
Dordogne, Lot-et-Garonne et Landes
particulièrement vulnérables énergétiquement

En Aquitaine, 300 000 ménages sont vulnérables énergétiquement : ils consacrent soit plus de 8 % de
leur budget pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire, soit plus de 4,5 % pour le carburant nécessaire à leurs
déplacements domicile-travail, domicile-étude ou d'accès aux services.

L'Aquitaine est la 4e région métropolitaine la moins touchée par la vulnérabilité énergétique, mais des
disparités départementales existent. Trois départements sont particulièrement concernés : la Dordogne est le
département le plus touché à la fois pour le logement et les déplacements, le Lot-et-Garonne davantage pour
le logement et les Landes plutôt pour les déplacements.

La vulnérabilité liée aux déplacements concernent plus de 12 % des ménages aquitains.  Percevant
souvent de plus faibles revenus, les plus vulnérables sont les jeunes (de moins de 30 ans), les agriculteurs et
les ouvriers.  Les zones rurales,  éloignées des pôles urbains,  sont  également affectées,  les déplacements
contraints étant longs et nécessitant souvent l'utilisation d'une voiture.

Les dépenses d'énergie liées au logement constituent un autre facteur de vulnérabilité. En Aquitaine,
11 %  des  ménages  sont  concernés.  Cette  vulnérabilité  est  bien  sûr  très  liée  aux  caractéristiques  des
logements,  à  leur  ancienneté,  leur  taille  et  au  mode  de  chauffage.  Sont  particulièrement  touchées  les
personnes âgées, les personnes seules et les agriculteurs.

Tous les résultats de cette étude, réalisée en partenariat par l’Insee Aquitaine et la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Aquitaine dans

Insee Analyses Aquitaine n° 9 – avril 2015
« 300 000 ménages aquitains fragilisés par le coût de l'énergie »

Ce document, sous embargo jusqu'au 16 avril 2015 à 17h00, sera consultable et téléchargeable 
gratuitement sur le site internet de l’Insee Aquitaine www.insee.fr.

Pour plus d’informations :

Vulnérabilité énergétique : Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans le budget - 
Insee Première n°1530 - janvier 2015
Émissions de CO2 liées aux déplacements : les longs trajets, en voiture, pénalisent l’Aquitaine -
Aquitaine e-dossiers n°2 - novembre 2013
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