
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
EN BELGIQUE 2009-2018
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Un ménage sur cinq en Belgique vit 
en situation de précarité énergé-
tique. Un chiffre relativement stable, 
malgré la diminution de la facture 
d’énergie des ménages. C’est ce qui 
ressort du Baromètre de la précarité 
énergétique, réalisé chaque année à 
la demande de la Fondation Roi 
Baudouin par les équipes de 

• 20,8% des ménages belges 
étaient confrontés en 2018 à au 
moins l’une des trois formes de 
précarité énergétique :

• Plus de 14% des ménages sont 
en précarité énergétique mesurée :  
ils consacrent une part beau-
coup plus grande de leur budget 
que la moyenne des ménages à 
leurs factures d’énergie. 
• Plus de 4% font face à une 
précarité énergétique cachée : 
leurs dépenses d’énergie sont 
anormalement faibles par 
rapport à leurs revenus 
disponibles parce qu’ils 
restreignent considérablement 
leur consommation.
• 5% sont en précarité énergétique 
ressentie : ils estiment ne pas 
avoir suffisamment de moyens 
pour chauffer correctement  
leur logement. 

• Après des valeurs exception-
nellement basses en 2016, les prix 
moyens du gaz naturel et du mazout 
payés par les ménages (à prix con-
stants) sont repartis à la hausse  
fin 2017 et se sont stabilisés en 

l’Université d’Anvers (OASeS) et de 
l’ULB (CEESE). La Fondation ne se 
contente pas d’identifier le problème, 
mais participe aussi à la recherche  
de solutions. Elle coordonne la 
Plateforme de Lutte contre la 
Précarité Energétique, qui réunit  
les parties prenantes pour  
étudier la problématique, formuler  

EN UN COUP D’ŒIL

UN MÉNAGE SUR CINQ EN PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE  

“On m’a placé un limiteur de puis-
sance. Je respecte mon plan de paie-
ment, mais on ne l’a pas enlevé. C’est 
ennuyeux : dès qu’on fait tourner deux 
appareils en même temps, le courant 
saute ». (Moussa, Bruxelles)

2018 et 2019. Les prix payés par les 
ménages pour l’électricité ont 
continué à augmenter, particulière-
ment en Flandre. La facture éner- 
gétique médiane des ménages est 
restée néanmoins assez stable 
(135€/mois) entre 2016 et 2018, 
grâce à la clémence du climat. 

• Malgré ces conditions climatiques 
favorables, la proportion de ménages 
touchés par la précarité énergétique 
mesurée ou la précarité énergétique 
cachée reste relativement stable 
depuis 2013. La diminution des 

revenus disponibles et l’accrois-
sement du coût du logement 
notamment en ont contrecarré  
les effets.  

• La dualisation du marché locatif 
s'accentue avec un risque de précarité 
énergétique qui s'accroit pour les 
locataires, et particulièrement les 
locataires sociaux. Les locataires ont 
un risque de précarité énergétique 
entre deux et trois fois plus élevé et 
croissant par rapport aux propriétaires. 
Ils souffrent de manière structurelle 
de précarité énergétique.

des recommandations et soutenir  
des actions concrètes.
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Part des ménages en situation de précarité énergétique mesurée en Belgique et dans 
les trois Régions (en %)



La précarité énergétique est un  
phénomène complexe qui recouvre 
plusieurs dimensions, comme le 
revenu, la qualité du logement, les 
comportements et les habitudes de 
consommation ainsi que les prix de 
l’énergie. Toutes formes de précarité 
énergétique confondues, la Flandre 
compte 15% de ménages en préca-
rité énergétique, Bruxelles-Capitale 
25,6% et la Wallonie 27,6%. La plus 
grande vulnérabilité wallonne peut 
s’expliquer par une facture énergéti-
que plus élevée (notamment le prix 
du gaz naturel), et par un logement 
généralement plus grand et de 
moindre qualité (même si son coût 
est moins élevé que dans les autres 
Régions), des revenus disponibles 
moindres qu’en Flandre mais plus 

LES MÉNAGES SONT TOUCHÉS DIFFÉREMMENT SELON LES RÉGIONS 

élevés qu’en Région de Bruxelles-
Capitale. 9% des ménages belges 
souffrent à la fois de précarité  
énergétique et de précarité hydrique.  
Afin de pouvoir mieux cerner le  
phénomène, nous distinguons trois 
formes de précarité énergétique. 

 • PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE MESURÉE 
La précarité énergétique mesurée 
fluctue depuis 2014 autour de 
14%. Pour les ménages wallons 
elle était à 21% en 2018, pour les 
ménages flamands et bruxellois à 
11%.

 • PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE CACHÉE 
Les ménages de la Région de 
Bruxelles-Capitale affichent une 
précarité énergétique cachée  

FAITS ET ANALYSE

nettement plus élevée (10%) qu’en 
Flandre (3,3%) et en Wallonie (2,6%). 
Cette différence peut s’expliquer  
par la taille réduite des logements 
(appartements), le coût du logement 
plus élevé, et les revenus disponibles 
plus faibles. 

 • PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE RESSENTIE 
En Flandre, la précarité énergétique 
ressentie est plus faible (2%) qu’en 
Wallonie et à Bruxelles (près de 8%).  
Le revenu disponible des ménages 
plus faible à Bruxelles et en Wallonie 
peut expliquer la crainte des ména-
ges par rapport à leurs  
factures énergétiques. 

Le fait que la précarité énergétique 
ne diminue pas malgré la stabilité 
des prix du gaz et du mazout, une 
facture énergétique médiane en 
diminution, et des hivers relative-

ment doux, est dû en grande partie 
à la hausse du coût du logement.  
Celui-ci comprend notamment  le 
loyer pour les locataires, et le prêt 
hypothécaire et le précompte 

UNE BAISSE ANNULÉE PAR LA HAUSSE DU COÛT DU LOGEMENT
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“Les fenêtres de la chambre sont  
cassées, le propriétaire refuse de les 
réparer. Pour ne pas trop consommer,  
en hiver, je dois dormir dans le divan  
du salon”. (Souleymane, Hoboken)
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La précarité énergétique frappe de 
manière disproportionnée les 
personnes isolées et les familles 
monoparentales. Dans les deux cas, 
il s’agit souvent de femmes.
• Environ un tiers des familles 
monoparentales (32.5%) et 35%  
des personnes isolées sont confron-
tées à la précarité énergétique. 
• Les ménages monoparentaux,  
composés de femmes avec enfants 
dans 8 cas sur 10, restent nettement 
plus fragiles face aux situations de 
précarité énergétique que les 
couples avec enfants. Ils figurent, en 
effet, parmi les ménages avec les 

MÈRES CÉLIBATAIRES ET FEMMES ÂGÉES ISOLÉES

revenus les plus faibles et sont plus 
de 37% à dépendre d’un revenu non 
issu du travail. 
• Les femmes seules sont 
particulièrement vulnérables, en 
particulier les femmes de 65 ans  
et plus qui occupent seules l’ancien 
logement familial.  40% des femmes 
seules sont en précarité énergétique 
contre 30% des hommes isolés. 
• Elles sont moins souvent 
propriétaires ; plus de la moitié  
sont locataires. Sachant que les 
prévisions démographiques 
prédisent encore un accroissement 
du nombre d’isolées dans la 

Le risque de précarité énergétique 
est de deux à trois fois plus élevé 
pour les locataires, en particulier 
pour les locataires sociaux, que  
pour les propriétaires et cet écart  
se creuse.

Sur le marché locatif, les ménages 
occupant ou cherchant un petit  
logement à faible coût ont subi une  

forte hausse des loyers, impactant 
dès lors leurs revenus disponibles. 

Ils sont souvent isolés avec un seul 
revenu, alors que les propriétaires 
avec hypothèque sont plus souvent 
des ménages à deux revenus et 
avec enfants. Une partie des  
propriétaires sans hypothèque est 
cependant vulnérable.

LE FOSSÉ ENTRE LES LOCATAIRES ET LES PROPRIÉTAIRES SE CREUSE

Personnes isolées 35,1%

Familles 
monoparentales

32,5%

Couples  
sans enfants

13,4%

Couples  
avec enfants

9,5%

Gaz naturel

immobilier pour les propriétaires. 
Pour la plupart des ménages, le 
revenu disponible après déduction 
du coût du logement, a diminué 
entre 2009 et 2016. Ensuite il  
s'est stabilisé. 

Le coût médian du logement à prix 
constants n’a cessé d’augmenter 
durant cette période; et c’est surtout 
pour les plus bas revenus que le 
coût du logement a augmenté le 
plus rapidement. 

Les locataires en précarité énergéti-
que sont souvent des isolés ou des 
parents seuls qui supportent tous les 
coûts avec un seul revenu. 

population d’ici 2070, couplé à un 
vieillissement de la population, on 
pourrait s’attendre, à conditions 
inchangées, à une aggravation des 
situations de précarité énergétique.

Pourcentage de ménages en précarité 
énergétique (toutes formes confondues)

Propriétaires avec 
hypothèque 7,9%

Propriétaires sans 
hypothèque 20,1%

Locataires (privé) 32,9%

Locataires (social) 39,7%

Ménages en précarite énergétique 
(tous formes confondues) selon 
régime d'occupation du logement

Évolution du coût médian mensuel du logement Belgique
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P O U R  E N  S A V O I R  P L U S

• Baromètres de la précarité énergétique et hydrique (2009-
2018) – 6ème édition, 2020

• F(r)acture énergétique : Recommandations pour optimaliser les 
procédures en cas de défaut de paiement, 2020

• F(r)acture énergétique : Témoignages de personnes en défaut 
de paiement, 2020. En plus de la publication, il existe 
également une vidéo avec des témoignages, disponible via 
kbs-frb.be

• Revalorisation du Fonds Gaz et Electricité, 2019
• Améliorer la performance énergétique des logements à finalité 

sociale en Belgique : analyse coûts-bénéfices et 
recommandations, 2018

• Simplifier la facture d’énergie – Recommandations de la 
Plateforme de Lutte contre la Précarité énergétique, 2018

• De l’eau pour tous. Etat des lieux de le précarité hydrique en 
Belgique, 2019

Vous pouvez télécharger gratuitement ces publications sur 
www.kbs-frb.be 

F O N D A T I O N  R O I  B A U D O U I N

La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une 
société meilleure.

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de 
changement et d’innovation au service de l’intérêt général et 
de la cohésion sociale. Elle cherche à maximiser son impact 
en renforçant les capacités des organisations et des personnes.
Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et 
des entreprises.

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique.  
Elle a été créée en 1976, à l'occasion des 25 ans de règne du  
roi Baudouin.

Merci à la Loterie Nationale et à tous les donateurs pour leur 
précieux soutien.

Suivez-nous sur  E.
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La précarité énergétique ne touche 
pas seulement les plus fragilisés.

Faire partie d’un ménage sans 
revenu du travail aggrave considé-
rablement le risque d’être en préca-
rité énergétique (cf. 36,4 % d’entre 
eux sont en précarité énergétique). 
Cette typologie représente 42,4 % 
des ménages de la population 
totale en 2018 mais plus de 74 % 
des ménages en précarité énergéti-
que, quelle que soit la forme 
envisagée. La combinaison de 

revenus plus faibles avec une pré-
sence accrue au domicile sont de 
potentiels facteurs explicatifs.

Pour autant, avoir un revenu issu 
du travail n’est pas une garantie :  
la précarité énergétique touche 
aussi 14,9% des ménages dans 
lesquels il y a un revenu du travail. 
Compte tenu de leur revenu (que  
ce soit un salaire ou autre, comme 
la pension), ces ménages ne sont 
pas comptés comme étant à  
risque de pauvreté. Et pourtant, 

leur facture d’énergie leur cause 
beaucoup de soucis.

Ces ménages méritent une attention 
particulière. Un accident de parcours 
ou une mauvaise surprise – un 
acompte mal estimé qui donne lieu à 
un décompte imprévu, une facture 
impayée en raison de circonstances 
particulières, une hospitalisation… –  
peuvent suffire à aggraver leurs prob-
lèmes, à les mener à une situation de 
défaut de paiement et parfois, à les 
faire tomber dans la précarité.

FAITS ET ANALYSE

“Pour les factures d’électricité, je vois 
chaque mois si je peux payer ou pas. Si je 
ne peux pas, j’attends un moment pour voir 
si je peux payer, mais le mois d’après, 
c’est encore la même chose, c’est toujours 
impossible de payer. Quand j’arrive à payer, 
je le fais, mais là, je viens de recevoir une 
facture de plus de 180 euros de soins de 
santé, je ne l’ai pas payée non plus.” 
(Felix, Bruxelles)M
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pauvreté énergétique

6,7% 11,3% 9,5%

Abonnez-vous à notre e-news : 
www.kbs-frb.be
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