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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

Un ménage est en situation de vulnérabilité énergét ique lorsque ses dépenses dépassent 8 % de son 
revenu pour le chauffage ou 4,5 % pour ses dépenses  en carburant. 4,7 % des ménages francs-comtois 
cumulent ces deux situations de vulnérabilité. Ce s ont les ménages résidant dans les communes 
éloignées des pôles urbains qui sont les plus expos és à cette double vulnérabilité.  

 
La proportion de ménages exposés à une double vulnérabilité  
diffère selon les départements comtois. Elle est inférieure à la 
moyenne régionale dans le Doubs et le Territoire de Belfort et au 
contraire supérieure en Haute-Saône et dans le Jura. Ce sont les 
ménages résidant dans les communes peu denses et très peu 
denses, éloignées des pôles urbains, qui sont les plus touchées 
par cette double vulnérabilité, en raison essentiellement d’un 
poids élevé des dépenses en carburant dans leur budget. Les 
dépenses de chauffage du logement diffèrent moins  d’une 
commune à l’autre.  
 
Les ménages les plus modestes, les personnes seules, les 
jeunes sont davantage exposés à la double vulnérabilité 
énergétique. Le taux de double vulnérabilité est divisé par deux 
après trente ans. Les couples avec ou sans enfant(s) sont deux 
fois moins en situation de vulnérabilité énergétique que la 
moyenne des ménages francs-comtois. Le fait que certains 
couples disposent d’un deuxième revenu explique cette plus 
faible exposition. 
 

Un ménage vulnérable sur deux réside dans le parc locatif privé, souvent dans des logements construits avant 
1949, très énergivores. Les ménages propriétaires sont légèrement moins exposés à la double vulnérabilité. Les 
locataires de logements HLM sont les moins vulnérables, malgré des revenus plus faibles que la moyenne. Les 
logements HLM sont en effet moins énergivores, ce qui limite les dépenses de chauffage, et plus fréquemment 
situés en ville, ce qui limite les dépenses en carburant des ménages qui y résident. 
 
Les ménages exposés à la double vulnérabilité sont surreprésentés dans les petits et, dans une moindre 
mesure, les grands logements. Les logements de moins de 25 m2 sont majoritairement occupés par des 
ménages à faible revenu et les logements d’au moins 150 m2 sont souvent situés en milieu rural. Ainsi, malgré 
des revenus plus confortables, les ménages qui habitent de grands logements consacrent une part importante 
de leur budget aussi bien au chauffage qu’à l’achat de carburant. 
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