
eectivement remettre en cause l'insertion sur le marché du travail, l'intégration sociale et la capacité à satisfaire certains besoins élémentaires comme l'alimentation. Les dépenses de carburants,
qui répondent à un besoin de service de mobilité, devraient donc être prises en compte dans la dénition de la vulnérabilité énergétique. Si certains ménages ne sont pas nécessairement contraints
par leurs dépenses d'énergie domestique, ils peuvent l'être, en revanche, par des dépenses de carburants non compressibles destinées à des déplacements domicile-travail.
Enn, si les dénitions mettent l'accent sur la nécessité de besoins essentiels en énergie, notamment pouvoir  chauer correctement son logement  selon l'EPEE ou encore plus précisément se
chauer à 21Cdans le salon et 18Cdans les autres pièces occupées selon la dénition britannique, le
seuil de 10% du budget ne permet pas de distinguer ce qui relève des besoins essentiels. En outre, il
est rare que les données disponibles incluent des niveaux de température ou des volumes d'énergie
consommés. Cela peut être en partie contourné en introduisant une dimension dynamique et en
permettant aux ménages d'ajuster leur consommation d'énergie. On peut alors rendre compte de
ce qui relève de besoins énergétiques incompressibles et identier les ménages vulnérables, dans
l'incapacité d'ajuster leur consommation d'énergie en cas de choc sur les prix des énergies. La vul7. Il s'agit de l'approche adoptée par l'INSEE. Par ailleurs, une approche dite subjective permet de compléter
cette mesure, à travers des questions comme  Au cours de l'hiver dernier, dans votre logement, votre ménage a-t-il
souert, pendant au moins 24 heures, du froid ?.

INSEE Première No 1351  Mai 2011

8. Cf. INSEE, Comptes Nationaux 2006 : les dépenses d'énergie hors carburants représentent 50,48 % des
dépenses d'énergie des ménages français.
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nérabilité est en eet dénie comme "la probabilité qu'un ménage tombe dans la pauvreté, étant
donnée sa situation actuelle". Elle représente "le résultat du processus de décision d'un ménage
qui fait face à une diversité de risques, ex ante." 9 Le concept de vulnérabilité et la dimension
dynamique associée permettent ainsi d'identier les ménages qui, face à un choc sur les prix des
énergies, se retrouveraient dans l'impossibilité de satisfaire l'ensemble de leurs besoins essentiels,
comme s'alimenter, se chauer convenablement ou se déplacer pour maintenir une intégration au
marché du travail, ou verraient leur situation empirer.
Au vu des dicultés et limites que posent les notions et indicateur actuels de pauvreté énergétique, la notion de vulnérabilité semble donc préférable. Elle permet de rendre compte de l'incapacité des ménages à satisfaire leurs besoins essentiels (pas seulement énergétiques), en raison de
contraintes techniques, comme la source d'énergie domestique utilisée, mais aussi de contraintes
économiques plus générales, comme leur niveau de revenu ou des dépenses contraintes non énergétiques. De plus, la dimension dynamique qui y est liée intègre la notion de risques, auxquels font
face les ménages. La construction d'un indicateur pertinent et opérationnel doit donc intégrer au
mieux l'ensemble de ces éléments et permettre d'identier les diverses situations de vulnérabilité
et les ménages concernés. C'est ce que nous nous attachons à faire dans les sections suivantes, en
appliquant trois indicateurs et méthodologies au cas français.

3 Limites de l'indicateur de part budgétaire énergétique et mise
en évidence de la pluralité des facteurs de vulnérabilité
3.1 Une forte hétérogénéité au delà de l'axe riche-pauvre
Comme nous venons de le souligner, l'indicateur usuel de part budgétaire énergétique ne permet pas de rendre compte de l'interaction de contraintes techniques et économiques en jeu dans la
notion de vulnérabilité. Cela apparait clairement dans la confrontation aux données de l'enquête
Budget de Famille 2006 10 que nous avons choisi d'utiliser.
9. Rosa A. Abraham and K. S. Kavi Kumar, Multidimensional Poverty and Vulnerability,

Economic and

Political Weekly, Vol. 43, No. 20 (May 17 - 23, 2008), pp. 77, 79-87. Vulnerability describes the likelihood of a
household falling into poverty, given the current status of the household. Vulnerability describes the outcome of a
household's decision- making process while faced with a variety of risks, ex ante.
10. cf. Encadré 1
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Encadré 1 : L'Enquête Budget de Famille 2006
L'enquête Budget de famille (BDF) est menée tous les 5 ans environ et vise à reconstituer
toute la comptabilité des ménages : dépenses et ressources des ménages résidant en France
(métropole et Dom). L'étude des dépenses constitue l'objectif traditionnel et central de l'enquête : on enregistre la totalité des dépenses des ménages, leur montant et leur nature,
ventilée dans une nomenclature d'environ 900 postes budgétaires (la COICOP) compatible
avec la nomenclature de la comptabilité nationale. L'enquête relève aussi les ressources
des ménages, qu'il s'agisse des revenus individualisables (salaires, revenus d'activités indépendantes. . . ) comme ceux perçus au niveau du ménage (allocations, transferts entre ménages. . . ).
Deux instruments de collecte sont utilisés :
 Un questionnaire sous CAPI (collecte assistée par informatique ; réparti sur 3 visites),
qui enregistre les revenus des 12 derniers mois et les dépenses importantes ou régulières,
ainsi que des informations socio-démographiques, les caractéristiques du logement et des
questions qualitatives illustrant la situation nancière du ménage ;
 Un carnet auto-administré dans lequel tous les membres du ménage âgés de plus de 14
ans notent toutes leurs dépenses durant 14 jours. Ils peuvent soit les inscrire à la main,
soit coller les tickets de caisse.
L'enquête BdF 2006 s'est déroulée en 6 vagues de 8 semaines chacune, de mars 2005 à mars
2006. Elle porte sur un échantillon (aléatoire à taux de sondage uniforme) d'environ 20 000
logements, en France métropolitaine. 10 240 ménages ont été interrogés, ce qui correspond
à 25 364 individus.
Source : Documentation de l'Enquête BdF 2006.

Sources et Méthodes

Que l'on s'intéresse à la part budgétaire de l'énergie domestique ou des carburants, un seuil
xé à 10% (ou autour de 5% pour les dépenses de carburants) ne permet pas de distinguer les ménages vulnérables qui cumulent contraintes énergétiques et économiques. Il est vrai qu'au premier
abord, si l'on prend en compte les classes de revenu, 11 les ménages les plus modestes semblent
être les plus contraints. Les ménages appartenant au 10 % de ménages les plus pauvres consacrent
une part près de 2 fois plus importante que les ménages les plus aisés aux dépenses d'énergie domestique, et de manière générale, cette part consacrée à l'énergie domestique décroit avec le décile
de revenu (Figure 1). Cependant, la variance intra-décile est très élevée. Dans chacune des classes
de revenu, 5 à 25% des ménages ont une part budgétaire de l'énergie domestique bien supérieure
à 10%, et à l'opposé 25 à 50 % y consacrent moins de 4 % de leur budget. La situation dière
pour les dépenses de carburants puisque ce sont les ménages des classes de revenu intermédiaires
qui y consacrent la part la plus importante de leur budget (Figure 2). Mais, de la même façon
que pour les dépenses d'énergie domestique, la variance intra-décile est très élevée. Seule la moitié
11. Il s'agit ici des déciles de revenu par unité de consommation. Les unités de consommation suivent l'échelle
OCDE modiée, qui attribue 1 à l'adulte de référence du ménage, 0,5 aux autres adultes et enfants de plus de 14
ans et 0,3 aux enfants de moins de 14 ans.
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des ménages de chaque classe, voire 25 % pour les ménages les plus modestes font face à des
dépenses de carburants, tandis qu'environ un quart des ménages de chaque classe y consacre plus
de 5 % de leur budget. De plus, si 41,39% des ménages consacrant plus de 10 % de leur budget
aux dépenses d'énergie domestique appartiennent aux 30% de ménages les plus pauvres, ils sont
également près de 20% à appartenir aux 3 derniers déciles de revenu. 12 . En ce qui concerne les
dépenses de carburants, la répartition selon le décile de revenu n'est pas non plus discriminante 13
puisqu'il y a autant de ménages modestes que de ménages aisés (environ 27 %). 14
A la lumière de l'axe riches-pauvres, l'indicateur de part budgétaire ne permet donc pas de cibler
les ménages les plus contraints, puisqu'une large part de ménages aisés semble appartenir à la
catégorie des ménages vulnérables. Aussi, d'autres facteurs de dépendance énergétique doivent
être pris en compte, an de dépasser cette hétérogénéité.

Figure 1  Part budgétaire moyenne de l'énergie domestique par décile de revenu

Figure 2  Part budgétaire moyenne des carburants par décile de revenu
12. Cf. Annexe 1, Figure 17
13. Cf. Annexe 1, Figure 18
14. Les ménages modestes appartiennent aux déciles de revenu 1 à 3, les ménages de niveau de vie moyen aux
déciles 4 à 7 et les ménages aisés aux déciles 8 à 10.
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3.2 Services de mobilité : facteurs de dépendance énergétique liés aux transports
Les enjeux de mobilité ne doivent pas être négligés dans la réexion autour de la vulnérabilité
énergétique. Aussi, il est important de comprendre quels sont les facteurs de dépendance énergétique liés à la mobilité. L'un de ces facteurs semble être la localisation des ménages, et en particulier
le type de communes 15 dans lequel ils vivent. Les ménages résidant dans des communes rurales
ont en eet une part budgétaire moyenne consacrée au carburant de 4,64 % contre seulement 2,11
% pour les ménages de l'Unité urbaine de Paris, 16 avec une moyenne dans la population s'élevant
à 3,56 % du budget et une médiane à 2,55 %. (Figure 3). Cependant, à l'instar des dépenses de
carburants selon le décile de revenu, la variance intra-classe reste élevée, dans la mesure où une
large part des ménages n'a pas de dépenses de carburants. L'équipement en véhicules personnels
est également un autre facteur qui détermine les dépenses de carburants puisque la part budgétaire
consacrée aux dépenses de carburants croit avec le nombre de véhicules personnels dont dispose le
ménage (ce qui est assez intuitif). Ces deux facteurs doivent donc être considérés conjointement
pour appréhender la dépendance énergétique liée à la mobilité des ménages.

Figure 3  Part budgétaire moyenne des carburants selon la commune de résidence

3.3 Besoins essentiels résidentiels : les facteurs de dépendance énergétique
dans les logements
La satisfaction des besoins essentiels résidentiels, en particulier pouvoir se chauer convenablement, est une dimension clé de la dépendance énergétique des ménages. On distingue plusieurs
déterminants de cette dépendance : le type de logement (Figure 4), le système de chauage (Figure 5) et la source principale d'énergie domestique utilisée (Figure 6). Les ménages habitant en
maison individuelle consacrent une part de leur budget à l'énergie domestique 2 fois plus élevée
15. On distingue ici les communes selon la densité de population.
16. L'Unité Urbaine de Paris comprend 412 communes de régions parisiennes : Paris et l'ensemble des communes
de la Petite Couronne (Départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de Marne), et une
partie des communes de la Grande Couronne (Départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du
Val-d'Oise).
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que les ménages résidant en immeuble collectif, mais en revanche inférieure à ce que dépensent les
ménages qui habitent dans des fermes et bâtiments agricoles ou des chambres d'hôtel. En ce qui
concerne le mode de chauage, c'est le système central collectif qui pèse le moins, en moyenne,
sur le budget des ménages. En eet, les ménages disposant d'un système de chauage central
collectif ont une part budgétaire de l'énergie domestique de 3,78 %, soit environ 2,5 fois moins
que les ménages équipés d'un système de chauage central individuel et 2 fois moins que ceux qui
se chauent principalement à l'aide d'un poële ou d'une cheminée. Enn, s'agissant de la source
principale d'énergie domestique, ce sont les énergies fossiles qui pèsent le plus, en moyenne, sur
le budget des ménages. Les ménages se chauant au fuel, au butane ou propane et au charbon
consacrent respectivement 11,56 %, 10,35 % et 13,36 % de leur budget aux dépenses d'énergie domestique. En revanche, les ménages utilisant principalement de l'électricité ou du gaz naturel sont
presque 2 fois moins contraints. Il faut toutefois souligner la forte dispersion des parts budgétaires
énergétiques au sein de certaines classes, notamment les ménages résidant en maison individuelle
mais surtout dans une ferme ou en chambre d'hôtel, ceux qui disposent d'un système de chauage
central collectif ou d'une cheminée ou un poële, et ceux qui se chauent au fuel et au gaz de ville.
Si le type de logement, le système de chauage ou la source d'énergie sont des déterminants de la
dépendance énergétique des ménages, c'est conjointement à d'autres facteurs.

Figure 4  Part budgétaire moyenne de l'énergie domestique selon le type de logement
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Figure 5  Part budgétaire moyenne de l'énergie domestique selon le système de chauage

Figure 6  Part budgétaire moyenne de l'énergie domestique selon la source principale d'énergie

3.4 Les facteurs sociodémographiques de la vulnérabilité
Enn, la vulnérabilité, entendue comme un conjonction de contraintes économiques et techniques, semblent également inuencée par la situation sociodémographique des ménages, notamment l'âge (gure 7) ou la situation vis-à-vis de l'emploi de la personne de référence du ménage
(gure 8). En eet, la part du budget consacrée aux dépenses d'énergie domestique croit avec
l'âge de la personne de référence du ménage, quadruplant presque entre le groupe des moins de 25
ans et celui des plus de 75 ans, tandis que celle des carburants est maximale - supérieure à 4 % chez les ménages de 35 à 55 ans. S'agissant de l'impact du rapport à l'emploi, on observe que les
étudiants, rémunérés ou non, et les apprentis se distinguent par la part budgétaire allouée aux dépenses totales d'énergie la plus faible (inférieure à 8 %). En revanche, la non activité (les retraités
et personnes au foyer en particulier) semble favoriser d'importantes dépenses d'énergie domestique
et, au contraire, l'activité davantage de dépenses de carburants. Toutefois, la dispersion au sein
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des groupes de ménages est toujours élevée 17 , en particulier pour la part budgétaire du carburant,
ce qui vient conrmer la multiplicité des déterminants de la dépendance énergétique.

Figure 7  Parts budgétaires énergétiques moyennes selon l'âge de la personne de référence du
ménage

Figure 8  Parts budgétaires énergétiques moyennes selon la situation vis-à-vis de l'emploi de la
personne de référence

3.5 Déterminants de la dépendance énergétique : une analyse toutes choses
égales par ailleurs
De nombreux facteurs semblent entrer en jeu dans la détermination de la dépendance et donc
de la vulnérabilité énergétiques. Mais quel est l'eet propre de chacun de ces facteurs sur les
dépenses d'énergie ? Est-il signicatif ? Pour répondre à ces interrogations, nous modélisons les
dépenses d'énergie domestique par mètre carré et les dépenses de carburant avec un modèle Tobit
(Encadré 2) qui permet de tenir compte de la non-consommation.
17. Cf. Annexe 2, Figures 19 à 22
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Encadré 2 : Estimation d'un modèle Tobit par la méthode du maximum
de vraisemblance
Le modèle Tobit simple est un modèle de censure, qui permet de prendre en compte la
non consommation d'énergie domestique ou de carburants de certains ménages. Il est déni
comme suit :


 y ∗ = xβ + u
y=
 0

si y ∗ > 0
sinon

où y représente la consommation d'énergie, y ∗ est une variable latente et x représente un
ensemble de variables explicatives.
On suppose également que u ∼ N (0, σ 2 )
La vraisemblance s'écrit :

L(Y, X, β)

=
=
=

QN

∗
di
1−di
i=1 Pr(yi = y |Xi ) ∗ Pr(yi = 0|Xi )
QN
1−di
di
∗
∗
i=1 Pr(yi > 0|Xi ) ∗ Pr(yi < 0|Xi )
QN 1 yi −xi β di
)) (1 − Φ( xσi β ))1−di
i=1 ( σ φ(
σ

où φ et Φ sont respectivement la densité et la fonction de répartition de la loi normale
centrée réduite et di la variable indicatrice telle que di = 1 quand y ∗ > 0.
La log-vraisemblance vaut :
PN
l(Y, X, β) = i=1 [di (− 21 ln2π − lnσ −

1
2σ 2 (yi

− xi β)2 ) + (1 − di )ln(1 − Φ( xσi β ))]

On estime alors les paramètres β en maximisant la log-vraisemblance : les dérivées premières
prises en β M V s'annulent et on s'assure que les dérivées secondes en chacun des paramètres
sont négatives.

3.5.1

Dépenses d'énergie domestique par mètre carré

La modélisation la plus pertinente 18 intègre conjointement les facteurs techniques et socioprofessionnels ainsi que les niveaux de vie et de consommation. 19 Ce sont les facteurs techniques liés
au logement et au système de chauage qui ont l'impact le plus signicatif et le plus important
sur la dépense d'énergie domestique. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, un ménage disposant
d'un système de chauage central individuel dépense 7,94 euros de plus, par mètre carré et par an,
qu'un ménage doté d'un système de chauage central collectif. De même, un ménage se chauant
principalement au fuel dépense 11,07 euros de plus, par mètre carré et par an, qu'un ménage
se chauant à l'électricité. Ces résultats sont robustes, quelles que soient les autres variables de
contrôle mais ces variables (socioprofessionnelles) ont un eet propre plus limité. Ainsi, un actif occupé supplémentaire dans un ménage induit une baisse des dépenses d'énergie domestique,
18. On prend en compte à la fois l'écarttype du terme d'erreur (sigma) et les critères d'information AIC et BIC.
Le modèle est d'autant plus performant que ces critères sont faibles.
19. Cf. Annexe 3, Figure 23, modèle 3
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toutes choses égales par ailleurs, de 78 cents par an et par mètre carré. Enn, toutes choses égales
par ailleurs, en particulier à budget par unité de consommation donné, les ménages appartenant
aux déciles de revenu 1 à 8 consomment plus d'énergie domestique par an et par mètre carré
que les ménages du 10e décile. L'impact est le plus important, en particulier, pour les ménages
du troisième décile  assimilables aux classes moyennes inférieures  qui dépensent 3,89 euros de
plus, par an et par mètre carré, que les 10 % des ménages les plus aisés. 20

3.5.2

Dépenses de carburants

Le modèle le plus performant prend en compte les facteurs techniques ainsi que des facteurs
socioprofessionnels et démographiques. 21 Toutes choses égales par ailleurs, le nombre de véhicule
et le fait d'habiter dans une commune rurale sont les déterminants qui ont l'impact le plus important sur les dépenses de carburants. Ainsi, le fait d'avoir un véhicule supplémentaire augmente la
facture annuelle de carburant d'environ 353 euros, et un ménage qui habite dans une commune
rurale dépense 382,50 euros de plus par an qu'un ménage résidant à Paris et ses environs. De plus,
le fait de résider dans une commune rurale à un eet presque 3 fois plus élevé que d'habiter dans
une ville de plus de 100 000 habitants. Le niveau de vie, pour un budget donné, et le nombre d'actifs occupés dans le ménage ont également un eet signicatif sur les dépenses de carburants. Les
ménages les plus modestes (déciles 1 à 3) et les ménages de niveau de vie moyen supérieur (déciles
5 à 7) dépensent plus de 200 euros de plus par an que les 10 % de ménages les plus riches, toutes
choses égales par ailleurs. Un actif supplémentaire dans le ménage entraine également une hausse
de la facture annuelle de carburants de 250 euros. Enn, les variables sociodémographiques ont un
eet plus important que pour les dépenses de logement. Ainsi, un couple avec enfants dépense 257
euros de plus par an qu'un couple sans enfant, tandis qu'une personne seule dépense 186 euros de
moins. Enn, le genre de la personne de référence du ménage, à niveau de vie, budget, commune
de résidence, nombre d'actifs et de véhicules et structure familiale donnés, a un eet négatif sur
la facture annuelle de carburant 22 .
L'indicateur de part budgétaire, même s'il ne permet pas de traduire de manière satisfaisante
l'interaction de contraintes techniques et économiques en jeu dans la vulnérabilité, nous conduit à
la nécessité de considérer conjointement les multiples déterminants de la dépendance énergétique.
C'est en eet la conjonction de plusieurs facteurs, notamment l'équipement des ménages, leur
localisation ou encore leur niveau de vie, qui crée des situations de vulnérabilité plus ou moins
sévères face à un choc sur les prix des énergies. C'est donc ce que nous nous attachons à faire dans
20. On peut supposer que ces résultats seraient diérents et plus pertinents, notamment l'impact du niveau de
vie, si on disposait d'une variable relative à la performance énergétique du logement.
21. Cf. Annexe 3, Figure 24, modèle 4
22. On pourrait certainement améliorer le modèle si on pouvait distinguer le type de carburant consommé ou la
part des déplacements consacrée aux trajets domicile-travail
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la section suivante grâce à une méthode d'analyse factorielle.

4 Conjonction de facteurs et identication de situations de vulnérabilité
4.1 Méthode d'Analyse en Composantes Principales
L'analyse de la vulnérabilité et la traduction en un indicateur pertinent suppose de rendre
compte de la conjugaison de contraintes techniques et économiques et de la conjonction de multiples facteurs en jeu dans la dépendance énergétique des ménages. L'Analyse en Composantes
Principales (ACP) permet de répondre à ces exigences. Il s'agit en eet d'une méthode qui consiste
à analyser la structure des corrélations entre des variables quantitatives caractérisant les individus d'un échantillon, an d'aboutir à la construction de nouvelles variables, appelées composantes
principales, qui résument les ressemblances et dissemblances entre les individus. Ces composantes
principales sont des combinaisons linéaires des variables quantitatives initiales, indépendantes les
unes des autres. Il s'agit en somme de résumer l'information liée aux corrélations entre des variables quantitatives déterminées (les variables actives), en veillant à ce qu'un nombre limité de
composantes principales (en générale pas plus de 3 an de les représenter sous forme d'un plan
ou d'un espace en 3 dimensions) reproduise au mieux cette information mais soit représentatif de
l'ensemble de l'échantillon étudié. Une étape clé d'une telle analyse est alors l'interprétation de ce
que représente chacune des composantes principales an de pouvoir par la suite caractériser des
sous-ensembles homogènes d'individus.
Un objectif attendu lors d'une ACP est eectivement de pouvoir eectuer une classication des
individus étudiés, à partir de leur positionnement dans l'espace formé par les composantes principales pertinentes. Le critère premier est d'obtenir des classes d'individus les plus homogènes possibles. Plusieurs méthodes existent. Nous optons pour une classication ascendante hiérarchique
(CAH), qui suppose de partir de la partition la plus désagrégée possible, où chaque individu représente une classe, puis à agréger les classes une à une jusqu'à obtenir une classication satisfaisante
selon un critère donné, en l'occurrence la méthode de Ward. Ce critère consiste à minimiser la
perte de variabilité interclasse associée à chaque nouvelle agrégation. A chaque étape, on agrège
ainsi les deux classes pour lesquelles l'homogénéité interne et l'hétérogénéité entre classes sont
maximales. La classication obtenue est ensuite consolidée par la méthode des centres mobiles,
qui consiste à réaecter certains individus en fonction de leur distance au centre de gravité des
classes prédénies.
Enn, grâce à l'interprétation des composantes principales et à la projection de variables
supplémentaires nominales (qui n'entrent pas en compte dans la construction des composantes
principales) dans le sous-espace formé par les composantes, il est possible d'identier les caractéristiques principales de chaque classe et ainsi de dénir des "cas-type" en lien avec le sujet
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étudié.
Appliquée à la problématique de la vulnérabilité, l'ACP doit nous permettre de :
1. Extraire l'information liée à la structure des corrélations entre des variables quantitatives
qui représentent la conjonction de contraintes économiques et techniques.
2. Regrouper les ménages en classes les plus homogènes possibles.
3. Dénir des situations ou "cas-type" de vulnérabilité.
Nous réalisons donc une ACP sur 10 239 ménages de l'échantillon 23 et sur 13 variables actives
reétant à la fois la structure des revenus et la structure des dépenses contraintes des ménages
(Figures 9 et 10 24 ). Les dépenses  contraintes  ou  pré-engagées  correspondent ici à la dénition proposée par la Commission  Mesure du Pouvoir d'achat des ménages , à savoir l'ensemble
des dépenses reposant sur  l'existence d'un contrat non renégociable à court terme, associé à des
coûts de sortie du contrat . 25 Elles comprennent les services de télécommunications, les frais de
cantines, les services de télévisions, les assurances, les services nanciers ainsi que l'ensemble des
dépenses liées au logement (loyer et charges et dépenses d'eau et d'énergie). Compte-tenu de l'objet de l'étude, les dépenses de carburants ont été ajoutées à ces dépenses contraintes, ainsi qu'une
partie des dépenses d'alimentation, 26 an d'introduire certains besoins dits essentiels. Le choix
de ces variables 27 permet d'intégrer à la fois les contraintes économiques - à travers les dépenses
pré-engagées - et énergétiques - via les dépenses d'énergie - auxquelles font face les ménages en
situation de vulnérabilité, et introduit par ailleurs une distinction en termes de sources de revenus
qui peut s'ajouter aux critères de vulnérabilité.

Variables actives
En % du revenu total (ressources exceptionnelles En % du total des dépenses contraintes :
incluses) :
Revenus d'activité

Assurances

Revenus sociaux

Services nanciers

Revenus du patrimoine

Services de télécommunications

Revenus exceptionnels

Services de télévision

Revenus provenant d'autres ménages

Loyer et charges
Dépenses d'énergie domestique
Dépenses de carburants
Dépenses d'alimentation (frais de cantine inclus)

Figure 9  Variables actives de l'ACP sur la structure des revenus et des dépenses contraintes
23. Un ménage est exclu en raison d'un revenu total négatif lié à des pertes patrimoniales.
24. Ces tableaux résument l'ensemble des variables qui entrent en jeu, actives et illustratives. Cf. Annexe 4,
Figures 25 et 26, pour les modalités détaillées des variables illustratives nominales
25. Rapport Quinet (2008), p.40
26. On ne considère que les dépenses d'alimentation par unité de consommation inférieures ou égales à la médiane
(soit 2356,275 euros par UC et par an).
27. Ce choix est basé sur des travaux précédemment eectués au CIRED, en particulier par F. Nadaud que je
remercie pour son aide précieuse.
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Variables supplémentaires quantitatives

Variables supplémentaires nominales

Revenu total en euros

Sexe de la personne de référence

Revenu total par UC en euros

Type de ménage

Revenu libéré

Catégorie socioprofessionnelle de la personne de réfé-

(revenu total - dépenses contraintes) en

euros

rence

Revenu libéré par UC en euros

Situation vis-à-vis de l'emploi de la personne de réfé-

(en % du revenu)
Dépenses totales d'énergie (en % du budget)
Dépenses totales d'énergie (en % des dépenses
contraintes)
Dépenses d'énergie domestique (en % du revenu)
Dépenses d'énergie domestique (en % du budget)
Dépenses d'énergie domestique (en % des dépenses de
logement)
Dépenses de carburants (en % du revenu)
Dépenses de carburants (en % du budget)
Impôts (en % du revenu)
Remboursements de prêts (en % du revenu)
Dépenses totales d'énergie

rence
Type de commune de résidence
Zone d'étude et d'aménagement du territoire
Disposition d'un véhicule personnel

Type de logement
Source principale de chauage
Système principal de chauage

Statut d'occupation du logement
Location auprès d'un organisme de HLM
Perception par le ménage de son budget
Perception par le ménage de son niveau de vie

Nombre d'actifs
Nombre d'actifs occupés
Nombre de personnes dans le ménages
Nombre d'enfants
Age de la personne de référence
Nombre de véhicules

Figure 10 

Variables supplémentaires de l'ACP sur la structure des revenus et des dépenses

contraintes

4.2 Structure de corrélations entre les facteurs de vulnérabilité : analyse des
composantes principales
Les composantes principales (ou axes) les plus pertinentes sont retenues en fonction de la qualité de la représentation du nuage des individus dans l'espace qu'elles forment, tout en s'assurant
que chacune reète au mieux l'ensemble des individus. Pour cela, on considère la contribution
de chaque axe à l'inertie (ou variabilité) du nuage, ainsi que le poids de chaque individu dans la
représentation des axes.
La contribution de chaque axe à la représentation du nuage apparait à travers les valeurs
propres de la matrice des corrélations entre les variables actives. Traditionnellement, on conserve
les axes dont l'inertie est supérieure à l'inertie moyenne, ce qui correspond aux valeurs propres
supérieures à 1. Ici, les cinq premières valeurs propres sont supérieures à 1 28 . Néanmoins, les deux
premières se détachent, valant respectivement 2,2983 et 2,0479. Les deux premières composantes
principales expliquent ainsi 33,43 % de la variance du nuage, ce qui est un résultat convenable
28. Cf. Annexe 5 Figure 27
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compte-tenu du grand nombre d'individus.
An de conrmer ce choix, il est important de vérier que les axes représentent bien l'ensemble
des individus, et non le comportement d'un seul ou d'un groupe réduit d'individus. Pour cela,
on prend en compte la contribution de chaque individu à l'inertie de chacun des axes. La contribution moyenne à la représentation des axes vaut 0,009766579 %. Référencer le nombre et la
contribution totale des individus dont le poids est 5 fois supérieur à la moyenne permet de vérier si l'axe est représentatif de l'ensemble de la population. 29 Pour le premier axe, les ménages
les plus contributeurs représentent seulement 2,09 % de la population mais contribuent à 8,28
% à la représentation de l'axe. Pour le deuxième axe, les ménages les plus inuents contribuent
à hauteur de 21,77 % à l'inertie de l'axe mais ne représentent que 3,77 % de la population. A
partir du troisième axe, le poids total des quelques ménages les plus contributeurs est trop élevé
pour que les axes soient représentatifs de l'ensemble de l'échantillon. Cela va dans le sens de l'information transmise par les valeurs propres et du choix de ne conserver que les deux premiers axes.
Interprétons maintenant ces deux composantes principales de l'inertie du nuage des individus,
qui résument en partie ce qui distingue les ménages les uns des autres. Pour ce faire, on prend
en compte la contribution de chacune des variables actives à la représentation des axes et on
analyse le nuage formé par les variables actives et les variables quantitatives supplémentaires, an
de mettre en évidence les corrélations entre les variables elles-mêmes et entre les variables et les
axes. 30 L'analyse du nuage des variables illustratives nominales permet enn d'aner l'interprétation en apportant des éléments de caractérisation supplémentaires. 31
•

Composante Principale no 1 : Structure des revenus et rapport à l'emploi :
L'analyse de la contribution des variables à l'orientation de cet axe (axe des abscisses) nous
amène à l'interpréter selon l'opposition entre revenus d'activités et revenus sociaux et donc
entre ménages d'actifs et d'inactifs. Les variables actives les plus contributrices sont en eet
la part des revenus sociaux (part_rev_soc) et la part des revenus d'activités (part_rev_act)
dans le revenu total, avec des poids respectifs de 27,5 % et 27,1 %. 32 De plus, il s'agit des
deux variables dont les corrélations avec l'axe sont les plus signicatives, respectivement 0,8
et -0,79. A cela s'ajoute l'information apportée par les variables quantitatives supplémen-

29. Cf. Annexe 6 Figure 28
30. Les variables quantitatives, actives et illustratives, sont projetées sur le cercle unité. Leurs coordonnées
représentent alors leurs coecients de corrélation respectifs avec chacune des composantes principales. De plus, le
positionnement des variables les unes par rapport aux autres illustrent leurs corrélations : des variables positionnées
de manière opposée sont parfaitement corrélées mais négativement tandis que des variables très proches sont
corrélées positivement. Si l'angle formé par deux variables est égal à

90◦

elles ne sont en revanche pas du tout

corrélées. Cf. Annexe 8, Figures 30 et 31 pour les nuages des variables quantitatives
31. Cf. Annexe 8, Figure 32
32. Cf. Annexe 7, Figure 29

21

Rapport de Stage d'Application
taires. Les variables représentant l'âge de la personne de référence (agpr), le nombre d'actifs
(nactifs) et le nombre d'actifs occupés (nactoccup) ont des coecients de corrélation respectifs avec la composante principale de 0,74, -0,62 et 0,62. Cela va dans le sens de l'opposition
entre actifs et inactifs, voire même retraités, qui apparait à travers l'analyse des variables
actives. Enn, ceci est conrmé par l'analyse du nuage des variables nominales. On distingue
l'opposition entre actifs et inactifs, puisque l'ensemble des modalités désignant les individus
actifs, comme  cadre d'entreprise ,  ouvrier qualié  ou  employé  se situent à gauche
de l'axe tandis que les modalités telles  ancien ouvrier ,  ancien agriculteur ,  ancien
cadre ou profession intermédiaire ,  retraité  ou encore  au foyer  se situent à droite.
•

Composante Principale no 2 : Structure des dépenses et opposition locatairespropriétaires :
L'analyse de la contribution des variables actives fait apparaitre l'opposition classique entre
les dépenses de logement hors énergie et les autres types de dépenses, puisque les ménages
non propriétaires sont d'abord contraints par leurs loyer et charges liées au logement. Les
variables qui contribuent le plus à l'inertie de cet axe (axe des ordonnées) sont en eet la
part des dépenses de logement hors énergie dans les dépenses contraintes (part_dc_log),
avec une contribution de 34,6 %, et la part de l'alimentation dans les dépenses contraintes
(part_dc_ali) avec un poids de 13,1 % 33 . Leurs coecients de corrélation respectifs avec la
composante principale s'élèvent à 0,84 et 0,52. Le reste des variables actives correspondant
à la structure des dépenses contraintes se situent dans la partie supérieure du plan. Les
variables supplémentaires quantitatives viennent conrmer ceci. La variable représentant la
part des dépenses d'énergie domestique dans les dépenses de logement (part_deplog_energ)
est positivement corrélée (et la plus fortement) avec la composante principale (0,68). Cela va
dans le sens de l'opposition entre les dépenses de loyer et les dépenses d'énergie domestique.
La prise en compte du nuage des variables nominales va enn dans le sens de l'opposition
entre propriétaires et locataires et ménages contraints par leurs dépenses de logement hors
énergie et les autres ménages, qui transparaissait dans la structure des dépenses contraintes.
Les modalités comme  locataire ,  hlm ,  colocation ou sous location ,  foyer pour
personnes âgées ,  immeuble collectif  mais aussi  apprenti ,  étudiant non rémunéré
 ou  chômeur  se situent dans les zones sud-ouest et sud, alors que les modalités  propriétaire ,  maison individuelle ,  accédant à la propriété  ou  logement gratuit  sont
localisées dans la partie supérieure du plan.

L'interprétation des axes et des cadrans du plan peut être résumée dans le schéma ci-dessous
(Figure 11) :
33. Cf. Annexe 7, Figure 29
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Figure 11  Interprétation de l'ACP sur la structure des revenus et des dépenses contraintes

4.3 Vulnérabilité et "cas type" : analyse de la classication des ménages
Une fois l'analyse factorielle eectuée, nous réalisons une classication des ménages dans la
perspective d'obtenir des groupes les plus homogènes possibles et ainsi identier les ménages les
plus vulnérables, potentiellement, à un choc sur les prix des énergies. Nous arrêtons le nombre de
classes à 7, au vu de la perte de variabilité inter-classe à chaque nouvelle agrégation 34 et an de
conserver des classes de faibles eectifs, atypiques, qui pourraient regrouper des ménages vulnérables.
Voici donc la répartition des classes de ménages dans le plan formé par les deux premières
composantes principales (Figure 12) et la description de chacun des prols.

Classe no 1 : Des ménages urbains, inactifs et contraints économiquement : Elle
représente 10,77 % de la population, avec un eectif de 3 133 672 ménages. Il s'agit essentiellement
de ménages pauvres, dont le revenu total annuel par unité de consommation est presque deux fois
plus faible que la moyenne (13 553 euros par an contre 23 291 euros) et le revenu libéré annuel par
unité de consommation est trois fois plus faible que la moyenne (5091 euros contre 15 388 euros).
Ils sont 59,91 % à appartenir aux 30 % de ménages les plus pauvres. Par ailleurs, les revenus
des ménages de cette classe sont, en moyenne, constitués de revenus sociaux à 90 % (contre une
moyenne nationale de 41 %) et les dépenses contraintes sont en majeure partie consacrées aux
dépenses de logement. En revanche, la contrainte énergétique pesant sur ces ménages est limitée.
34. Cf. Annexe 9, Figures 33 et 34. Le gain de variabilité interclasse, après consolidation par la méthode des centres
mobiles, est de 13,3 %. Notons également que l'inertie intra-classe est légèrement plus élevée que l'interclasse (56,4
% contre 43,6 %), ce qui montre la diculté à obtenir des classes vraiment homogènes lorsqu'il s'agit de partitionner
en moins de 10 classes un échantillon de 10239 ménages.
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Figure 12  Partition des ménages en 7 classes
La part budgétaire consacrée à l'énergie s'élève à 8 %, dont 6,32 % pour l'énergie domestique, ce
qui est inférieur à la moyenne de la population. En termes de localisation et d'équipement, il s'agit
de ménages plutôt urbains, beaucoup moins motorisés que la moyenne nationale, et locataires à
95 %. Enn, d'un point de vue sociodémographique, les personnes de référence sont en majorité
des femmes, dont la moyenne d'âge s'élève à 56,5 ans, vivant seules ou constituant une famille
monoparentale (15,63 % contre une moyenne de 7,64 %). On compte enn une proportion élevée
de retraités (55 %) et de chômeurs (17,41 % contre une moyenne de 4,6 %). On peut dès lors
supposer qu'une partie non négligeable des ménages de cette classe est vulnérable aux prix des
énergies, non pas tant du fait de fortes dépenses d'énergie mais en raison d'un revenu libéré et
donc de possibilités d'adaptation faibles.

Classe no 2 : Des retraités, ruraux et fortement dépendants en termes énergétiques : Elle compte 5 846 953 ménages, soit 20.93 % de la population. Il s'agit de ménages
légèrement moins aisés que la moyenne (35,62 % d'entre eux appartiennent aux 3 premiers déciles
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de revenus). Ils se distinguent par leur forte dépendance énergétique, puisqu'en moyenne, la part
budgétaire consacrée à l'énergie s'élève à 15,37 % (ce qui est 50 % plus élevé que la moyenne), et
en particulier 12,36 % pour les dépenses d'énergie domestique. Il s'agit d'une classe constituée à
85,87 % de retraités, ce qui explique une moyenne d'âge de 68,5 ans et des revenus composés à
91 % de revenus sociaux. Enn, en termes d'équipement et de localisation, il s'agit de ménages
plutôt ruraux (un tiers dans des communes rurales et près de 20% dans des villes de moins de
20 000 habitants), vivant en maison individuelle (près de 80 % d'entre eux), se chauant au fuel
ou au gaz et propriétaires ou accédants à la propriété pour près de 87 % d'entre eux. Il est donc
presque certain qu'une partie de cette classe peut être considérée comme vulnérable, en raison
d'une forte dépendance à l'énergie domestique.

Classe no 3 : Classes moyennes actives et urbaines, contraintes par les dépenses
de logement hors énergie : Elle regroupe 21,16 % des ménages, avec un eectif de 5 151
338 ménages. Il s'agit de ménages actifs et de niveau de vie moyen. Ainsi, leurs revenus sont
constitués à 83 % de revenus d'activité, et 47,48 % d'entre eux appartiennent aux déciles de
revenus 4 à 7. Par contre, ils sont globalement contraints. En eet, si le revenu total par unité
de consommation moyen de cette classe est supérieur à la médiane nationale, le revenu libéré
par unité de consommation est lui inférieur (86 % de la médiane). La principale contrainte reste
pour ces ménages les dépenses de logement, qui constituent 46 % des dépenses contraintes. Ces
ménages sont ainsi pour près de 94 % des locataires. Par ailleurs, ils sont surtout actifs (93,61 %),
en particulier ouvriers, employés et professions intermédiaires, jeunes, avec une moyenne d'âge de
37,4 ans, et sur-représentés dans les villes de plus de 100 000 habitants et dans l'Unité Urbaine
de Paris (respectivement 35,46 % et 24,24 %). Il s'agit donc d'une classe qui peut compter une
partie non négligeable de ménages vulnérables, en raison d'un revenu libéré peu élevé, comme les
ménages de la classe no 1.

Classe no 4 : Classes moyennes supérieures, actives, rurales et propriétaires : Elle
compte 8 072 963 ménages, soit 35,98 % des ménages. C'est la classe la plus importante. Elle se
compose de ménages majoritairement actifs (près de 95 %) et appartenant aux classes moyennes
supérieures (35,09 % appartiennent aux déciles de revenu 5 à 7 et 40,25 % aux déciles 8 à 10). On
distingue 60 % de couples avec enfants, et la moyenne d'âge de la personne de référence est de 44
ans et 3 mois. Il s'agit surtout de ménages ruraux, puisque près d'un tiers vit dans des communes
rurales et près de 18 % dans des villes de moins de 20 000 habitants, presque tous motorisés
(96,23 %), propriétaires ou accédants à la propriété (respectivement 34,19 % et 54,55 %) et vivant
en maison individuelle. Cela explique la part budgétaire importante consacrée aux dépenses de
carburants, ainsi que la part élevée du revenu qui va aux remboursements de prêts. On peut donc
supposer que les ménages de cette classe ne devraient pas être parmi les plus vulnérables, même
s'ils appartiennent à la classe la plus dépendante aux carburants.
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Classe no 5 : Ménages aisés, aux ressources exceptionnelles 35 élevées : Elle représente
seulement 5,97 % des ménages, avec un eectif de 1 368 949 ménages. Il s'agit de ménages très aisés,
dont la principale caractéristique est d'avoir des revenus composés à 55 % de revenus exceptionnels
(contre une moyenne nationale de 6 %). On compte parmi cette classe 41,09 % de ménages qui
appartiennent aux 30 % des ménages les plus riches, et en moyenne, le revenu total par unité
de consommation est 2,75 fois plus élevé que la moyenne et 3,5 fois plus élevé que la médiane.
Néanmoins, une certaine hétérogénéité en termes de revenus existe dans cette classe, puisque 9,84
% des ménages appartiennent au premier décile de revenu. Il s'agit essentiellement d'actifs (61,18
%) et de retraités (25 %), propriétaires ou accédants à la propriété, vivant en maison individuelle et
davantage motorisés que la moyenne, ce qui explique une part budgétaire consacrée aux carburants
légèrement plus élevée que la moyenne. Ainsi, il semble peu probable que cette classe se caractérise
par un nombre important de ménages vulnérables aux prix des énergies, même si l'hétérogénéité
des revenus ne doit pas être négligée.

Classe no 6 : Ménages détenteurs de patrimoine mais en partie contraints par
les dépenses d'énergie domestique : Elle compte 979 196 ménages, soit 3,6 % des ménages
français. De la même manière que les ménages de la classe no 5, ceux-ci se distinguent par une
structure des revenus très particulière, avec les parts des revenus sociaux mais aussi des revenus
du patrimoine très élevées, respectivement 45 % et 37 % (contre une moyenne de 3 %) du revenu
total. Par ailleurs, 31,37 % des ménages de cette classe appartiennent au dixième décile de revenu.
C'est donc la classe qui compte le plus de ménages très riches, même si une certaine hétérogénéité
existe (8,29 % des ménages appartiennent au premier décile de revenu). Les personnes de référence
de ces ménages ont une moyenne d'âge de 64,44 ans et sont retraités (68 %) ou actifs (24 %).
Enn, en termes de localisation et d'équipement, ce sont essentiellement des ménages ruraux,
propriétaires de leur logement (80,45 %) et qui se chauent au fuel (30,83 % d'entre eux contre
25,71 % en moyenne). Cela peut expliquer la part budgétaire importante consacrée à l'énergie
domestique (9,6 % du budget). La classe no 6 est donc assez similaire à la classe no 2 (classes de
retraités, ruraux, vivant en maison individuelle et se chauant au fuel, fortement contraints en
termes d'énergie domestique) même si les ménages ont ici un niveau de vie élevé. On peut donc
s'attendre à ce qu'il y ait seulement quelques ménages vulnérables, parmi les plus pauvres de cette
classe.

Classe no 7 : Étudiants et jeunes actifs urbains, aux contraintes économiques importantes : Elle ne représente que 1,58 % des ménages français, soit un eectif de 363 342
ménages. C'est donc la classe la plus négligeable en termes d'eectif mais elle est très spécique.
Les ménages se distinguent par la part de leurs revenus provenant d'autres ménages, s'élevant à
55 % (contre une moyenne de 1 %) et le très faible niveau de vie. En eet, 44,36 % des ménages
35. Les revenus exceptionnels recouvrent les héritages, donations, gains du loto, les revenus des ventes d'actions,
d'obligaitons, de biens durables et de logement.
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appartiennent au 1er décile, 18,13 % au 2e décile et 13,77 % au 3e décile de revenus. Les dépenses
sont principalement consacrées aux dépenses de logement hors énergie, ce qui peut s'expliquer
par le fait que 80 % d'entre eux sont locataires. Il s'agit de ménages urbains (68,5 % vivent dans
des villes de plus de 100 000 habitants et 13,6 % dans l'Unité Urbaine de Paris), beaucoup moins
motorisés que la moyenne et qui se chauent à l'électricité ou au gaz de ville. Enn, d'un point
de vue sociodémographique, cette classe se caractérise par une part très importante d'étudiants
(64,78 % contre 1,74 % en moyenne), de femmes (59,7 %), de personnes seules (69,82 % contre
une moyenne de 30,29 %) ou de famille monoparentales (12,23 % contre 7,64 % en moyenne),
ainsi qu'une moyenne d'âge faible, de 27,5 ans. Les ménages ne sont donc pas particulièrement
contraints au niveau énergétique, ce que l'on peut supposer être lié à la faible motorisation, à des
petites surfaces d'habitation ou au type de chauage. En revanche, on peut déjà supposer qu'il
s'agit d'une classe de ménages vulnérables, sans que cela soit directement lié à une dépendance
aux prix des énergies.
Cette classication permet ainsi de mettre en évidence des "cas-type" ou situations de vulnérabilité, liés à une forte dépendance énergétique pour certains et à des contraintes économiques (faibles revenus et/ou dépenses contraintes élevées) limitant la capacité d'adaptation pour
d'autres. Néanmoins, si on peut poser des hypothèses sur les ménages vulnérables à un choc sur
les prix des énergies, cette analyse reste statique. Un exercice de microsimulation d'un choc sur
les prix des énergies devrait donc nous permettre de mettre en évidence et d'identier les ménages
qui sont installés dans une situation de vulnérabilité et ceux qui y basculent.

5 Choc sur les prix des énergies et identication des ménages exposés à un risque de basculement dans la vulnérabilité
5.1 Microsimulation et statique comparative
5.1.1 Cadre d'analyse : un exercice de microsimulation d'un choc sur les prix des
énergies
L'identication des ménages qui seraient touchés par un choc non anticipé sur les prix des
énergies suppose d'introduire une dimension dynamique à notre analyse. Des mesures publiques
ecaces doivent pouvoir s'adresser à la fois aux ménages pauvres énergétiquement et aux ménages
vulnérables, risquant de basculer dans la pauvreté à cause de chocs sur les prix des énergies.
Aussi, nous eectuons un exercice de micro-simulation de chocs sur les prix des diérentes sources
d'énergie domestique et sur les carburants. Nous comptabilisons les ménages pauvres en termes
énergétiques, puis simulons plusieurs types de chocs et identions les ménages tombant dans
la vulnérabilité à très court terme, sans ajustement de la consommation, puis à court terme,
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avec ajustement partiel de la consommation d'énergie. L'intégration des "cas-type" précédents de
vulnérabilité permet alors de préciser l'identication des ménages vulnérables.

5.1.2 Indicateur de vulnérabilité retenu
Comme nous l'avons mis en évidence, l'indicateur traditionnel de précarité énergétique, consistant à ne prendre en compte que la part budgétaire consacrée à l'énergie, est insusant et les seuls
prols de vulnérabilité n'intègre pas de dimension dynamique. Aussi, nous choisissons un indicateur qui permet d'intégrer le fait que la vulnérabilité est une situation de risque et qui combine
contraintes économiques et capacités d'adaptation limitées et/ou forte dépendance aux énergies.
Les ménages vulnérables sont donc ceux pour qui le revenu libéré, c'est-à-dire ce dont dispose le
ménage après avoir honoré ses dépenses contraintes (dont les dépenses d'énergie), est inférieur à
une part xée du revenu total. On reprend ici la dénition de dépenses contraintes utilisée pour
déterminer les variables actives de l'analyse factorielle, à savoir les dépenses pré-engagées (y compris les dépenses d'énergie domestique), les dépenses de carburants et une partie des dépenses
d'alimentation (correspondant aux besoins essentiels). S'agissant du seuil retenu, au delà duquel
le revenu libéré est trop faible et les ménages sont contraints et considérés comme vulnérables,
nous nous basons sur l'analyse de la part moyenne de chaque poste de dépenses dans le revenu
total. 36 et le xons à 30 %. Néanmoins, nous analyserons la distribution du nombre de ménages
vulnérables en fonction du seuil retenu, an de rendre compte de l'ampleur du phénomène et de
la distribution des ménages autour de ce critère de vulnérabilité.

5.1.3 Hypothèses sur les chocs sur les prix des énergies et sur l'élasticité-prix de la
consommation d'énergie des ménages
Construction des prix des énergies et partage prix-quantité :
L'enquête Budget de Famille n'intègre que des données de dépenses d'énergie. Pour analyser l'impact d'un choc sur les prix des énergies sur la consommation, il faut donc décomposer ces dépenses
d'énergie en prix et quantités physiques consommées. Nous reprenons ici un exercice d'inférence
réalisé précédemment au CIRED, à partir des quantités et des dépenses d'énergie consommées par
les ménages français au niveau agrégé. Le prix pour l'année 2006 de chaque type d'énergie est donc
obtenu en divisant les dépenses pour ce type d'énergie au niveau de la comptabilité nationale, par
les quantités totales consommées par les ménages. 37 Les prix obtenus  un unique prix par type
36. Cf. Annexe 10 Figures 35 e 36
37. Cf. Annexe 11, gure 37, pour plus de précisions. Les données agrégées de dépenses d'énergie des ménages
proviennent des Compte Nationaux de l'année 2006. Les données de consommation sont fournies par RTE (Réseau de
Transport d'Electricité) pour l'électricité et la DGEMP (Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières)
pour les autres types d'énergie.
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d'énergie - sont utilisés pour eectuer le partage prix-quantité pour chacun des ménages. 38

Ampleur des chocs sur le cours de l'énergie et répercussion sur les prix à la consommation :
Dans le but d'être le plus réaliste possible, nous supposons qu'un choc non anticipé sur le prix de
l'énergie est assimilable à un choc sur le baril de pétrole brut et le xons à 20 %. 39 Mais comment
ce choc est-il répercuté sur les prix à la consommation des diérentes énergies ?
Les prix du bois de chauage ou du charbon étant peu reliés à ceux du baril de pétrole brut,
nous faisons l'hypothèse que ce choc n'est pas du tout répercuté sur le prix de ces sources d'énergie.
De la même façon, nous supposons qu'il n'y a pas de choc sur le prix de l'électricité, dans le mesure
où en France, les tarifs sont très réglementés et peu volatiles.
S'agissant des produits pétroliers et des carburants, la répercussion est en revanche beaucoup
plus importante. On suppose d'abord que le choc est entièrement répercuté sur les produits ranés,
avant les coûts de distribution et les taxes. Puis, nous reprenons l'élasticité estimée des prix à la
consommation face aux variations du prix des produits ranés, sur la période 2002-2004. 40 Les
élasticités de l'essence, du diesel et du mazout sont donc estimées, respectivement, à environ 0,22,
0,32 et 0,63 pour la France. 41 Nous pondérons ensuite les élasticités de l'essence et du diesel an
d'obtenir l'élasticité du carburant. 42
Enn, s'agissant du prix à la consommation du gaz et des produits dérivés comme le butane
et le propane, la répercussion est de moindre ampleur. D'abord, le cours du gaz naturel est indicé
sur les cours de plusieurs autres produits 43 et ne répercute donc pas totalement les chocs sur le
baril de pétrole. 44 De plus, sur la période 2002-2004, l'élasticité du prix à la consommation face au
prix à l'importation est estimée à 0,31. Pour notre exercice de simulation, nous choisissons donc
38. Il est certain que cette hypothèse est très simplicatrice dans la mesure où le prix est le même pour tous les
ménages et tout au long de l'année, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, en particulier pour les tarifs de l'électricité
et du gaz. An d'aner les résultats, il serait pertinent de se procurer des données de prix désagrégées par région
ou par mois pour le carburant et les produits pétroliers ou par niveau de vie et type d'équipement pour l'électricité
ou le gaz, an de s'approcher des diérences de tarication liées aux types d'abonnement souscrits.
39. Cela correspond au choc positif, mensuel, le plus important, entre 2002 et 2012. Cf. Annexe 12 Figure 38.
40. Cf. Baugnet V. et Dury D,  Les marchés de l'énergie et la macroéconomie ,

Banque Nationale de Belgique,

2010.
41. La diérence s'explique par la part de taxes dans le prix nal et le type de taxes. Plus le prix à la consommation
contient des taxes, plus l'élasticité diminue ; et elle diminue d'autant plus que la part de la taxe forfaire (la TIPP
en France) est importante, comparé aux taxes proportionnelles au prix comme la TVA.
42. En 2006, dans les Comptes Nationaux, la part des dépenses de diesel dans les dépenses de carburants s'élève
à 52,61 %. On obtient ainsi une élasticité du prix des carburants d'environ 0,272.
43. Le baril de Brent mais aussi le baril de fuel lourd ou le cours du gaz naturel sur des marchés régionaux comme
Amsterdam
44. Seulement 87 % de la hausse persiste et cela avec un décalage dans le temps, d'environ 4 mois. En eet,
selon la formule de calcul de l'évolution des coûts d'approvisionnement de GDF Suez, le tarif, à l'importation, du
gaz dépend à 87 % des cours de produis pétroliers (baril du Brent, baril de fuel lourd et baril de fuel domestique).
Comme nous avons supposé les chocs sur le prix du pétrole brut sont entièrement transmis aux prix des produits
ranés comme le fuel, alors l'élasticité du prix à l'importation du gaz face au prix du pétrole brut est bien de 0,87.
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une élasticité du prix à la consommation du gaz naturel face aux variations du prix du pétrole
brut d'environ 0,2687. Le tableau ci-dessous (Figure 13) récapitule les hypothèses et l'ordre de
grandeur des chocs auxquels font face les ménages pour chaque type d'énergie.

Figure 13  Elasticité des prix à la consommation des types d'énergie et répercussion d'un choc
de 20 % sur le prix du pétrole brut
Enn, comme il existe un décalage temporel dans la transmission des chocs sur le cours du
pétrole vers le cours du gaz naturel et qu'une partie du tarif du gaz ne dépend pas des cours des
produits pétroliers, on simule 3 cas : un choc sur le prix du pétrole, un choc sur les prix du pétrole
et du gaz conjointement et un choc sur le cours du gaz naturel seulement.

Elasticité-prix de la consommation d'énergie des ménages :
Pour prendre en compte la capacité d'adaptation des ménages face aux chocs sur les prix des
énergies, il faut poser des hypothèses quant à l'élasticité-prix de la consommation d'énergie des
ménages français. Plusieurs estimations ont déjà été eectuées, à partir de séries temporelles ou
directement au niveau microéconomique, à partir des données de BdF 2006. Ainsi, s'agissant de
l'élasticité-prix du carburant de court terme, nous reprenons les résultats de Calvet et Marical, 45
qui estiment l'élasticité selon les fractiles de revenus à partir d'un modèle de demande QAIDS sur
les données de BdF 2006 (Figure 14). 46 L'élasticité est d'autant plus faible que le revenu est élevé,
les ménages les plus riches n'étant pas contraints de réduire leur consommation après une hausse
des prix des carburants. 47 . S'agissant de l'élasticité-prix de l'énergie domestique, nous la supposons nulle. En eet, il est tout à fait réaliste que les ménages, s'ils ajustent leur consommation de
carburant à court terme après un choc sur les prix en utilisant moins leur véhicule ou en roulant
de manière à moins consommer, ne le fassent pas pour l'énergie domestique. Qu'il s'agisse des
estimations de Clerc et Marcus 48 sur séries temporelles avec un système de demande ou de celles
45. CALVET L., MARICAL F.,  Consommation de carburant : eets des prix à court et à long termes par type
de population , Commissariat Général au Développement Durable,

Etudes et Documents no 40, Avril 2011.

46. Nous les interprètons ici comme des élasticité-prix de la consommation d'énergie en quantité, ce qui est relativement répandu. Néanmoins la distinction entre l'ajustement pur des quantités consommées (Q) et l'ajustement
des dépenses (P*Q) reste une question largement débattue.
47. L'élasticité moyenne, sans distinction de niveau de revenus, est estimée à  0,26, ce qui est cohérent avec
l'estimation réalisée par Clerc et Marcus (2009) sur séries temporelles. Ils trouvent en eet une élasticité-prix de
court terme du carburant de  0,19.
48. CLERC M., MARCUS V.,  Élasticités-prix des consommations énergétiques des ménages , INSEE Direction
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de Penot-Antoniou et Têtu 49 avec un modèle à correction d'erreur ou un modèle de pseudo-panel
avec eet xe, l'élasticité-prix de court terme des diérents types d'énergie domestique n'est pas
signicativement diérente de 0.

Figure 14  Elasticité-prix de court terme de la consommation de carburants selon le niveau de
vie

5.2 Perspective de très court terme : non ajustement de la consommation
d'énergie
5.2.1 Identication des ménages vulnérables avant tout choc sur les prix des énergies
Avant même de rendre compte de l'impact de chocs non anticipés sur les prix des énergies, le
nombre, la proportion et l'identication des ménages vulnérables sont des éléments clés à considérer. On comptabilise ainsi 4,26 millions de ménages dont le revenu libéré est inférieur à 30 %
du revenu total, soit 17,11 % des ménages français. De plus, si l'on s'intéresse à la répartition des
ménages selon le revenu libéré, on constate qu'un nombre important d'entre eux est proche de
devenir vulnérable. Le nombre de ménages vulnérables augmente eectivement de 45 % lorsque le
seuil est rehaussé de 10 points de pourcentage. Par contre, il diminue de 36 % lorsqu'on relâche
la contrainte en baissant le seuil de vulnérabilité de manière symétrique (Figures 15 et 16). Les
ménages contraints avant même de faire face à des chocs sur les prix des énergies le sont donc
fortement et ont un revenu libéré largement inférieur à 30 % du revenu total. Un certain nombre
de ménages (1,44 millions soit 5,77 % des ménages) sont même obligés de s'endetter pour honorer
ne serait-ce que leurs dépenses contraintes, ce qui laisse penser que les ménages déjà vulnérables
le sont pour des raisons avant tout de contraintes économiques sévères.
On constate eectivement que les ménages dont le revenu libéré est inférieur à 30 % du revenu
total sont essentiellement des ménages modestes (75 % appartiennent aux 30% de ménages les
plus pauvres). Près de la moitié d'entre eux sont des personnes seules et 20% des couples avec
enfants. S'agissant de leur équipement, ils se chauent principalement au gaz et au fuel mais sont
peu motorisés (70 % contre une moyenne de 82,32 % ). Enn, ils n'ont pas une part budgétaire
énergétique beaucoup plus élevée que l'ensemble des ménages. Ils consacrent en moyenne 8,2 %
des Etudes et Synthèses Economiques, Documents de Travail, Sept. 2009.
49. PENOT-ANTONIOU L., TETU P.,  Modélisation économétrique des consommations de chauage des
logements en France , Commissariat Général au Développement Durable,
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de leur budget à l'énergie domestique et 3,467 % aux carburants, contre des moyennes nationales
respectives de 7,02 % et 3,67 %. Ces quelques caractéristiques nous permettent bien de souligner
le fait que ces ménages sont avant tout pris dans un réseau de contraintes, pas seulement énergétiques. Une large part d'entre eux est considérée comme vulnérable en raison d'un faible niveau de
vie, auquel s'ajoutent d'importantes dépenses de logement ou d'alimentation, et parfois d'énergie
(essentiellement d'énergie domestique). Ils doivent être la cible de politiques visant à soulager la
pauvreté de manière générale, même s'ils sont également concernés par les conséquences de chocs
sur les prix des énergies, n'ayant pas ou peu de marge de man÷uvre.

Figure 15  Distribution du nombre de ménages vulnérables selon le seuil retenu

Figure 16  Distribution de la proportion de ménages vulnérables selon le seuil retenu
5.2.2 Identication des ménages tombant dans une situation de vulnérabilité
A très court terme, lorsqu'on suppose que les ménages ne peuvent pas ajuster leur consommation d'énergie face à un choc conjoint sur le pétrole et le gaz, le nombre de ménages vulnérables
augmente de 1,95 %. Il y a alors 4,35 millions de ménages vulnérables, soit 17,44 % des ménages,
et plus précisément 83 061 ménages vulnérables supplémentaires. Ces ménages qui tombent dans
une situation de vulnérabilité se distinguent de manière signicative des autres ménages vulnérables. Ils appartiennent davantage aux classes moyennes même si la moitié d'entre eux sont des
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ménages modestes (43,5 % appartiennent aux déciles de revenu 4 à 7, soit environ 2 fois plus que
l'ensemble des vulnérables, avant ou après le choc), résident pour deux tiers d'entre eux en maison
individuelle, se chauent en majorité au fuel (56,50 % soit presque 2 fois plus que l'ensemble des
ménages vulnérables) et sont motorisés à 92,52 %. De plus, il est très intéressant de constater
que si les ménages considérés comme vulnérables avant le choc sont aussi bien urbains que ruraux, les ménages nouvellement vulnérables sont ruraux mais surtout péri-urbains (on compte un
quart de ruraux, plus de 40% de ménages résidant dans des villes de 20 000 à 100 000 habitants
mais seulement 1,35 % habitant dans l'Unité Urbaine de Paris). Enn, ils se distinguent par des
parts budgétaires énergétiques élevées, à savoir 9,86 % pour l'énergie domestique et 6,74 % pour
le carburant. Ces ménages exposés à un choc sur les prix des énergies et qui voient la part de
leur revenu libéré basculer sous le seuil des 30 % ont donc un prol particulier et qui dière des
ménages précédemment identiés comme vulnérables. Ils sont avant tout vulnérables en raison
de leur dépendance énergétique et devraient bénécier de mesures visant à lutter contre cette
dépendance, comme le développement des transports en commun ou des programmes visant à
améliorer l'ecacité énergétique des logements.
En cas d'un choc unique sur le prix du gaz, la situation est quelque peu diérente. Notons
d'abord que l'impact d'un tel choc est limité puisqu'il ne concerne que les ménages se chauant au
gaz de ville ou au butane et propane. Ainsi, seulement 11 882 ménages basculent dans une situation
de vulnérabilité, ce qui représente une hausse de 0,28 %. En outre, on ne compte aucun ménage
aisé, ni péri-urbain ce qui tranche avec le cas d'un choc sur le pétrole. Près de deux tiers d'entre
eux sont en eet des ménages modestes, et s'agissant de la localisation, plus de la moitié habite
à Paris et dans des villes de plus de 100 000 habitants et le reste d'entre eux dans des communes
rurales. Il sont également davantage à résider en immeuble collectif que les ménages touchés par
un choc sur le pétrole. Ces ménages exposés à un choc sur le prix du gaz exclusivement ont donc
un prol qui se rapproche de celui des ménages vulnérables avant le choc. Ils sont dépendants en
termes d'énergie domestique - le gaz - mais également pris dans des contraintes économiques plus
larges.

5.2.3 Confrontation aux "cas-type" issus de la classication des ménages
Avant le choc, les ménages dont le revenu libéré est inférieur à 30 % du revenu total sont
essentiellement répartis dans les classes no 1 et 3, à savoir des ménages pauvres ou appartenant
aux classes moyennes inférieures, fortement contraints par leurs dépenses de logement, même si
la classe no 3 ne compte en fait que 26,89 % de ménages vulnérables en son sein. 50 De plus, bien
50. Cf. Annexe 13 Figure 39
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qu'une faible part des ménages vulnérables appartienne à la classe no 7, 51 cette classe est composée
à 60 % de ménages vulnérables, ce qui vient conrmer les hypothèses posées dans le descriptif de
chacune des classes dans la section précédente.
En revanche, après le choc  que l'on considère le choc sur le pétrole, le gaz ou les deux
simultanément 52 - cette classe no 7 ne contient pas davantage de ménages vulnérables. Il s'agit
donc d'une classe de ménages très contraints, mais pas spéciquement à cause des prix de l'énergie.
Les ménages qui tombent dans la pauvreté énergétique après le choc sur les prix du pétrole et du
gaz simultanément ont un prol diérent, comme nous l'avons souligné. Ils appartiennent surtout
aux classes no 2 à 4 (90 % d'entre eux). Le nombre de ménages vulnérables connait ainsi une
hausse de 3,35 % dans la classe no 2 et de 5,64 % dans la classe no 4. Il s'agit à la fois de ménages
fortement contraints par les dépenses énergétiques (classes no 2 et 4) ou tombant dans la pauvreté
en raison de contraintes multiples (classe no 3). Si l'on ne considère que le choc sur le gaz, on
peut en outre identier les ménages contraints par la consommation de cette source d'énergie
domestique. Ainsi, seuls des ménages appartenant aux classes no 2 à 4 sont vulnérables au prix
du gaz. Les ménages des autres classes ne sont pas du tout impactés par le prix du gaz, même si
certains appartiennent au groupe des ménages vulnérables. Les classes obtenues représentent donc
bien, au moins en partie, des situations de vulnérabilité - économique ou énergétique -, même si
elles ne sont pas complètement homogènes. Il serait donc pertinent d'eectuer d'autres analyses
factorielles et classications an d'obtenir des classes de ménages vulnérables les plus homogènes
possibles.

5.3 Perspective de court terme : introduction d'un ajustement de la consommation d'énergie
5.3.1 Identication des ménages ajustant leur consommation et sortant d'une situation de vulnérabilité
Nous supposons maintenant que les ménages ajustent leur consommation de carburant face à
un choc sur le prix du pétrole 53 . Mais qui sont ces ménages qui parviennent à ne pas tomber dans
la vulnérabilité, après ajustement de leur consommation de carburants ?
Moins de 20 % des ménages tombant dans la vulnérabilité à très court terme parviennent à en
sortir en ajustant leur consommation d'énergie. Ils sont ainsi 14 234 ménages en cas de choc sur le
pétrole et le gaz et 15 491 en cas de choc unique sur le pétrole 54 . Il s'agit de ménages appartenant
51. Rappelons que la classe 7 est une classe spécique de faible eectif, qui regroupe essentiellement des étudiants
et jeunes actifs très modestes, dont la principale contrainte budgétaire est le logement, hors énergie.
52. Cf. Annexe 13 Figures 39 à 41
53. Si l'on simule un choc uniquement sur le gaz, la situation avec ou sans ajustement reste identique, les ménages
ne modiant pas la quantité d'énergie domestique, donc de gaz de ville, propane ou butane, consommée
54. Cf. Annexe 14, Figures 42 et 43
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aux classes moyennes inférieures(décile de revenus 2, 3 et 5 en cas de choc sur le pétrole et le gaz
et déciles 2 à 5 en cas de choc unique sur le pétrole) et majoritairement péri-urbains (70% résident
dans des villes de 20 000 à 100 000 habitants et 30 % dans des villes de moins de 20 000 habitants,
hors région parisienne, en cas de choc sur le pétrole et le gaz et 2 tiers dans ces mêmes types
de communes en cas de choc sur le pétrole seulement -les autres ménages étant des urbains). Ils
sont naturellement tous motorisés et se chauent majoritairement au gaz de ville et à l'électricité
(respectivement autour de 60 % et autour de 30 % selon le type de choc). Enn, ce sont des
ménages qui ont une part budgétaire de l'énergie domestique faible (moins de 5 % en moyenne)
mais en revanche une part budgétaire moyenne du carburant supérieure à 10 % (soit près de 3
fois plus élevé que la moyenne de l'ensemble des ménages vulnérables). Ainsi, ce sont des ménages
qui ont la capacité économique (classes moyennes plutôt que ménages modestes) et énergétique
(part budgétaire du carburant très élevée, qui peut être en partie diminuée et faibles contraintes
en termes d'énergie domestique) de s'adapter qui parviennent à ne pas rester, nalement, dans
une situation de vulnérabilité.

5.3.2 Identication des ménages sans capacité d'adaptation
Les ménages qui ne parviennent pas à s'adapter et restent parmi les ménages vulnérables ont
un prol qui dière. Il s'agit, pour les deux tiers d'entre eux de ménages modestes, voire très
pauvres (75 % appartiennent aux déciles de revenus 1 à 3 et surtout un tiers au premier décile), et
près de la moitié sont des ménages urbains. S'agissant de leur équipement, ils sont deux fois plus,
en proportion, à se chauer au fuel que les ménages pouvant s'adapter ; par contre ils sont beaucoup moins motorisés (seulement 70 %). C'est pourquoi, à l'inverse des ménages qui parviennent
à sortir de la vulnérabilité, ils ont une part budgétaire du carburant peu élevée (3,5 %) mais
consacrent plus de 8 % de leur budget aux dépenses d'énergie domestique. Les ménages les plus
touchés par un choc sur les prix des énergies sont donc des ménages contraints économiquement
et dépendants en termes d'énergie domestique. Toutefois, il convient de garder en tête les hypothèses posées, à savoir l'absence d'ajustement de la consommation d'énergie domestique. Cette
hypothèse pouvant sembler contre-intuitive, il serait pertinent de tester la sensibilité des résultats
obtenus en introduisant une élasticité-prix des énergies domestiques signicativement diérente
de 0, voire même en modiant les élasticités-prix du carburant retenues.

5.3.3 Confrontation aux "cas-type" issus de la classication des ménages
Les ménages parvenant à adapter leur consommation d'énergie et sortir de la situation de
vulnérabilité appartiennent exclusivement aux classes no 2 à 4. Il est intéressant de noter qu'en
cas de choc sur le prix du pétrole, la moitié d'entre-eux appartient à la classe no 3 tandis qu'en
cas de choc simultané sur le pétrole et le gaz, la moitié appartient à la classe no 4. Cela signie
que les ménages actifs et urbains mais plutôt modestes de la classe no 3 s'adapte facilement à un
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choc sur le pétrole mais pas à un choc sur le gaz. En plus d'être économiquement contraint on
peut penser qu'ils sont dépendants de leurs dépenses de gaz de ville ou butane et propane. Au
contraire, les ménages de la classe no 4, identiés comme classes moyennes d'actifs et dépendants
en termes énergétiques le sont en fait beaucoup plus à cause des carburants que des dépenses
d'énergie domestique. Les ménages qui, en revanche, n'ont pas de capacité d'adaptation appartiennent bien sûr aux classes no 1 et 7, c'est-à-dire les classes de vulnérabilité sévère, mais aussi
aux trois classes précédentes (no 2 à 4). On peut supposer, au vu du prol général des ménages qui
ne parviennent pas à s'adapter, qu'il s'agit des ménages les plus pauvres et les plus dépendants
aux énergies domestiques de ces classes.
Cela souligne bien l'intérêt de notre classication, dans la mesure où la distinction entre les
ménages non vulnérables, les ménages vulnérables économiquement et ceux vulnérables énergétiquement est assez marquée, ainsi que les ménages qui tombent dans la vulnérabilité et ceux qui
parviennent à s'adapter. Cette classication pourrait être encore améliorée mais les résultats sont
déjà satisfaisants, si l'on considère le nombre de ménages traités.

6 Conclusion
Le phénomène de vulnérabilité apparait donc comme dicile à appréhender et à mesurer. Les
multiples dimensions qui y sont liées, à savoir une incapacité à satisfaire certains besoins essentiels, des contraintes économiques et techniques et surtout une exposition plus ou moins prononcée
aux risques engendrés par une hausse des prix des énergies, doivent pouvoir être traduites en un
indicateur pertinent. A cet égard, l'identication de certains groupes de ménages à travers une
analyse factorielle ainsi que l'indicateur mesurant la part de "reste-à-vivre" une fois les dépenses
contraintes honorées semblent permettre une identication plus précise des ménages vulnérables
que l'indicateur usuel de part budgétaire énergétique. Même si cette étude reste un travail exploratoire, certains résultats mis en évidence pourraient contribuer à améliorer la mesure de la
vulnérabilité énergétique et les politiques publiques visant à l'atténuer. Ainsi, si les ménages les
plus sévèrement touchés le sont avant tout en raison de fortes contraintes économiques, les ménages
qui basculent dans une situation de vulnérabilité sont des ménages appartenant plutôt aux classes
moyennes, péri-urbains et fortement dépendants en termes de dépenses d'énergie domestique et
de carburants. Une attention particulière portée à ces types de ménages, via le développement
de réseaux de transports en communs ou de vastes programmes d'amélioration des performances
énergétiques des logements, devrait donc être envisagée.
An de poursuivre et d'améliorer ce travail réalisé dans un laps de temps somme toute limité,
plusieurs perspectives peuvent être considérées. Ainsi, si l'analyse en composantes principales sur
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la structure des revenus et des dépenses contraintes aboutit à un résultat assez satisfaisant, il
pourrait être intéressant de le comparer à celui d' une analyse des correspondances multiples, sur
les diérents facteurs de dépendance énergétique, pour aboutir à une classication encore plus
homogène en termes de vulnérabilité. Une discussion plus approfondie sur les composantes des
dépenses contraintes serait également pertinente. Elle permettrait d'inclure ce qui relève véritablement de dépenses contraintes, très peu ajustables, et serait en cela un peu plus réaliste. On
pourrait également envisager de raner les hypothèses liées aux prix des énergies, en appliquant
des prix diérents selon la localisation des ménages, la période d'enquête ou le niveau de vie, pour
tenir compte de la grande variabilité des prix des carburants et des abonnements au gaz ou à
l'électricité. Enn, la piste la plus importante à poursuivre reste l'estimation des élasticités-prix
de court terme et de long terme de la consommation d'énergie. L'idéal serait de parvenir à estimer l'élasticité moyenne de chaque classe de ménage, à court terme mais aussi à long terme en
exploitant les enquêtes Budget de Famille précédentes (depuis 1979).
Cependant, quelques soient les perspectives envisagées, la réexion sur le phénomène de vulnérabilité reste largement dépendante des données disponibles. En eet, comment peut-on distinguer les ménages qui ne se chauent pas correctement à travers les seules dépenses d'énergie
annuelles ? Comment peut-on repérer les ménages les plus dépendants en termes de mobilité sans
information sur l'importance des trajets domicile-travail et l'accès aux réseaux de transports en
communs ? Enn, comment peut-on analyser les ajustements de moyen et long termes sans véritables données de panel ? Ces quelques interrogations soulignent l'importance du développement
de nouvelles enquêtes nationales spéciques sur la vulnérabilité énergétique si l'on veut pouvoir
traiter ce problème le plus ecacement possible.
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8 Annexes

8.1 Annexe 1 : Tableaux croisés des parts budgétaires énergétiques en fonction
des déciles de revenu

Figure 17  Tableau croisé de la part budgétaire de l'énergie domestique et des déciles de revenus
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Figure 18  Tableau croisé de la part budgétaire des carburants et des déciles de revenus
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8.2 Annexe 2 : Dispersion des parts budgétaires énergétiques selon les variables sociodémographiques
8.2.1 Selon l'âge de la personne de référence du ménage

Figure 19  Dispersion de la part budgétaire de l'énergie domestique selon l'âge

Figure 20  Dispersion de la part budgétaire du carburant selon l'âge
8.2.2 Selon la situation vis-à-vis de l'emploi de la personne de référence du ménage

Figure 21  Dispersion de la part budgétaire de l'énergie domestique selon le rapport à l'emploi
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Figure 22  Dispersion de la part budgétaire du carburant selon le rapport à l'emploi
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8.3 Annexe 3 : Modélisation économétrique des dépenses d'énergie
8.3.1 Modélisation des dépenses d'énergie domestique par mètre carré

Figure 23  Modélisation des dépenses d'énergie domestique par m2
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8.3.2 Modélisation des dépenses de carburants

Figure 24  Modélisation des dépenses de carburant
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8.4 Annexe 4 : Modalités des variables nominales
Variables Modalités
Sexe de la
de
CSP de la
de

personne
référence
personne
référence

Homme
Femme
Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales et assimilés
Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
Cadres d'entreprise
Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé et de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés de la fonction publique
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualiés
Ouvriers non qualiés
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Anciens cadres et professions intermédiaires
Anciens employés et ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Inactifs divers (autres que retraités)

Situation
vis-à-vis
de l'emploi

Occupe un emploi
Apprenti sous contrat ou en stage rémunéré
Etudiant, élève en formation ou stage non rémunéré
Chômeur
Retraité ou retiré des aaires ou en pré-retraite
Femme ou homme au foyer
Autre situation (handicap...)

Type de ménage

Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec au moins un enfant
Autre type de ménage (ménage complexe)

Type de commune
de résidence

Communes rurales
Villes de moins de 20 000 habitants
Villes entre 20 000 et 100 000 habitants
Villes de plus de 100 000 habitants
Unité Urbaine de Paris

Figure 25  Modalités des variables illustratives nominales
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Variables Modalités
Zone d'étude
et d'aménagement
du territoire

Région parisienne
Bassin parisien
Nord
Est
Sud-Ouest
Centre-Est
Méditerranée

Disposition d'un
véhicule personnel
Type de logement

Oui
Non
Maison individuelle
Logement dans un immeuble collectif
Pièce indépendante
Logement-foyer pour personnes âgées
Ferme, bâtiment d'exploitation agricole
Chambre d'hôtel
Construction provisoire, habitation de fortune
Logement dans un immeuble collectif à usage autre que d'habitation

Source principale
de chauage

Electricité
Gaz de ville
Butane, propane, gaz en citerne
Fuel, mazout, pétrole
Charbon, coke
Bois
Autre

Système principal
de chauage

Chauage central collectif
Chauage central individuel
Chauage mixte
Chauage électrique intégré
Poële à bois, à charbon, cheminée
Autre mode de chauage
Pas de chauage

Statut d'occupation
du logement

Accédant à la propriété
Propriétaire ou copropriétaire
Usufruitier, y compris en viager
Locataire
Sous-locataire, co-locataire
Logé gratuitement, avec paiement éventuel de charges

Location auprès d'un
organisme de HLM
Perception
du budget

Oui
Non
Vous êtes à l'aise
Ca va
C'est juste, mais il faut faire attention
Vous y arrivez dicilement
Vous ne pouvez pas y arriver sans faire de dettes

Perception du
niveau de vie

Très élevé
Elevé
Moyennement élevé
Moyennement faible
Faible
Très faible

Figure 26  Modalité des variables illustratives nominales (suite)
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8.5 Annexe 5 : Contributions des composantes principales à l'inertie du nuage
des individus

Figure 27  Histogramme des valeurs propres et contributions des axes à l'inertie du nuage des
individus

8.6 Annexe 6 : Contribution des individus à l'inertie des axes
Eectif dans l'échantillon
Proportion dans l'échantillon (en %)
Proportion dans la population (en %)
Contribution totale (en %)

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6
136
1,33
2,09
8,28

296
2,89
3,77
21,77

345
3,37
3,88
46,70

354
3,46
4,21
32,33

417
4,07
4,48
46,74

371
3,62
4,07
56,37

Figure 28  Eectif, proportion et contribution totale des ménages dont la contribution individuelle est plus de 5 fois supérieure à la moyenne
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8.7 Annexe 7 : Aide à l'interprétation des variables actives pour les axes 1 et
2

Figure 29  Coordonnées, contribution et qualité de la représentation des variables actives
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8.8 Annexe 8 : ACP sur la structure des ressources et des dépenses contraintes :
Nuages des variables

Figure 30  Nuage des variables actives
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Figure 31  Nuage des variables quantitatives supplémentaires
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Figure 32  Nuage des variables supplémentaires nominales
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8.9 Annexe 9 : Classication Ascendante Hiérarchique et Consolidation par
la méthode des centres mobiles

Figure 33  Histogramme représentant la perte d'inertie inter-classe lors des étapes nales d'agrégation des ménages

Figure 34  Décomposition de l'inertie totale après partition des ménages en 7 classes
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8.10 Annexe 10 : Décomposition des postes de dépenses en proportion du
revenu total

Figure 35  Part de certaines dépenses des ménages dans le revenu total avec ressources exceptionnelles

Figure 36  Décomposition des dépenses des ménages en proportion du revenu total
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8.11 Annexe 11 : Construction des prix des diérentes types d'énergie

Figure 37  Dépenses et consommation agrégées et construction des prix des énergies

8.12 Annexe 12 : Volatilité mensuelle du baril de Brent entre 2002 et 2012

Figure 38  Variation mensuelle du prix du Brent entre janvier 2002 et aout 2012
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8.13 Annexe 13 : Répartition des ménages vulnérables selon les classes, à très
court terme

Figure 39  Répartition des ménages vulnérables selon la classication après un choc de 20 %
sur le pétrole

55

Rapport de Stage d'Application

Figure 40  Répartition des ménages vulnérables selon la classication après un choc de 20 %
sur le pétrole et le gaz
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Figure 41  Répartition des ménages vulnérables selon la classication après un choc de 20 %
sur le gaz
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8.14 Annexe 14 : Répartition des ménages vulnérables selon les classes, à
court terme

Figure 42  Répartition des ménages vulnérables selon la classication après un choc de 20 %
sur le pétrole et avec ajustement de la consommation
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Figure 43  Répartition des ménages vulnérables selon la classication après un choc de 20 %
sur le pétrole et le gaz et avec ajustement de la consommation
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