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6.1 Logement

sont propriétaires de leur . 
Les ménages deviennent plus souvent 

Les personnes en couple sont plus souvent 

propriétaires de leur logement   . Parmi 
les propriétaires, les ménages accédants, qui ont 

les non-accédants et vivent le plus souvent en 

 .  
La part des locataires du secteur libre diminue 

arrivants et une partie des ménages accédant 

sont logés gratuitement, locataires d’un meublé, 
d’une chambre d’hôtel ou d’un garni, ou encore 
sous-locataires.

En 2019, selon l’
, la quasi-totalité 

de l’eau chaude, de WC intérieurs et d’une 

 . En 1984, selon l’ , 

problèmes d’humidité des murs, des sols ou 
bien encore des moisissures dans les cadres de 

En 2013, un ménage métropolitain sur douze 
, 

ordinaire, hors étudiants. Le surpeuplement 

dans les maisons individuelles, alors qu’elle  
est restée quasi stable en appartements.  
Dans le même temps, le nombre d’occupants par 

2019. Les situations de surpeuplement sont 

concernées en 2014 ou en 2017 les subissent les 
deux années. Le surpeuplement du logement 

personnes qui appartiennent au premier quart 

au moins une de ces deux années que celles qui 
appartiennent au quart le plus aisé. 

Une  est un logement occupé de 

personnes qui constituent un ménage.

Glossaire.
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er

en %

Personne  
seule

Couple sans 
enfant

Couple avec 
enfants

Famille  
monoparentale

Autre type 
de ménage

Propriétaire 45,3 74,3 67,4 37,3 34,9

Locataire ou sous-locataire 51,9 24,3 30,8 60,7 61,6

Logé gratuitement 2,9 1,5 1,9 2,0 3,5

 au 1er

 France métropolitaine.
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Propriétaire non accédant Propriétaire accédant Locataire du secteur social Locataire du secteur libre Autre statut1

 Personne logée gratuitement, en meublé, en hôtel ou garni ou sous-locataire.

 France métropolitaine, ensemble des ménages.

 Insee, enquête Logement 2013.

en %

2007 2013 2019

Logement sans confort sanitaire 1,9 1,2 0,9

Pas d’eau chaude courante 0,8 0,5 0,4

Ni baignoire ni douche 1,2 0,7 0,7

Pas de WC 1,2 0,7 0,7

6,1 4,5 3,9

Fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, moisissure dans les cadres de fenêtre ou le sol 13,4 12,0 11,4

Logement trop bruyant 19,7 16,3 17,8

22,6 27,6 23,4

 France métropolitaine.


