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Avertissement
Sauf mention contraire, les données sur les logements concernent les résidences principales en logement ordinaire 
(champ de l’enquête Logement) et les données relatives aux ménages concernent les ménages vivant dans ces logements. 

Les cartes présentées s’appuient sur la géographie communale relative à 2015.

Les données chiffrées sont parfois arrondies, en général au plus près de leurs valeurs réelles.
Le résultat arrondi d’une combinaison de chiffres (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut être légèrement différent 
de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Signes conventionnels utilisés
… Résultat non disponible
/// Absence de résultat due à la nature des choses
e  Estimation
p  Résultat provisoire
n.s.  Résultat non significatif
€  Euro
K  Millier
M  Million
Md  Milliard
Réf.  Référence
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Définitions

Propriétaires : propriétaires, copropriétaires et accédants à la propriété, voir annexe Glossaire à Accédant 
(propriétaire). 
Logement ordinaire : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Les inégalités entre générations depuis le baby-boom », in L’Économie française, coll. « Insee Références », 2011. 
•  « Quelques effets économiques du prêt à taux zéro », Économie et Statistique n° 381-382, octobre 2005. 

En 2013, en France, 57,9 % des ménages 
sont propriétaires de leur logement. Cette 

proportion a augmenté de plus de sept points 
depuis 1984, une tendance favorisée par les 
politiques volontaristes d’accès à la propriété 
et par l’attrait des ménages pour ce statut 
résidentiel. 

La proportion des ménages propriétaires 
varie au cours du cycle de vie. Les ménages 
les plus jeunes sont plus souvent locataires. 
Ils accèdent progressivement à la propriété 
lorsque leur situation professionnelle se 
stabilise ou lorsque la famille s’agrandit avec 
l’arrivée des enfants. Le taux de propriétaires 
occupants plafonne autour de 60 ans et ne 
diminue presque pas aux âges plus avancés. 
Les plus âgés peuvent cependant renoncer 
à habiter dans un logement ordinaire et 
échappent de ce fait à l’enquête Logement. 
Selon le recensement de 2013, parmi les 
personnes de 80 ans ou plus, 13,3 % vivent en 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées. 

Ce profil par âge, plutôt régulier, a pu être 
influencé au cours du temps par le contexte 
économique, politique et social. L’accès à la 
propriété s’est largement ouvert pour ceux nés 
après 1920 grâce au développement du crédit 
après-guerre. Moins de 60 % des générations 
nées avant 1920 étaient propriétaires à 65 ans ; 
cette proportion atteint 70 % pour celles nées 
après 1930. Le vieillissement de la population 
et le remplacement de générations âgées de 
locataires par des propriétaires expliquent 
donc une partie de l’augmentation du taux 
de propriété. Pour les générations nées après 
1950, l’accès a plutôt reculé, avant de remonter 
légèrement pour celles nées à partir du milieu 
des années 1970.

Ainsi, en 2013, 64,2 % des ménages de 
50-64 ans et 74,1 % des plus de 65 ans sont 
propriétaires de leur logement. Le taux de 
propriétaires chez les moins de 30 ans est passé 

de 10,7 % à 13,6 % entre 1996 et 2013, restant 
toutefois en deçà de son niveau du milieu des 
années 1980. Une partie des ménages issus des 
générations récentes, notamment celles nées 
dans la deuxième moitié des années 1970 et 
dans la deuxième moitié des années 1980, 
ont, en effet, continué d’acheter, au prix d’un 
endettement plus long, de la mobilisation d’un 
apport personnel plus élevé, en profitant des 
taux d’intérêt en baisse continue et des aides 
à la pierre à travers le prêt à taux zéro (PTZ).

Le maintien du taux d’accession malgré la 
forte hausse des prix de l’immobilier des années 
2000 s’est accompagné d’un accroissement 
des écarts entre les différentes catégories de 
ménages. Le taux de propriétaires a nettement 
diminué depuis 1984 parmi les 25 % de 
ménages les plus modestes (– 8,9 points) 
mais a augmenté pour tous les autres, en 
particulier pour la moitié des ménages les plus 
aisés (+ 17 points). En 2013, comme en 1984, 
les couples, avec ou sans enfant, sont plus 
souvent propriétaires. Les couples sans enfant 
ont connu les plus fortes hausses du taux de 
propriétaires, en raison du vieillissement des 
ménages qui avaient acheté leur logement 
au cours des années 1970 et 1980 et dont les 
enfants ont quitté depuis le domicile parental. 

Les propriétaires de leur résidence principale 
sont plus nombreux dans les couronnes des 
pôles locaux, les espaces périurbains et les 
arrière-pays peu denses que dans les centres 
des villes (diagonale du vide du sud-ouest 
au nord-est). La propriété occupante est plus 
présente dans le nord de la France, dans 
l’arrière-pays breton, les Pyrénées et le Val 
de Loire. Néanmoins, entre 2003 et 2013, le 
taux de propriétaires s’accroît surtout dans 
une zone allant de la Normandie à la frontière 
italienne, ainsi que dans le Sud-Ouest (Landes 
et frontière espagnole). À l’inverse, il diminue 
dans tout le quart Nord-Est, qui connaît un 
ralentissement de la périurbanisation. 

3.1 Caractéristiques des propriétaires occupants
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 Caractéristiques des propriétaires occupants 3.1

1.  Proportion de ménages propriétaires occupants de leur logement à différents âges selon 
la génération

Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes Logement.
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2. Taux de propriétaires occupants
en %

1984 1996 2013

Ensemble 50,7 54,3 57,9
Âge de la personne de référence
Moins de 30 ans 15,1 10,7 13,6
De 30 à 39 ans 46,9 43,2 46,1
De 40 à 49 ans 57,7 60,3 56,4
De 50 à 64 ans 64,7 69,3 64,2
65 ans ou plus 56,1 65,8 74,1
Type de ménage
Personne seule 36,8 38,6 44,8
Couple sans enfant 57,6 66,3 73,8
Couple avec enfant(s) 57,0 61,4 66,9
Famille monoparentale 31,9 36,6 33,9
Ménage complexe1 50,4 46,9 45,3
Quartile de revenu par UC2

1er quartile 41,5 37,2 32,6
2e quartile 47,8 51,9 55,8
3e quartile 51,9 61,1 67,5
4e quartile 62,5 71,9 80,9
1. Voir annexe Glossaire à type de ménages.
2. Hors ménages dont la personne de référence est étudiante, hors ménages déclarant des revenus négatifs.
Champ : France métropolitaine.
Lecture : en 1984, 15,1 % des ménages de moins de 30 ans étaient propriétaires de leur logement.
Note : les ménages usufruitiers de leur résidence principale sont considérés comme propriétaires dans l’enquête Logement 2013, tandis qu’ils étaient 
considérés comme logés gratuitement en 1984 et en 1996. Voir annexes Glossaire et Sources à statut d’occupation du logement.
Source : Insee, enquêtes Logement 1984, 1996 et 2013.

3. Répartition du taux de propriétaires et évolution entre 2003 et 2013

Champ : France métropolitaine.
Source : SOeS-DGFiP, Filocom 2003 et 2013.
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Définitions

Accédant (propriétaire) : propriétaire qui a encore des emprunts à rembourser pour l’achat de sa résidence 
principale. 
Acquéreur récent : ménage ayant acquis sa résidence principale au cours des quatre dernières années. Le 
logement peut être acquis soit à titre onéreux, soit par héritage ou donation.
Primo-accédant (propriétaire) : ménage acquéreur de sa résidence principale pour la première fois (auparavant, 
il pouvait, par exemple, être locataire ou vivre chez ses parents), et qui a encore des emprunts à rembourser pour 
l’achat de sa résidence principale.

Pour en savoir plus

•  « L’accès à la propriété en recul depuis la crise de 2008 », dossier publié dans cet ouvrage.

P armi les ménages propriétaires, il convient 
de distinguer ceux ayant acheté à crédit 

et ayant encore des emprunts à rembourser, 
les accédants, de ceux qui n’ont pas ou plus 
de crédit, les non-accédants. Ces derniers 
sont pour la majorité d’anciens accédants, 
ou ont acquis leur logement par héritage, 
donation ou au comptant. Les non-accédants 
sont des ménages plus âgés (plus de la moitié 
ont 65 ans ou plus), composés souvent de 
personnes seules ou de couples sans enfant 
dans le foyer. La catégorie des accédants 
comprend deux tiers d’acquéreurs récents. 
Les ménages accédants sont plus jeunes que 
les non-accédants (les deux tiers ont entre 
30 et 50 ans) et vivent le plus souvent en 
couple avec des enfants (59,3 %). 

Près des deux tiers des accédants sont 
primo-accédants. Par rapport aux accédants 
qui ont pu vendre leur ancien logement pour 
en acheter un nouveau, les primo-accédants 
sont plus jeunes (45,8 % ont moins de 40 ans, 
contre 20,2 % pour les autres accédants) et 
moins aisés (39,2 % sont dans la moitié de la 
population la moins aisée, contre 26,1 % des 
autres accédants). Enfin, ils ont plus souvent 
acheté dans le collectif (23,7 % contre 
19,7 %), le neuf (32,5 % contre 29,2 %) et 
dans les communes rurales (33,7 % contre 
22,8 %). 

Grâce à l’allongement de la durée des 
emprunts et à la baisse des taux, la capacité 
d’achat des ménages s’est maintenue au cours 
des années 2010, malgré la forte hausse 
des prix des années 2000. Mais l’accès à la 
propriété est devenu plus sélectif, nécessitant 
de la part des ménages des revenus et un 
montant d’apport personnel plus élevés. Ainsi, 
alors qu’ils sont plus jeunes, les acquéreurs 
récents ont un niveau de revenu par unité de 
consommation relativement proche de celui 
des autres acquéreurs. 

En 2013, la proportion d’acquéreurs 
récents parmi les propriétaires est supérieure 
à 30 % dans les arrière-pays des littoraux 
méditerranéens et atlantiques, ainsi que le 
long du Rhône et de la Saône. Inversement, 
les acquéreurs plus anciens habitent davantage 
sur une ligne nord-est/sud-ouest presque 
continue entre Nancy et Tarbes (Côte-d’Or 
exceptée), ainsi que sur une ligne nord-ouest/
sud, du sud du Cotentin jusqu’au sud du Massif 
central. Entre 2003 et 2013, la proportion des 
propriétaires récents a fortement augmenté 
dans les communes proches du littoral 
atlantique (hors agglomération bordelaise), 
ainsi que dans les espaces péri-urbains bretons, 
pyrénéens et bourguignons. À l’inverse, cette 
part a fortement diminué dans l’aire urbaine de 
Paris et le long de la Côte d’Azur. 

3.2 Acquisition et accession 
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 Acquisition et accession 3.2

2. Répartition du taux d’acquéreurs récents et évolution entre 2003 et 2013 

Champ : France métropolitaine, ménages propriétaires.
Lecture : sur la Côte d’Azur, le taux de propriétaires récents en 2013 est supérieur à 20 %. Son évolution entre 2003 et 2013 baisse dans cette région. 
Note : ces proportions sont surestimées du fait de la définition du ménage au sens fiscal : en cas de changement dans la situation familiale (mariage, 
pacs, divorce, décès), la durée d’occupation est remise à zéro. La proportion de ménages propriétaires présents dans leur logement depuis moins de 
4 ans au sens fiscal est de 23 %. À titre de comparaison, la proportion de ménages ayant acquis leur résidence principale depuis moins de 4 ans est 
de 13 % dans l’enquête Logement.
Source : Filocom 2003 et 2013.

Taux en 2013 Évolution du taux entre 2003 et 2013

en %
 ≥ 30
 < 30
 < 20

en points de %
 5 et plus
 De 0 à 5
 De – 5 à 0
 De – 10 à – 5
 Moins de 10

1. Caractéristiques des propriétaires 
en %

Ensemble  
des  

propriétaires

Ancienneté de l’acquisition Acquisition à crédit

Acquéreurs  
anciens

Acquéreurs  
récents

Non- 
accédants

Ensemble  
des accédants

Primo- 
accédants

Accédants  
précédemment  

déjà propriétaires

Ensemble 100,0 86,7 13,3 65,3 34,7 22,2 12,5
Type d’habitat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Individuel 79,4 80,1 74,8 80,3 77,7 76,3 80,3
Collectif 20,6 19,9 25,2 19,7 22,3 23,7 19,7
Type de construction 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ancien 85,8 88,4 68,8 94,8 68,7 67,5 70,8
Neuf 14,2 11,6 31,2 5,2 31,3 32,5 29,2
Type d’unité urbaine 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Commune rurale 29,6 29,7 29,1 29,5 29,8 33,7 22,8
De moins de  

100 000 habitants 32,2 32,5 30,8 32,4 32,0 30,6 34,5
De 100 000 habitants ou plus  

(hors UU de Paris) 25,3 25,1 26,0 25,7 24,5 23,5 26,2
Unité urbaine de Paris 12,9 12,7 14,0 12,4 13,8 12,2 16,6
Âge de la personne de référence 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Moins de 30 ans 2,3 0,6 13,3 0,4 5,8 8,4 1,3
De 30 à 39 ans 12,0 8,3 35,5 2,0 30,7 37,4 18,8
De 40 à 49 ans 17,8 16,9 24,2 8,1 36,1 35,1 38,0
De 50 à 64 ans 31,5 33,6 17,8 35,5 24,0 17,4 35,7
65 ans ou plus 36,4 40,6 9,1 54,0 3,4 1,7 6,2
Quartile de revenu par UC1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1er quartile 13,8 14,0 12,1 15,5 10,6 11,7 8,5
2e quartile 23,6 23,3 25,5 23,4 23,9 27,5 17,6
3e quartile 28,5 28,0 32,0 25,9 33,3 34,9 30,5
4e quartile 34,2 34,8 30,4 35,2 32,2 25,9 43,4
Type de ménage 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Personne seule 26,5 27,4 20,6 32,0 16,2 17,1 14,6
Couple sans enfant 37,3 39,6 22,4 48,4 16,5 13,8 21,3
Couple avec enfant(s) 29,4 26,3 49,6 13,5 59,3 61,5 55,3
Famille monoparentale 3,8 3,5 6,0 2,1 6,9 6,5 7,8
Ménage complexe2 3,0 3,3 1,4 4,0 1,1 1,1 1,1
1. Hors ménages dont la personne de référence est étudiante, hors ménages déclarant des revenus négatifs.
2. Voir annexe Glossaire à type de ménage.
Champ : France métropolitaine, ménages propriétaires.
Lecture : 65,3 % des ménages propriétaires sont non accédants. 79,4 % des ménages propriétaires vivent dans un logement individuel ; c’est le cas de 
80,3 % des non-accédants et de 77,7 % des accédants.
Source : Insee, enquête Logement 2013.
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Définitions

Copropriété : possession par plusieurs entités (personnes physiques ou morales) d’un ensemble de bâtiments 
comprenant des espaces privatifs, notamment des logements, et des parties communes. La copropriété implique 
la mise en place de procédures de gestion coordonnées qui sont encadrées par des dispositifs légaux (publication 
de documents types, appels d’offre concurrentiels pour le choix des prestataires, etc.).
Charges de copropriété : charges collectives payées pour le fonctionnement de la copropriété. Elles s’opposent 
aux charges individuelles acquittées directement par le ménage (factures d’eau ou de combustibles). Les impôts 
locaux ne doivent pas non plus être confondus avec les charges de copropriété.

Pour en savoir plus

•  « La copropriété en forte progression », Données sociales : la société française, Insee, édition 2002.

En 2013, 28,1 % des logements du parc 
métropolitain sont en copropriété. Le 

reste relève du parc social (11,8 %) ou du 
secteur libre en mono-propriété (60,1 %). La 
quasi-totalité des logements en copropriété 
sont des appartements (94,3 %), et dans le 
collectif près de la moitié sont des résidences 
principales occupées par leur propriétaire. 
Les autres sont occupés à titre de résidence 
principale par des locataires, ou sont des 
résidences secondaires ou encore des loge-
ments vacants. Dans l’habitat individuel, très 
peu sont en location : ils sont en quasi-totalité 
occupés par leur propriétaire, à titre de rési-
dence principale ou secondaire. 

La grande majorité des copropriétés sont de 
taille assez réduite : 54,0 % dans le collectif 
et 90,8 % dans l’individuel comptent 5 loge-
ments ou moins. Le parc est relativement 
ancien : près des deux tiers des copropriétés 
dans le collectif ont au moins un appartement 
construit avant 1970 (contre un logement sur 
deux dans l’ensemble du parc collectif), dont 
la moitié ont été bâtis avant 1914. Le constat 
est plus nuancé pour les maisons indivi-
duelles, avec seulement 50,5 % des copro-
priétés dont la maison la plus ancienne a été 
construite avant 1970. 

Parmi les ménages propriétaires de leur rési-
dence principale, 94,5 % de ceux qui vivent 
en appartement sont aussi en copropriété, 
alors que c’est rarement le cas des proprié-

taires de maisons (3,3 %). Chaque copropriété 
doit être dotée d’un syndic pour être admi-
nistrée. Le syndic peut être un intervenant 
rémunéré ou un bénévole. Dans le collectif, 
en 2013 comme en 2001, parmi les ménages 
copropriétaires de leur résidence principale, 
neuf sur dix recourent à un syndic profession-
nel. Dans l’individuel, en 2001, la répartition 
était relativement équilibrée entre intervenants 
rémunérés et bénévoles, mais depuis, la part 
des bénévoles a baissé (41,7 % en 2013).

Les charges de copropriété concernant 
les résidences principales sont beaucoup 
plus réduites dans l’habitat individuel, où la 
moitié des copropriétaires payent moins de 
266 euros par an, que dans le collectif où la 
charge annuelle médiane est de 1 800 euros. 
43 % des ménages en copropriété déclarent 
l’existence d’impayés de charges dans leur 
copropriété, ces impayés étant cependant 
peu nombreux dans la majorité des situations. 
Deux copropriétaires sur trois sont satisfaits 
du fonctionnement de leur copropriété. 
4,8 % des copropriétaires dans le collectif 
estiment toutefois que la copropriété fonc-
tionne très mal et que les prestations corres-
pondant au fonctionnement courant ne sont 
pas assurées. Par ailleurs, un copropriétaire 
sur dix déclare des problèmes de relations 
entre copropriétaires. Ils sont plus nombreux 
dans l’individuel (14,4 % dans l’individuel, 
11,1 % dans le collectif). 

3.3 Copropriétés 
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 Copropriétés 3.3

1.  Part des copropriétés dans le parc  
de logements

en %

Logements du parc social 11,8
Autres logements 88,2

Logements en copropriété 28,1
Logements en mono-propriété 60,1

Ensemble 100,0
Champ : France métropolitaine.
Lecture : 28,1 % des logements appartiennent à une copropriété, hors parc social.
Source : Filocom 2013.

2. Occupation du parc des copropriétés
en %

Collectif Individuel Ensemble

Propriétaires occupants 45,5 74,9 47,4
Locataires ou autres statuts 

d’occupation 32,3 3,0 30,5
Résidences secondaires 12,5 17,2 12,8
Logements vacants 9,7 5,0 9,4
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Champ : France métropolitaine, ensemble des logements en copropriété.
Lecture : parmi les logements en copropriété dans le collectif, 45,5 % 
sont habités par des propriétaires occupants.
Source : Filocom 2013.

5.  Nature de l’organisme de gestion selon le 
type d’habitat

en %
Collectif Individuel

2001 2013 2001 2013

Syndic professionnel 87,3 90,7 47,0 56,4
Autre personne rémunérée 1,2 0,7 2,5 2,0
Bénévole 11,5 8,7 50,5 41,7
Champ : France métropolitaine, ensemble des logements, en copropriété, 
occupés à titre de résidence principale par des propriétaires.
Lecture : en 2001, parmi les copropriétés dans le collectif, 87,3 % sont 
gérées par un syndic professionnel.
Source : Insee, enquêtes Logement 2001 et 2013.

 
6.  Distribution des charges annuelles de 

copropriété par type d’habitat
en euros

Collectif Individuel

Premier quartile 1 115 120
Médiane 1 800 266
Troisième quartile 2 700 550
Champ : France hors Mayotte, ensemble des logements en copropriété, 
occupés à titre de résidence principale par des propriétaires.
Lecture : 25 % des propriétaires en copropriété dans le collectif 
acquittent moins de 1 115 euros annuels de charges de copropriété.
Source : Insee, enquête Logement 2013.

3.  Répartition des copropriétés selon leur 
nombre de logements

4.  Répartition du nombre de copropriétés 
par année de construction

Champ : France métropolitaine, ensemble des copropriétés. 
Lecture : 54,0 % des copropriétés dans le collectif comptent 5 appartements 
ou moins.
Note : dans le cas des copropriétés qui comprennent à la fois des maisons et 
des appartements, le choix a été fait de séparer ces deux types de logement 
dans les statistiques, ce qui augmente le nombre de copropriétés, mais pas 
le nombre de logements.
Source : Filocom 2013.

Champ : France métropolitaine, ensemble des copropriétés.
Lecture : 31,0 % des copropriétés dans le collectif comprennent des 
appartements dont le plus ancien a été construit entre 1851 et 1913.
Note : quand les logements d’une copropriété n’ont pas été construits 
en même temps, l’année de construction retenue est celle du logement 
le plus ancien.
Source : Filocom 2013.
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7. Fréquence des impayés de charges de copropriété

en %
Ensemble Individuel Collectif

Existence d’impayés de charges de copropriété 43,0 32,0 44,1
 dont : nombreux et importants 4,4 3,0 4,6

 nombreux mais pas importants 3,5 4,3 3,4
 peu nombreux mais importants 10,9 4,5 11,5
 peu nombreux et peu importants 24,2 20,2 24,6

Pas d’impayés de charges de copropriété 45,0 56,5 43,8
Ne sait pas 12,0 11,4 12,0
Ensemble 100,0 100,0 100,0
Champ : France hors Mayotte, ensemble des logements en copropriété, occupés à titre de résidence principale par des propriétaires.
Lecture : 43 % des propriétaires en copropriété déclarent qu’il y a des impayés de charges dans leur copropriété.
Source : Insee, enquête Logement 2013.


