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Présentation du programme 

Un programme à destination des plus précaires 

 

La production de logement social reste très décalée des besoins et ce spécialement concernant la 

part des logements « très sociaux » destinés aux moins fortunés de nos concitoyens.   

La Fondation Abbé Pierre a depuis 2005 engagé des moyens importants pour soutenir la 

production de logements d’insertion sur tout le territoire (programme 1500 logements très 

sociaux de 2005 à 2008, puis programme 2000 Toits pour 2000 familles de 2008 à 2011). Avec le 

programme Toits d’Abord 1364 logements de plus ont été soutenus en 2 ans, portant à 5100 le 

nombre de logements ayant été soutenus par la Fondation en 9 ans. 

La Fondation Abbé Pierre pour le Logement des Défavorisés met en œuvre ce programme pour 

développer une offre locative accessible pour les personnes en précarité les plus éloignées des 

circuits normaux de l’accès au logement, publics prioritaires définis par la Loi « Besson » visant la 

mise en œuvre du droit au logement du 31 mai 1990 : 

- Les loyers sont compris entre 4 & 8€ le m2 selon le secteur géographique, une attention 

particulière est accordée à la maîtrise des charges ; 

- Les ressources des personnes logées sont inférieures aux plafonds du «PLA d’intégration 

(art 331-1 du Code de la Construction et de l’Habitation) et sont inférieures au seuil de 

pauvreté. C’est par exemple un revenu net imposable < 11 006 € en 2013 hors Paris et IDF 

pour une personne seule, 21 457 € pour un couple avec 2 enfants. 

Des logements d’insertion, des logements accompagnés 

 

Il s’agit aussi d’apporter des réponses concrètes à des ménages qui n’ont pas d’expérience 

locative ou qui ont connu des ruptures ou situations de logement  difficiles: expulsions, logement 

indigne, etc.  La Fondation Abbé Pierre souhaite soutenir à travers ce programme des maîtres 

d’ouvrage d’insertion issus du secteur associatif et connaissant bien les publics concernés pour 

proposer une offre nouvelle de logements accompagnés constituée de petites opérations à taille 

humaine : 

• Logements diffus très sociaux (sur la base du Prêt locatif aidé d’intégration ou des 

financements Anah Très social) 

• Création de pensions de Famille à taille humaine (de préférence inférieures à 20 

logements/places) ou de résidences sociales jeunes (maxi 15 logements/places). 

Ces opérations peuvent être produites par réhabilitation de bâti existant ou construction neuve, 

et réalisées en pleine propriété ou en droit réel immobilier (bail emphytéotique, bail à 

construction). 
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Des logements locatifs à coût d’usage maîtrisé pour lutter contre la 

précarité énergétique 

 

Les loyers ont augmenté de près de 50% en 10 ans, le gaz a pris 50% en 5 ans, les dépenses 

moyennes  d’énergie pour le logement se sont accrues de 11% en 2012 pour un ménage moyen 

(Bilan énergétique de la France, 20012), le m3 d’eau dépasse à certains endroit les 8€.  

Le logement et les fluides sont les postes de dépenses qui ont le plus augmenté pour atteindre 

aujourd’hui un poids insupportable pour beaucoup : les ménages pauvres et les ménages 

modestes consacrent ainsi en moyenne près de la moitié de leur budget à ces dépenses 

contraintes alors qu’il y consacraient le quart il y a 30 ans. 

Toutes les opérations menées dans le cadre de ce programme doivent permettre de proposer une 

offre de logements non seulement à loyer très social, mais dont l’ensemble du coût d’usage, 

notamment les dépenses énergétiques, est maîtrisé. L’objectif est de ramener la dépense 

contrainte pour les locataires de ces logements à un niveau acceptable et compatible avec une 

insertion durable. 

Soit un taux de dépense contrainte et en tout les cas inférieur à 30% (il est en moyenne de 48% 

pour les ménages pauvres selon l’ENL-INSEE 2006) et surtout  un reste pour vivre après dépense 

contrainte suffisant : au moins supérieur à 10€ par jour / 300€ par mois et par unité de 

consommation ; idéalement supérieur à 15€ par jour et par UC, 500€/mois1. 

La réduction du coût d’usage et donc de la dépense contrainte constitue un critère prioritaire 

pour définir le montant du soutien apporté aux projets. 

Des logements durables conciliant efficacité énergétique et réponse 

socialement adaptée 

 

La Fondation soutient des projets offrant aux personnes logées un statut locatif confortant leur 

insertion durable. Trop souvent dans les réponses aux démunis, le jour du départ du logement est 

prévu et annoncé le jour de la remise des clefs. La Fondation et ses partenaires souhaitent se 

démarquer de cette approche et proposer des solutions pérennes pour reloger ces publics 

démunis, qu’elles soient accompagnées ou non d’un projet de relogement à terme. 

                                                             

1 Pour plus de précisions, voir notamment l’Annexe 1 sur la Mesure de l’effort financier excessif, 

J.C. Driant pour la FAP, novembre 2011. 
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Des logements durables ce sont aussi des logements sobres, qui assurent une meilleure 

protection contre l’évolution du coût des fluides. Le soutien apporté aux projets sera dimensionné 

en priorité en fonction de la réponse apportée sur ce plan. La sobriété des logements proposés 

sera évaluée au regard des performances thermiques, mais aussi de l’ensemble des coûts 

associés, au-delà d’une simple vérification de DPE ou de label : impact des solutions choisies sur 

les coûts de maintenance, d’entretien, poids des abonnements, etc. Le taux de dépenses 

contraintes et le reste à vivre en euros après dépenses contraintes sont les clefs d’appréciation 

des projets. 

Les dépenses énergétiques étant cruciales dans le poids des charges, sur le plan énergétique les 

résultats attendus sont : 

- pour les opérations en construction neuve (10% des projets soutenus), des performances 

classe A ou B. 

- pour les opérations de réhabilitation (90% des projets soutenus) des performances 

amenant à créer des logements en classe A, B ou C à partir de bâtiments en général en 

classe E, F, G. 

Le soutien apporté par Toits d’Abord 

 

C’est un soutien à l’investissement pouvant aller jusqu’à 5% voire 10% du prix de revient des 

opérations selon les caractéristiques et les besoins des projets mais aussi la convergence avec les 

objectifs du programme : plus les opérations sont petites, plus le coût d’usage est maîtrisé, plus le 

soutien peut-être important. 

L'aide à l'investissement est en moyenne de 8 000 € par logement et le programme vise le 

soutien à la production de 600 à 700 logements par an, soit un soutien à l’investissement de 

l’ordre de 5,5 millions € apporté chaque année pour les projets en maîtrise d’ouvrage 

d’insertion. 

Parce qu’elle est porteuse de valeurs de solidarité la Fondation Abbé Pierre veille à soutenir des 

projets autour desquels les acteurs publics (État, collectivités) prennent leurs responsabilités.  

Le soutien est aussi évalué au regard de l’implication de ces acteurs et la Fondation les interpelle 

au besoin spécifiquement si elle estime que l’équilibre n’est pas trouvé de ce point de vue. 

Une partie des moyens du programme a été affectée à soutenir des interventions sur des 

logements très sociaux existants dont la performance thermique n’est plus adaptée à l’évolution 

du coût des énergies : la rénovation thermique de ces logements doit permettre d’atteindre les 

mêmes objectifs (coût d’usage, dépense contrainte, reste à vivre après dépense contrainte) que 

pour les opérations de production de logements. 
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Les partenaires du programme 

Les porteurs des projets soutenus 

Les opérateurs et les maîtres d’ouvrage soutenus sont des associations ou organismes à 

gouvernance associative (Unions d’économie sociale, Société coopératives d’intérêt collectif, etc.) 

dont l’activité est encadrée depuis 2011 par l’agrément « Maîtrise d’ouvrage d’insertion » (L.365-

2 du Code de la Construction et de l’Habitation), et qui ne procèdent pas à un appel organisé et 

national à la générosité publique.  

Pour les pensions de familles ou résidences sociales jeunes, un soutien à l’investissement peut 

être apporté à l’association porteuse du projet même si elle n’assure pas directement la maîtrise 

d’ouvrage du projet. 

Les Collectivités locales :  

Des partenariats sont recherchés notamment avec des régions (en cours en Ile de France et 

PACA), avec des communes et communautés de communes ou d’agglomération ; l’apport en 

moyens pour les projets et surtout en foncier étant primordial pour la réussite d’un tel 

programme. 

Les certificats et les fournisseurs d’énergie :  

Toits d’abord a été reconnu par un  arrêté interministériel du 28 mars 2012 comme programme 

de lutte contre la précarité énergétique au titre de la Loi "Grenelle 2", le rendant ainsi éligible au 

dispositif des "certificats d’économies d’énergie" et permettant ainsi de renforcer le partenariat 

avec des fournisseurs d’énergie. Un partenariat est ainsi engagé avec EDF. Le soutien apporté au 

programme de la Fondation n'inclut pas d'exclusivité par ailleurs, sur les certificats d'économies 

d'énergie qui pourraient être générés à la suite des opérations d'économies d'énergie soutenues 

par ce programme. Selon les dispositions réglementaires en vigueur, ces certificats d'économies 

d'énergie pourront être valorisés le cas échéant par d’autres partenaires locaux des opérations 

(via les « fiches standardisées). 

Le choix d’une évaluation en continu du programme 

 

Enclenchée dans le cadre du programme précédent, 2000 Toits pour 2000 Familles une démarche 

d’évaluation des coûts d’usage a été engagée, permettant de vérifier, au-delà des labels et des 

certificats de performance énergétique, le coût d’usage effectif des logements produits.  

Il s’agit aussi d'avoir un retour d'expérience, avec les partenaires et opérateurs associatifs, sur les 

méthodes qui permettent de réduire au maximum les coûts depuis la conception, la mise en 

œuvre, la maintenance des logements jusqu'à l’accompagnement des locataires.  

Une première cohorte de 50 logements a fait l’objet de cette démarche en phase opérationnelle 

depuis septembre 2011 (présentation dans la partie II du présent document), et est suivie d’une 

autre, l’évaluation ayant vocation à être permanente et renouvelée tout au long du programme : 

prolongement en cours pour 10 logements diffus en PACA, et sur 10 pensions de familles 

réparties sur l’ensemble du territoire. 
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Toits d’Abord 2012-2013 en chiffres 

 

Les chiffres principaux 

 

Les opérations et l’engagement financier global  

Toits d’Abord c’est en deux ans 259 opérations soutenues pour un total engagé de près de 11 M€ 

(10 937 834 €). 

1364  logements produits, avec un soutien moyen de la FAP de 8018€ par logement. 

 

Dont 838 (61%) dans le cadre d’opérations de logements diffus : 

� 182 logements d’insertion rénovés thermiquement  

• Prix de revient au m2=817€ 

� 656 logements très sociaux créés (voir exemples dans l’annexe « Fiches opérations »). 

� 24% avec financement Anah. 

• Prix de revient au m2=1 661€ 

• Prix de revient moyen au logement = 116 000 €  

• 98% en droit réel immobilier / bail à réhabilitation 

 

� 76% avec financement PLAi . 

• Prix de revient au m2=2 149€ 

• Prix de revient moyen au logement = 132 000 € 

• 67% en acquisition-amélioration / 33% en droit réel immobilier. 

 

Taille moyenne d’opération de 3 logements. 

 

Dont 526 (39%) en petits collectifs : 

� 499 logements dans 26 pensions de familles (Voir exemples dans l’annexe « Fiches 

opérations ») 

• taille moyenne = 19 logements 

• Prix de revient au m2=2 558€ 

• Prix de revient moyen au logement = 90 000 € 

 

� 27 logements dans 3 résidences sociales jeunes  

• taille moyenne= 9  logements 

• Prix de revient au m2=2 191€ 

• Prix de revient moyen au logement = 88 000 € 
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Les ménages logés 

Ils sont tous sous les plafonds de ressource du logement très social (Cf. plus haut). Et les 

caractéristiques sont constantes 

par rapport au programme 

précédent : 

Compositions familiales :  
� 40 % de familles 

monoparentales  

� 30% de personnes 

seules 

� 30% de couples avec 

enfants 

 

 

Opération SNL 75, Paris 

 

Ressources : 
� 80% sont sous le seuil de pauvreté (97€ par unité de consommation et par mois) ; 

� Pourtant 40% ont un emploi (confirmation de l’importance des situations de 

travailleurs pauvres, avec y compris des CDI, mais à temps partiel). 

� 7% sont retraités. 

 

 

 

 

Opération Aprémis, Somme  
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La performance des logements au service de la lutte contre la précarité 

énergétique. 

 

Transformer des passoires thermiques en logements d’insertion : interventions sur bâti 

existant : 1015 logements, 90% des opérations:   

Avec un DPE moyen avant travaux de  393 kWh ep an/m2. 

   Et un DPE moyen visé après travaux de  142 kWh ep an/m2
. 

 Soit un gain moyen avant-après de  64%  

(donc une  progression par rapport au programme précédent, 2000 toits 

pour 200 familles, qui avait permis un gain moyen de 60%).  

Et des constructions neuves performantes : 349 logements, 10% des opérations :  

81 kWh ep an/m2
 en moyenne.   
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Les associations et organismes partenaires du programme  

 

Les partenaires réguliers : 

65 % des projets soutenus sont portés par une quarantaine d’association ou organismes à 

gouvernance associative (associations, unions d’économies sociale, société coopératives d’intérêt 

collectif). 

Ces opérateurs se sont spécialisés dans la maîtrise d’ouvrage d’insertion qui est leur métier 

principal ou unique. Certains d’entre eux sont des représentent plusieurs associations dont ils 

sont l’émanation et interviennent à l’échelle régionale. 

Les partenaires plus ponctuels :  

35% des projets soutenus, et notamment les pensions de familles et résidences sociales jeunes, 

ou des projets atypiques font l’objet d’un partenariat ponctuel, constitué autour du projet et 

associent le plus souvent une association porteuse du projet social et un maître d’ouvrage 

d’insertion ou HLM. 

La localisation des projets soutenus 

 

Régions Opérations Logements Soutien FAP 

RH-ALPES 70 111 1 023 817 € 

NORD-PDC 55 373 2 943 848 € 

IDF 55 202 2 051 815 € 

PACA 19 141 1 123 878 € 

MIDI-PYR 18 194 739 990 € 

L-ROUSSILLON 9 118 996 652 € 

PICARDIE 8 19 128 896 € 

P DE LOIRE 6 21 227 114 € 

CENTRE 6 31 322 759 € 

CHAMPAGN-ARDENNES 4 63 727 445 € 

BRETAGNE 2 13 55 000 € 

AQUITAINE 2 20 105 000 € 

ALSACE-LORRAINE 1 17 153 795 € 

POITOU-CHARENTES 1 4 21 029 € 

NORMANDIE 1 1 4 796 € 

BOURGOGNE 1 16 150 000 € 

AUVERGNE 1 20 162 000 € 

Total général 259 1364 10 937 834 € 

(en gras, régions disposant d'une agence FAP 
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II - Des logements économes en charges, quelle réalité ?  

Evaluation de la consommation, de la facture énergétique des logements 

et de la dépense contrainte liée au logement 

 
 
 

 

 

 

Evaluation et rapport réalisés en collaboration avec : 
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Partie 1 : La méthode d’évaluation du coût d’usage 

Objectifs 

1. La Fondation Abbé Pierre s’est donné pour objectif à travers les programmes 2000 Toits pour 

2000 Familles, puis  Toits d’abord ! de soutenir la production de logements très sociaux 

économes en charges. En effet, les phénomènes de précarité énergétique, d’explosion du 

poids de la dépense 

contrainte et de 

réduction drastique des 

restes pour vivre2 

impliquent de 

s’intéresser à l’ensemble 

du coût d’usage du 

logement et pas 

seulement au loyer, 

même si ce dernier est 

réduit. 
 

Au-delà du soutien 

apporté aux maîtres d’ouvrage pour produire ces logements, la Fondation a souhaité observer, 

comprendre et mesurer la dépense contrainte liée au fonctionnement du logement, supportée 

par les locataires de ces logements très sociaux. Il s’agit de prendre en compte le coût global 

de fonctionnement à la charge du locataire, c’est à dire la dépense contrainte liée au logement 

des ménages. 
 

Ce travail ne prétend pas établir un référentiel standard du coût de la dépense contrainte, 

celui ci étant trop dépendant de facteurs variables d’une situation à l’autre :  surface du 

logement, usages du ménage, prix des fluides, énergie de chauffage, taxes….. 
 

2. La Fondation Abbé Pierre à travers cette étude recherche cependant des enseignements 

techniques de l’analyse d’opérations et de travaux engagés pour, au-delà des labels validant 

des performances environnementales, approcher la performance économique et sociale. Il 

s’agit également d’enclencher une réflexion avec les partenaires de la Maîtrise d’Ouvrage 

d’Insertion (MOI) autour de l’impact énergétique et du «coût d’usage » dans la conception des 

logements. 
 

3. Enfin, elle souhaite évaluer le « retour sur investissement » des moyens investis dans les 

opérations et qui ont pour objet, en renforçant l’investissement, d’améliorer la performance et 

la sobriété des logements produits. 

                                                             

2 Voir définition dans la partie « Performance socio-économique du logement. 
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Les moyens– Le protocole 
 

50 binômes logements et ménages ont été enquêtés3. Les logements sont répartis dans 6 régions 

françaises, et relèvent de 10 structures de maîtrise d’ouvrage d’insertion différentes.  

Ces opérations soutenues par la Fondation visent à la production de nouveaux logements 

d’insertion par réhabilitation de bâti existant (acquis-amélioré ou pris en droit réel immobilier, 

bail à réhabilitation ou emphytéose). Ils n’étaient donc pas occupés préalablement par les 

ménages actuellement locataires. 

 

Région Maîtrise d’ouvrage associative d’insertion 
Nb de logements 

évalués 

Centre PACT du Loir-et-Cher 2 

Ile-de-France 

FREHA 3 

SNL 78 4 

SNL 91 3 

SNL 94 9 

Monde en marge, monde en marche 4 

Nord-Pas de Calais Habitat PACT 59 7 

Pays de la Loire Une famille un toit 44 4 

Picardie APREMIS 2 

Rhône-Alpes 

CALD PACT 26 5 

SODIHA PACT 42 3 

Un Toit Pour Tous Développement  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

3 A partir d’une liste initiale de 130 binômes. 
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1) La performance énergétique : coût et consommation énergique 

 

La Fondation Abbé Pierre a mené ce travail d’évaluation en partenariat avec l’Agence locale de 

l’énergie d’Indre-et-Loire (ALE 37). Olivier Cardot et Patrick Gachet, de l’ALE 37, ont réalisé 

conjointement des visites sociotechniques avec Véronique Stella, chargée de mission Habitat à la 

FAP. Il s’agissait de collecter des informations détaillées et effectives quant au coût d’usage des 

logements, logements qui avaient bénéficiés de travaux spécifiques destinés à économiser sur les 

charges énergétiques. 

 

Afin de partager dès l’amont les objectifs et la méthode de cette évaluation, conçue comme un 

outil commun des acteurs impliqués, un groupe de suivi a été mis en place. Il se compose des 

associations maîtres d’ouvrage et de leurs fédérations (Fédération PACT et Fapil) et de personnes 

qualifiées sur les questions énergétiques (ALE 37, Service recherche et développement d’EDF), et 

de la Fondation Abbé Pierre. 

 

� Bilans Thermiques Simplifiés (B.T.S.)  

 

Pour l’ensemble des logements inclus dans cette campagne et avec les ménages occupants, des 

Bilans Thermiques Simplifiés (BTS) ont été réalisés, au moyen du logiciel Dialogie©, afin de 

comprendre le fonctionnement de l’habitation, d’observer les variations des coûts de 

fonctionnement selon l’occupation, l’usage et les travaux réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bilan Thermique Simplifié Dialogie© permet de simuler la consommation d'énergie des 

logements et le coût de fonctionnement de ceux-ci (en euros), à partir des caractéristiques du 

logement et de son usage : 

• Description du bâtiment, de son enveloppe (déperditions thermiques) 

• Système(s) de chauffage 

• Production d’eau chaude sanitaire 

• Ventilation 

• Occupation du logement (nombre effectif de personnes occupant le logement, plages 
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d’occupation) 

• Equipement électroménager et utilisation de ceux-ci 

• Niveau d’équipement en appareils électriques et utilisation de ceux-ci 

• Types d’éclairage 

• Température dans le logement. 

 

Dialogie© a permis ensuite d’évaluer les consommations d’énergie et les coûts selon 3 scenarii. 

Chacune de ces évaluations est appelée « variante, exprimée à la fois en termes de 

consommations énergétiques (en kWh/an/m2) et en termes de coût pour les occupants (en €) :  

 

• Variante 1 : état du logement avant les travaux et avec le mode d’occupation réel c'est-

à-dire le ménage occupant actuel et ses habitudes de consommation ; 

• Variante 2 : état du logement après travaux avec l’occupation réelle; Elle permet 

d'estimer les consommations et coûts du logement au regard du mode de vie du ménage, 

informations recueillies lors des visites à domicile ; 

• Variante 3 : état du logement après travaux avec un usage (un mode de vie) de type 

économe ; Elle reprend les différentes caractéristiques du logement et son niveau 

d'équipement réel afin d'estimer quel serait le niveau des consommations et le coût du 

logement si le ménage occupant adapté un mode de vie avec des conditions optimales 

d'utilisations économes (coupures des veilles, utilisation d'ampoules basses 

consommations, température de chauffage de consigne respectée, etc..), soit notamment 

respecter les températures de consigne réglementairement fixée à 19°C le jour et 17°C la 

nuit et à avoir installé des ampoules basses consommations dans tous les points 

lumineux. 

• Il devait y avoir une Variante 4 : coûts et consommation logement après travaux, après 

préconisations d’amélioration (bâti et/ou systèmes énergétiques) et en occupation 

réelle. Cette dernière variante n’a pas pu être calculée. En effet, intégrer les 

conséquences sur le coût et les consommations énergétiques induites par les 

préconisations aurait demandé trop de manipulations du logiciel Dialogie©, pour au final 

un résultat insuffisamment probant.  

 

Aux résultats obtenus ont été ajoutés les coûts des abonnements des énergies utilisées dans le 

logement, afin d’approcher au plus près la réalité de facture énergétique.  
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En complément des bilans thermiques simplifiés, pour chacun des logements l’ensemble des 

factures des fluides a fait l’objet d’un relevé et d’un suivi sur 18 mois. Lorsque ces factures 

n’étaient pas disponibles, nous avons opté pour un relevé des index des compteurs et une 

simulation du coût.  

Au final, en comparant ces variantes entre elles ou avec le coût et consommations relevés sur 

factures, on a pu calculer 2 types de gain énergétique et mettre en évidence 2 catégories d’écarts 

de coût et consommation énergétique : 

 

• Le gain théorique de la rénovation : comparaison des résultats de la variante 1 à ceux de 

la variante 2. 

• Le gain «réel» de la rénovation : comparaison entre les résultats de la variante 1 et les 

relevés des factures ; 

• L’écart selon l’usage du logement : comparaison entre les résultats de la variante 2 et de 

la variante 3 ; 

• L’écart selon la performance du bâti et des systèmes énergétiques : comparaison entre la 

variante 2 et les relevés des factures. 

 

Les 50 logements ont fait l’objet d’une visite systématique, en présence des habitants, sur une 

période de 8 mois (octobre 2011 - avril 2012). L’objectif était à la fois de recueillir un maximum 

d’informations relatif aux usages et caractéristiques du logement, ainsi que de détecter 

d’éventuels problèmes quant à la qualité thermique ou énergétique de celui-ci. 

 

 

La seconde phase de cette démarche d’évaluation a été organisée d’octobre 2012 à avril 2013. 

Une contre visite sociotechnique de 15 logements a été effectuée par l’Agence locale de l’énergie 

d’Indre-et-Loire, afin d’expliciter les écarts mesurés via les bilans thermiques simplifiés et les 

analyses de données qui en ont été tirées. 
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Déroulé du processus de calcul de la performance énergétique 
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2) La performance socio-économique du logement. 
 

Les services de la Fondation ont réalisé, en parallèle, un recueil d’informations sur la situation 

socio-économique des locataires, en lien avec les référents sociaux et les gestionnaires des 

associations. Ces données nous ont permis d’établir :  
 

� La dépense contrainte liée au logement du ménage : 
 

Reconstitution de la dépense contrainte liée au logement de la manière suivante, APL déduite, sur 

une base mensuelle : 

� Loyer  

� Charges locatives (provisions) : eau, électricité, ascenseur… 

� Factures d’énergies et d’eau le cas échéant 

� Taxe d’habitation le cas échéant, 

� Redevance TV, taxe d’ordures ménagères ; 

� Contrat d’entretien individuel (chaudière…) 

� Téléphone, abonnement multiservice (box), abonnement internet : le groupe de travail 

a fait le choix de prendre comme référence un forfait à 35€ / mois. 

� Assurance habitation 

� Dépense contrainte liée au logement  = [Loyer HC + charges locatives + factures 

d'énergies (électricité, gaz, bois, autres) + 

eau + abonnement box multiservices + 

taxes (habitation et ordures ménagères) 

+ contrats d'entretien + assurance 

habitation] – APL 
 
On parlera de dépense contrainte brute sans tenir compte de la l’Aide personnelle au logement 
(APL), ou nette lorsqu’on déduit cette APL de la dépense contrainte. C’est la dépense contrainte 
nette qui est utilisée pour établir le reste pour vivre. 

� Le reste pour vivre par Unité de Consommation (UC) : 
 

C’est le montant en € qui reste du revenu, après déduction de la dépense contrainte nette 

pondéré par unité de consommation, sur une base mensuelle ou quotidienne. :  
 

���� Reste pour vivre = Revenus du ménage – Dépense contrainte liée au logement 

 Unité de consommation 

 

Mémo :  
- Valeur des unités de consommation (UC) du ménage 

Personne du foyer Age UC 

1ére personne du foyer  1 

+ 1 personne ≥ 14 ans 0.5 

+1 enfant ≤ 14 ans 0.3 
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Partie 2 : Les résultats 

Les logements : description de l’échantillon 

Les 50 logements visités lors de l’étude présentent les caractéristiques retracées dans les 

graphiques ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de la moitié des logements visités ont été construits entre 1900 et 1945. Une dizaine d’entre 

eux datent quant à eux d’avant 1900, tandis que les 38 % restants datent d’après la seconde 

guerre mondiale. Les logements ont été réhabilités récemment : seuls 2 logements sur les 50 l’ont 

été avant 2005. 

2005-2008

14

28%

2009-2011

34

68%

Avant 2005

2

4%

Année de rénovation

 

1900 à 1945

21

42%

1945 à 1975

16

32%

Après 1975

3

6%

Avant 1900

10

20%

Année de construction
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La répartition des surfaces par logement est équilibrée, ce qui assure à l’échantillon choisi une 

bonne représentativité du type de logements pouvant être rencontrés et de leur occupation. 

Par ailleurs, les systèmes énergétiques installés dans les logements visités présentent des 

caractéristiques relativement diverses, mais assez représentatives des logements du parc actuel 

rénové, c’est-à-dire utilisant majoritairement le gaz naturel comme énergie principale. Cette 

situation pose néanmoins la question du cumul des abonnements (électricité + autre énergie, 

souvent gaz) et de l’impact de ces abonnements sur le budget des ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moins de 40 m2

5

10%

De 40 à 60 m2

16

32%

De 60 à 80 m2

14

28%

De 80 à 100 m2

9

18%

Plus de 100 m2

6

12%

Répartition des logements en fonction de leur surface 

 

Chaudière bois 

bûches

4% Chaudière 

granulés bois

8%
Bois et 

électrique

4%

Pompe à 

chaleur

12%

Chaudière gaz 

naturel

64%

Chaudière fioul

4%

Convecteurs 

électriques

4%

Type de chauffage
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Les modes de production d’eau chaude sanitaire sont également bien répartis (graphique ci-

dessus). Les deux grandes options retenues pour les logements ont été généralement soit le gaz 

naturel, soit le solaire thermique. 

 

En ce qui concerne la ventilation, les logements visités sont très majoritairement équipés de VMC 

simple flux, avec cependant une part non négligeable de modèles hygro réglables (modulation de 

la ventilation en fonction de l’occupation et des usages du logement). 

Chaudière fioul à 

production 

instantanée

2%

Chaudière gaz 

naturel à 

production 

instantanée

36%

Chaudière gaz 

naturel avec 

ballon

2%
Chauffe-eau 

solaire et 

appoint bois

8%

Chauffe-eau 

solaire et appoint 

cumulus elec

8%

Chauffe-eau 

solaire et appoint 

fioul

2%

Chauffe-eau 

solaire et appoint 

gaz

28%

Cumulus 

électrique

14%

Production d'eau chaude sanitaire

 

Ventilation 

naturelle

6%

VMC simple flux

42%

VMC simple flux 

hygro A

10%

VMC simple flux 

hygro B

30%

VMC double flux 

avec 

récupérateur de 

chaleur

12%

Type de ventilation
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I-Quelle performance thermique ? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons repris les codes couleurs usuels du DPE 

 

 

 

Point méthodologique :  

Le logiciel Dialogie© a été utilisé pour calculer la consommation énergétique des logements 

avant, puis après travaux. Les résultats de performance thermique sont exprimés selon le 

vocabulaire désormais usuel issus des Diagnostic de Performance Energétique (DPE), c'est-à-

dire en utilisant le même système de notation de A à G. Si techniquement Dialogie© permet 

d’établir un DPE, ce dernier n’a aucune valeur légale. Mais attention, Le calcul des étiquettes 

énergie produit au moyen de Dialogie© inclut l’ensemble des dépenses énergétiques du 

logement, y compris les usages spécifiques de l’électricité (électroménager, éclairage, 

bureautique…). 

 

C’est pourquoi afin d’approcher au plus près de la réalité du DPE, les calculs de l’ensemble des 
variantes ont été déclinés selon 3 périmètres. Ces calculs de consommations ont été réalisés 

pour pouvoir effectuer certaines comparaisons, et vérifier que certains facteurs ne 

changeaient pas fondamentalement les résultats : 

 
1. Périmètre 1 : Un périmètre de calcul restreint au chauffage et à l’eau chaude 

sanitaire, exprimé en énergie primaire. Ce niveau de consommation correspond à ce 
qui est calculé pour établir un « Diagnostic de performance énergétique » (DPE), 
utilisé lors de la location ou la vente de biens immobiliers. Ce calcul est celui le plus 

approchant du calcul DPE. Dans ce cas, nous parlerons de « Classe DPEep » Le coefficient 

de conversion énergie finale / énergie primaire est en particulier défavorable à l’usage de l’électricité, 

puisque des pertes importantes sont enregistrées entre la production dans la centrale (énergie primaire) 

et l’utilisation dans le logement (énergie finale).  

 
2. Périmètre 2 : Un périmètre restreint au chauffage et à l’eau chaude sanitaire, en 

énergie finale. Nous parlerons dans ce cas de « Classe DPE/Ef » 

 

3. Périmètre 3 : Un périmètre englobant l’ensemble des usages énergétiques, en 

énergie finale : chauffage, production d’eau chaude, cuisson, appareillages 

électriques, éclairage… Ce niveau de consommation correspond aux factures que doit 

acquitter l’occupant du logement. Il s’agit d’un calcul élargi à l’ensemble des usages 
de l’énergie (dite tous usages confondus). Dans ce cas, nous parlerons de « Classe 

énergétique/Ef ». 
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1) Les gains énergétiques  

1.1) Un gain énergétique 

théorique de 4 classes 

énergétiques [Comparaison 

variante 1 et 2] 

 

 

Les logements avant travaux 

relevaient à 70% d’un DPE de 

classe G, la plus basse de 

l’échelle DPE. Les calculs 

effectués sur les autres 

périmètres (en énergie finale, 

tous usages de l’énergie ou 

restreint au chauffage et à l’eau 

chaude sanitaire), montrent 

des proportions très similaires (entre 66% et 72%). 

Après travaux, la majeure partie des logements (et le logement médian) se situe en classe DPE C, 

et ce que le logement ait un usage selon la variante 2 (usage réel) ou selon la variante 3 (usage 

économe), ce qui montre une progression après travaux de 4 classes énergétiques, soit en 

moyenne pour chaque logement aux alentours de 618 kWhep/m2/an (comparaison avec la 

variante 2) ou aux alentours de 633 kWhep/m2/an (comparaison avec la variante 3), ce qui 

représente une économie se situant aux alentours de 877 €/UC/an pour la comparaison 1 et 905 

€/UC/an pour comparaison 2. (Attention il s’agit des gains pour le chauffage, l’eau chaude 

sanitaires et les auxiliaires c'est-à-dire ce qui est pris en compte au niveau du DPE ; si on prenait en 

compte tous les postes de consommation, le gain serait de 889€/UC/an et 929€/UC/an) 

 

 
  

 

2

4% 5

10%

8

16%

35

70%

Classe DPE/ep avant travaux en variante 1

D

E

F

G

 

2

4% 7

14%

28

56%

8

16%

3

6%

2

4%

Classe DPE/ep après travaux en variante 2

A

B

C

D

E

F

 

3
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15
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40%

7

14%

3
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2

4%

Classe DPE/ep après travaux en variante 3

A

B
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Seule une analyse en classe énergétique en énergie finale fait basculer la médiane en classe D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) Le gain énergétique réel [Comparaison variante 1 et factures] 

 
Attention dans ce cas de figure sont pris en compte tous les usages de l’énergie, car en travaillant 
à partir des factures, il est impossible d’avoir le détail des consommations par poste ; Ceux sont 
donc des données plus large que celles d’un DPE traditionnel. 
 

Ces résultats sont quasi équivalents aux calculs théoriques, soit de 585 kWh Ef/m²/an soit 908€ 

/UC/an 

  

 

2

4%

19

38%

24

48%

3
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2

4%

Classe énergétique/ef après travaux selon variante 2

B

C

D

E
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2) Globalement un faible décalage entre la théorie et le réel, mais 15 logements 

avec des d’écarts importants 

 

Nous avons cherché à savoir si les écarts de coût et consommation constatés étaient plutôt dus à 

un bâti et à des systèmes plutôt moins ou plus performants que prévus, ou plutôt à un usage du 

logement par le ménage moins ou plus économe que prévu. 

Afin de mieux situer les logements par rapport aux écarts constatés entre les gains théoriques et 

les gains réellement réalisés, nous les avons situés sur deux axes représentant les deux types 

d’écarts : 

• L’écart selon l’usage du logement : comparaison entre les résultats de la variante 2 et de 

la variante 3 ; 

• L’écart selon la performance du bâti et des systèmes énergétiques : comparaison entre 

la variante 2 et les relevés des factures. 
 

Positionnement des logements sur les axes des écarts kWh/m²/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut constater en premier lieu que l’on relève peu d’écarts en ce qui concerne la majeure 
partie des logements («grappe» en bleu). Cependant, il y a 15 logements qui s’écartent de cette 

grappe ; et qu’ils sont plus nombreux sur l’axe bâti et systèmes (points verts) que sur l’axe 

usages (points rouges).  
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2.1) Ecart selon l’usage du logement [comparaison variante 2 à la variante 3] 

Un impact faible des usages (4 logements – cf point rouge schéma page précédente). 

Il s’agit des logements pour lesquels on constate des consommations sur les usages différentes 

des simulations Dialogie © : 

� Rouge foncé : consommations sur les usages beaucoup plus importantes que les 

simulations «économes» Dialogie© (variante 3), soit 2 logements. 

� Rouge clair : consommations sur les usages bien inférieures aux simulations «économes» 

Dialogie© (variante 3), soit 2 logements. 

 

Pour rappel, après travaux et selon les informations recueillies auprès de la famille pendant la 

visite de leur logement sur leurs usages du logement et de l’énergie, selon les calculs Dialogie©, le 

logement médian se situe en classe D, avec une répartition majoritaire entre les classes C et D. 

Le calcul de la différence entre les 2 variantes permet ainsi d'estimer s'il est possible pour le 

ménage de réaliser des économies d'énergie dans le logement uniquement grâce à la 

rationalisation de ses usages. Cette économie potentielle serait seulement de 12 kWh/m²/an, 

soit 41€/UC/an. 
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Décomposition du gain théorique énergétique moyen en cas d’un usage économe =  

11 kWh/m²/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décomposition du gain théorique énergétique moyen en cas d’un usage économe = 

41€/UC/an 
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2.2) Des écarts importants, expliqués par les bâtis et systèmes [comparaison variante 2 aux relevés des 

factures] : 11 logements (points verts schéma  « positionnement des écarts sur les axes).) 

 

Il s’agit des logements pour lesquels on constate des consommations réelles (factures) du bâti et 

systèmes différentes des simulations Dialogie© : 

� Vert foncé : consommations réelles (factures) du bâti et des systèmes plus importantes 

que les simulations Dialogie© (variante 2), soit 9 logements 

� Vert clair : consommations réelles (factures) du bâti et des systèmes inférieures aux 

simulations Dialogie© (variante 2), soit 2 logements. 

 

 

Les valeurs théoriques des consommations calculées après travaux (classe énergétique, en 

énergie finale) ont été comparées aux consommations effectives constatées sur les factures des 

ménages habitant les logements (hormis 5 logements, pour lesquels les factures d’énergie n’ont 

pas pu être collectées). Cet écart est en moyenne de 22 kWh/m2/an, ce qui fait basculer une 

dizaine de logements à la classe inférieure : de la classe C vers la classe D, voire même de la 

classe D vers la classe E. 
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Les logements « en positif », c’est-à-dire qui montrent des consommations réelles (sur factures) 

supérieures aux simulations Dialogie© sont plus nombreux que les logements « en négatif », 

c’est-à-dire montrant des consommations réelles inférieures aux simulations Dialogie©. 

Cependant, lorsque les consommations énergétiques réelles sont moindres que la simulation, 

elles ont tendance à être significativement plus basses que la théorie. 

 

Suite aux calculs des différentes variantes et à l’identification des écarts de consommations 

énergétiques, nous avons pu poser les hypothèses de base suivantes, qui ont ensuite guidées les 

contre-visites sociotechniques : 

 

• Le bâti et les systèmes énergétiques sont majoritairement 

responsables des plus gros écarts constatés. 

• Ce sont surtout les systèmes de chauffage et dans une moindre 

mesure les systèmes de ventilation qui présentent des défauts, 

en général plus que l’enveloppe des bâtiments (isolation, 

ouvrants…) 

• Dans le cas d’écarts d’usage vérifiés sur place, la vétusté des 

équipements entre souvent en compte dans les 

surconsommations. 

• Le fait que les personnes occupent de manière quasi-continue 

leur logement entre aussi en ligne de compte, mais dans une 

moindre mesure. 
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3) Constats réalisés au cours des visites complémentaires 

 

Suite aux résultats décrits ci dessus, 15 logements présentant des écarts de consommation 

d’énergie ont bénéficié d’une seconde visite technique (ou contre-visite sociotechnique), 

effectuée au cours de l’hiver et du printemps 2013, afin d’infirmer ou confirmer les hypothèses 

posées.  

 

3.1) Contre visite technique et mode de calcul 

 
Pour chiffrer les écarts constatés et les mettre en évidence, ALE 37 (Patrick Gachet) a procédé de 
la manière suivante : 

• Contre visite technique pour un constat sur place de l’état des bâtis et systèmes, 

combinée à une visite sociotechnique. 

• Des mesures (thermographie, enregistrement des températures, hygrométrie, 

wattmètres etc….) 

• Des calculs à partir des nouvelles données recueillies : forçage de logiciels, simulations, 

calculateurs, Excel…. 

 

3.2) Chiffrages des surconsommations induites par les défauts constatés 

 

Décomposition des surconsommations liées au Bâti/système  

 

Défauts techniques Sur consommation en kWh /m² /an 
% de lgt 

concernés 

Défauts isolation, ponts thermiques [10 kwh/m²/an à 31] 60% 

Etanchéité à l’air [7 kwh/m²/an à 35] 53% 

Surpuissance générateur chaleur [35 kwh/m²/an à 118] 13% 

Humidité, fuites, séchage, 
condensation 

[6 kwh/m²/an à 34] 26% 

Défauts régulation/programmation [7 kwh/m²/an à 45] 73.5% 

Ventilation, débit, entretien [6 kwh/m²/an à 31] 67% 

Régime de température [9 kwh/m²/an à 43] 26% 

Equilibrage circuits hydros/radiat [8 kwh/m²/an à 25] 20% 

Anomalies chaufferies, dysfonct [14 kwh/m²/an à 41] 20% 

Appoints Cesi (calage) [24 kwh/m²/an à 30] 20% 

Emetteurs mal positionnés [6 kwh/m²/an à 9] 13% 
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Décomposition des surconsommations liées aux usages  

 

Défauts d’usages Sur consommation en kWh/m²/an Nb de lgts 

concernés 

Consigne température [15 kwh/m²/an à 25] 13% 

Elec spé/ confort [17 kwh/m²/an à 33] 26% 

Elec spé/ froid [6 kwh/m²/an à 45] 60% 

Séchage linge [2 kwh/m²/an à 18] 26,5% 

Cuisson +++ [11 kwh/m²/an à 15] 13% 

Usages appoint chauffage élec [8 kwh/m²/an à 28] 13% 

Eclairage 8 kwh/m²/an 6,5% 

Lave-linge ++++ [11 kwh/m²/an à 15] 13% 

Présence continue [10 kwh/m²/an à 17] 20% 

 

Synthèse des principaux constats après contre visite 

 

T3. Rue de Bel air  

41 Blois  

la présence constante dans le logement, ainsi et surtout un électroménager 

vétuste (réfrigérateur) font augmenter les consommations. 

T2, 1er étage G. Rue de 

l’espérance  

94 Villejuif 

l’occupant chauffe peu son logement et présente des usages de l’énergie très 

économes. Il est probable que ce faible usage du chauffage fasse apparaître le 

logement comme plus performant qu’il n’est 

T3. Rue de l’espérance                

94 Villejuif 

l’électroménager est vétuste, entraînant des surconsommations. 

T3. 87 bd de Strasbourg              

94 Nogent  

une isolation du plancher bas devrait être envisagée, qui ferait probablement 

baisser les consommations de chauffage. 

2 T3. 35 bd de Créteil                           

94 Saint Maur des Fossés 

présentent des anomalies flagrantes sur le système d’eau chaude solaire, ainsi 

qu’un non-fonctionnement de la VMC double-flux. 

T3. 8 rue de censice                             

91 Longpont /orge 

quelques problèmes sur le bâti et les systèmes provoquent des 

surconsommations : étanchéité à l’air, isolant, VMC… 

T3. 5 rue de l’écuelle  

59 Illies 

des défauts d’étanchéité à l’air (menuiseries, porte) augmentent les 

consommations énergétiques. 

T2 Han. 26 Chabeuil la pompe à chaleur installée semble surdimensionnée pour la taille et le niveau 

d’isolation du logement. 

T3. 26 Montmirail 

 

la température de ce logement est maintenue aux alentours de 13°C par son 

occupant, ce qui provoque un écart significatif avec l’usage courant. 
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T4. 26 Montmirail L’utilisation du terrarium a surement été minorée (déclaratif). L’écart constaté 

les calculs de la variante 2 et factures a donc été attribué à tort au bâti et 

systèmes.  

3 Logements rue de Paris -                    

91 Palaiseau 

absence de régulation hydraulique, température de circuit hydraulique élevé, 

circuit mal équilibré…. 

T3 – 16 rue de la colline –             

42 Saint-Etienne 

le logement est situé de manière très favorable au-dessus de la chaufferie de 

l’immeuble, près d’un poste électrique qui chauffe, et les tuyaux de chauffage 

central de l’immeuble passent à l’intérieur du logement 

 

 

 

 

LES ELEMENTS CLES 

 

� Les travaux de rénovation effectués ont pu faire gagner en théorie en moyenne 

pour chaque logement aux alentours de 618/633 kWhep/m2/an. 

 

� Cela représente une économie sur les dépenses énergétiques se situant aux 

alentours de 877/905 € par unité de consommation et par an. 

 

� Mais à la lecture des factures, les gains réels obtenus ne sont cependant pas tout à 

fait à la hauteur de ce que laissent espérer les calculs théoriques. 

 

� Cette contre performance peut s’expliquer à la fois par une performance moindre du 

logement et/ou un usage du logement et des équipements un peu moins économes 

que prévus. 

 

� De manière générale et proportionnellement, cette contre performance est 

davantage due plus aux systèmes énergétiques installés dans les logements et au 

bâti qu’aux difficultés éprouvées par les occupants à maîtriser les dépenses 

énergétiques engendrées par les équipements. Dans ce dernier cas de figure, une 

occupation quasi-permanente du logement ainsi qu’un équipement en appareils 

généralement peu performants ne facilite pas toujours une utilisation économe 

du logement. 
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II-Quelle performance socio-économique ? 
 

1) Description de l’échantillon : les ménages 
 
De la même manière que pour les logements, les caractéristiques de la composition des ménages 
offrent une diversité qui permet de tirer des conclusions intéressantes des observations 
effectuées sur l’échantillon. La répartition équilibrée selon la taille des ménages (graphique page 
suivante) témoigne de ce constat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les niveaux de ressources mensuelles des ménages (hors APL) se situent en moyenne 

aux alentours de 600€ par unité de consommation et par mois. Il y a ainsi 90% des ménages qui 

vivent sous le seuil de pauvreté (établi à 964€/UC/mois pour 2010). 

  

 

1 pers. : 

10

20%

2 pers. : 

12

24%3 pers. :

9

18%

4 pers. : 7

14%

5 pers :

4 

8%

> 5 pers. : 8

16%

Nombre de personnes par logement

 

15 

30%

29 

60%

5

10%

Répartition des ménages par niveau de ressources mensuelles

(en € / unité de consommation)

Moins de 482€

Entre 482 et 964€

Plus de 964€



 

Fondation Abbe Pierre– Toits d’Abord Bilan 2012-2013    Janvier 2014 page 37 

2) La dépense contrainte liée au logement plutôt maitrisée  

 

A partir des données récoltées sur les budgets des ménages occupant les logements visités, il a 

été possible d’établir leur dépense contrainte mensuelle liée au logement. 
 

La différence entre dépense brute et nette réside dans l’intervention solvabilisatrice de l’Aide 

Personnalisée au Logement (APL) qui vient en déduction du loyer (et dans une moindre mesure 
des charges avec le « forfait charges » qui y est intégré). 

Ce loyer est conventionnel, lié au financement principal (Anah et surtout PLAi (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration)) et qui peut aller de 4.5€/m2 à 8.5€m2 selon la zone de financement (marché 
immobilier plus ou moins tendu) et les caractéristiques du logement (taille notamment). La 

moyenne de 5,60 €/m2 est relative à la variété des tailles de logement et secteurs géographiques 
de l’échantillon. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La décomposition de cette dépense contrainte moyenne montre d’une part l’importance du poste 
énergie, qui est le premier dans le cas de la dépense nette, et d’autre part l’importance des autres 
postes qui représentent cumulés le premier poste en dépense nette (2,20 €). Le poids relatif de 
ces « autres dépenses »4 est évidemment plus important dans notre échantillon de logements 
plutôt performants que dans le parc de logements en général. 

                                                             

4 Attention : dans les autres dépenses, certaines ne sont pas relatives à la surface ou au nombre de personnes ; nous 

avons choisi de les intégrer dans ce travail au m², mais tout travail de modélisation devra intégrer ce biais. 
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3) Impact de la performance des logements sur le budget des ménages 

 
Les travaux de réhabilitation avaient pour but, au-delà de la production de logements à faible 

loyer, de proposer des logements avec des dépenses énergétiques les plus réduites possibles, afin 
d’entraîner des « reste pour vivre » les plus élevés possibles. 

Plusieurs ratios ont été calculés afin de savoir si les objectifs des rénovations ont été 

effectivement atteints. 

 

3.1) Le reste pour vivre par unité de consommation, après dépenses contraintes logement 

(APL déduite)= 

 

Revenus - Dépense contrainte mensuelle nette liée au logement 

nombre d'unités de consommation (UC) du ménage 

 

 
Nous avons choisi de repartir les ménages en fonction de leur reste pour vivre selon les seuils 

établis par Jean Claude Driant dans une étude par la Fondation Abbé Pierre sur « La mesure de 

l’effort financier excessif » (nov. 2011). Ces seuils sont de 300€ et 500€ par mois et par UC.5 

Les restes pour vivre mensuels constatés par unité de consommation s’étagent de 73 à 1 229€. La 

moyenne se situe à 452€. On constate donc que malgré le fait que les logements soient économes 

en charges, une partie des ménages rencontre malgré tout des difficultés dans leur budget.  

                                                             

5 Cf Annexe 2 p 34 « La mesure de l’effort financier excessif. Question de méthode ». JC Driant nov.2011 

Moins de 300€

12

24%

Entre 300 et 500€

22

45%

Plus de 500€

15

31%

Répartition des ménages selon le reste pour vivre mensuel par UC 

(€/UC/mois)
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Si nous répartissons les ménages selon 3 grandes classes de reste pour vivre, voici ce que nous 

observons  et pouvons poser comme hypothèses : 

 

• Reste pour vivre < à 300 € : 12 des ménages enquêtés 

La famille vit en restriction, des impayés d’énergie sont observés voire de loyer ; d’autres postes 

budgétaires (biens de première nécessité) sont très probablement sacrifiés comme l’alimentation, 

les soins. 

• 300€ < Reste pour vivre < 500€ : 22 des ménages enquêtés 

Le ménage a une petite marge de manœuvre budgétaire, mais fait très attention à la moindre 

dépense. Là aussi on peut s’attendre à trouver d’autres postes de dépenses en privation.  

• Reste pour vivre > 500€ : 15 des ménages enquêtés 

Le ménage peut assumer les autres postes de dépenses de biens de première nécessité.  

 

 

3.2) Le taux de dépense contrainte liée au logement rapporté au revenu mensuel. Pour le calculer 

nous avons pris le revenu total des ménages, toutes prestations sociales incluses. 

 

 

 

On observe que ce taux de dépense contrainte liée au logement des ménages s’étend de 7 à 62%, 

avec une moyenne de 29%, pour une dépense contrainte de 46% pour les catégories modestes en 

Moins de 15%

14%

Entre 15 et 35%

53%

Plus de 35%

33%

Répartition des ménages selon le taux de dépense contrainte 

liée au logement
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20056. Si on compare notre échantillon à la référence nationale (Crédoc sur la base de l’enquête 

Insee « Budget de familles » précitée), l’échantillon s’en sort nettement mieux que l’ensemble de 

la population, étant même plus bas que le taux de dépense contrainte moyen (38%, cf. Insee BDF 

2006) plus que de celui des ménages modestes (46%).  

 

Autre indicateur de comparaison, le seuil de 35% de dépenses logement (communément utilisé 

comme référence pour attribuer un logement du parc social) : 67% des ménages de notre 

échantillon ont un taux d’effort inférieur à 35%, contre 32% qui ont un taux d’effort supérieur à 

35%. 
 

3.3) Le taux d’effort énergétique : est le rapport entre les dépenses énergétiques relatives au 

logement, et le revenu du ménage. Ce taux d’effort énergétique se situe en moyenne à 10%, 

avec des valeurs allant de 2 à 22%. 

 

Nous avons ensuite cherché vérifier si la qualité thermique et énergétique des logements influait 

effectivement sur les dépenses contraintes liées au logement des ménages et sur le taux de 

dépenses énergétiques. Comme attendu, les caractéristiques énergétiques des logements de 

l’échantillon influent sur ces deux variables, comme le montrent les deux graphiques ci-après. 

 

 

 

                                                             

6 Etude Crédoc « Les classes moyennes sous pression » mars 2009, données issues de l’enquête Budget de familles 2005 

Taux d'effort logement en fonction de la classe énergétique du 

logement

Moins de 15%

15% à 55%

Plus de 35%

B C D E
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De manière encore plus précise, les restes pour vivre des ménages ont été comparés leur taux 
d’effort lié au logement. Comme attendu, une corrélation forte existe entre les deux variables, 
comme le montre le graphique ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si le 

graphique 

1 fait 

apparaître 

un résultat 

qui peut 

paraître 

somme 

toute 

évident, le 

graphique 

2 présente 

une 

informatio

n plus 

intéressant

e. La 

corrélatio

n entre le reste pour vivre et taux d’effort énergétique est également forte (r2=0,55) mais elle est 

surtout supérieure à la corrélation entre le reste pour vivre et taux d’effort lié au logement. On 

peut en déduire que parmi l’ensemble des dépenses contraintes, les dépenses énergétiques 

influent significativement sur le reste pour vivre des ménages. 
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Synthèse 

Cette campagne de mesures de la 

performance énergétique des logements et 

de recueil des données relatives aux budgets 

des ménages,  a permis de d’aboutir à une 

série de constats sur l’échantillon des 50 

logements suivis. 

 

Globalement, les rénovations thermiques 

effectuées ont effectivement fait baisser 

très significativement les consommations 

énergétiques des logements, d’environ 618 

/ 633 kWhep/m2/an. 

En moyenne, 4 classes de DPE ont été 

gagnées sur chaque logement. Les postes les 

plus sensibles sont : 

• La structure et l’isolation (parois 

opaques et vitrées) 

• La ventilation et l’étanchéité à l’air. 

• Les équipements de chauffage et 

d’eau chaude sanitaire 

Ces travaux, en plus de l’amélioration 

énergétique, apportent un meilleur confort 

de vie. 

 

Ces économies d'énergie se sont traduites 

logiquement par une baisse des factures 

énergétiques (théorique), en moyenne de 

905€ à 877€ par an et par unité de 

consommation. 

 

Néanmoins, sur la majeure partie des 

logements, on aurait pu s’attendre à des 

réductions un peu plus importantes des 

consommations et des dépenses 

énergétiques que celles observées sur les 

factures. De manière générale, cette légère 

contre performance est davantage due aux 

systèmes énergétiques présents dans les 

logements, à leur vérification, à leur 

maintenance, et dans une moindre mesure à 

la qualité de l’enveloppe du bâti (isolation, 

ouvrants…) qu’aux difficultés éprouvées par 

les occupants à maîtriser les dépenses 

énergétiques. 

 

Le faible nombre de surconsommations 

constatées dues aux usages est d’autant 

plus méritoire que les ménages disposent le 

plus souvent de matériel électroménager 

vétuste et donc énergivore, et qu’ils 

occupent leur logement le plus souvent de 

manière quasi-continue. 

 

Les problèmes de consommation d’énergie 

liés aux systèmes provient assez souvent des 

difficultés de suivi technique des 

logements, et donc d’absence d’alertes lors 

de l’entretien ou de la maintenance. Une 

dérive des consommations peut alors 

rapidement s’installer. 

 

Comme attendu, la performance des 

logements, et donc le niveau de charges 

énergétiques, ont une influence forte sur 

les restes pour vivre des ménages vivant 

dans le logement. Ces charges énergétiques 

sont plus déterminantes que d'autres 

charges relatives au logement sur les restes 

pour vivre. 

 

Il n'en reste pas moins qu'une partie non 

négligeable des restes pour vivre observés 

se situent en-dessous de 300€ par mois et 

par unité de consommation, ce qui pose la 

question de la solvabilité des ménages. Il est 

à supposer que le logement ne peut pas en 

lui-même régler des insuffisances criantes 

de revenu pour une partie des ménages
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Enseignements 

Dans la mesure où le bâti s’avère être très 

ancien (94% date d’avant 1975, première 

règlementation thermique), il est primordial 

d’agir très fortement sur la structure 

(isolation) et ne pas hésiter à anticiper les 

règlementations futures afin de ne pas «tuer 

le gisement d’économies thermiques». Il sera 

beaucoup plus difficile et plus coûteux de 

«revenir» sur des travaux d’ici quelques 

années lorsqu’il sera nécessaire de 

«rattraper» les nouvelles règlementations 

thermiques et devoir faire face aux hausses 

inéluctables de l’énergie, plutôt que d’emblée 

apporter au logement un très haut niveau de 

performance énergétique. Un renforcement 

des travaux énergétiques et l’atteinte du 

«Bâtiment basse consommation» ou plus 

permettent de gagner encore 

considérablement en énergie et confort (10 à 

30%). 

Outre l’augmentation des performances de 

l’isolation et des équipements, il est aussi 

possible d’obtenir des gains extrêmement 

importants en traitant mieux l’étanchéité à 

l’air et en augmentant les exigences de 

qualité dans les rénovations (ponts 

thermiques, étanchéité à l’air, réglages des 

équipements, etc.) 

Dans la mesure où les dépenses énergétiques 

pèsent lourdement sur les budgets et 

impactent considérablement le reste pour 

vivre des ménages, il devient indispensable 

de continuer à agir sur la maîtrise de 

l’énergie au niveau du logement social et de 

produire, y compris et surtout en 

rénovation, du logement extrêmement 

«Minergique». Aujourd’hui, la solution la 

plus viable serait, pour la rénovation du bâti, 

de tendre vers le «BBC rénovation», ce qui 

est la tendance dominante des projets 

désormais présentés au programme Toits 

d’Abord. 

Pour ce faire, les maîtrises d’ouvrage 

associatives d’insertion doivent disposer de 

nouveaux outils et de nouveaux soutiens 

afin d’être en capacité de produire ces 

logements et de travailler sur ces projets. Un 

travail sur le choix des logements à restaurer 

sera plus conséquent, et ce type de 

rénovation sera aussi plus coûteux. 

Les axes sur lesquels devront porter leurs 

efforts sont: 

� La conception et l’adaptabilité, le choix du 

bâtiment. 

� Une plus grande formalisation au niveau 

du cahier des charges. 

� Des travaux réclamant une plus grande 

technicité dans le gros œuvre. 

� Un plus grand contrôle avant la réception 

des travaux et à la réception des travaux, 

un suivi de chantier plus conséquent : une 

maîtrise d’œuvre très détaillée et des 

tests en cours de travaux (étanchéité, 

infra-rouge, ponts thermiques, etc…). 

� Un grand soin sur «l’anticipation» par 

rapport aux malfaçons et la mise en place 

de suivis particuliers avant réception des 

travaux incluant une vérification des 

réglages des menuiseries et ouvrants/ 

joints, etc. 

� Une maintenance, un entretien et un suivi 

technique réguliers du logement. 

� La mise en main du logement, 

l’apprentissage et la bonne utilisation des 

équipements (régulations, VMC, etc.) 

� L’accompagnement des occupants à la 

maîtrise de l’énergie (chauffage, ECS, 

électricité spécifique….). 
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Pistes de réflexion et actions engagées autour d’une démarche 
d’évaluation durable 
 

La démarche présentée ici  doit trouver 

des prolongements et s’inscrire dans la 

durée, pour améliorer en tendance les 

réponses apportées, donner des outils 

plus performants aux maîtrises 

d’ouvrage d’insertion, mais aussi aux 

partenaires et financeurs des projets. 

 

Sont notamment identifiées ou en cours 

les démarches suivantes :  

 

Dans le cadre de l’animation technique 

du programme Toits d’Abord, poursuite 

du groupe de travail suivi de l’évaluation 

comme lieux d’échange sur les « bonnes 

pratiques » ; 

 

Travailler en lien et cohérence avec les 

démarches menées par les fédérations 

(FNC Pact et Fapil) ; 

 

Extension de l’évaluation à d’autres 

terrains (en région PACA) et d’autres 

types de logements soutenus (Pensions 

de familles) ; 

 

La mise à disposition de supports 

techniques, documentations en service 

commun, plateforme Web, etc. :  

élaboration et partage d’outils d’aide à la 

décision (simulateur de coût d’usage en 

fonction des scenarii techniques,  

 

Mise en place d’un accompagnement ou 

conseil ponctuel afin de pouvoir répondre 

aux questions des maîtres d’ouvrage 

d’insertion en dispensant du conseil 

technique le plus possible en amont des 

projets et pendant leur élaboration. 

 

 

Réflexion sur la mise en place d’un outil 

type «  Conseil en énergie partagé » : 

La mise à disposition, en temps partagé d’un 

« conseiller en énergie et en rénovation 

énergétique » auprès des maîtres d’ouvrage 

d’insertion afin de permettre un travail 

d’accompagnement très en amont sur les 

projets mais aussi sur le patrimoine déjà 

existant avec 3 types d’actions 

hiérarchisées :  

1. Etat des lieux et constats bâti et systèmes 

en vue d’établir des plans d’actions et 

permettre aussi d’entreprendre des 

actions en « régie » et aussi en 

maintenance visant à améliorer et 

diminuer les consommations 

énergétiques. 

2. Assurer un suivi des opérations en cours. 

3. Accompagner dans le temps les 

montages de futurs projets jusqu’à la 

réception des travaux.  

 

Mettre en place plusieurs modules de 

formations sur : 

� L’élaboration de projets de 

rénovations thermiques. 

� Les cahiers des charges. 

� La maîtrise d’œuvre. 

� La maintenance, le suivi… 

� L’accompagnement des usagers en 

maîtrise de l’énergie 
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Organismes et personnes impliqués dans la démarche 
d’évaluation 
 

 

Membres du groupe de suivi de l’évaluation : 

 

• Marie Pierre Valet – SNL 78 
• Hélène Choury – Bellanger Fabienne Pierre Anquetil  Isolde Houziaux - SNL 94  

• Bernard Anin – SNL 91 
• D. Thieuleux, C. Courgnaud - Monde en Marge, Monde en Marche   

• Marie MOISAN – Rappel  
• Michel GOURY – Cald  

• Isabelle Dauchy – UR Pact Nord Pas de Calais  

• Christophe Bunie – PMN   
• Yannick PASDRMADJIAN,  Christian. Le Brun – UTPT 38  

• Henri NOHET – SNL Union / Présent 

• Vincent Miletto – Un Toit  

• Bénédicte ROBIN – UFUT 44  

• Nicolas DEPREUX – Apremis   

• Thierry Debrand – Freha    
• Service R&D – EDF  

• Isabelle Bru - André Roux  Pact 42/Sodiha 
• Sandrine Bernier - Pact 41 

• Roselyne Courtois, Naima SAHRIDJ, André Regef, Bertrand Lapostolet - FAP  
 

 

Réalisation de l’évaluation: 

• Patrick Gachet, Nicolas Garnier,  Jérôme Roch – ALE37 

• Véronique STELLA – FAP   
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Annexe 1 La mesure de l’effort financier excessif. Questions de méthode 

Jean-Claude Driant pour la FAP 

19 novembre 2011 

 

1. Les définitions 

- L’effort financier tel qu’il est mesuré ici reprend la variable de l’ENL « charge financière 

totale nette », c’est-à-dire : 

o Loyer ou charge de remboursement de la dette 

o Charges quittancées (locatives ou de copropriété) 

o Dépenses d’énergie non quittancées 

o Dépenses d’eau non quittancées 

o Après déduction des aides à la personne 

- Donc cette charge financière ne comprend pas les taxes locales (TH et Taxe foncière) 

 

- Le revenu pris en compte pour la mesure du taux d’effort net est le revenu total du 

ménage, toutes prestations sociales incluses, sauf les aides au logement. Il est donc 

différent du revenu imposable. 

 

- Le revenu résiduel mensuel calculé (ou reste à vivre) est énoncé en « niveau de vie », 

c’est-à-dire un revenu résiduel par unité de consommation. 

 

- Pour les zonages de prix. La variable retenue, la seule disponible, est une variable 

construite par Benoît Filippi sur la base des références des notaires pour les unités 

urbaines (villes) de province ; il ne considère donc ni l’agglomération parisienne, ni les 

communes rurales. Il a été introduit dans le fichier de l’ENL par la division logement de 

l’INSEE est construit sur une nomenclature en 5 postes énoncés selon les termes 

suivants dans le dictionnaire des codes de l’ENL : 

ZPUUB Table : LOGEMENT 

Zones de prix 2006 des unités urbaines (recensement 1999) du lieu de résidence de la personne de référence en 2006.  

00 Agglomération parisienne 

01 Marché très élevé 

02 Marché élevé 

03 Marché moyen 

04 Marché faible 

05 Marché très faible 

06 Communes rurales 

Caractère  NOUVELLE  EXTERNE 

Classement des unités urbaines selon le degré de cherté des marchés privés à partir de données notariales sur les ventes de gré à 

gré sur la période 2004-2006. 

- Afin de simplifier la typologie, j’ai opéré un regroupement en trois zones de prix :  
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o Marchés cher (très élevé et élevé) 

o Marchés moyen (moyen) 

o Marchés à prix bas (faible et très faible) 

- Pour les communes rurales, il m’a semblé pertinent de différencier les communes 

périurbaines (c’est-à-dire les communes appartenant à la couronne périurbaine des pôles 

urbains) des communes relevant du rural isolé ou de la périphérie des petites villes. 

- Pour l’agglomération parisienne (attention, ce n’est pas la région Ile-de-France, mais bien 

l’unité urbaine d Paris au sens de l’Insee), j’ai différencié la ville centre (Paris), de sa 

périphérie urbanisée (dite « banlieue parisienne). 

 

2. Le seuil de taux d’effort 

Le taux d’effort total net maximum est fixé à 35%, ce qui représente un aux élevé qui renvoie aux 

taux maximum généralement retenus par les bailleurs privés pour la location et les banques pour 

les mensualités de remboursement, qui se situe à 30% et auquel ont été ajouté 5% pour tenir 

compte des charges tout en restant dans une limite acceptable. 

3. Les seuils de revenus résiduels choisis 

J’ai fixé les seuils de niveau de vie résiduels (ou reste à vivre par unité de consommation) à 300 et 

500 euros par moi. Ces seuils sont évidemment arbitraires et reposent sur des arrondis à la 

centaine d’euros. D’autres choix auraient pu être faits et méritent d’être discutés au sein du 

comité de pilotage. Voici ce qui les a guidés. 

Cette détermination renvoie d’abord aux niveaux de vie choisis à la fin des années 1990 pour 

l’étude menée pour le DREIF par l’équipe coordonnée par l’ANIL (B. Vorms, J. Bosvieux, M. 

Mouillart, B. Coloos , C. Taffin7), lesquels étaient fixés à 1800 et 3000 francs par mois (ce qui aurait 

donné respectivement 274 et 457 euros). Ce choix résultait d’itérations menées avec le comité de 

pilotage de l’étude sur la base des résultats obtenus avec différents seuils proposés par l’équipe 

d’étude. 

L’arrondi à 300 et 500 est insuffisant pour assurer une véritable actualisation à 2006 (l’étude pour 

la DREIF portait sur l’ENL de 1992 ; compte tenu de l’inflation, cela nous aurait conduit à 344 

euros et 573 euros). 

Le choix finalement fait est donc plus exigeant que celui de l’étude ANIL et peut être justifié à 

l’aide de la combinaison du taux d’effort maximum choisi (35%) avec le seuil de pauvreté de 2006 

(en retenant le seuil calculé pour 50% de la médiane) qui était de 763 euros par unité de 

consommation. Appliquer un taux d’effort de 35% au seuil de pauvreté donnerait un niveau de vie 

résiduel de 496 euros, très proche du seuil de 500 euros. 

On le voit, les seuils choisis sont particulièrement exigeants (seuil de pauvreté à 50%, revenus de 

                                                             

7 Voir publication de synthèse : ANIL, L’évaluation normative des besoins : principes et application concrète à l’Ile-de-

France, Habitat Actualité, avril 2001. 

http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2001/evalutation_besoins_principes_idf.pdf 
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l’ENL déterminés avant impôts contrairement au revenu disponible utilisé pour le calcul du seuil 

de pauvreté…) et les résultats obtenus conduisent donc à une vision restrictive de l’effort 

financier excessif. C’est pourquoi dans les analyses menées dans la note je n’ai utilisé que le seuil 

à 500 euros qui semblait suffisant, celui à 300 euros correspond à des situations extrêmes qu’l 

faudrait peut-être explorer à une autre occasion. 

Au total, les choix effectués donnent les valeurs suivantes selon la composition de ménages : 

 Seuil à 300 euros Seuil à 500 euros 

 

nombre 

d'unités de 

consommation 

Revenu 

résiduel 

total 

mensuel 

Par 

jour 

nombre 

d'unités de 

consommation 

Revenu 

résiduel 

total 

mensuel 

Par 

jour 

Revenu 

résiduel 

par jour 

et par 

pers.* 

Personne seule 1,0 300 10 1,0 500 16,67 16,67 

Famille monoparentale 

avec un enfant de moins 

de 14 ans 

1,3 390 13 1,3 650 21,67 10,83 

Famille monoparentale 

avec un enfant de 14 ans 

ou plus 

1,5 450 15 1,5 750 25,00 10,83 

Couple sans enfant 1,5 450 15 1,5 750 25,00 10 ,83 

Couple avec un enfant de 

moins de 14 ans 

1,8 540 18 1,8 900 30,00 10,00 

Couple avec un enfant de 

14 ans ou plus 

2,0 600 20 2,0 1000 33,33 10,00 

Couple avec deux enfants 

de moins de 14 ans 

2,1 630 21 2,1 1050 35,00 8,75 

Couple avec deux enfants 

dont un de moins de 14 

ans 

2,3 690 23 2,3 1150 38,33 8,75 

Couple avec deux enfants 

de plus de 14 ans 

2,5 750 25 2,5 1250 41,67 8,75 

* Ce revenu résiduel par personne a peu de sens économique, mais il peut être parlant pour le grand public. 
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4. Qui sont les ménages relevant de ces revenus résiduels faibles ? 

Types de ménages        

 

Personnes 

vivant seules 

Autres 

ménages 

sans famille 

Familles 

monoparent. 

Couples sans 

enfants 

Couples avec 

enfants 

Ensemble 

moins de 500 

euros 

Seuil à 300 euros 1 191 176 91 615 372 575 439 662 758 696 2 853 724 

entre 300 et 500 

euros 
465 420 34 952 181 394 265 023 458 850 1 405 640 

Ensemble moins 

de 500 euros 
1 656 595 126 568 553 969 704 685 1 217 546 4 259 364 

 

Personnes 

vivant seules 

Autres 

ménages 

sans famille 

Familles 

monoparent. 

Couples sans 

enfants 

Couples avec 

enfants 

Ensemble 

moins de 500 

euros 

Seuil à 300 euros 41,7% 3,2% 13,1% 15,4% 26,6% 100,0% 

entre 300 et 500 

euros 
33,1% 2,5% 12,9% 18,9% 32,6% 100,0% 

Ensemble moins 

de 500 euros 
38,9% 3,0% 13,0% 16,5% 28,6% 100,0% 

Ensemble des 

ménages 
34,0% 2,3% 7,5% 27,0% 29,2% 100,0% 

 

Age des personnes de référence       

 

Moins de 

30 ans 
30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 

65 ans et 

plus 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 560 015 498 247 507 607 653 646 634 210 2 853 724 

entre 300 et 500 euros 194 183 309 708 287 705 301 011 313 033 1 405 640 

Ensemble moins de 500 euros 754 198 807 954 795 312 954 657 947 242 4 259 364 

 

Moins de 

30 ans 
30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 64 ans 

65 ans et 

plus 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 19,6% 17,5% 17,8% 22,9% 22,2% 100,0% 

entre 300 et 500 euros 13,8% 22,0% 20,5% 21,4% 22,3% 100,0% 

Ensemble moins de 500 euros 17,7% 19,0% 18,7% 22,4% 22,2% 100,0% 

Ensemble des ménages 10,8% 17,6% 18,2% 27,0% 26,4% 100,0% 
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Niveau de vie        

 Quintile de 

niveau de 

vie 1 

2 3 4 Quintile de 

niveau de 

vie 5 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 1 975 480 506 514 248 628 94 028 29 074 2 853 724 

entre 300 et 500 euros 586 397 345 414 222 474 178 633 72 722 1 405 640 

Ensemble moins de 500 euros 2 561 878 851 928 471 102 272 661 101 796 4 259 364 

 Quintile de 

niveau de 

vie 1 

2 3 4 Quintile de 

niveau de 

vie 5 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 69,2% 17,7% 8,7% 3,3% 1,0% 100,0% 

entre 300 et 500 euros 41,7% 24,6% 15,8% 12,7% 5,2% 100,0% 

Ensemble moins de 500 euros 60,1% 20,0% 11,1% 6,4% 2,4% 100,0% 

Ensemble des ménages 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

 

Mobilité 

 
Emménagés récents Immobiles 

Ensemble moins 

de 500 euros 

Seuil à 300 euros 1 207 924 1 645 800 2 853 724 

entre 300 et 500 euros 518 856 886 783 1405 640 

Ensemble moins de 500 euros 1 726 780 2 532 583 4 259 364 

 
Emménagés récents Immobiles 

Ensemble moins 

de 500 euros 

 1 2  

Seuil à 300 euros 42,3% 57,7% 100,0% 

entre 300 et 500 euros 36,9% 63,1% 100,0% 

Ensemble moins de 500 euros 40,5% 59,5% 100,0% 

Ensemble des ménages 30,8% 69,2% 100,0% 
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Statut d’occupation 

 Propriétair

e non 

accédant 

Accédant à 

la 

propriété 

Locataire 

secteur 

social 

Locataire 

secteur 

libre 

Autres 

statuts 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 497 579 486 580 886 735 752 670 230 160 2 853 724 

entre 300 et 500 euros 321 871 304 385 384 301 327 791 67 291 1 405 640 

Ensemble moins de 500 euros 819 450 790 965 1 271 036 1 080 461 297 451 4 259 364 

 Propriétair

e non 

accédant 

Accédant à 

la 

propriété 

Locataire 

secteur 

social 

Locataire 

secteur 

libre 

Autres 

statuts 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 17,4% 17,1% 31,1% 26,4% 8,1% 100,0% 

entre 300 et 500 euros 22,9% 21,7% 27,3% 23,3% 4,8% 100,0% 

Ensemble moins de 500 euros 19,2% 18,6% 29,8% 25,4% 7,0% 100,0% 

Ensemble des ménages 37,5% 19,5% 17,0% 20,4% 5,6% 100,0% 

 

Indice de peuplement 

 

Sous-

peupl. 

très 

accentué 

Sous-

peupl. 

prononcé 

Sous-

peupl. 

modéré 

Peupl. 

normal 

Surpeupl.

modéré 

Surpeupl.

accentué 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 339 477 429 861 686 081 879 210 464 334 54 761 2 853 724 

entre 300 et 500 euros 198 314 235 499 360 768 395 257 192 748 23 054 1 405 640 

Ensemble moins de 500 

euros 
537 791 665 360 1046849 1274466 657 082 77 814 4 259 364 

 

Sous-

peupl. 

très 

accentué 

Sous-

peupl. 

prononcé 

Sous-

peupl. 

modéré 

Peupl. 

normal 

Surpeupl.

modéré 

Surpeupl.

accentué 

Ensemble 

moins de 

500 euros 

Seuil à 300 euros 11,9% 15,1% 24,0% 30,8% 16,3% 1,9% 100,0% 

entre 300 et 500 euros 14,1% 16,8% 25,7% 28,1% 13,7% 1,6% 100,0% 

Ensemble moins de 500 

euros 
12,6% 15,6% 24,6% 29,9% 15,4% 1,8% 100,0% 

Ensemble des ménages 22,3% 20,6% 25,4% 22,7% 8,3% 0,7% 100,0% 
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Annexe 2 : Arrêté CEE du programme Toits d’abord. 
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Annexe 2 : Fiches exemples d’opérations soutenues. 
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Annexe 3 : Exemple d’un bilan socio-thermique simplifié (l’intégralité est 

disponible en tiré à part). 
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