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Les chiffres clés de la demande locative sociale dans les 

départements en fichier partagé de la demande :  

 

Bilan pluriannuel 2019  
Période 2014 - 2018 

Etabli par David Colson 
(Source : Fichier partagé Bourgogne Franche-Comté) 

 
 

Préambule : les fichiers partagés départementaux de la demande se sont mis en place 

progressivement  dans quatre départements : octobre 2010 en Côte d’Or, avril 2011 dans l’Yonne, 

mars 2012 dans la Nièvre, juillet 2014 dans le Doubs. Cela explique les différents points de départ des 

données exploitables tout comme les dates de mise en service de la saisie web de la demande 

(démarrage en moyenne 6 mois après le déploiement du fichier partagé).  

Ce document reflète le caractère homogène de la demande qui s’exprime sur les différents territoires 

(départementaux ou sur les différentes agglomérations ou bassins). Il a pour principal objectif de 

dresser les principales tendances observées au fil des années de fonctionnement des fichiers 

partagés de la demande sur 4 ans ; tendances qui se confirment en 2019. 

 

1) Répartition territoriale de la demande : 

 

❖ Le nombre de demandes de logements social par territoire et son évolution au 1er Janvier : 

 

Le nombre de demandes de logement social augmente en Côte d’Or et dans l’Yonne, plus fortement 

dans le Doubs, et stagne dans la Nièvre. 
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Il se décline ainsi sur les principales agglos (07/2019): 

     

     
 

❖ La saisie Web des demandes de logement social :  

Une disparité est constatée selon les territoires dans la part des demandes saisies par internet par les 

demandeurs dans les quatre départements depuis le démarrage de la saisie en ligne : de 9.79 % dans 

la Nièvre à 39.83 % en Côte d’Or. C’est presque 2% de plus qu’en 2018. 

A noter :  extensions du site de saisie en ligne en 2019 pour les départements 70 et 71. 
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2) Quel profil des demandeurs ? Stabilité ou évolution ? 

Nous constatons qu’il n’existe pas de disparité territoriale significative sur le profil des demandeurs. 

❖ L’âge des demandeurs :  

 

 

 
 

De 2014 à 2018 les tendances sont les mêmes en termes d’âges des demandeurs (en majorité de 26 

à 35 ans puis 18 à 25 ans, 36 à 45 ans et 46 à 55 ans). On constate une légère augmentation des 

demandeurs plus âgés (sur les quatre tranches d’âge de 56 à plus de 75 ans). 

 

 

❖ La typologie de la demande :  
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La typologie des demandes est relativement semblable dans les quatre départements : 

- des personnes seules (environ 40 %), sauf dans la Nièvre (48%)  

- familles monoparentales ou adulte avec autre(s) personne(s) à charge (environ 30%), 

- famille (18%), sauf dans la Nièvre (15 %) 

- les couples sans enfants (10%). 

❖ L’activité des demandeurs : 

 

La catégorie « autre » est relativement importante ce qui peut faire digresser l’analyse. 

Environ 34% ont un CDI ou sont fonctionnaires en 2014, 31.80% en 2015 et 30.29% en 2016, 30.54 

% en 2017, 30.31% en 2018.  

13.76% de demandeurs sont en CDD en 2014, 14.22% en 2015, 15.10% en 2016, 16.07% en 2017 et 

15,84% en 2018.  

14.79% sont au chômage en 2014, 15.67% en 2015,15.37% en 2016, 14.47% en 2017, et 14.55% en 

2018. 

❖ Les ressources des demandeurs : 

 

En 2014 : 35.18 % des ménages ont des ressources comprises de 0 à 20% des plafonds PLUS, 

16.30% de 20 à 40%, 17.08 % de 40 à 60% et 19.60% ont des ressources comprises de 60 à 

100%.5,5% sont au-delà de 100%. 

En 2015 : 35.08% des ménages ont des ressources comprises de 0 à 20% des plafonds PLUS, 16.57 

de 20 à 40%, 17.11% de 40 à 60% et 19.66% de 60 à 100 %.5,66% sont au-delà de 100%. 
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En 2016 : 35.60% des ménages ont des ressources comprises de 0 à 20% des plafonds PLUS, 

16.44% de 20 à 40%,16.63 % de 40 à 60% et 19.54% de 60 à 100%. 5,52% sont au-delà de 100%. 

En 2017 : 38.91% des ménages ont des ressources comprises de 0 à 20% des plafonds PLUS, 

17.51% de 20 à 40%, 17.46 % de 40 à 60% et 20.32% de 60 à 100%. 5,79% sont au-delà de 100%. 

En 2018 : 40.11% des ménages ont des ressources comprises de 0 à 20% des plafonds PLUS, 

17.43% de 20 à 40%, 17.51 % de 40 à 60% et 19.62% de 60 à 100%. 5,33% sont au-delà de 100%. 

❖ L’origine des demandeurs : 

  

La demande est à 65% une demande externe. Les demandes de mutations représentent 35% 

des demandes totales.  

❖ Le premier motif de demande de logement : 

 
Le premier motif des demandes externes qui reste le plus important pour chacun des quatre 

départements est celui de l’absence de logement. Puis dans un ordre qui peut différer légèrement 

par département : divorce, séparation, logement trop cher, logement trop petit. 
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Parmi les principaux motifs de demandes de mutation : logement trop petit, problème 

d’environnement/voisinage et raison de santé. 

3) Quel logement social demandé ? Stabilité ou évolution ?  

 

❖ La typologie recherchée :  

La typologie recherchée est celle du type 3 suivie du type 2 (en lien avec l’éclatement des 

cellules familiales et le nombre important de personnes seules).  

   

    
En Côte d’Or, la proportion de demandes T2 et T3 est quasiment au même niveau (env. 30% 

chacune). Elle est légèrement supérieure à 20% pour les T4 dans le Doubs et 25 % dans 

l’Yonne. Presque 40% des demandes dans la Nièvre souhaite un T3. 
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4) Quelles attributions de logements ? Stabilité ou évolution ? 

 

❖ Le nombre d’attributions de 2014 à 2018  

 

 

 

Le nombre d’attributions en 2018 a baissé dans tous les départements (13018 en moyenne par an). 

En Côte d’Or on compte en moyenne près de 4564 attributions par an de 2014 à 2018, 4610 dans le 

Doubs, près de 1705 dans la Nièvre et de 2140 dans l’Yonne. 

 

❖ Presque 3 attributions sur 4 sont faites réalisées aux profit de demandeurs externes au parc 

Hlm. 
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❖ Les délais moyens d’attribution :  

 

 
 

 

Globalement, les délais moyens d’attribution continuent à se réduire (72 jours de moins en 2018 par 

rapport à 2012) favorisant ainsi l’amélioration du service au demandeur, avec en moyenne 219 jours 

de délai. Les processus d’attribution sont de plus en plus rapides, l’outil Fichier Partagé de la 

Demande permet cette accélération de processus. Face à la concurrence les bailleurs ont augmenté 

la fréquence des commissions d’attribution de logements ce qui tend à réduire les délais d’attribution. 

A noter que les délais augmentent de 4 jours dans la Nièvre. 

 

  
Côte d’Or : - 59 jours     Doubs : - 23 jours 

 

  
Nièvre : + 4 jours     Yonne : - 92 jours 

 

 

 

❖ Les refus :  
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Concernant les refus des demandeurs aux propositions de logement qui leur sont faites, la 

particularité de l’Yonne est à noter : elle présente un taux de refus demandeurs supérieur aux 

accords demandeurs. Cette tendance est en cours d’inversion par un changement de pratiques 

des bailleurs. 

 

La tendance est inversée en Côte d’Or et dans la Nièvre où les bailleurs ont adapté leurs pratiques 

(validation de l’accord du demandeur avant la proposition du logement).  

 

 

 

Le département du Doubs est également atypique car il est très en deçà avec 21.73 % de refus. 
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❖ Les attributions par rapport aux ressources :  

 
 

La majorité des attributions effectuées le sont pour des revenus se situant dans la tranche 0 à 20% 

des plafonds PLUS.  
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❖ Les typologies médianes (T3, T4 et T2) sont les plus attribuées, conformément aux souhaits 

des demandeurs mais aussi de la configuration du Parc des OLS.  

 

   

   

 

En Côte d’Or et dans la Nièvre, sont majoritairement attribués les T3, puis les T2 et les T4. 
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❖ Loi Egalité et Citoyenneté : Suivi des Attributions 2019 aux demandeurs du 1er quartile Hors 

QPV par EPCI (07/2019) :  

Valeurs 2019 des quartiles : 

EPCI 2017 2018 2019 

CA Beaune, Cote et Sud 8377 8539 9000 

Dijon Métropole 7617 7998 8211 

CA Pays de Montbéliard 7403 7800 8403 

CC du Grand Pontarlier 7200 7692 8400 

CA du Grand Besançon 6926 6922 7387 

CA de l'Auxerrois 7264 7291 7579 

CC du Jovinien 5640 6116 6622 

CA du Grand Sénonais 6588 6504 7385 

CA de Nevers 7580 7137 7750 

CC Loire, Vignobles et Nohain 6098 6308 6347 
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L’objectif des attributions (25% des attributions hors QPV doivent être réalisées au profit des 

demandeurs du 1er Quartile) n’est atteint sur aucun EPCI de la région. 

 


