LA VULNERABILITE ENERGETIQUE
EN EURE-ET-LOIR
Juin 2013

Direction
Départementale
des Territoires
d'Eure et Loir

En 2011, la DREAL Centre a confié une étude au CETE Normandie Centre sur la vulnérabilité énergétique.
Cette étude a été menée conjointement avec l'INSEE Centre. En février 2013, l'INSEE Centre a diffusé le
flash info n°185 « Les territoires à forte vulnérabilité énergétique ont les croissances de population les plus
marquées».
La présente plaquette fait un focus de cette étude sur le département d'Eure-et-Loir.

Une typologie du territoire en six groupes
On entend par vulnérabilité énergétique
l’exposition des ménages au risque de
précarité énergétique.

Calcul de la vulnérabilité
énergétique
« Afin d’appréhender la notion de
vulnérabilité énergétique à un niveau
territorial fin, la commune, une
typologie a été établie. Celle-ci est le
résultat du croisement de deux
indicateurs
synthétiques
qui
recoupent les deux dimensions de la
précarité énergétique : le revenu
des ménages et leurs dépenses
énergétiques.
Concernant
les
revenus,
l’indicateur retenu est la valeur du
premier quartile par unité de
consommation, afin de cibler les
populations modestes. Plus cette
valeur sera basse, plus il y aura une
part importante de ménages à bas
revenus dans la commune.
Concernant
les
dépenses
énergétiques,
elles
ont
trois
origines : le chauffage des
logements,
les
déplacements
domicile-travail et l’accès aux
commerces et services. Pour la
partie logement, l’indicateur retenu
est la part des ménages ayant une
consommation
énergétique
(méthode de calcul basée sur la
méthodologie Anah) supérieure à la
valeur du troisième quartile régional.
Pour les déplacements domiciletravail, l’indicateur est la part de la
population ayant un trajet supérieur
à 26 minutes en heure pleine
(troisième quartile régional). Pour
l’accès aux commerces et services,
l’indicateur retenu est le temps
d’accès à la commune pôle de
services la plus proche, issu de la
base permanente des équipements
(BPE 2011). »
Source INSEE-DREAL

Comparatif entre l'Eure-et-Loir et la région Centre
La carte ci-contre représente la situation en région Centre.
Globalement, il ressort que la typologie de l'Eure-et-Loir est
différente.
L'Eure-et-Loir dispose notamment d'une situation géographique
particulière, liée à sa proximité avec la Région Parisienne. Ces
éléments expliquent la surreprésentativité des communes de
type F, à savoir celles possédant en majorité des familles
pouvant subvenir à de fortes dépenses énergétiques (familles
aux revenus aisés et devant réaliser des déplacements
importants, notamment professionnels).
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Les diagrammes ci-dessus montrent les divergences entre la répartition régionale et celle de l'Eure-et-Loir.
Ainsi, la catégorie F est surreprésentée en Eure-et-Loir avec une part de 28 %, contre 14 % en Région
Centre. De nombreuses communes situées dans les franges franciliennes ou dans les aires urbaines de
Chartres ou de Dreux sont dans cette situation.
De même, et inversement, les catégories D et E sont sous-représentées en Eure-et-Loir avec
respectivement 8 %, contre 15 % en Région Centre, et 16 % contre 29 %. Il est rappelé que la catégorie D
concerne les communes où résident principalement des retraités et des classes moyennes aux dépenses
énergétiques moyennes et que la catégorie E concerne les communes avec des ménages cumulant les
facteurs de vulnérabilité énergétique.
Les parts des autres typologies de vulnérabilité sont sensiblement identiques.
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Typologie Intitulé

Groupe A

Des ménages modestes aux dépenses énergétiques
faibles

2,00%

3,00%

32,50%

38,00%

-0,40%

-0,18%

35,00%

41,00%

Groupe B

Davantage de ménages modestes et des dépenses
énergétiques assez faibles

15,00%

12,00%

21,50%

20,00%

0,80%

0,80%

20,50%

18,50%

Groupe C

Des classes moyennes aux dépenses énergétiques assez
fortes

30,00%

27,00%

16,50%

16,50%

1,17%

1,17%

15,50%

15,00%

Groupe D

Des retraités et classes moyennes aux dépenses
énergétiques moyennes

8,50%

15,00%

15,50%

15,50%

0,14%

0,21%

16,00%

15,50%

Groupe E

Des ménages culminant tous les facteurs de vulnérabilité
énergétique

16,50%

29,00%

4,00%

7,00%

1,32%

0,70%

4,00%

7,00%

Groupe F

Des familles pouvant subvenir à de fortes dépenses
énergétiques

28,00%

14,00%

10,00%

3,00%

1,38%

1,34%

9,00%

3,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,43%

0,40%

100,00%
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Important : Les données utilisées sont issues de l'INSEE Centre et de la DREAL Centre. La présente plaquette a
pour objectif de rappeler le travail effectué par l'INSEE, en précisant qu'il s'agit d'une approche statistique, amenée à
être confortée par des analyses plus fines sur le terrain.
Les éléments de contexte sont indiqués dans la plaquette produite par l'INSEE Centre à l'adresse suivante :
FLASH INFO N°185.
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