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énergétique

Habitat Meuse



L’enquête

• Questionnaires adressés, sur l’ensemble du 
territoire Meuse, à 3 000 ménages choisis de 
façon aléatoire dans un fichier Médiapost.

• But de l’enquête : état des lieux du parc 
logement et de sa performance énergétique. 
Analyse de la surconsommation et de la 
précarité énergétique.

• Retours : 383 ménages répondants soit un 
taux de retour de près de 13 %
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• Un échantillon partagé 
entre les arrondissements 
de Bar le Duc (37%) et 
Verdun (41%). Moins 
nombreux sur Commercy 
(21%).

Bar-le-Duc; 37%

Commercy; 21%

Verdun; 41%

Répartition des répondants par arrondissement

< à 499; 38%

500 à 999; 13%

1000 à 1999; 11%

2 000 à 4 999; 14%

5000 et +; 24%

Autre; 38%

Répartition des répondants par population communale
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• 62% des répondants 
vivent en milieu rural 
au sens Insee 
(communes moins de 
2 000 h.)



Ils vivent seuls (24%) ou 
en couple (69% - 32% 
sans enfants et 37% avec 
enfants).

Les familles 
monoparentales ne 
représentent que 8 % de 
la population de 
répondants.

20 à 35; 10%

35 à 55; 31%

55 à 65; 20%

65 à 75; 15%

75 à 94; 25%

Autre; 40%

Tranches d'âges
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40% des répondants sont 
des séniors au sens des 
pouvoirs publics. Au 
global 6 répondants sur 
10 sont âgés de plus de 
55 ans. (moyenne d’âge 
59 ans)

personne seule; 24%

couple sans enfant; 32%

couple avec enfant; 37%

famille monoparentale; 8%

Autre; 45%

Type de ménages



La plupart des 
répondants sont 
inactifs (51% soit 
47% de retraités et 
4% sans emploi).

Inactifs; 51%

CSP3; 26%

(16% 

employés, 10% 

ouvriers)

Intermédiaire; 4%

CSP1 ; 19%

(5%, 3%, 11%)

Autre; 49%

CSP des répondants

38% des ménages 
interrogés ont un revenu 
inférieur à 24 K€/an.
Au global près de 2 
ménages sur 3 (66%) 
gagnent moins de 3 600 
€ mensuels

5
48 K€ et +; 10%

36 K€ à 48 K€; 24%

24 K€ à 36 K€; 28%
12 K€ à 24 K€; 30%

< à 12 K€; 8%

Autre; 38%

Revenus par tranches



Ils résident dans leur 
habitation depuis plus 
de 15 ans (60%).

plus de 15 ans; 60%

de plus de 5 à 15 ans; 28%

de 1 à 5 ans; 10%

moins de 1 an; 2%

Autre; 12%

durée d'occupation

propriétaire occupant (achat); 76%

propriétaire occupant (héritage); 8%

Locataire dans le parc privé; 6%

Locataire dans le parc public; 10%

Autre; 16%

statut de l'occupant

En grande 
majorité les 
répondants sont 
propriétaires de 
leur habitation 
(84%).

6



Près de 8 
répondants 
sur 10 
(78%) vivent 
en maison.

Pavillon; 38%

Maison de village; 35%

Maison de ville; 12%

Ferme; 4%

Appartement 1 niveau; 11%

Duplex; 1%

Autre; 12%

Type de logement
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Aucun; 52%

1 mur mitoyen; 26%

2 murs mitoyens; 21%

3 murs mitoyens; 1%

Autre; 22%

Mitoyenneté78% des logements de 
nos répondants dont 
une forte proportion 
de pavillons (95%) et 
de fermes (87%), sont 
davantage exposés aux 
rigueurs climatiques



La plupart des logements 
(55%) ont une superficie 
supérieure à 100 m² (dont 
26% à plus de 130 m²). La 
plupart de ces logements 
disposent de nombreuses 
pièces (T5, T6).
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plus de 130 m²; 26%

de 101 à 130 m²; 29%

de 81 à 100 m²; 29%

de 51 à 80 m²; 14%

de 30 à 50 m²; 3%

Autre; 46%

Surface Logement

Après 1997; 12%

Entre 1951 et 1997; 47%

Entre 1900 et 1950; 22%

Avant 1900; 18%

Autre; 40%

Date de construction du logement

40% du parc de 
logement date d’avant 
1950. 
47% de ce parc semble 
issu de la reconstruction 
après-guerre.



Près de 2 ménages 
sur 3 se chauffent au 
gaz (32%) ou au fioul 
(31%). 27% se 
chauffent au bois, 
16% à l’électricité.
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chauffage au gaz naturel; 32%

chauffage au fioul; 31%

chauffage bois/granulés; 27%

chauffage électrique classique; 11%

7 Pompe à chaleur; 9%

chauffage électrique à inertie; 5%

chauffage au GPL; 2%

chauffage solaire; 1%

Autre; 28%

Mode de chauffage

Non ;66%

cheminée foyer ouvert ; 4%

cheminée avec insert ; 13%

Poêle à bois/charbon ; 8%

électrique ; 10%

Poêle à pétrole ; 4%

Oui; 34%

Utilisation du chauffage d'appoint 

34% des répondants 
utilisent un chauffage 
d’appoint dont 18% 
présentent un risque 
pour la consommation 
énergétique.



En 2012 : 45 % de 
ménages avaient une 
dépense d’énergie 
supérieure à 1500 €
annuels. 
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7%

21%

26%

37%

8%

0% 10% 20% 30% 40%

< à 500,

500 à 1 000

1 000 à 1 500

1 500 à 3 000

3 000 et +

coûts chauffage 2012

7%

20%

31%

42%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< à 500,

500 à 1 000

1 000 à 1 500

1 500 à 3 000

3 000 et +

coûts chauffage 2013 En 2013, ce nombre 
a diminué à 42%.
Pour autant, sur les 161 
ménages qui ont dépensé 
moins de 1500 € en 2012, 
11 seulement ont réalisé une 
économie alors que 27 ont 
vu leur facture augmenter.



Coût moyen annuel d’énergie selon le mode de chauffage utilisé et la surface concernée
Chauffage bois fuel gaz élec

Surface Kwh/an 0,043 0,063 0,066 0,1467

< 100 m² 13 500 < 500 € < 1 000 € < 1 000 € <  2 000 €

100  à 150 m² 20 000   < 1 500 € < 1 500 € <  1 500 € <  3 000 €
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coûts normaux 53% bois <100 m² >  500 €, 7%

bois > 100m². >1000 €, 8%

fuel/gaz, < 100 m². >1000 €, 10%

fuel/gaz, >100m² >1500 €, 14%

élec. < 100m² >1500 €, 8%

surcoût, 47%

En s’appuyant sur les critères ci-dessus nous avons pu recenser les 
ménages ayant des factures qui dépassent ce coût moyen.

On compte 
près d’1 
ménage sur 
2 (47%) qui 
est en 
surcoût 
énergétique.



Parmi les populations concernées par des surcoûts 
d’énergie, on notera particulièrement les personnes 
seules, celles à faibles revenus et les locataires.

A noter qu’en majorité les couples sans enfant(s), pour 
87% d’entre eux, sont âgés de plus de 55 ans.
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37%

43%

43%

43%

44%

45%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

MOYENNE

Locataire

personne seule

travaux avant 2008

revenus : 12 000 à 24 000

couple sans enfant



La précarité énergétique
On estime qu’un ménage est en 
« précarité énergétique » dès que 
sa facture d’énergie dépasse 10% 
de ses revenus.

coût energie > 10%*(RI); 19%

coût énergie < 10%*(RI); 81%
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43%

42%

41%

40%

35%

26%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

âgé de + de 75 ans

revenus inférieur à 24 000

famille monoparentale

propriétaire occupant (héritage)

personne seule

Locataire

MOYENNE



Les travaux avant 2008

44% des ménages ont fait 
des travaux d’amélioration 
de l’efficacité énergétique 
avant 2008.

oui; 44%
non; 56%

double vitrage; 34%

isolation des murs; 31%

isolation du toit/ combles; 26%

remplacement chaudière; 7%

pompe à chaleur; 3%

Autres; 3%

isolation planchers; 2%

double flux; 1%

Autre; 16%
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Le chauffage d’appoint
34% des répondants utilisent un (ou plusieurs) modes de 
chauffage d’appoint dont, pour plus de moitié d’entre eux les 
cheminées avec insert ou les poêles à bois/charbon. 18% 
présentent un risque pour la consommation énergétique.
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Non ;66%

cheminée foyer ouvert ; 4%

cheminée avec insert ; 13%

Poêle à bois/charbon ; 8%

électrique ; 10%

Poêle à pétrole ; 4%

Oui; 34%



le chauffage d’appoint : QUI ? OÙ ?
Ménages en précarité énergétique, très bas ou haut revenus
et personnes âgées de plus de 55 ans utilisent un chauffage 
d’appoint plus que la moyenne.
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35%

38%

38%

41%

49%
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MOYENNE

inférieur à 12 000

couple sans enfant

plus de 55 ans

coût energie >10% R

chauffage d'appoint par ménage

35%

38%

40%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

MOYENNE

Maison

Avant 1950

plus de 130 m²

chauffage d'appoint par logement



La sensation de froid
34% de ménages ont 
une sensation de froid 
dans leur logement.

sensation de froid; 34%

aucun froid ressenti; 66%

sensation de froid

à proximité des murs; 44%

près des fenêtres et portes fenêtres; 47%

au centre de la pièce; 40%

endroit concerné

57%

50%

47%

45%

43%

39%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

R < à 12 000

famille monoparentale

- de 35 ans

coût energie >10% R

personne seule

 R de 12 000 à 24 000

MOYENNE

population concernée par des sensations de froid

56%

56%

38%

37%

37%

36%

36%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Appartement

de 51 à 80 m²

de 30 à 50 m²

Maison de ville

chauf. fioul

chauf. électrique

chauf. bois

MOYENNE

habitat concerné par des sensations de froid
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Travaux envisagés

12%

10%

8%

6%

1%

0% 20%

isolation

toiture

fenêtres

isolantes

nouvelle

chaudière

isolation

murs…

Chauffage

central

économie d'énergie

8%

8%

4%

3%

2%

0% 10%

ravalament de

façade

réfection de

toiture

création d'une

salle de bains

mise aux

normes

électriques

création d'un

WC

amélioration

6%

5%

4%

2%

1%

0% 5% 10%

pose d'une

douche

adaptée

volets

motorisés

autre

monte

escaliers

pose de WC

adapté

adaptation
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Le 0 810 140 240 (n° Azur)
• Seuls 20% des 

répondants 
connaissent ce 
n° Azur.

• Lancé en 
2013, ce 
dispositif est 
encore peu 
connu et 
manque de 
visibilité.

• La campagne 
de publicité, 
s’est déroulée 
sur un temps 
trop court 
(octobre/novem
bre 2013).
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Pour conclure …
CONSTATS

• La surconsommation 
d’énergie est essentiellement 
liée au type d’habitat 
(maisons, pas de 
mitoyenneté) et à son 
ancienneté (avant 1997).

• La précarité énergétique, si 
elle touche des populations 
fragiles (personnes âgées, 
personnes seules, famille 
monoparentale) est 
également liée au type de 
chauffage employé en 
fonction de la surface et 
l’âge du logement.

PROPOSITIONS
• Affiner /privilégier les 

critères de typologie de 
logement avant ceux de 
revenus pour l’attribution 
de subventions.

• Inciter à la rénovation 
thermique aux moyens de 
mesures complémentaires 
aux aides existantes 
(Crédit d’impôt, Eco-prêt, 
ANAH, CAF …) telle que 
l’exonération de taxe 
foncière et/ou 
d’habitation.
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Merci
de

votre
attention !


