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Précarité et vulnérabilité 
énergétique dans le Lot

Précarité et vulnérabilité : 
qu’es aquò ?

Habitats énergivores et 
déplacements contraints : 
quelles réalités pour les 
ménages ?

L’accès à l’énergie : un 
enjeu pour les plus 
vulnérables ?

Le comité de pilotage de l’observatoire départemental de l’habitat du Lot a souhaité avoir 
une première photographie de la précarité énergétique dans le département. Cette fiche de 
synthèse reprend les éléments saillant de cette étude inspirée d’un travail mené dans la 
région grenobloise

De la précarité à la vulnérabilité énergétique globale

L’accès à l’énergie : défi pour les précaires, enjeu pour les vulnérables

Années 70 Création du terme “Fuel poverty” par les associations anglaises.

1990 Loi Besson: mise en œuvre du droit au logement.

1991 Définition anglaise de la précarité énergétique

2000 Loi SRU : introduction de la notion de logement décent

2010 Loi Grenelle 2 : première définition française de la précarité énergétique

2018 Consolidation du décret décence et création du chèque énergie

Les pôles urbains concentrent une part importante de la population en difficulté financière, notamment parce que c’est là aussi que se situe la 
majorité des logements sociaux (ainsi que le parc social de fait dans le privé). Cahors et Figeac accueillent près d’un quart des ménages 
modestes du département (plus de 2000 ménages concernés sur les 9000)

Le contexte lotois

Coût de l’énergie État du logement Déplacements
accrus

Précarité 
énergétique

Dans le budget des 
ménages, entre 
1959 et 2016 : X 2,4

Pour le logement
X 1,2 

Pour le transport
/ 2

Pour l’alimentation

46 % des résidences 
principales construites 
avant 1970

37% des grands 
naveteurs* 
avec de bas revenus

Précarité 
énergétique 
présente 
mais 
difficilement 
quantifiable

Plus difficile à isoler Plus grande sensibilité
aux fluctuations de prix

Chauffage principal ?
Appoint ?

Bois énergie
très présent

La notion d’inconfort thermique est  dépendante de la sensibilité des occupants et de leur pratiques

Bâti ancien qui nécessite 
des travaux lourds

Personnes seules et familles 
monoparentales les plus 
touchées

Une précarité 
aux multiples 
visages dont il 
est difficile de 
sortir

Reste à charge 
des ménages 
qui reste 
important

*personne effectuant plus de 50 km 
par jour entre domicile et lieu de travail
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