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Un quart des ménages vivant en France sont propriétaires de plusieurs logements. Ces 
ménages multipropriétaires détiennent les deux tiers du parc de logements des particuliers. 
Plus leur niveau de vie augmente, plus les ménages détiennent un nombre élevé de 

l’ensemble des ménages. Les ménages multipropriétaires sont plus âgés et plus souvent 
en couple que l’ensemble des ménages. De plus, leur résidence principale se situe plus 
fréquemment dans les couronnes des aires d’attraction des villes.

La moitié des ménages multipropriétaires possèdent au moins un logement mis en location, 

immobilière des particuliers est essentiellement à usage locatif. Les ménages possédant 
plus de logements recourent davantage aux sociétés civiles immobilières.

leur résidence principale ou un autre logement1

via une société civile immobilière
l’essentiel, soit ils les occupent en résidence principale ou secondaire, soit ils les mettent en location.

ménages multipropriétaires 
  . Ils se distinguent des propriétaires 

qu’ils constituent eux-mêmes un groupe hétérogène 2. 

Pour décrire ces ménages et les logements qu’ils possèdent, ce dossier s’appuie sur une nouvelle 
base de données exhaustive sur le patrimoine immobilier des ménages. Celle-ci enrichit la 
connaissance sur les ménages propriétaires et sur leur parc de logements, en permettant des 

possédant un grand nombre de logements. De plus, elle couvre l’ensemble des logements situés en 
   sources.

Les ménages multipropriétaires possèdent les deux tiers des logements détenus 
par des particuliers

Malgré le grand nombre de propriétaires, la propriété des logements est relativement concentrée. 

exactement deux logements et possèdent près d’un quart du parc de logements détenu par des 

1

2

et al. . 
 En tenant compte du prix des logements, la concentration du patrimoine immobilier en valeur serait légèrement plus marquée.
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Un bien immobilier peut être détenu par plusieurs personnes, soit au sein d’un même ménage, 
  

 sources
logement en est considéré comme propriétaire, quelle que soit la part détenue, et quel que soit le 
nombre de ménages ayant un droit de propriété sur ce logement.

Le nombre de logements possédés augmente avec le niveau de vie  

plus aisés  . Cet écart est encore plus marqué parmi les ménages multipropriétaires. Parmi 

aisés ou 
ménages  pauvres ou modestes parmi 

, qu’ils peuvent 
mobiliser pour se constituer un patrimoine immobilier, pour leur résidence principale, mais aussi pour 

la moyenne [Garbinti et al. et al. .

de vie qui comportent le même nombre de personnes. Par abus de langage, les ménages les plus aisés désignent les personnes 
des ménages les plus aisés.

 1. Répartition des ménages et des logements selon le nombre de logements possédés 
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 la part des logements possédés par chaque groupe de ménages est calculée en rapportant le nombre de logements 
distincts concernés au nombre total de logements possédés par les ménages. Lorsqu’un logement est possédé par des 

donc pas.

par des ménages.
 ménages résidents et logements situés en France et possédés par des personnes physiques résidentes en leur nom 

propre ou via une société civile immobilière.
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 2. Nombre de logements possédés selon le niveau de vie
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Type de ménage
Homme seul 12,9 9,7 7,7 6,9 7,7 8,7 16,8
Femme seule 17,5 12,3 9,0 7,1 6,9 7,9 21,1
Famille monoparentale 8,6 7,1 6,2 5,8 6,2 6,7 6,6
Couple sans enfant 27,4 33,5 35,4 34,2 31,5 29,4
Couple avec enfants 29,2 32,3 36,1 39,4 40,2 39,4
Ménage complexe 4,5 5,0 5,7 6,6 7,5 7,9 5,5

Moins de 30 ans 4,6 2,1 1,5 1,5 1,7 2,2 1,8
30-39 ans 15,9 10,7 8,9 8,1 8,4 8,3 15,5
40-49 ans 19,0 19,6 19,6 19,3 19,3 18,6 19,6
50-59 ans 17,9 24,6 27,8 29,2 28,3 27,0
60-69 ans 18,0 23,3 25,6 26,3 25,7 24,9
70 ans ou plus 24,5 19,8 16,6 15,5 16,6 19,0 18,2 21,1

Niveau de vie1

Ménages pauvres 9,2 6,5 5,2 4,8 4,8 4,5 5,8
Ménages modestes 23,8 16,2 11,4 8,3 6,9 5,4 26,1
Ménages médians 31,0 26,1 20,1 14,5 11,1 8,1 25,5
Ménages plutôt aisés 27,5 34,0 34,6 30,4 25,1 19,1
Ménages aisés 8,5 17,2 28,7 42,0 52,1 62,9

1

possédant deux logements.

La composition du revenu disponible des ménages multipropriétaires se distingue de celle de 

que pour l’ensemble des ménages.
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deux tiers des ménages multipropriétaires sont des couples  
contre la moitié de l’ensemble des ménages  . Quel que soit le sexe, les personnes seules 
sont sous-représentées au sein des ménages multipropriétaires. Les ménages multipropriétaires 

  
.

comptabilisés ici, or les ménages comprenant des personnes immigrées peuvent détenir plus souvent 

Comme l’ensemble des ménages et al.
vivent dans des aires d’attractions des villes

les ménages multipropriétaires habitent moins souvent que la moyenne dans le . Ainsi, comme 

important en raison de revenus plus importants, et réciproquement, ce patrimoine augmente leur 

pour l’ensemble des ménages.

Neuf ménages multipropriétaires sur dix possèdent leur résidence principale

  
l’ensemble des logements détenus par des ménages5

5  Les ménages possédant un seul logement l’occupent presque toujours comme résidence principale.
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 Encadré 1 – Au sein des couples, les logements appartiennent plus souvent  
aux hommes qu’aux femmes

Lorsqu’un couple possède un logement, les conjoints peuvent avoir tous les deux un droit de propriété 

Ces écarts augmentent avec le nombre de logements possédés  

par les hommes. 

Détention des logements au sein des couples selon le nombre de logements possédés
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 Encadré 2 – Patrimoine résidentiel et cycle de vie

Le plus souvent, les ménages commencent par acheter leur résidence principale  

1. Ainsi, entre 70 et 

logements qu’ils occupent. De plus, avec les départs en institution, les personnes peuvent être toujours 

possédant en nue-propriété le logement des parents d’un de ses membres, tandis que ces mêmes 

Part des ménages détenteurs de logements occupés par leurs propriétaires  
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transmission intergénérationnelle  .

De plus, trois ménages multipropriétaires sur dix détiennent au moins une résidence secondaire. 
Parmi ces ménages, près de quatre sur dix possèdent exactement deux logements et la moitié des 
logements qu’ils possèdent sont des maisons. Posséder une résidence secondaire est d’autant 

la résidence secondaire pouvant alors permettre de s’éloigner de la ville.

ménages possédant exactement deux logements, 1,5 en moyenne est occupé par son propriétaire, 

  .

La moitié des ménages multipropriétaires détiennent au moins un logement  
en location

logement en location, 

nombre de logements augmente  

l’ensemble, dès le troisième logement possédé, les logements supplémentaires sont principalement 

Les ménages multipropriétaires qui possèdent des logements en location se distinguent peu des 

de résidence. Un tiers d’entre eux possèdent exactement deux logements, mais plus d’un quart 
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 logements situés en France et possédés par des personnes physiques résidentes en leur nom propre ou via une 
société civile immobilière.
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Les logements vacants peuvent être en cours de vente ou de location, en attente d’occupation ou de 

La propriété des logements en location est plus concentrée que celle du reste des logements possédés 

6, alors qu’ils ne 
  . À titre de comparaison, les propriétaires de deux 

par les particuliers. 

multipropriétaires possèdent au moins un logement via une SCI. Les SCI regroupent en moyenne 

via

. 

6

  

successions immobilières.

 5. Usage des logements selon le nombre de logements possédés
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  .

logements détenus via
logements détenus en nom propre.

 6. Répartition des logements occupés par leurs propriétaires et des logements  
en location, selon le nombre possédés par le ménage
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 logements situés en France et possédés par des personnes physiques résidentes en leur nom propre ou via une 
société civile immobilière.
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Les ménages propriétaires de 5 logements ou plus possèdent une part élevée  
des logements dans le centre des grandes aires

Les multipropriétaires détiennent une part d’appartements au sein de leur patrimoine immobilier 

  

8 possédé par les ménages résidant en France et possédant 

cas de Paris et sa petite couronne  
er, 2e, 4e, 5e, 6e, 

8

 8. Caractéristiques des logements selon le nombre de logements possédés

Ménages multipropriétaires Ensemble 
des ménages

2 3 à 4 5 à 9 10 à 19 20 ou plus Ensemble

Maisons 69,1 58,7 44,3 30,1 18,9 55,1
Appartements 30,9 41,3 55,7 69,9 81,1

Surface moyenne (en m2

Tous logements 89,6 85,0 77,4 67,5 58,0 82,2
 Maisons 101,6 103,1 105,7 106,1 102,1
 Appartements 61,2 58,3 55,2 52,2 49,2 56,6 58,2

Aire de Paris 14,0 14,4 14,6 16,1 25,3
700 000 habitants ou plus (hors Paris) 17,3 18,3 19,4 20,1 20,3 18,5
200 000 à 700 000 habitants 22,3 21,8 22,2 23,2 23,0 22,2 22,8
50 000 à 200 000 habitants 19,5 18,5 18,4 18,8 15,8 19,2
Moins de 50 000 habitants 15,7 15,7 15,4 14,6 11,3 15,2
Communes hors attraction des villes 11,2 11,4 10,1 7,3 4,3 9,8

Communes des pôles 42,5 46,7 53,2 61,6 72,8
 Commune-centre 24,9 29,5 36,7 45,1 53,6 28,6
 Autres communes du pôle 17,5 17,2 16,5 16,5 19,2
Communes de la couronne 46,3 41,8 36,7 31,1 22,9
Communes hors attraction des villes 11,2 11,4 10,0 7,3 4,3 9,8

 logements situés en France et possédés par des personnes physiques résidentes en leur nom propre ou via une société 
civile immobilière.
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7e et 8e

9. Part des logements détenus par les ménages possédant 5 logements ou plus au sein 
des principales agglomérations
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particuliers résidant en France situés près de la place de la 
Concorde et de l’avenue des Champs-Élysées.

 logements situés en France et possédés par des 
personnes physiques résidentes en leur nom propre ou via
une société civile immobilière.

commerce et des sociétés.
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 Sources

Ce dossier s’appuie sur une nouvelle base de données sur les patrimoines immobiliers en 2017, constituée en rapprochant 
trois sources 
• les 

, décrivant les logements et leurs occupants (état 

• les 

• le registre du commerce et des sociétés

Cette base de données porte sur l’ensemble des biens immobiliers situés en France et l’ensemble des ménages résidant en 

champ des logements. Elle représente une double innovation. D’une part, elle rapproche les revenus et caractéristiques des 

chose nouvelle, les biens immobiliers possédés par l’intermédiaire d’une SCI1.

Ce dossier est la première exploitation de cette nouvelle base et se concentre sur les logements possédés par des particuliers 

de logements. Ainsi, ce dossier exclut les dépendances et les locaux industriels et commerciaux, ainsi que les logements 

Dans ce dossier, un ménage est considéré comme propriétaire d’un logement si au moins un individu de ce ménage a un 
droit de pleine propriété ou de nue-propriété sur ce logement, quelle que soit la part détenue de ce bien dans le cas d’une 
propriété partagée avec un ou plusieurs autres ménages. Plusieurs ménages peuvent donc être propriétaires d’un même 

• 

en nue-propriété ou dont la propriété est 
partagée entre de nombreux ménages.

• 

vacants.

le recensement de la population en France hors Mayotte. Cet écart s’explique notamment par un nombre plus élevé de 

population.

1
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Une résidence principale

Une société civile immobilière

Un ménage multipropriétaire

propriété ou en nue-propriété, en nom propre ou par l’intermédiaire d’une société civile immobilière. Un logement peut être 

Le niveau de vie

vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Les unités de consommation sont calculées selon l’échelle 

niveau de vie médian pauvres modestes

médians 1 aisés

Le 

cas complexes rares. 

L’aire d’attraction d’une ville

de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui 

Une résidence secondaire

les logements en résidence de tourisme et les logements loués en saisonnier toute l’année ne sont pas considérés comme 

résidence secondaire par un ménage qui n’en est pas propriétaire, il est classé dans les logements en location.

Un logement en location

1
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