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La Lorraine est une des régions les plus touchées par la vulnérabilité énergétique. Plus 
d’un tiers des ménages lorrains consacrent ainsi une part importante de leur revenu au 
chauffage de leur logement ou à l’achat de carburant pour leurs déplacements. 

Avec 27,4% de ménages concernés, la Lorraine est la région la plus touchée par la 
vulnérabilité énergétique liée au logement, ce qui s’explique notamment par le climat 
rigoureux de la région et un parc de logements ancien et relativement énergivore. Sur 
l’ensemble de la France, 14,6 % des ménages sont vulnérables. En Lorraine, la facture 
annuelle des ménages pour le chauffage s’élève en moyenne à 1 710 euros, contre 1 250 
euros au niveau national. 

Au cours des dernières années, les prix de l’énergie ont fortement augmenté, plus vite 
que l’inflation. Entre 2004 et 2013, la hausse a atteint notamment 40% pour le chauffage 
urbain, 60% pour le gaz de ville, et 80% pour le fioul. Si cette variation devait se 
reproduire brusquement, et en l’absence de modification des comportements de 
consommation, 45% des ménages lorrains pourraient se trouver en situation de 
vulnérabilité énergétique. 

En matière de vulnérabilité énergétique liée aux déplacements, près de 14% des 
ménages lorrains sont concernés, contre seulement 10,2 % en France (11,8 % hors Île-
de-France). Les dépenses en carburant sont plus élevées en Lorraine (740 euros en 
moyenne par an) qu’en France (610 euros, et 660 euros hors Île-de-France). 

Si la variation des prix du carburant des dix dernières années (+30%) devait se 
reproduire brutalement, la proportion de ménages lorrains en situation de vulnérabilité 
énergétique atteindrait 22% en Lorraine. 
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