Impacts quotidiens
551 721

Les chiﬀres clés de la
précarité énergétique

20 %

des Français déclarent
avoir souﬀert du froid

au cours de lʼhiver 2020, pendant au moins
24 heures.

40 %

36 %

et pour
cʼest pour des raisons financières (1)

11,9 %

une diminution de 18 % par rapport à 2019 ; il sʼagit dʼune baisse en « trompe lʼœil », résultant de la prolongation de la
trêve hivernale du 1er avril au 10 juillet, soit 3 mois de plus que les délais conventionnels (1)
Parmi les ménages ayant réalisé des travaux dans leur maison individuelle en 2019, lʼenquête TREMI* révèle que le
principal frein aux travaux est liée à « la situation financière» (68 % des répondants) .

Les aides financières nationales
51 986 ménages ont rénové leur logement grâce au programme Habiter Mieux Sérénité en 2020 (3)
141 143 dossiers MaPrimeRénovʼ ont été validés par lʼAnah en 2020 (3)

Pour
, cʼest à cause dʼune
mauvaise isolation thermique de leur logement

En 2019,

ménages ont subi une intervention dʼun fournisseur dʼénergie en 2020 suite à des impayés, soit

En 2020, 4,1 millions de ménages ont utilisé leur chèque énergie pour payer leurs factures (soit 81 % des bénéficiaires).
En 2021, 5,8 millions de ménages ont reçu un chèque énergie (4)

64 477 ménages ont bénéficié du Fonds de Solidarité Logement pour lʼaide au paiement des factures dʼénergie en
2019, soit une diminution de 6,3 % par rapport à 2018 dans les territoires renseignés (4)

3 programmes de certificats dʼéconomie dʼénergie « précarité énergétique » sont actuellement dédiés au logement,

8%

des Français ont dépensé plus de
de leurs revenus pour payer les factures
énergétiques de leur logement, et font partie
des plus modestes (2)

soit un budget potentiel de 36 millions dʼeuros (4)
Sources : (1) Médiateur national de lʼénergie, 2021 | (2) Ministère de la Transition écologique, 2020 | (3) Agence Nationale de l'Habitat, 2021
(4) Ministère de la Transition écologique, 2021
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