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        Ajaccio, le 21 avril 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’étude rapproche, pour chaque ménage, une estimation du revenu disponible ainsi que des 

dépenses d’énergie pour le logement (chauffage et eau chaude sanitaire), et les dépenses de 

carburant pour certains déplacements en voiture (domicile-travail, domicile-études et 

déplacements pour achats, soins et démarches administratives). Pour chaque ménage, est 

calculée la part de la dépense d’énergie dans le revenu, ou « taux d’effort énergétique ». 

 

En Corse, plus du quart des ménages consacrent au moins un demi-mois de leur revenu 

annuel pour honorer leur facture de carburant. 

La Corse est ainsi la région de France où la part des ménages en situation de vulnérabilité 

énergétique liée aux déplacements est la plus forte (28%). Sur l’île, l’utilisation plus fréquente 

de la voiture conjuguée à des temps d’accès plus longs, impacte pratiquement tous les foyers. 

L’espace rural et les périphéries urbaines sont particulièrement défavorables aux ménages 

composés d’actifs en emploi.  

A l’inverse, les effets combinés du climat, d’un parc de logements en moyenne plus récent et 

davantage composé d’habitat collectif, positionnent la Corse au 1
er 

rang des régions où la 

vulnérabilité liée au logement est la moins forte. 

La part de ménages vulnérables, ceux qui dépensent au moins un mois de leur revenu annuel 

pour se chauffer et consommer de l’eau chaude, est de 5 %. 

Mais là encore, les communes rurales intérieures comptent le plus de ménages en situation 

de vulnérabilité énergétique résidentielle. 
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Insee Analyses Corse n°5
« Le carburant pèse fortement dans le budget des ménages corses, 

contrairement aux dépenses de chauffage »


