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logement

Avoir un logement permet d’assurer son autonomie personnelle 
et familiale tout comme son intégration à la vie sociale et 
professionnelle. Depuis 1990, différentes lois* permettent 

de lutter contre les exclusions, instituent le droit au logement, 
rendent l’état garant du droit au logement et développent l’offre 
d’hébergements et de logements.

En 2010, en incluant loyers, charges, taxes, remboursements 
d’emprunts, dépenses d’eau et d’énergie, un ménage sur deux 
consacre plus de 18.5 % de ses revenus à sa résidence principale. 
Le coût du logement pèse plus lourdement pour les ménages à 
faibles ressources, les locataires du parc privé et les accédants à la 
propriété. Un locataire du parc privé sur cinq dépense plus de 40 % 
de ses revenus pour se loger1, 2.

En 2010, en France hexagonale, 57.8 % des ménages sont 
propriétaires de leur logement, 39.7 % sont locataires et 2.5 % 
sont logés gratuitement. Les locataires se répartissent en habitat 
collectif tandis que les propriétaires vivent plus souvent en maisons 
individuelles. 

Des mesures fiscales visent à développer ou améliorer l’offre de 
logement, un système de logement à caractère social en direction des 
populations défavorisées et des aides directes versées aux ménages. 
En 10 ans, les parts du parc locatif social et du parc locatif privé 
sont restées relativement stables. Elles atteignent respectivement 
17.1 % et 22.0 % des résidences principales en 20121. Les principaux 
bailleurs des locataires sociaux sont les organismes HLM avec 90 % 
du parc social en 2011. La moitié des habitants perçoit un revenu 
imposable annuel par unité de consommation inférieur à 12 500 
euros, soit 5 800 euros de moins que le revenu imposable médian 
des ménages en France3. Le parc social est essentiellement urbain 
et la part des logements neufs est en augmentation. 

Le dispositif d’aides directes au logement versées par les CAF 
repose sur trois types d’aides à destination des locataires ou 
des accédants à la propriété. En juin 2013, l’APL concerne le plus 
grand nombre d’allocataires (2.6 millions de ménages), suivis de 
l’ALS 2.1 millions de ménages et de l’ALF 1.1 million de ménages. 
Au total, 13 millions de personnes sont couvertes par une aide au 
logement dont 39 % enfants à charge au sens des aides au logement 
(de 0 à 21 ans en France hexagonale) avec en tête des locataires 
hors foyers (84 %), puis les accédants (8 %) et les locataires en foyer 
(8 %). Les bénéficiaires de l’ALS sont des isolés sans personnes à 
charge (89 %), surreprésentés parmi les moins de 25 ans et dans 
une moindre mesure, chez les plus de 60 ans. Ceux percevant l’ALF 
sont des familles ayant des personnes à charge (98 %), des couples 
de jeunes mariés n’ayant pas d’enfant représentent que 2 %. Ces 
allocataires sont particulièrement concentrés sur les tranches d’âge 
allant de 30 à 49 ans, période correspond durant laquelle les enfants 
sont présents au sein du foyer. Parmi les bénéficiaires de l’APL, 44 % 
sont des isolés sans enfant, 25 % des couples avec des personnes à 
charge et 25 % des isolés avec personne à charge4.

La crise actuelle du logement rend de plus en plus difficile l’accès 
à un logement (pour un achat ou une location en secteur privé ou 
public). Le rapport 2013 sur le «mal logement» de la fondation Abbé 
Pierre (FAP) chiffrait à plus 3.6 millions le nombre de personnes 
«non ou très mal logées». La dernière crise économique aggrave 
les situations des personnes les plus démunies et fait basculer dans 
la précarité des ménages jusque-là protégés5. Le nombre de sans 
domicile a progressé de près de 50 % depuis 2001. On l’estime à 
141 500 début 2012 en France hexagonale6.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

 }En 2010, on dénombre environ 735 800 résidences principales 
en Bourgogne et 64 % des ménages sont propriétaires de 
leur logement, contre 60 % en 1999. La part de ménages 
propriétaires est plus élevée en Bourgogne qu’en France 
hexagonale (58 % en 2010) et continue d’augmenter en région 
comme au niveau national.

 }En 2010, 63 800 bourguignons vivent dans un logement trop 
petit. La suroccupation touche 17 200 ménages bourguignons, 
soit 3.6 % des logements contre 7.0 % en France hexagonale7.

 }En 2012, le parc locatif social compte environ 109 400 
logements en Bourgogne, représentant 15 % des résidences 
principales. La région présente une densité en logement 
social inférieure la moyenne nationale (15 pour 100 ménages 
contre 17 en France hexagonale). La Saône-et-Loire est mieux 
pourvue (17 logements pour 100 ménages) que les 3 autres 
départements.

 }En juin 2013, plus de 142 100 personnes bénéficient de 
prestations d’aide au logement, soit 193 bénéficiaires pour 
1 000 ménages bourguignons, (215 en France hexagonale). Cet 
écart est lié au faible nombre de locataires et au taux très élevé 
de propriétaires (dont une forte proportion, âgée, n’est plus 
concernée par un remboursement de prêts et ne justifie donc 
pas d’une aide à ce titre).

  
 } Fin juin 2012, on recense plus de 3 500 places en hébergement 
d’urgence et d’insertion en Bourgogne, soit 4 places pour 1 000 
personnes âgées de 20 à 59 ans. La Côte-d’Or enregistre le 
taux d’équipement le plus élevé, près de 5 places pour 1 000 
personnes. 

 }On recense près de 25 600 lits en maisons de retraite, logements-
foyers et soins longue durée dans la région. Le taux d’équipement 
en structures d’hébergement permanent pour personnes âgées, 
supérieur à la moyenne nationale (142/1 000 contre 124/1 000), 
varie de 131/1 000 dans la Nièvre à 149/1 000 dans l’Yonne. 

 }Par ailleurs, pour les personnes en situation de handicap ne 
pouvant pas résider dans un domicile privé, la Bourgogne 
dispose de plus de 4 900 lits, soit un taux d’équipement de 
6.0/1 000 adultes de 20 à 59 ans, (4.0/1 000 en France). 

* Les lois citées 
àà Loi du 31 mai 1990
àà Loi d’orientation du 29 juillet 1998
àà La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (loi DALO ):
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 } Source : Insee RP 2007  Exploitation ORS

Évolution des statuts d’occupation des 
résidences principales 
Pourcentage de ménages

60 % 63 % 55 % 58 % 

35 % 34 % 
41 % 40 % 

5 % 3 % 5 % 2 % 

1999 2010 1999 2010 

Bourgogne France métro. 

Propriétaires Locataires Logés gratuitement 

Bourgogne France hexagonale 

Bénéficiaires de prestations d’aide au logement 
Bourgogne et régions françaises extrêmes

191 193 

278 

Centre Bourgogne Nord - Pas-de-Calais 

France hexa. 215 

Densité du parc locatif social 
Bourgogne et régions françaises extrêmes

9.6 % 

14.9 % 

24.5 % 

Corse Bourgogne Île-de-France 

France hexa. 16,7 % 

Accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne France hexa.
Personnes âgées
Total hébérgement permanent * 6 651 3 834 9 453 5 632 25 570 698 186
Taux /1 000 pers de 75 ans et plus 137.3 131.3 145.5 148.6 141.7 124.1
Adultes en situation de handicap
Total hébérgement permanent ** 1 387 829 1 538 1 158 4 912 132 358
Taux /1 000 pers de 20 à 59 ans 5.0 7.9 5.6 6.8 6.0 4.0

Pour 100 ménages
 } Source : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie, SoeS, RPLS au 

1er janvier 2012, Insee 2010, Exploitation ORS

Pour 1 000 ménages en juin 2013 (ALF, ALS, APL)

 } Source : Cnaf, Insee 2010 Exploitation ORS

* maison de retraite, logement foyer et soins de longue durée
** Maison d’accueil spécialisée (M.A.S.), Foyer d’accueil médicalisé (F.A.M.), Foyer de vie et Foyer d’hébergement

 } Source : Drees - ARS - Finess - SAE 2012  Exploitation ORS
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L’allocation personnalisée au logement (APL) : 
est destinée aux ménages résidant en HLM conventionnés ou aux accédants à la propriété ayant un prêt aidé ou conventionné.

L’allocation de logement social (ALS) :  
est particulièrement destinée aux ménages ayant des ressources très modestes.

L’allocation de logement familial (ALF)  : 
est attribuée à des familles moins démunies mais pour qui la présence de personnes à charge maintient un quotient familial faible.

Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale :  
(CHRS) accueillent et accompagnent les personnes et familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, 
en vue de les aider à accéder ou recouvrer leur autonomie personnelle, sociale, et professionnelle.
Le mal logement :  
la définition du mal Logement est difficile à appréhender. La fondation Abbé Pierre identifie 5 dimensions : l’absence de logement, les difficultés d’accès au logement, le 
manque de confort et l’insalubrité, les difficultés de maintien dans le logement, la mobilité difficile voire l’assignation à résidence.

  Définitions

Hébergement d’urgence et d’insertion pour personnes en difficulté

 } Source : DRJSCS Bourgogne (2012), Insee RP 2010  Exploitation ORS

Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne Bourgogne

Hébergement d'urgence (nb places) 95 63 358 18 534
Hébergement CHRS hors urgence (nb places) 523 95 192 137 947
Autres logements d'insertion (nb places) 900 275 562 285 2 022
Equipement en places d'hébergement d'urgence et d'insertion 
Taux /1 000 pers de 20 à 59 ans 5.5 4.1 4.1 2.6 4.2

Hébergement d'urgence et d'insertion 
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ARS : Agence régionale de santé
Caf :  Caisses d’allocations familiales
Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Finess : Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux
Insee : Institut national de la statistique et des études économiques
SAE : Statistique annuelle des établissements de santé
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