
Inégalités de conditions de 
logement pendant le confinement

Marie-Apolline Barbara

Direction Générale du Trésor

mardi 24 novembre 2020



1. Mal-logement 2. Logements ordinaires 3. Résidences secondaires



Personnes sans abri, 

migrants, populations vivant 

en milieu carcéral, étudiants

 4 millions de personnes 

mal logées en France 

 1 Français sur 10 concerné 

par des difficultés de logement 

entre 2014 et 2017, 

principalement ménages 

modestes

Ménages concernés par les difficultés de logement et le surpeuplement

Situations de mal-logement

(en %) Difficultés de logement Surpeuplement

Niveau de vie du ménage

Au moins une 

année en 2014 ou 

en 2017

En 2014 et en 2017 

(durables)

Au moins une 

année en 2014 

ou en 2017

En 2014 et en 2017 

(durable)

1er quartile (ménage modeste) 45 20 26 16

2e quartile 32 11 11 5

3e quartile 20 6 7 3

Dernier quartile (ménage aisé) 16 6 4 ns

Source : Insee, enquête Statistiques sur les ressources et conditions de vie (SRCV).

Note de lecture : ns = non significatif. Les difficultés de logement reconnues par l’Insee concernent l’insalubrité,

l’absence d’eau chaude courante, de toilettes ou de salle de bains, l’absence de chauffage ou un logement trop

coûteux à chauffer, ou encore un logement trop bruyant, trop petit ou surpeuplé. Il faut rencontrer au moins deux

difficultés parmi les neuf catégories retenues pour être considéré comme concerné par les difficultés de logement.



 Logement des ménages de 

cadre environ 1,5 à 2 fois plus 

grand que les ouvriers, 

employés ou inactifs (hors 

retraités)

Surface habitable moyenne du logement selon le groupe 

socioéconomique du ménage (m²)

Inégalités entre logements ordinaires
Superficie
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Source : Insee, enquête Logement 2013



 40% des ménages de 

cadre ou professions 

intermédiaires n’auraient 

pas de vis-à-vis

contre seulement 1/3 des 

ménages d’ouvriers, employés 

ou inactifs

Type de voisinage selon le groupe socioéconomique du ménage

Inégalités entre logements ordinaires
Environnement

Source : Bugeja-Bloch et Lambert (2020).



 3,3 millions de résidences 

secondaires en France

 65% des propriétaires 

d’une résidence secondaire 

appartiennent au quartile 

supérieur de revenus

Liens géographiques entre résidences principales et résidences secondaires en France

Résidences secondaires

Source : Alternatives Economiques (2020). Note de lecture : à chaque flèche entre une localité x et une localité y

correspond le nombre de résidences secondaires en y associées à une résidence principale en x. La couleur des

flèches est attribuée par quantile du nombre de liens entre résidences principales et secondaires.



Retrouvez l’étude complète sur le site de la Direction Générale du Trésor

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/08/06/inegalites-de-conditions-de-vie-face-au-confinement

