
1 

Précarité énergétique et consommateurs 
vulnérables en Europe: panorama des approches 

et du cadre d’action 

Présentation basée sur un rapport [à paraître] du projet européen 
INSIGHT_E  

 

www.insightenergy.org 

 

 

 

 

Claire Baffert 

KIC InnoEnergy 

 

7 mai 2015, CESE, Bruxelles – Séminaire ENA-CESE 



2 

Base de la présentation: rapport INSIGHT_E 

 Etude de 6 mois, novembre 2014-avril 
2015 – en anglais. 

 28 Etats-membres (EM) de l’UE. 

 Précarité énergétique et 
consommateurs vulnérables. 

 Dimension opérationnelle: le cadre 
d’action au coeur de l’étude. 

 Orienté vers la formulation de 
recommendations à destination de la 
Commission européenne. 

 

Sources: 

 Travaux académiques. 

 Données Eurostat. 

 Examen de 11 projets/initatives 
européens sur la précarité énergétique. 

 Etude qualitative menée dans les 28 EM.  
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Structure de la présentation 

Rappel conceptuel: précarité énergétique et 
consommateurs vulnérables 

 

 

Etat des lieux du problème dans l’Union européenne 

 

 

Définition du problème et cadre d’action au niveau 
européen et dans les Etats membres 

 

 

Recommendations 
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Projets européens et initiatives européennes 

Projet name Geographical scope Topic 

ACHIEVE (Action in low-income Households 
to Improve energy efficiency through Visits 
and Energy diagnosis) 

Bulgaria, France, Germany, Slovenia, UK Energy consultations 

BPIE (Building Performance Institute of 
Europe) 

EU-28 
Energy poverty 
alleviation 

EC-LINC (Energy check in low-income 
households) 

Austria, Belgium, Germany, Hungary, 
United Kingdom 

Energy consultations 

ELIH-MED (Energy efficiency in Low-income 
housing in the Mediterranean 

Italy, Spain, France, Malta, Greece, 
Cyprus, Slovenia 

Energy efficiency and 
energy savings 

Energy Cities 
IE, UK, DK, SE, FI, LV, Ukraine, BG, GR, 
IT, FR, PT, DE, NL, CZ, SK, SL, RO, CY, LT, 
and ES. 

Local strategies for 
energy poverty 
alleviation 

Energy city 
Budapest, Prague, Munich, Bologna, 
Treviso, Ludwigsburg, Velenje 

Energy efficiency in 
buildings 

EPEE (European fuel Poverty and Energy 
Efficiency) 

Belgium, France, Italy, Spain, UK 
Fuel poverty and 
energy efficiency 

EU Fuel Poverty Network - Thomson and 
Snell 

EU-28 
Quantification of 
energy poverty 

EVALUATE (Energy Vulnerability and Urban 
Transitions) 

8 urban districts in Gdańsk (PL), Prague 
(CZ), Budapest (HU), Skopje (MK) 

Research on urban 
institutional structures 
& energy poverty 

FinSH (Financial and Support Instruments 
for Fuel Poverty in Social Housing) 

France, Italy, Germany, UK, Poland Social housing 

ReRisk (Regiona at Risk of Energy Poverty 
(ReRisk of the ESPON 2013 Programme) 

EU-28 
Impacts of energy 
prices 
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Rappel conceptuel: 
précarité énergétique et 
consommateurs 
vulnérables 
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Qu’est-ce que la précarité énergétique? 

Fréquemment décrite comme 

une situation dans laquelle les individus ou ménages sont dans l’impossibilité 

d’accéder à des services énergétiques suffisants et à un coût abordable. 

 

3 facteurs principaux (isolés ou combinés):  

 Bas revenus,  

 Coût élevé de l’énergie, 

 Faible niveau d’efficacité énergétique. 

 

Enjeux de définition: 

 Que veut-on dire par “suffisant” and ”abordable”? 

 Quels services énergétiques? – chauffage, éclairage, 

refroidissement/aération, mobilité – et quels usages? 
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Facteurs de la précarité énergétique 

ENERGY 
POVERTY 

ENERGY 
AFFORDABILITY 

ENERGY 
USE 

PATTERNS 

HOUSING 
PATTERNS 

HIGH 
ENERGY 
BILLS 

POOR 
ENERGY 

EFFICIENCY 

LOW 
INCOME 

 Energy 
consumption 
(type) 

 Type of heating 
system (e.g. 
central heating) 

 Tenure system 
 Housing 

characteristics 

 Income 
 Energy 

prices 
 Energy 

consumption 
(level) 
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Précarité énergétique et législation européenne (1) 

Point de départ: le concept de consommateur vulnérable 

Troisième Paquet énergie (2009) – Directive 2009/72/CE relative au marché 

intérieur de l’électricité, art 3 § 7 et 8:  

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de travail de la Commission européenne sur les consommateurs 

vulnérables. 

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals 
et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs 
vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de 
consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté 
énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion à 
l’électricité de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. […]. 

Les États membres prennent des mesures appropriées, telles que des plans 
nationaux d’action dans le domaine de l’énergie, des prestations au titre des régimes 
de sécurité sociale pour assurer aux consommateurs vulnérables l’approvisionnement 
nécessaire en électricité, ou des aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin 
de lutter contre la pauvreté énergétique là où elle se présente, y compris dans le 
contexte plus large de la pauvreté en général. » 
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Précarité énergétique et législation européenne (2) 

Communication de la Commission européenne (2015) [COM/2015/080 

final] sur l’Union de l’énergie, section 2.2 , “Protection des consommateurs 

vulnérables »: 

 

 

 

« La précarité énergétique a des répercussions négatives sur les conditions de vie 
et la santé. Ses causes sont multiples: le plus souvent, elle résulte d'un faible 
niveau de revenus combiné à une situation de pauvreté générale, à la 
mauvaise isolation des logements et à un système d'occupation des logements qui 
n'encourage pas l'efficacité énergétique. Pour s'attaquer à cette précarité 
énergétique, il faut recourir à un faisceau de mesures, principalement dans le 
domaine social, qui relèvent de la compétence des autorités nationales, 
régionales ou locales. Si c'est la voie du marché de l'énergie qui est choisie, ce 
mécanisme pourra prendre la forme de mécanismes tels qu'un tarif de solidarité 
ou une remise sur les factures énergétiques. Il faut que le coût de ces systèmes 
soit couvert collectivement par les consommateurs non éligibles. Il est donc 
important qu'un système de ce type soit bien ciblé, de façon à en maintenir les 
coûts globaux à un faible niveau et à limiter les distorsions découlant des prix 
réglementés (par exemple, le déficit tarifaire ne doit pas augmenter davantage 
dans les États membres) ». 
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Consommateurs vulnérables et précaires 
énergétiques 

Vulnerable consumers 
 

 Market-focus 
(protection & access) 

 Regulator / utility key 
actors 

 Potentially large 
consumer groups 

 Curative in nature 
 Shorter term outlook 

Energy poverty 
 

 All energy use 
(affordability) 

 Government / LA 
actors 

 Lower income 
households 

 Preventive in nature 
 Longer term outlook 

Deux concepts distincts mais étroitement liés 



11 

Etat des lieux du problème 
dans l’Union européenne 
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Ampleur et distribution de la précarité 
énergétique dans l’UE 

Principaux outils d’analyse: EU-SILC, Projet européen EPEE (2009); Thomson 

& Snell 2013; Tirado Herrero & Bouzarovski 2014). 

50-125 millions de personnes en situation de précarité 

énergétique d’après les estimations du projet EPEE (2009). 

Tirado Herrero and Bouzarovski (2014) suggèrent une intensification du 

problème sous l’influence des politiques d’austérité, de la baisse du pouvoir 
d’achat et des prix croissants de l’énergie.  

Les régions les plus touchées sont l’Europe centrale et orientale, suivie par les 

pays du Sud de l’Europe. La situation est la moins critique en Scandinavie. 
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Share of population with arrears in accounts 

 

) 

Une précarité énergétique plus répandue à l’Est 
et au Sud de l’Europe (2) 

Part de la population (en %) exposée à la pauvreté et en situation d’impayé 
pour ses factures d’énergie (d’après EU-SILC 2012) 
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Une précarité énergétique plus répandue à l’Est 
et au Sud de l’Europe (1) 

Part de la population (en %) exposée à la pauvreté incapable de garantir une 
température adéquate dans son logement (d’après EU-SILC 2012) 
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Distribution de la précarité énergétique dans l’UE 

Source: Tirado Herrero & Bouzarovski (2014) 

 
 
 
Phénomène 
massif 
 
Phénomène 
plus diffus 
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Une forte variabilité d’un Etat membre à un autre 

Strong market liberalisation 
Poor building efficiency 
Gas dominant central heating 
Moderate building data 
High owner occupier 

Partial market 
liberalisation 
Poor building efficiency 
Strong DH penetration 
Limited building data 
Large communal 
building stock 

 Type d’énergie 

 Type de 
propriété 

 Marché +/- 
libéralisé 

 Prix de 
l’énergie 

 Revenu des 
ménages et % 
de personnes 
menacées pas 
la pauvreté 

La 
justification

d’une 
certaine 

subsidiarité 
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Définition du problème et 
cadre d’action au niveau 
européen et dans les Etats 
membres 
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Le “consommateur vulnérable” : un concept globalement 
reconnu mais défini de manière variable 

Definition type 
Member State 

(MS) 

No. of MS 
in 

category 

Energy affordability 
(low income / high 
expenditure) 

FR2, GR, IE2, IT, SE 5 

Receipt of social 
welfare 

BG, CY, DE, DK, FI1, 
PT, HU, LT, LU, MT4, 
PL, HR, SL3 

12 

Disability / health CZ, NL, SK 3 

Range of socio-
economic groups 

AT, BE, ES, RO, SL6, 
UK5 

6 

Not available / Under 
discussion 

EE, LV 2 

Categorisation of Member States’ definitions of vulnerable consumers 

26/28 Etats membres ont défini le concept de consommateur 

vulnérable. 

Le critère d’éligibilité aux aides sociales est le plus utilisé : faible ciblage. 

1 Although term not officially 
recognised. 
2 Under definition of energy poverty. 
3 Also includes disabled individuals  
4 Also has health and income 
categorisations. 
5 Based on OFGEM definition, not the 
national fuel poverty definition 
6 According to the Concept for the 
protection of consumers fulfilling 
conditions of energy poverty, new 
definition and indicators will be based 
on social (economic) criteria.  
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Deux approches distinctes de la vulnérabilité 

Une entrée sociale vs. une entrée “énergie”  

 

 Distinction basée sur l’approche institutionnelle, la définition du problème, et le 

type de mesures mises en place 

‘Policy focus’ on energy vulnerability across EU28 
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La précarité énergétique: une reconnaissance limitée 
 

8/28 Etats membres ont défini ou sont en train de définir la précarité 

énergétique dans leur législation:  

 4 définitions en place (France, Irlande, Royaume Uni, Slovaquie). 

 4 en cours d’élaboration (Autriche, Chypre, Italie, Malte). 

 

De nombreux Etats membres considèrent la précarité énergétique comme un 

indicateur de pauvreté et non comme un phénomène distinct (Pays Bas, pays 
scandinaves). 

 

Rôle du secteur associatif et de la société civile 

 

Obstacles:  

 Manque de données pour quantifier et cibler le problème, et particulier sur la 
performance énergétique du bâti. 

 Enjeu du choix des indicateurs. 
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La précarité énergétique: définitions en place 
 Member 

State  
 Energy / fuel poverty definition Definition metric Status 

France 

Definition according to article 11 of the 
“Grenelle II” law from 12 July 2010: Is 
considered in a situation of energy poverty “a 
person who encounters in his/her 
accommodation particular difficulties to have 
enough energy supply to satisfy his/her 
elementary needs, this being due to the 
inadequacy of resources or housing 
conditions.” 

A quantitative threshold is missing. 

As a result of 
no 

quantitative 
threshold, the 
definition is 

not 
sufficiently 
operational. 

Ireland 

Energy poverty is a situation whereby a 
household is unable to attain an acceptable 
level of energy services (including heating, 
lighting, etc) in the home due to an inability to 
meet these requirements at an affordable 
cost. 

Spends more than 10% of its 
disposable income on energy services 
in the home. 

Official 
national 
definition 

Slovakia 

Energy poverty is defined as a condition when 
average monthly household expenditures for 
the consumption of electricity, gas and heat, 
represent a significant share of the average 
monthly household income. 

A household can be considered as 
energy poor if disposable monthly 
income is lower than a minimum 
monthly disposable household income 
threshold, published monthly. 

The threshold 
is currently a 

proposal. 

UK 

A person is to be regarded as living ‘in fuel 
poverty’ if he is a member of a household living 
on a lower income in a home which cannot 
be kept warm at reasonable cost. 

In England: Low income, high 
consumption (LIHC). Two criteria 
include i) fuel costs are above the 
median level, and ii) residual income 
net of fuel cost spend is below the 
official poverty line. In other 
constituent countries: 10% threshold 
metric.  

Official 
national 
definition 
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Etat des lieux des mesures dans les Etats membres 

Category of action  
Primary measure* (stated or implied means (via definition used 

or measures proposed) of tackling the issue) 

Financial interventions 

– social measures 

For 40% of Member States, social support is both a primary 
means of identifying vulnerable consumers and providing 
additional support. 

Consumer protection 
While a diversity of action is observed, 40% of measures relate 
to disconnection measures. Disconnection is primary measure 
for 20% of Member States. 

Energy efficiency 
65% relate to building retrofit measures of different types – 
30% of which are specifically targeted. Primary measure for 
30% of Member States. 

Information provision 

and awareness raising 
Stronger use of measures in Member States with strongly 
liberalised markets and where civic society movements evident. 

280 mesures passées en revue et réparties en 4 catégories. 

 

40% explicitement ciblées en direction des consommateurs vulnérables 

ou précaires énergétiques. 
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Interventions financières de nature sociale 

Les interventions financières 

passent avant tout par le dispositif 
général de protection sociale (36% 
des mesures). 

Les tarifs sociaux  représentent 

20% des interventions financières de 
nature sociale. Ils sont surtout 
présents au Sud de l’UE et en France 
et Belgique.  

Deux enjeux principaux: 

 Combiner aide palliative à court-
terme et mesures structurelles 
(exemple: logement social). 

 Trouver un juste milieu entre le 
besoin de ciblage et la complexité 
administrative. 

20% des mesures examinées 

Social support 
(housing, energy 

costs)
36%

Energy cost 
subsidies / 
payments

32%

Energy cost 
subsidies / 
payments 
(elderly)

7%

Social tariffs
20%

Negotiated 
tariff w/ 

utility
5%
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Protection des consommateurs 

Grande diversité de mesures: 

gestion des plaintes, codes de 
conduite, changement de 
fournisseur, transparence, etc.  

40% des mesures de 

protection des consommateurs 
visent à éviter la déconnexion 
du réseau. 

Rôle important du régulateur 

et des fournisseurs, bien 
qu’étroitement dépendant de la 
structure de marché. 

 

 
27% des mesures examinées 

Consumer 
complaints

11%

Disconnections 
safeguards - general

14%

Disconnections 
safeguards - winter

10%

Disconnections 
safeguards -

targeted
16%

Utility code of 
conduct

8%Fines by regulators -
poor scheme 

implementation

Notification of price 
changes

Regulator ensuring 
fair tariffs

Additional 
advice / 
helpline

Debt protection 
(switching)

7%

Reporting on and 
register of VCs

11%

Gas grid extension 
scheme

Improved subsidy 
distribution system Provision of default 

products / supplier
12%
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Efficacité énergétique 

Ce type de mesures 

constitue la plus grande part 
des mesures de lutte contre 
la précarité énergétique 
examinées. 

Pour des types de mesures 

similaires (subvention à 
l’achat d’un appareil basse 
consommation, prêt, 
incitation fiscale, etc.), les 
mesures non ciblées sont 
deux fois plus nombreuses 
que les mesures ciblées.  

Forte variabilité des 

mesures d’efficacité 
énergétique. 

 

30% des mesures examinées 

Retrofit grants, 
loans, or tax 

incentives (non-
targeted)

42%

Retrofit grants, 
loans, or tax 
incentives 
(targeted)

21%

Appliance grants 
(non-targeted)

8%

Appliance grants 
(targeted) 4%

Rental 
property EE 

improvements

Social housing EE 
improvements 8%

Energy 
efficiency 

advice
6%

Legislation
7%
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Bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique 

Type of measure Selected energy efficiency targeted measure  

Unemployed workers 

trained to help low 

income households  

Germany: Stromspar-Check (Energy-savings-check for low-

income households) 

Belgium: Energy savers (Energiesnoeiers) project 

Programmes managed 

by utilities 

 

Belgium: Energy savers (Energiesnoeiers) project 

UK: Energy Company Obligation (ECO) 

Social housing focused Netherlands: Energy Saving Covenant / Energiesprong 

Communal buildings 

Hungary: SOLANOVA  - renovation of large residential buildings 

and heat-supply-systems 

Lithuania: Multi-family building renovation via JESSICA funding 

mechanism 
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Bilan des mesures d’efficacité énergétique  

ciblage des mesures crucial 

 Se heurte à la disponibilité des données et au choix des indicateurs. 
 Implique des arbitrages budgétaires. 
 

Bonnes pratiques sur le marché du logement social – mais difficile à 

reproduire sur le marché locatif privé: 
 Garantie sur les prix pour éviter la hausse des loyers après travaux. 
 Subventions aux investissements permettant des économies d’énergie. 
 Approches par quartier menant à des économies d’échelle. 
 

Externalités positives en termes de création d’emploi 

 

Rôle déterminant des mesures incitatives: 

 Davantage de soutien pour les ménages à faible revenu. 
 

Importance du suivi et de l’évaluation des mesures 
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Information & sensibilisation 

Corrélation entre le nombre 

de mesures liées à la 
transparence des prix (y 
compris mécanismes de 
comparaison)et au degré 
d’ouverture du marché. 

Corrélation entre la présence 

de campagnes de 
sensibilisation et le niveau de 
développement de la société 
civile.  

Les compteurs intelligents : 

une solution en terme de 
ciblage et d’évolution des 
comportements? 21% des mesures examinées 

Price comparison
19%

Tramsparent billing 
/ tariff 

15%

National advice 
organisation

22%

LA / Municipality 
advice centres

14%Civic advice 
centres

Advice campaigns
12%

Smart metering
10%

EE certification 
for buildings
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Bilan des mesures 

 

Du point de vue de l’approche institutionnelle et 

législative, les mesures sociales semblent être 
l’approche la plus répandue (40% des mesures 
vs. 30% efficacité énergétique et 20% protection 
du consommateur) – voir figure. 

Du point de vue quantitatif, les mesures 
d’efficacité énergétique sont les plus répandues 
(30% des mesures examinées), presque à égalité 
avec la protection des consommateurs (27%)  

Décalage qui s’explique sur les plans opératoire et 
budgétaire. 

 

Social 
security , 

40%

Disconnection 
protection, 20%

Energy 
efficiency 
measures, 

30%

Other, 10%

Grande diversité d’approches et de mesures, fonction du degré de reconnaissance 

du phénomène et de la structure de marché. 
 

La reconnaissance de la précarité énergétique est en hausse ainsi que le nombre 

de mesures, surtout dans les pays où persiste une certaine régulation du marché 
de l’énergie, et dans une perspective de protection des consommateurs 
vulnérables. 
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Recommendations 
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Pistes d’action au niveau européen 

Mieux définir le problème 

Clarifier la distinction PE/CV 

Donner un sens à la notion de ‘vulnérabilité’ 

Définir la notion de précarité énergétique – mais 
pas nécessairement la manière de la mesurer 

Diffuser les bonnes 
pratiques 

Créer une base de données des mesures CV/PE 

Soutenir un meilleur ciblage des mesures EE 

Améliorer le ciblage 

Améliorer l’évaluation 
Développer un système d’évaluation via les 
règles directrices encadrant les études d’impact 

Soutenir un meilleur ciblage des mesures EE 
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Mieux définir le problème 

Clarifier la distinction entre la précarité énergétique et la protection des 

consommateurs vulnérables (directives 2009/72/EC et 2009/73/EC). 
 

Produire un document d’orientation portant sur le concept de consommateur 

vulnérable (sur la base de l’expérience des Etats membres): 
 Approche commune de la définition du consommateur vulnérable, pas 

nécessairement prescriptive. 
 Meilleur suivi par les régulateurs nationaux des activités des Etats membres 

relatives à la protection des consommateurs vulnérables (via ACER). 
 

Définir de manière plus explicite la précarité énergétique et obliger les Etats 

membres à agir de manière préventive, mais sans être prescriptif sur le choix de 
l’indicateur: 

 Engager un dialogue avec les différentes parties prenantes pour la 
production d’une définition, via le GTCV. 
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Diffuser les bonnes pratiques 

Déveloper une base de données de mesures utilitées par différents Etats membres  

et relatives à la protection des consommateurs vulnérables et à la précarité 
énergétique: 

 Sur la base du travail du GTCV, des projets européens relatifs à la précarité 
énergétique, et de la présente étude. 

 

Promouvoir un meilleur ciblage des mesures d’efficacité énergétique: 

 Encourager les Etats Membres à déveloper des mesures plus ciblées vers les 
ménages à bas revenus, notamment via la révision de la directive sur 
l’efficacité énergétique. 

 Augmenter le volume des financements européens dédiés, avec un ciblage 
des régions les plus nécessiteuses. 
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Développer des mécanismes de collecte des données: 

 Observatoire européen de la précarité énergétique.  
 Mise en commun des bases de données et des bonnes pratiques. 
 Aide méthodologique au développement d’indicateurs. 
 

Renforcer les exigences en matière d’étude d’impact pour évaluer les effets 

des politiques sur les consommateurs vulnérables et les précaires 
énergétiques. 

Améliorer le ciblage et l’évaluation 
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Merci pour votre attention 

Contact: 

claire.baffert@kic-innoenergy.com 

 

 

Plus d’information sur le projet INSIGHT_E: 

www.insightenergy.org 

Twitter: @EuropeEnergy 

 

Rapport complet sur la précarité énergétique disponible en ligne en Juin 
2015 sur le site www.insightenergy.org 
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