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PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE LIÉE AU LOGEMENT 

 

 

DONNÉES PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE LIÉE AU LOGEMENT 

 

Les données contenues dans les portraits ci-dessous sont fournies par l’observatoire régional de la précarité 

énergétique, sur la base de l’étude de l’Insee de janvier 2019 sur la vulnérabilité énergétique des ménages 

du Grand Est par rapport à leur logement. 

Les indicateurs retenus permettent de dresser un portrait type du ménage vulnérable du territoire 

concerné, avec pour objectif d’améliorer la prise en compte de cette problématique dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat. 

Chaque fiche est fournie avec un référentiel Grand Est pour comparer la situation locale à la moyenne 

régionale ainsi qu’une fiche méthodologique permettant d’expliciter les données fournies par EPCI ou par 

regroupement d’EPCI. 

 

PORTRAIT DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE LA BRIE CHAMPENOISE, DE 

SÉZANNE-SUD OUEST MARNAIS ET DU SUD MARNAIS REGROUPÉES 

 

24% de ménages exposés au risque de précarité énergétique 

liée au logement, soit 3 600 ménages 

Profil des ménages concernés 

 59% des ménages sont composés d'une personne, soit 2 100 ménages 

 50% ont plus de 60 ans, soit 1 800 ménages  

 35% sont des femmes seules, soit 1 300 ménages 

 La majorité vit dans une maison : 86%, soit 3 100 ménages 

 La plupart sont propriétaires : 65%, soit 2 400 ménages 

 Une forte proportion utilise de l'électricité : 38%, soit 1 400 ménages 

 33% des ménages ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit 1 200 ménages 

Sources : Insee, Filosofi 2015, Fideli 2015, recensement de la population 2013 ; SDES, enquête Phébus 2013, Pégase 2015. 

  

https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/fiche_methodo_precarite_energetique.pdf
https://observatoire.atmo-grandest.eu/wp-content/uploads/publications/fiche_methodo_precarite_energetique.pdf
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PORTRAIT DE LA RÉGION GRAND EST 

 

24,3% de ménages exposés au risque de précarité énergétique 

liée au logement, soit 559 100 ménages 

Profil des ménages concernés 

 57% des ménages sont composés d'une personne, soit 321 400 ménages 

 47% ont plus de 60 ans, soit 264 300 ménages 

 36% sont des femmes seules, soit 202 300 ménages 

 La majorité vit dans une maison : 54%, soit 302 900 ménages 

 La plupart sont propriétaires : 53%, soit 297 200 ménages 

 Une forte proportion utilise du gaz de ville : 29%, soit 162 900 ménages 

 35% des ménages ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, soit 196 400 ménages 

Sources : Insee, Filosofi 2015, Fideli 2015, recensement de la population 2013 ; SDES, enquête Phébus 2013, Pégase 2015.

 


