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Le logement (contexte)

Source : INSEE, recensement 2008

Une part de maisons plus importante en Bretagne

Maisons Appartements Part de maisons
Côtes d’Armor 212 832 42 896 83%
Finistère 289 829 106 097 73%
Ille-et-Vilaine 257 710 153 053 63%
Morbihan 233 759 75 358 76%
Bretagne 994 130 377 404 72%
France 15 016 440 11 331 718 57%
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Le logement (contexte)

Source : INSEE, recensement 2008

50% de logements construits avant 1975 (58 % au niv eau national)
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Les transports (contexte)

Les distances domicile-travail sont plus élevées en  Bretagne

Bretagne France de 
province

France 
métropolitaine

Population (en milliers) 960 15 918 20 231

Distance moyenne de 
l’aller (en km)

15,7 14,5 14,7

Temps moyen de l’aller 
(en mn)

17,7 19,5 22,6

Champs : actifs ayant un lieu de travail fixe hors de leur domicile
Source : SOeS, Insee, Inrets, ENTD 2008
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Les transports (contexte)

1,41,40,5Train

11,94,12,2Transports collectifs 
urbains

0,20,20,3Autres

Bretagne France de 
province

France 
métropolitaine

Marche à pied 7,1 9,1 9,1

Deux roues motorisé 1,6 2,8 2,9

Bicyclette 2,5 2,2 2,2

Voiture-conducteur 81,7 76,2 68,7

Voiture-passager 4,1 4,0 3,6

Ensemble 4,8 3,6 8,4
Champs : actifs ayant un lieu de travail fixe hors de leur domicile
Source : SOeS, Insee, Inrets, ENTD 2008

a

Une utilisation prépondérante de la voiture 
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La vulnérabilité énergétique dépend…

Des logements 
Chauffage, l’eau chaude et la ventilation du logement.

Des transports 
Coût des déplacements domicile-travail et d’accès aux 
équipements

Des revenus
Revenus disponibles (après impôts et prestations).

Un ménage est considéré en vulnérabilité énergétique si son 
taux d'effort énergétique est supérieur à un seuil (le double de
la médiane des taux d'effort observés en France 
métropolitaine), soit 8 % pour le logement et 4,5 % pour les 
transports.
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Quatre objectifs

Une problématique environnementale : 
Fournir des résultats concernant les territoires én ergivores.

Identifier les territoires exposés au risque de vul nérabilité énergétique : 
Fortes consommations énergétiques de transport et/o u de logements.

=> Consommation énergétique des logements

=> Carte de répartitions des étiquettes DPE

=> Carte de coûts moyens des trajets
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Quatre objectifs

Une problématique sociale : 
Fournir des résultats concernant la vulnérabilité é nergétique.

Identifier les territoires où la vulnérabilité énergé tique est sur-
représentée.
Prise en compte des revenus.



15/10/2014

Quatre objectifs

Une approche analytique : 
Fournir des éléments expliquant la vulnérabilité én ergétique.

Caractériser les profils des ménages en vulnérabili té énergétique.

=> Déterminer des formes de vulnérabilité énergétiqu e

� Type et ancienneté de l’habitat, 
� Revenus, 
� Caractéristiques des ménages,
� Caractéristiques des logements, 
� Situation géographique…
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Quatre objectifs

Une approche prospective : 
Fournir une évaluation de l’impact 
d’une hausse des prix ou d’une amélioration de l’ha bitat.

Le but premier est d’identifier les territoires vul nérables à une hausse du 
coût de l’énergie :
Ménages basculant dans la vulnérabilité énergétique quand les prix de 
l’énergie augmentent.
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Le type de chauffage
Gaz Electricité

Fuel Autres (bois, …)
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Taux de précarité

< Logements

Déplacements >
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