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Introduction
La précarité énergétique :
définition et état des lieux
Selon la dernière enquête nationale, menée par l'ONPE (Observatoire National de la Précarité
Énergétique), plus de 3,8 millions de ménages ont souffert de précarité énergétique dans leur
logement, soit 14 % des ménages français (Insee).
Notons que ne sont pas pris en compte dans cette enquête deux catégories socio-économiques :
les personnes ne disposant pas d'un domicile fixe et les étudiants.
La définition de la précarité énergétique la plus courante repose sur le principe que toute personne
qui dépense plus de 10 % de son revenu disponible au paiement de ses factures d’énergie pour
obtenir un niveau approprié de chaleur, compte tenu des caractéristiques de son logement et du
nombre d’occupants, est en précarité énergétique avérée.
Des dispositifs sont proposés pour remédier à cette situation, notamment le Chèque Énergie, testé
jusqu’alors sur 4 départements.
Le bémol de ce procédé réside dans son système d’accès : il faut disposer d’un numéro fiscal pour y
être éligible. Ce n’est pas le cas de la plupart des étudiants, qui sont encore rattachés au foyer
fiscal de leurs parents. Cette population est pourtant en majorité décohabitante, c’est-à-dire vivant
hors du foyer familial, et donc exposée à la précarité énergétique. Le chèque n’étant valable que
pour le foyer, les étudiants n’y ont donc en majorité pas accès.
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I. Présentation du projet de PDE sur la
précarité énergétique étudiante
Notre projet s’articule en deux temps.
Le premier consiste en l’obtention de données à travers l’enquête lancée le mois dernier afin de
pourvoir à terme débloquer le Chèque Énergie pour tou·te·s les étudiant·e·s en situation de
précarité énergétique. Le second sera d’aller à la source du problème : le logement et plus
particulièrement les “passoires énergétiques”, ceux dont les catégories de Diagnostic de
Performance Energétique (DPE) sont supérieures à la classe E.

1. Notre démarche est la suivante :

Le recensement et la solution palliative
•

Octobre 2017 -Janvier 2018 : une enquête en ligne et sur papier visant à définir la part
d’étudiants concernés par la précarité énergétique ;

•

Décembre 2017- Janvier 2018 : tri, analyse des résultats pour constitution d’un dossier basé
sur les données récoltées ;

•

Rendez-vous au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et plaidoirie basée sur
notre dossier pour obtenir le déblocage du Chèque Énergie pour la population étudiante.

Obtenir une solution durable et efficace
•

Travail conjoint avec « Rénovons ! » et les associations du réseau CLER pour mettre en avant
le fond du problème : le logement ;

•

Utilisation des données de l’enquête, dont le sondage des Diagnostics de Performance
Énergétiques, et des statistiques des associations sur le coût généré par les aides pour les
factures d’énergie ;

•

Travail sur le plan de rénovation lancé par le gouvernement pour obtenir un DPE minimum
sur le parc locatif étudiant, des normes énergétiques plus strictes sur le parc étudiant (plans
40 000 et 60 000 à surveiller).
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2. Présentation de l’enquête

Pour cette enquête sur la précarité énergétique étudiante, première nationale sur le sujet ,
1401 étudiant·e·s ont participé.
Parmi elles, 1352 sont issues de décohabitant·e·s, c’est-à-dire ne logeant plus chez leurs parents, et
correspondent donc à notre champ de recherche.
Les personnes logeant chez leurs parents étant de facto dépendant de la condition de ceux-ci sur le
sujet.
Les résultats présentés ici correspondent à l’exploitation de ces questionnaires et sont appelés à
évoluer avec l’acquisition de prochaines données.

a.

Le formulaire

Le formulaire utilisé pour récolter les données a été validé
par la CNIL et diffusé en version numérique et papier.
La version en ligne est accessible
https://goo.gl/forms/qVUTZdueY64eV3Tu1

en

suivant :
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b. Champ d’enquête et représentativité
Le
champ
d’enquête
comprend
toute
la
population
étudiante.
Afin de garantir la validité scientifique des résultats, cette enquête est réalisée auprès d’un
échantillon aléatoirement sélectionné au sein de la population étudiante en France.
La représentativité de cette enquête a été vérifiée, et avérée par le croisement avec l’enquête
« conditions de vie des étudiants » 2016 de l’OVE.
•

En accord avec la population estudiantine, 53% de femmes et 47% d’hommes ont répondus
à cette enquête.

•

Le loyer moyen apparaît à hauteur de 432 euros, pour 401 euros selon l’OVE en 2016.

•

Les types de logement. Les étudiant·e·s qui vivent chez leurs parents (ou un seul des deux
parents) n’étant pas concernés, nous avons décliné 4 types principaux de logement. Pour les
personnes habitant seule : « en résidence CROUS », « en parc privé » ou « en résidence
étudiante autre que le CROUS ». Le dernier intitulé est « en colocation / en couple ».
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• Le champ d’enquête présente des filières d’études diverses et
variées, des universités aux écoles en passant par Maistrance, Sciences Politiques et
l’Apprentissage.
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II. Aperçu du phénomène
dans la population étudiante
1. Dépenses en énergie et revenus mensuels dans la population étudiante

a. Taux d’Effort Energétique Moyen

Le taux d’effort Energétique correspond au calcul de la part des dépenses en énergie dans le revenu
d’une personne. Dans notre étude, le revenu moyen est établi à 530 euros et la dépense moyenne
en énergie à 57 euros mensuels.
D’après ce calcul, le Taux d’Effort Energétique moyen de la population étudiante est de 11%.
Pour rappel, le seuil de précarité énergétique se situe à 10%.

b. L’étendue du problème: précarité énergétique étudiante selon le Taux d’Effort Moyen

La part de répondant.e.s en situation de précarité énergétique avérée* est de 61% pour 39% en
situation normale.
*consacre plus de 10% de leurs revenus au règlement de leurs factures
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c. La précarité énergétique étudiante: phénomène global incluant le ressenti du froid

La précarité énergétique telle que définie par l’ONPE est calculée via le Taux d’Effort Energétique
(TEE), mais aussi grâce à un critère de ressenti du froid. Nous avons donc adjoint aux résultats
obtenus avec le TEE, les déclarations pouvant entrer en compte dans le critère de ressenti.
En comptabilisant les personnes soumises au premier ou au second critère, voici ce que nous
obtenons :
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2. Des disparités sur le territoire

La dépense moyenne en énergie pour la population enquêtée est de 57 euros.
Cependant, en France, des disparités se font ressentir. Villes et régions ne sont pas toutes sur un
pied d’égalité face à la précarité énergétique et il en est de même avec la population spécifique que
forment les étudiant·e·s.

a. Les dépenses moyennes mensuelles par ville
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Exemple ici avec les villes universitaires, où Lorient se situe en dessous de la moyenne nationale avec
50 euros par mois de dépenses énergétiques et où Nancy, avec 70 euros mensuels, passe cette
même moyenne.
La moyenne mensuelle de dépense énergétique par ville adjointe à celle des DPE permet un état
des lieux des logements proposés aux étudiant·e·s. Rares sont celles et ceux à disposer d’un
logement décent d’un point de vue énergétique.
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b. Les dépenses moyennes mensuelles énergétiques en région

Bourgogne-Franche-Comté
Auvergne-Rhône-Alpes
Ile-de-France
France
Occitanie
Hauts-de-France
Bretagne
Normandie
Centre-Val de Loire
Nouvelle-Aquitaine
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
Grand-Est
€44,00

€46,00

€48,00

€50,00

€52,00

€54,00

€56,00

€58,00

€60,00

Le montant moyen des factures d’énergie n’est pas homogène sur le territoire. Alors qu’en
Nouvelle-Aquitaine un étudiant doit débourser en moyenne 58 euros en énergie par mois, il doit en
avancer un peu moins de 50 en Bourgogne-Franche-Comté.
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c. Pourcentage de répondant·e·s en situation de
précarité énergétique par région
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De 30% à plus de 70% des étudiant·e·s sont en situation de précarité énergétique selon leur région
d’étude. Les régions font face à la prolifération des marchands de sommeil, mais aussi à un manque
de rénovation thermique sur leur territoire. Selon les régions, et à la lumière des données que nous
avons collectées, les étudiant·e·s en résidence universitaires CROUS s’en sortent plus ou moins bien.
Celles et ceux en logement privé sont les plus impacté·e·s.
Un cas particulier : l’Ile-de-France. Une part des répondant·e·s sont des élèves ingénieur·e·s dont les parents
règlent tout ou une partie du loyer : ce phénomène, signalé par le Bureau National des Elèves Ingénieurs (BNEI)
n’est pas pris en compte dans les revenus qui nous ont été fournis et impacte ainsi le pourcentage de précaires de
cette région. En outre, les loyers y sont bien plus élevés et un étudiant ayant les moyens de régler cette somme de
sa poche ne serait dès lors pas en situation de précarité énergétique.
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3. Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) : un indicateur de précarité

a. Le DPE moyen dans la population étudiante

Le Diagnostic de Performance Énergétique moyen des logements en France se situe entre D et
E, selon l’ADEME.
Les données de l’enquête “Précarité Énergétique Etudiante” 2017 de PDE sont en accord avec ce
fait puisque les principaux DPE sont D et E également. Nous remarquons que 17% font partie
des “passoires énergétiques”.
Outre ces données, 68% d’étudiant·e·s ne connaissent pas leur classe de performance énergétique.
Les raisons peuvent être diverses : oubli, manque de renseignement, dossier de location en
possession des parents, mais également manquement à la loi de certains propriétaires, agences ou
structures qui ne remettent pas les DPE lors de l’état des lieux du logement. La question est à
creuser.
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b. DPE moyen par type de logement

L’étude des données des Diagnostiques de Performance Énergétique et des types de logements
habités par les répondant·e·s permet d’établir une carte des plus énergivores.
Les étudiant·e·s en résidences universitaires bénéficient ainsi majoritairement de DPE de classe
D a contrario de celles et ceux seul·e·s en logement privé qui bénéficient en majorité de classe
E. C’est également dans ce type de logement que les “passoires énergétiques” sont les plus
fréquentes.
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4. Les revenus mensuels étudiants, sources de la précarité et de précarisation

Dans la population étudiante, les charges énergétiques ont plus d’impact lorsque les revenus
sont faibles. C’est une précarisation supplémentaire d’une population déjà sensible.
Alors que le revenu moyen est de 530 euros sur cette étude (et généralement compris entre 500 et
600 euros), il est aisé de constater que le seuil des 10% (précarité énergétique) reste dépassé
jusqu’au palier de 600 euros de revenus mensuels.
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III. Propositions et revendications
1. Le Chèque Énergie

Rapporté à l’année, une dépense moyenne de 57 euros par mois et des revenus moyen de 530 euros
par mois donnent 684 euros de dépenses énergétiques pour un revenu de 6 360 euros. Il est
cependant important de noter que les boursier·e·s ne perçoivent pas d’aides durant l’été : nous
sommes donc pour une partie de la population à 5 300 euros par an.
Le Chèque Energie est accessible, pour une personne seule, lorsque les revenus sont inférieurs à
7 700 euros annuels. Il est de ce fait légitime que cette population déjà précaire puisse y avoir
accès.
Fin 2017, les associations caritatives telles que la Croix Rouge et le Secours Catholique ont
rappelé que les factures d’énergie étaient leur troisième poste de d’aides versées aux personnes
dans le besoin. Les jeunes adultes font partie des plus concernés. Nous rassemblons donc en ce
sens des données concernant les demandes d’aides spécifiques aux factures d’énergie faites par les
étudiant·e·s, via nos élu·e·s, tout en respectant l’anonymat desdites données.
Alors que le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire annonce la généralisation du Chèque
Énergie, PDE souhaite que la question soit réétudiée et le dispositif complété à l’orée des
nouveaux éléments que nous apportons. Les étudiant·e·s doivent pouvoir étudier dans des
conditions correctes.

2. Logement

PDE souhaite prendre part aux concertations relatives au Plan de Rénovation afin d’apporter
son expertise dans le domaine de la précarité énergétique étudiante. Il est primordial que les
étudiant·e·s puissent mener leurs études dans des conditions décentes, et pour cela qu’elles et
ils n’aient pas à se préoccuper en premier lieu de leurs factures d’énergie ou de l’état de leur
logement.
Nous souhaitons que les rénovations des logements CROUS hors “Plan 40 000” soient terminées.
Pour les logements construits ou rénovés lors du “Plan 40 000”, il est nécessaire qu’un suivi de l’état
thermique de ceux-ci soit mis en place.
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La StraNES en 2015 a préconisé la mise en place d’un nouveau plan 40000 logements entre 2018 et
2022. En septembre 2017, annonce a été faite d’un “Plan 60 000” dans le cadre du “Plan Logement”
du quinquennat : PDE demande à ce que les DPE soient de classe C maximum afin de limiter les
dépenses des étudiant·e·s, mais également permettre sur le long terme une économie aux
CROUS qu’ils pourraient alors réinjecter dans d’autres postes vitaux.

3. Outil aux associations

Dans une optique de développement durable et d’économie d’énergie, PDE proposera, suite à
ce dossier, un kit « énergie » pour les associations et étudiant·e·s.
Celui-ci détaillera, entre autres choses, les « bons gestes » à avoir pour économiser de l’énergie et
alléger sa facture, les aides disponibles en cas de soucis de paiement, le fonctionnement de ces aides
et les différentes offres d’énergie.
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Contacts

•
•

Marine DUMENY, chargée d’enquête « Précarité Energétique
marine.dumeny@pde.fr 06.12.14.00.72
Quentin Panissod, président de PDE : president@pde.fr , 06.64.69.67.73

Etudiante
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