
LES CHIFFRES CLES DU LOGEMENT SOCIAL 

EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 

LES DYNAMIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

▪ 2 820 623 habitants estimés au 1er janvier 2016  
▪ Une région inégalement et peu densément peuplée avec une moyenne en 2016 de 59 habitants par km² (France 
métropolitaine : 117 hab./km²)  
▪ Une faible croissance démographique entre 1999 et 2016 (+ 0,05 % / an) dont l’essentiel provient d’un solde  
migratoire positif 
 
▪ En 2013, le revenu médian annuel est de 19 411€ avec des fortes disparités selon le département (18 411€ dans 
l’Yonne; 18 413€ dans la Nièvre; 18 508€ en Haute-Saône; 18 811€ en Saône-et-Loire; 19 434€ dans le Jura;  
19 704€ en Territoire de Belfort; 20 227€ dans le Doubs et 20 462€ en Côte d’Or) 
 
▪ 10,7 % des habitants ont plus de 75 ans  
 
 

LE PARC DE LOGEMENTS  

▪ 1 266 928 résidences principales en 2015 
▪ La part des logements vacants est de 9 % 
 
 
 
Source : INSEE—RGP  

 
 
 

LE PATRIMOINE LOCATIF SOCIAL AU 1
ER

 JANVIER 2016 

Le patrimoine locatif social représente près de 15 % des 
résidences principales  

 

▪ 13,5 % de locataires sociaux au 1er janvier 2016 
 
▪ 184 841 logements locatifs sociaux sont gérés par les 
bailleurs sociaux adhérents de l’USH de Bourgogne et de 
l’USH Franche-Comté 
 
▪ 86% de ces logements sociaux sont collectifs ; 
  14% sont des logements individuels  
 
▪ 32,4 % se situent en Quartier prioritaire de la Ville 
(QPV) 
 
▪ 2,9 % des logements ont été mis en location avant 
1946 ; 57,6 % entre 1946 et 1979 ; 21,8 % entre 1980 et 
1999 ; 17,7 % après 2000  
 
▪ Les T3/T4 représentent près de 70 % du parc  
 
▪ 12,7% du parc a été proposé à la location par mobilité 
des locataires 
 
▪ 51 % du parc est classé D par le Diagnostique de  
Performance Energétique (consommation d’énergie), 19 
% pour l’étiquette C, 3 % pour A et B, 18 % E et 9 % 
pour F et G 
 
 

 
 

 
Sources :  INSEE—RGP, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) – 
1er janvier 2016  

L’OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

 

LES LOYERS 

▪ Dans le parc social, le loyer mensuel moyen en  
Bourgogne-Franche-Comté est de 5,14 € au m²  

▪ A comparer au niveau moyen des loyers du parc privé, 
soit, 9,7 €/m² en Bourgogne et 8,7 €/m² en  
Franche-Comté 

LA VACANCE HLM  

▪ Les logements vacants (hors vacance technique)   
représentent 5,2 % du parc total 
 
Sources : Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) – 1er janvier 
2016 ; Clameur 2017 
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1 ménage sur 7 de la région Bourgogne-Franche-Comté est logé dans le patrimoine locatif social  
 
▪ Plus de 417 328 personnes logées dans le parc locatif social (environ 15% des bourguignons et francs comtois)  
▪ Plus de 50% des locataires sont bénéficiaires d’une aide au logement  

LES LOCATAIRES : QUI HABITE EN HLM ? 

REPERES… 

Au 1
er

 janvier 2017 le plafond de ressources PLUS pour l’attribution d’un logement équivaut à un salaire mensuel 
net de 1 676 € pour une personne seule. Pour un couple avec 2 enfants, il atteint 3 251 €. 
 
Plus de 75 % des ménages logés par les bailleurs sociaux ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds de  
ressources PLUS, soit pour un couple avec 2 enfants moins de 1 950 € par mois. 

LES MENAGES ELIGIBLES : QUI A DROIT AUX HLM ? 
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LES ORGANISMES HLM DE LA REGION 

▪ Les organismes bailleurs sociaux logent tous types de ménages 

et en majorité des personnes seules  

FAIRE UNE DEMANDE DE LOGEMENT 

 
 
 

Pour demander un logement so-
cial, une seule adresse, rien de 

plus simple ! 
 

Saisissez votre demande en ligne 
en vous rendant sur le site:  

 www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr 
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33 organismes adhérents en 
Bourgogne-Franche-Comté 

Offices publics de
l'habitat (OPH)

Entreprises
sociales pour
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SACICAP

SEM
Contacts  

USH de Bourgogne : isabelle.soares@union-habitat.org 
USH Franche-Comté : f.joachim.arhlmfc@union-habitat.org 
 

Pour en savoir plus:  www.habitat-bourgogne.org 
   www.ushfc-hlm.org 
   www.union-habitat.org 

▪ 1 locataire sur 3 a plus de 60 ans 

 ▪ Répartition des locataires sociaux selon la catégorie socio-professionnelle 
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