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Montreuil, le 15 février 2016 
 

 

 

Précarité énergétique en Europe 

 
 
 
Précarité énergétique ? 
 
La précarité énergétique est un concept complexe à appréhender, en raison, d’une part, de son caractère 
multidimensionnel, et d’autre part, de sa faible institutionnalisation dans le champ de l’action publique.   
 
L’Union européenne n’a pas défini la précarité énergétique, pas plus qu’elle ne donne des indications concernant 
le traitement de celle-ci.  
 
En Europe, une directive traitant du sujet permettrait d’harmoniser les actions pour lutter contre celle-ci, le 
traitement comme sa définition est laissé à la responsabilité des Etats membres…  
Aux moins deux raisons à cela, il faudrait  faire un bilan sur la déréglementation depuis 20 ans du marché de 
l’électricité et du gaz, et bien sûr aussi aborder la question des revenus des foyers et de la pauvreté en Europe. 

Et pourtant, nous avons quelques rapports et études sur le sujet, plusieurs institutions européennes ont abordé 

cette question de l’Etude de la Précarité Energétique en Europe et notamment la Fédération Européenne des 

Services Publics (EPSU), et le CESE (Conseil Economique Sociale Européen). Le Comité des régions de l’Union 

a lui aussi abordé cette question dans un avis. 

L’EPEE (Etude de la Précarité Energétique en Europe)  
 

 Les causes de la précarité Energétique ?  
 

La précarité énergétique résulte d’une combinaison de trois facteurs clés :  

• la faiblesse des revenus du foyer, 
• une mauvaise isolation, 
• le coût élevé de l’énergie 

Dans tous les pays de l’Union européenne, la précarité énergétique est un problème croissant qui nécessite des 
interventions spécifiques. Ces interventions doivent être mises en œuvre de manière transversale dans plusieurs 
domaines : l’aide sociale et la solidarité, les prix et tarifs de l’énergie et l’efficacité énergétique dans les 
logements, notamment en ce qui concerne l’amélioration du chauffage et de l’isolation.  
 
La précarité énergétique touche majoritairement les retraités, les personnes sans travail ou mal payées, et celles 
qui dépendent des aides sociales. Ce désavantage économique général est exacerbé par la faible performance 
de l’efficacité énergétique de leurs habitations ; Les ménages à faibles ressources sont susceptibles d’occuper 
des logements dont l’isolation thermique est insuffisante et leurs systèmes de chauffage coûteux et inefficaces. 
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Quels peuvent être les indicateurs ?  

La précarité énergétique n’est pas un terme que les foyers utilisent spontanément pour se définir. En revanche, 
les foyers souffrant de précarité énergétique présentent certains symptômes et attributs communs.  
 
Les indicateurs de la précarité énergétique peuvent être, par exemple, les suivants :  

• incapacité à payer les factures énergétiques,  
• habitations froides et humides,  
• interruption de la fourniture d’énergie,  
• auto-déconnexion (dans certains pays),  
• dettes envers le fournisseur d’énergie,  
• impacts sur la santé dus à de mauvaises conditions de vie,  
• maladies,  
• habitations présentant une mauvaise performance énergétique, 
• Désocialisation, exclusion, isolement. 

 
Combien de personnes en souffrent ?  
 
On peut considérer qu’il y a entre 75 et 125 millions de personnes en situation de précarité énergétique en 

Europe.  

Ces chiffres risquent d’augmenter à l’avenir, concomitamment à la crise financière, à la hausse des prix de 

l’énergie. 

Situation générale dans les cinq pays de l’étude : politiques et aides sociales  (EPEE) 

• Royaume-Uni : le RU est le pays le plus expérimenté en matière de lutte contre la précarité 
énergétique. Il dispose d’une mesure objective de ce qui constitue la précarité énergétique et peut ainsi quantifier 
précisément ce problème. 5,1 millions de foyers sont en situation de précarité énergétique au Royaume-Uni, soit 
près de 20 % de tous les foyers. 

 
• France : la France bénéficie d’une infrastructure cohérente et qui pourrait être suffisante pour lutter 

contre les différentes manifestations de la précarité énergétique ; mais sa politique manque de coordination. Ce 
phénomène, qui toucherait entre 2 et 5 millions de foyers selon diverses estimations, a été longtemps considéré 
et traité comme un problème de pauvreté endémique. Ainsi, bon nombre d’organisations et de mesures sociales 
sont en place pour aider ces familles, mais les aides sont plus curatives que préventives et ne s’attaquent pas 
directement aux véritables causes de la précarité énergétique. 

 
• Belgique : ce pays présente de nombreuses mesures d’aides sociales et de protection du 

consommateur, mais il lui manque de la cohérence dans les politiques nécessaires pour élaborer une réponse 
efficace à long terme. 

 
• Italie : un tarif social a été créé pour les consommateurs d’électricité (5 millions de foyers vulnérables) 

et l’autorité de régulation de l’énergie travaille sur un mécanisme similaire pour le marché du gaz. 
 
• Espagne : la précarité énergétique n’est reconnue à aucun niveau d’autorité et n’est pas perçue comme 

un problème social indéniable, c’est pourquoi il n’existe aucune infrastructure pour y remédier. 

Le Rapport « Etude Précarité Energétique Européenne » montre qu’à part le Royaume-Uni et la France qui ont 

légiféré sur la précarité énergétique, les autres pays n’ont pas de cadre législatif. Le Royaume-Uni est l’un des 

premier pays qui s’est vu confronté à l’augmentation de la précarité énergétique. Il faut le rappeler, le RU a été 
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l’un des premiers pays à avoir libéralisé le marché de l’électricité, ce qui a conduit à une flambée des prix : + de 

80 %  d’augmentation. A l’époque, le RU pour répondre à la précarité, donc aux impayés, avait mis en place le 

compteur à clé, obligeant les consommateurs pauvres à acheter leur électricité avant consommation et dans les 

faits, à se faire une auto-coupure. Plus de 10 ans après on s’aperçoit que cela n’a pas éliminé la précarité 

énergétique. Dans la même période EDF avait été tenté de mettre en place ce même système. 

La question de la précarité énergétique n’est pas technique, mais bien politique. Est-ce que l’énergie est 

une marchandise ou un droit vital pour les êtres humains ? 

Pour DAE SOS FUTUR, les tarifs réglementés avec l’accès à l’énergie comme droit fondamental sont les 

premiers vecteurs de lutte contre la précarité énergétique. 

Un appui, l’avis du Comité Économique et Social Européen pour des mesures de lutte contre la précarité 

énergétique. 

Le CESE (Comité Économique et Social Européen) a adopté à une large majorité le 18 septembre 2013 un avis 
intitulé : « Pour une action européenne coordonnée pour prévenir et combattre la pauvreté énergétique ». 

Entre autres mesures, le CESE préconise : 

 La création d’un Observatoire européen de la Pauvreté Énergétique 
 la création d’un Fonds européen de solidarité énergétique 
 Un rendez-vous annuel de la société civile européenne  
 Le fléchage des mesures d’efficacité énergétique / bâti sur les ménages pauvres et modestes 
 Une meilleure protection des consommateurs vulnérables 

Droit à l’Energie SOS Futur se félicite de cet avis qui fait avancer l’idée du droit d’accès à l’énergie pour 
tous. 

 Mais nous regrettons que le CESE n’aborde pas et ne fasse pas le bilan de la déréglementation européenne de 
l’énergie. 

Dans  son avis,  le CESE  affirme « Les prix de l'électricité, du gaz, du pétrole et d'autres combustibles 

augmentent substantiellement et la situation s'est fortement aggravée dans un contexte de crise socio-

économique affectant un nombre croissant de personnes. Le présent avis n'entend pas déterminer les causes 

de cette hausse des prix, mais s'inscrit dans un but prospectif de propositions pour promouvoir une action 

européenne coordonnée, dans le respect du principe de subsidiarité, pour prévenir et combattre la pauvreté 

énergétique, promouvoir la solidarité dans ce domaine et mieux protéger les citoyens vulnérables (européens et 

autres). » 

 
Il est dommage que le CESE ne s’appuie pas non plus sur le rapport  EPEE (Etude de la Précarité Energétique 
en Europe). 
 
L’avis aborde les questions d’isolation thermique des logements et de coût de l’énergie, mais il ne fait pas le bilan 

des orientations européennes. En effet, l’avis n’aborde pas le premier facteur qui est la faiblesse des revenus 

(salaires et pensions). La précarité énergétique est directement liée avec la pauvreté, l’avis n’aborde pas cette 

question. 
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Malgré cela, Droit à l’Energie SOS Futur, trouve très positif cet avis, et participera à tous les organismes ouverts 

aux ONG, pour porter le Droit à l’énergie comme un droit fondamental pour tous les humains. 

Le Comité des Régions de l’Union a fait état de ses inquiétudes concernant l’augmentation du nombre de 

citoyens européens touchés par cette difficulté. Il a publié un avis au Journal Officiel de l’UE, et demande la mise 

en œuvre de programmes efficaces pour « endiguer et atténuer ce phénomène ». Encore faut-il définir de quel 

phénomène il est question. Là encore nous restons au milieu du gué. Comme toute institution européenne, faire 

le bilan de la déréglementation du secteur de l’énergie parait impensable même si la Commission européenne 

n’affirme plus que la concurrence fera baisser les prix du kwh. Comme il n’est pas non plus abordé par les 

instances européennes, les conséquences de la politique européenne sur l’augmentation de la pauvreté en 

Europe. 

Et dans les autres pays européens ? 

Allemagne : le prix du kwh pour les usagers domestiques est à plus de 29 cts d’euro, ce qui fait de l’Allemagne 

un des pays avec le Danemark où le prix de l’électricité est le plus élevé. 

La politique énergétique allemande pénalise les plus démunis, tout en s'avérant une piètre solution pour le 

changement climatique. Le 24 février 2014, le gouvernement allemand a reconnu que 6,9 millions de ménages 

vivent en dessous du seuil de précarité énergétique - seuil déterminé par un taux d'effort des dépenses en 

énergie supérieur à 10 % des revenus d'un ménage. Ces faits sont largement dus à l'Energiewende, la transition 

énergétique du pays du nucléaire vers les énergies renouvelables (EnR). (Bjorn Lomborg, directeur du 

Copenhagen Consensus Center). Il n’y a pas un état complet sur les coupures d’électricité, mais nous avons fait 

une estimation suite aux donnés du Lander de Rhénanie, nous pouvons estimer à plus de 500 000 foyers privés 

d’électricité par ans suite à des coupures pour impayés. 

Les Pays de l’Est Européen eux aussi concernés par la précarité énergétique. 

En  Pologne et en Hongrie, ni définition, ni statistique ne sont non plus disponibles.  

La Pologne a entériné en 2013 une définition du « consommateur vulnérable », comme l’exigeait la transposition 

de la directive européenne 2009/72 sur les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité. Mais elle 

n’est pas allée jusqu’à reconnaître la précarité énergétique en tant que phénomène distinct de la pauvreté.  

 La Hongrie se distingue toutefois en rendant les privatisations et le contrôle du marché de l’énergie par les 

grandes firmes étrangères responsables de l’augmentation du phénomène des arriérés de paiement de factures, 

suite aux directives européennes déréglementant le marché de l’électricité et du gaz.  

La Hongrie tend aussi également à assimiler le problème de l’accès à l’énergie à la pauvreté qui touche certains 

groupes sociaux tels que les personnes handicapées ou les individus socialement défavorisés (en particulier les 

Roms).  

Le mouvement syndical lui, considère que plus de 3,5 millions de Hongrois sont touchés par ce phénomène de 

précarité, soit 35 % de la population.  

Différentes mesures sont prises soit au niveau communal soit gouvernemental. Par exemple, pendant la période 

d’hiver, certains fournisseurs ne réclament que 60 % de la dette si le consommateur paye. 

Les 40 % de la dette restante sont alors effacés, mais cela touche peu de foyers.  
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Il y a aussi des contrats individuels qui prévoient l’étalement de la facture sur 3 ans. Mise en place aussi de carte 

SMART pour remplacer le compteur : c’est la commune qui décide de l’attribution de celle-ci,. 

La Fédération Syndical hongroise du secteur de l’Energie, VDSZ, estime qu’il y a besoin de vrai tarifs sociaux 

nationaux, mais la situation économique en Hongrie est difficile. 

 

Voilà un petit état des lieux sur la situation de la précarité énergétique en Europe. 

Un constat c’est que pour beaucoup, la question de la précarité énergétique s’arrête au besoin du 

chauffage du logement et souvent ne concerne que la période de l’hiver. 

La précarité énergétique ne concerne pas que l’électricité et le gaz et ne concerne pas que la question de 

l’usage chauffage.  

Mais toutes les énergies ne répondent pas aux mêmes besoins sociaux des foyers.  

L’électricité a une place prépondérante dans la réponse aux besoins fondamentaux des êtres humains, 

c’est pour cela qu’aucune personne ne devrait en être privée quelle que soit la saison de l’année.  

Le gaz répond, dans une moindre mesure que l’électricité, aussi à un besoin autre que le chauffage. Il est 

donc indispensable de garantir à tous les êtres humains un droit d’accès à ces énergies.  

En Europe, une directive fixant ce droit comme un droit fondamental est incontournable. L’accès à ces 

énergies étant vitale pour la vie, celle- ci devrait être sortie de la loi du marché. 

Comme je le disais plus haut, la précarité énergétique n’est pas seulement présente dans le logement. La 
précarité énergétique est aussi présente dans l’accès à l’emploi et dans le travail au quotidien de 
certaines catégories de salariés. 
 
La question de la double précarité énergétique (« la vulnérabilité énergétique : logement + domicile travail) a 
été approchée au sein de diverses études (France), mais elle reste difficile à circonscrire.  

Cette question-là n’est pas du tout abordée en Europe.  

La problématique d’accès à l’énergie met en péril l’emploi tout entier et non seulement l’accès à son lieu de 
travail. Le coût du carburant impacte, dans le cadre de certaines formes d’emploi, particulièrement exposées, la 
capacité à faire son travail et à exercer son métier. 

Pour l’instant, il n’y a pas de définition commune sur ce phénomène en Europe. Même si l’Union européenne 

(UE) a demandé aux États Membres de définir et de développer des programmes à destination des 

« consommateurs vulnérables », elle n’a pas abordé la question sous l’angle de la précarité énergétique. 

La définition de la précarité énergétique fait l’objet d’une controverse, car elle tend à assimiler le concept de 

précarité énergétique à celui, plus large, de pauvreté. 

Si l’on s’attache à la définition généralement admise par le Royaume-Uni ou la France, est en précarité 

énergétique tout individu dépensant plus de 10 % de son revenu disponible pour obtenir un niveau de confort 

thermique adéquat dans son logement. 
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Cette définition devrait  intégrer les éléments d’éclairage, de cuisson et de froid. Mais cette situation reste-t-elle 

figée ? 

Une chercheuse anglaise B. Boardman a également précisé qu’il s’agissait là d’une situation dynamique : un 

individu peut entrer « en précarité énergétique » mais également en sortir grâce à une amélioration de sa 

situation socio-économique, à une baisse des prix de l’électricité, ou à l’accès à un logement de meilleure qualité. 

La première conclusion que l’on peut tirer de cette définition est que, si les plus pauvres sont directement touchés 

par ce problème de l’accès à l’énergie, les précaires énergétiques ne se limitent néanmoins pas à cette seule 

catégorie. Sans minimiser le problème pour les plus fragiles, les données collectées en France et en Grande-

Bretagne montrent en effet qu’une partie des précaires énergétiques relèvent de catégories plus larges, y compris 

celle des propriétaires occupants. 

 D’autres exemples tendent à montrer que les accidents de la vie peuvent avoir pour conséquence des difficultés 

plus ou moins ponctuelles de paiement de factures. Ce n’est qu’en croisant plusieurs types de données que 

l’identification des précaires énergétiques peut être affinée. Ces croisements requièrent d’intégrer des 

informations sur les revenus, les prix de l’énergie, le type et la qualité du logement, le type d’occupation du 

logement, le nombre d’occupants, leur situation sociale, le type d’emploi etc… En ce sens, réduire la précarité 

énergétique aux seuls ménages démunis ne rend pas compte de la réalité plus complexe du phénomène. 

A l’heure actuelle, des pays européens énoncés, la Grande-Bretagne et la France sont les deux seuls à avoir 

entériné une définition officielle. Mais cela ne suffit pas à traiter le phénomène, car il ne suffit pas d’avoir une 

définition, il faut aussi traiter les causes de ce phénomène. 

 Les autorités fédérales allemandes, pour leur part, se refusent à intégrer la précarité énergétique dans leur 

agenda politique. Aucune définition, aucune statistique n’est fournie à ce sujet. Le gouvernement allemand part 

du principe que le risque de précarité énergétique est anticipé par le système social actuel puisqu’il accorde aux 

bénéficiaires de l’aide sociale un forfait électricité et la prise en charge des frais de chauffage. Certes, la question 

de la hausse des factures est abordée par le gouvernement à travers la volonté de maîtriser les coûts de la 

transition énergétique, mais là encore ne pas regarder les conséquences de la fin des tarifs réglementés et la 

libéralisation du marché de l’électricité sur l’augmentation du prix du kwh ne permettra pas de maitriser les coûts. 

Après avoir affirmé pendant plus d’une décennie que la concurrence ferait baisser les prix de l’énergie en Europe, 

c’est désormais l’argument de la réussite  de la transition énergétique qui est utilisé.  

Un autre constat :  toutes les politiques mises en œuvre ont été inefficaces, et le phénomène de la précarité n’a 

fait que s’amplifier. Comme je le disais plus avant, on estime entre 75 à 125 millions d’européens en situation de 

précarité énergétique. Faute de consensus sur la notion de précarité énergétique et sur la réalité qu’elle recouvre, 

les politiques ne peuvent pas être efficaces et risquent de laisser pour compte les « véritables » précaires 

énergétiques.  

L’exemple de la Grande-Bretagne en est une illustration. Depuis la loi de 2000, le gouvernement britannique a 

mis en œuvre toute une batterie de mesures de redistribution et de prévention, mais, la situation n’a fait que se 

dégrader. La question n’est donc pas que technique mais bien un enjeu politique.  
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En conclusion, le traitement de la précarité énergétique passera par l’amélioration des revenus (salaires 

et pensions) des foyers en Europe. C’est le traitement de la pauvreté en Europe au sens large du terme 

qui est l’enjeu. 

Pour DAE SOS FUTUR, la reconnaissance à l’accès à l’énergie comme un droit fondamental est une 

première mesure, sortir l’énergie de la loi du marché avec la maitrise public de celle-ci permettrai le 

contrôle public du coût de l’énergie. 

 

 

Gilles PEREYRON  

Vice-président Droit à l’Energie SOS Futur     

 
 
 
 
 


