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L’Agence nationale de l’habitat a pour mission de
mettre en œuvre la politique nationale de dévelop-
pement et d’amélioration du parc de logements pri-
vés existants. À ce titre, elle accorde des aides aux
propriétaires pour financer des travaux de réhabili-
tation de leur logement. Une partie de ces logements
est sous le régime juridique de la copropriété.

Pour développer son expertise et définir au mieux ses
politiques d’intervention, l’Agence mène une poli-
tique active de connaissance du parc privé existant
(particularités de ces logements et de leurs occu-
pants). Pour ce faire, l’Anah exploite régulièrement
les résultats de l’Enquête nationale logement (ENL)
qui, de par son ancienneté, sa fréquence et la taille
de son échantillon, est l’une des principales enquêtes
de l’Insee. Cette source statistique permet la descrip-
tion simultanée des caractéristiques des logements et
des conditions de vie des ménages occupants.

L’analyse qui suit constitue l’exploitation de la der-
nière vague de l’Enquête nationale logement (ENL)
de 2006 sur le thème des logements en copropriété. 

Elle se compose de deux parties :

• une analyse de l’évolution du parc de logements en
copropriété et de ses principales caractéristiques de-
puis 1988 au travers des vagues successives de l’ENL ;

• la description détaillée du parc de logements privés
en copropriété et de ses occupants en 2006 à partir
de la dernière vague de l’ENL.

Le niveau statistique de la copropriété étant quasi-
ment absent des données de l’ENL, l’unité retenue est
celle des logements en copropriété.

Avant-Prop



5

Selon l’ENL 2006, 25 % des résidences princi-
pales sont en copropriété, soit 6,6 millions de
logements.

• Dans ce parc de logements en copropriété, on dé-
nombre 10 % de logements individuels constituant
ce que l’on appelle des “copropriétés horizontales”,
par opposition aux copropriétés dites “verticales”
constituées de logements collectifs.

• Cette étude exclut de son champ ces copropriétés
horizontales minoritaires qui nécessitent une ap-
proche spécifique tant sur le plan de l’analyse sta-
tistique que du traitement opérationnel.

L’analyse se concentre donc sur les 5,981 mil-
lions de logements collectifs en copropriété 
représentant 90 % du parc des résidences prin-
cipales en copropriété.

Logements en
monopropriété

Logements 
en copropriété

Autres*
Ensemble 

des résidences 
principales

Logements collectifs 5 182 838 5 981 304 325 546 11 489 688

Logements individuels 14 040 600 643 818 105 714 14 790 132

Total de résidences 
principales (en nombre) 

19 223 438 6 625 122 431 259 26 279 819

Part dans l’ensemble 
des résidences principales 
(en %)

73,1 25,1 1,6 100

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Autres = logements foyers pour personnes âgées, fermes et bâtiments d’exploitation agricole, chambres d’hôtel,
constructions provisoires et habitations de fortune, et logements dans un immeuble collectif à usage autre que l’habitation.

Répartition des résidences principales selon le type d’habitat et de propriété
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Logements
individuels

Logements 
collectifs

en copropriété

Logements 
collectifs

en monopro-
priété et autres

régimes

Ensemble 
des résidences

principales

ENL 1988
Effectifs 12 002 668 4 157 759 5 095 613 21 256 040

En % 56,5 19,6 24,0 100,0

ENL 1992
Effectifs 12 750 002 4 503 124 4 877 646 22 130 772

En % 57,6 20,3 22,0 100,0

ENL 1996
Effectifs 13 357 164 4 839 914 5 088 536 23 285 614

En % 57,4 20,8 21,9 100,0

ENL 2002
Effectifs 14 238 895 5 274 880 5 011 405 24 525 180

En % 58,1 21,5 20,4 100,0

ENL 2006
Effectifs 14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819

En % 56,3 22,8 21,0 100,0

> Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Les logements collectifs en copropriété représentent
23 % de l’ensemble des résidences principales.

Entre 2002 et 2006, ce parc a gagné plus de 700 000
logements. Cette croissance est proportionnellement
plus forte que celle de l’ensemble du parc des rési-
dences principales : 13 % contre 7 % pour l’ensemble
du parc.

Cette tendance se confirme et s’accentue sur une pé-
riode d’observation plus longue. En 18 ans, le parc
collectif en copropriété a augmenté de 44 % alors
que l’ensemble du parc n’a progressé que de 24 %. La
monopropriété de logements collectifs n’a progressé
que de 8 % sur cette même période.

Évolution du nombre de résidences principales selon le type d’habitat et de propriété

Évolution 
du parc de logements 
en copropriété
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Pour cette partie, l’analyse isole systématiquement les maisons des logements collectifs. Parmi ces 
derniers, la distinction sera faite selon le type de propriété : copropriété ou monopropriété.

Note méthodologique➥



En nombre de logements

Logements
individuels

Logements 
collectifs

en copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

ENL 1988

Rural 5 054 455 58 825 338 987 5 452 267

U.U < 100 000 3 767 564 725 480 1 656 662 6 149 706

U.U > 100 000 2 381 653 1 817 095 1 753 992 5 952 740

Agglomération
parisienne

798 996 1 561 359 1 345 972 3 706 327

France 12 002 668 4 157 759 5 095 613 21 256 040

ENL 1992

Rural 5 037 572 54 871 246 745 5 339 188

U.U < 100 000 4 188 250 686 091 1 618 898 6 493 239

U.U > 100 000 2 590 768 2 139 170 1 692 312 6 422 250

Agglomération
parisienne

933 412 1 622 992 1 319 691 3 876 095

France 12 750 002 4 503 124 4 877 646 22 130 772

ENL 1996

Rural 5 315 525 44 582 255 501 5 615 608

U.U < 100 000 4 363 784 793 427 1 710 650 6 867 861

U.U > 100 000 2 754 222 2 264 489 1 771 415 6 790 126

Agglomération
parisienne

923 633 1 737 416 1 350 970 4 012 019

France 13 357 164 4 839 914 5 088 536 23 285 614

ENL 2002

Rural 5 344 342 72 517 253 522 5 670 381

U.U < 100 000 4 818 943 797 120 1 630 795 7 246 858

U.U > 100 000 2 944 619 2 522 621 1 830 273 7 297 513

Agglomération
parisienne

1 050 991 1 882 622 1 296 895 4 230 508

France 14 238 895 5 274 880 5 011 405 24 525 180

ENL 2006

Rural 5 801 594 101 523 427 666 6 330 783

U.U < 100 000 4 930 302 990 046 1 881 502 7 801 851

U.U > 100 000 3 090 115 2 829 083 1 909 609 7 828 806

Agglomération
parisienne

968 121 2 060 652 1 289 607 4 318 379

France 14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819

> Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Nombre de résidences principales selon la taille d’Unité urbaine (U.U)

Localisation
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En %

Logements
individuels

Logements 
collectifs

en copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

Évolution
1988 / 2006

Rural < 2000 + 14,8 + 72,6 + 26,2 + 16,1

U.U < 100 000 + 30,9 + 36,5 + 13,6 + 26,9

U.U > 100 000 + 29,7 + 55,7 + 8,9 + 31,5

Agglomération
parisienne

+ 21,2 + 32,0 - 4,2 + 16,5

France + 23,2 + 43,9 + 8,1 + 23,6

Évolution
2002 / 2006

Rural < 2000 + 8,6 + 40,0 + 68,7 + 11,6

U.U < 100 000 + 2,3 + 24,2 + 15,4 + 7,7

U.U > 100 000 + 4,9 + 12,1 + 4,3 + 7,3

Agglomération
parisienne

- 7,9 + 9,5 - 0,6 + 2,1

France + 3,9 + 13,4 + 9,9 + 7,2

> Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Évolution du nombre de résidences principales selon la taille d’Unité urbaine (U.U) 

• La copropriété est un phénomène urbain et cette
caractéristique a peu évolué en 18 ans. En 1988,
81,3 % des logements collectifs en copropriété se
situaient dans les unités urbaines de plus de 
100 000 habitants et dans l’agglomération parisienne.
En 2006, ce taux est un peu supérieur : 81,8 %.

• Les observations en évolution font apparaître une
forte croissance des copropriétés en zones rurales et
dans les unités urbaines de moins de 100 000 habi-
tants. Cette observation est cependant à relativiser
au regard du peu de logements concernés.

• La typologie des ZAUR (Zonage en aires urbaines 
et rurales)* confirme le caractère urbain de la co-
propriété. 97 % des logements en copropriété se 
situent dans des espaces à dominante urbaine et 94 %
d’entre eux dans des pôles urbains. Ces logements
représentent un peu plus d’un quart du parc des 
résidences principales des zones urbaines. 

• 61 % des logements en copropriété se localisent
dans des communes centres et 37 % dans des com-
munes de banlieue.

* Définition des ZAUR, se reporter à l’index.
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En nombre de logements

Logements
individuels

Logements 
collectifs

en copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

Selon ZAUR détaillées

Communes appartenant 
à un pôle urbain

5 867 079 5 620 430 4 380 829 15 868 338  

Communes monopolarisées
(appartenant à une 
couronne périurbaine)

2 904 002 141 285 254 274 3 299 560  

Communes multipolarisées 899 658 24 177 111 943 1 035 778  

Communes sous faible 
influence urbaine

2 126 130 57 542 240 213 2 423 884  

Communes appartenant 
à un pôle rural

475 710 57 183 175 862 708 755  

Communes de la périphérie
d’un pôle rural

469 583 1 422 32 030 503 035  

Communes du rural isolé 2 047 970 79 264 313 233 2 440 468  

Selon ZAUR regroupées 

Espace à dominante urbaine 9 670 739 5 785 892 4 747 046 20 203 676

Espace à dominante rurale 5 119 393 195 411 761 338 6 076 142

Ensemble des résidences 
principales

14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819  

En %

Selon ZAUR détaillées

Communes appartenant 
à un pôle urbain

37 35 28 100

Communes monopolarisées
(appartenant à une 
couronne périurbaine)

88 4 8 100

Communes multipolarisées 87 2 11 100

Communes sous faible 
influence urbaine

88 2 10 100

Communes appartenant 
à un pôle rural

67 8 25 100

Communes de la périphérie
d’un pôle rural

93 0 6 100

Communes du rural isolé 84 3 13 100

Selon ZAUR regroupées 

Espace à dominante urbaine 48 29 23 100

Espace à dominante rurale 84 3 13 100

Ensemble des résidences 
principales

56 23 21 100

Répartition des résidences principales selon le Zonage en aires urbaines et rurales (ZAUR*)

> Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Définition des ZAUR, se reporter à l’index.
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En nombre de logements

Logements
individuels

Logements 
collectifs

en copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

Commune rurale 5 801 594 101 523 427 666 6 330 783

Commune centre 4 452 025 3 666 296 3 097 381 11 215 702

Commune de banlieue 4 536 513 2 213 485 1 983 337 8 733 334

Ensemble des résidences 
principales

14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819

En %

Commune rurale 39 2 8 24

Commune centre 30 61 56 43

Commune de banlieue 31 37 36 33

Ensemble des résidences 
principales

100 100 100 100

Répartition des résidences principales selon l’indicateur de ville-centre*

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Niveau de confort 

• Dans cette partie, l’analyse de la progression du
confort s’effectue uniquement sur la base de la pré-
sence dans les logements des trois éléments de
confort : WC intérieurs, douche ou baignoire et
chauffage central.** 

• Afin d’isoler les logements conçus sans confort à
leur construction, les logements d’avant 1949 sont
ici partagés en deux catégories : 
- confortables : présence des trois éléments de confort ;
- inconfortables : absence d’au moins un des trois

éléments de confort.

• En 2006, le parc en copropriété ne concentre que 
13 % de l’ensemble des logements anciens incon-
fortables, soit un peu moins de 96 000 logements.
Cette problématique affecte prioritairement le parc
de logements individuels avec plus de 500 000 
logements inconfortables construits avant 1949.

* Définition ”ville-centre”, se reporter à l’index.
** L’Insee regroupe dans ce poste ”chauffage central”, les chauffages mixte, urbain, individuel électrique 
ou par chaudière (individuelle ou collective).
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En nombre de logements

Logements
individuels

Logements 
collectifs en 
copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

ENL
1988

Avant 1949 inconfortable 2 716 634 592 785 731 260 4 040 679

Avant 1949 confortable 2 791 183 771 052 701 355 4 263 590

De 1949 à 1974 3 276 031 2 045 420 2 683 709 8 005 160

Après 1975 3 218 820 748 502 979 289 4 946 611

Total 12 002 668 4 157 759 5 095 613 21 256 040

ENL
1992

Avant 1949 inconfortable 2 203 180 484 909 515 931 3 204 020

Avant 1949 confortable 3 250 306 842 629 838 327 4 931 262

De 1949 à 1974 3 249 391 2 102 261 2 384 117 7 735 769

Après 1975 4 047 125 1 073 325 1 139 271 6 259 721

Total 12 750 002 4 503 124 4 877 646 22 130 772

ENL
1996

Avant 1949 inconfortable 2 023 356 518 175 459 865 3 001 396

Avant 1949 confortable 3 506 396 895 551 892 927 5 294 874

De 1949 à 1974 3 221 279 2 104 369 2 320 023 7 645 671

Après 1975 4 606 133 1 321 849 1 415 721 7 343 703

Total 13 357 164 4 839 944 5 088 536 23 285 644

ENL
2002

Avant 1949 inconfortable 1 219 572 140 587 172 757 1 532 916

Avant 1949 confortable 4 183 675 1 377 764 1 050 944 6 612 383

De 1949 à 1974 3 329 603 2 153 554 2 317 282 7 800 439

Après 1975 5 506 044 1 602 975 1 470 422 8 579 441

Total 14 238 894 5 274 880 5 011 405 24 525 179

ENL
2006

Avant 1949 inconfortable 506 244 95 702 113 515 715 461

Avant 1949 confortable 4 641 458 1 507 953 1 164 095 7 313 506

De 1949 à 1974 3 293 221 2 314 674 2 418 544 8 026 439

Après 1975 6 349 209 2 062 975 1 812 229 10 224 412

Total 14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819

> Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Évolution du niveau de confort des résidences principales selon l’époque de construction
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En %

Logements
individuels

Logements 
collectifs en 
copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres 
régimes

Ensemble 
des résidences

principales

Évolution
1988 / 2006

Avant 1949 inconfortable - 81,4 - 83,9 - 84,5 - 82,3

Avant 1949 confortable + 66,3 + 95,6 + 66,0 + 71,5

De 1949 à 1974 + 0,5 + 13,2 - 9,9 + 0,3

Après 1975 + 97,3 + 175,6 + 85,1 + 106,7

Total + 23,2 + 43,9 + 8,1 + 23,6

Évolution
2002 / 2006

Avant 1949 inconfortable - 58,5 - 31,9 - 34,3 - 53,3

Avant 1949 confortable + 10,9 + 9,4 + 10,8 + 10,6

De 1949 à 1974 - 1,1 + 7,5 + 4,4 + 2,9

Après 1975 + 15,3 + 28,7 + 23,2 + 19,2

Total + 3,9 + 13,4 + 9,9 + 7,2

> Source : 1998 - 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Progression du niveau de confort des résidences principales 

• Dans le parc en copropriété, le nombre de loge-
ments inconfortables d’avant 1949 a été divisé 
par 6 passant d’environ 590 000 logements en 1988
à 96 000 en 2006. 

• C’est entre 1996 et 2002 que la diminution a été la
plus sensible. Elle correspond à la mise en copro-
priété, accompagnée de mises aux normes, d’im-
meubles de rapport anciens. 

Taille des copropriétés

• En 2006, le parc de logements collectifs en copro-
priété se compose de : 
- 25 % de petits immeubles (moins de 10 logements) ;
- 58 % d’immeubles de taille moyenne 

(10 à 50 logements) ;
- 17 % d’immeubles de plus de 50 logements.

• Entre 2002 et 2006, les évolutions au sein du parc
de logements collectifs en copropriété montrent
une croissance plus soutenue des immeubles de 
petites tailles (moins de 10 logements). 

12



En nombre de logements

Nombre 
de logements
de l’immeuble

Logements
individuels

Logements 
collectifs en 
copropriété

Logements 
collectifs en 

monopropriété 
et autres régimes

Ensemble 
des résidences

principales

ENL
1988

 1 12 002 668 - - 12 002 668

2 à 9 - 955 809 1 762 508 2 718 317

10 à 49 - 2 497 231 2 337 270 4 834 501

50 et plus - 704 719 995 835 1 700 554

Total 12 002 668 4 157 759 5 095 613 21 256 040

ENL
1992

1 12 750 002 - - 12 750 002

2 à 9 - 1 001 134 1 698 889 2 700 023

10 à 49 - 2 682 144 2 120 401 4 802 545

50 et plus - 819 846 1 058 356 1 878 202

Total 12 750 002 4 503 124 4 877 646 22 130 772

ENL
1996

1 13 357 164 - - 13 357 164

2 à 9 - 1 155 285 1 877 761 3 033 046

10 à 49 - 2 944 062 2 322 714 5 266 776

50 et plus - 740 567 888 061 1 628 628

Total 13 357 164 4 839 914 5 088 536 23 285 614

ENL
2002

1 14 238 895 - 3 414 14 242 309

2 à 9 - 1 251 428 1 781 894 3 033 322

10 à 49 - 3 111 052 2 273 249 5 384 301

50 et plus - 912 399 952 848 1 865 247

Total 14 238 895 5 274 879 5 011 405 24 525 179

ENL
2006

1 14 790 131 - - 14 790 131

2 à 9 - 1 494 122 2 445 767 3 939 889

10 à 49 - 3 497 074 2 260 287 5 757 361

50 et plus - 990 108 802 329 1 792 437

Total 14 790 131 5 981 304 5 508 383 26 279 819

En %

Évolution
1988 / 2006

 1 + 23,2 - - + 23,2

2 à 9 - + 56,3 + 38,8 + 44,9

10 à 49 - + 40,0 - 3,3 + 19,1

50 et plus - + 40,5 - 19,4 + 5,4

Évolution 
ensemble du parc

+ 23,2 + 43,9 + 8,1 + 23,6

Évolution
2002 / 2006

1 + 3,9 - - + 3,9

2 à 9 - + 19,4 + 37,3 + 29,9

10 à 49 - + 12,4 - 0,6 + 6,9

50 et plus - + 8,5 - 15,8 - 3,9

Évolution 
ensemble du parc

+ 3,9 + 13,4 + 9,9 + 7,2

 > Source : ENL 1988 à 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Évolution du nombre de résidences principales selon la taille de l’immeuble
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Secteur d’appartenance 
des logements en copropriété

Parmi les 5,981 millions de logements collectifs en copro-
priété, 95 % relèvent du secteur privé soit 5,677 millions. 

• Ce parc collectif privé en copropriété a augmenté
de 41 % entre 1988 et 2006 et de près de 13 % entre
les deux dernières vagues de l’ENL (2002 et 2006).

• Les plus fortes augmentations s’observent pour les
logements collectifs relevant du secteur public,
même si en valeur absolue, les effectifs sont faibles.  

Logements collectifs en copropriété

Logements
collectifs publics

Logements 
collectifs privés

Ensemble

ENL 1988
Nombre 132 177 4 025 582 4 157 759

En % 3,2 96,8 100,0

ENL 1992
Nombre 120 105 4 383 019 4 503 124

En % 2,7 97,3 100,0

ENL 1996
Nombre 169 972 4 669 142 4 839 114

En % 3,5 96,5 100,0

ENL 2002
Nombre 246 237 5 028 643 5 274 880

En % 4,7 95,3 100,0

ENL 2006
Nombre 304 140 5 677 164 5 981 304

En % 5,1 94,9 100,0

Évolution 
1988 / 2006

En % + 130,1 + 41,0 + 43,9

Évolution 
2002 / 2006

En % + 23,5 + 12,9 + 13,4

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Évolution du nombre de logements collectifs en copropriété selon le secteur public ou privé
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Le parc de logements 
privés en copropriété 
selon l’ENL 2006

Compte tenu du champ d’intervention de l’Anah,
la seconde partie de l’étude se restreint à l’ana-
lyse des logements collectifs privés en copro-
priété, soit un champ d’étude de 5,677
millions de logements. Aussi, la dénomination
”parc en copropriété” recouvre, dans l’analyse
suivante, l’ensemble des résidences principales
collectives privées en copropriété.

• Cette exploitation caractérise le parc collectif
privé en copropriété par rapport à l’ensemble
des résidences principales. Elle s’efforce de dé-
crire simultanément les caractéristiques socio-
économiques des ménages occupants. Aussi, à
chaque fois que l’enquête le permet, la situa-
tion des ménages éligibles aux aides de l’Anah –
et notamment celle des ”propriétaires occu-
pants modestes” vivant en copropriété –  est 
précisée*. Elle permet de pointer les diffé-
rences, souvent très sensibles, entre les 
propriétaires occupants pouvant bénéficier des
aides de l’Anah et l’ensemble des propriétaires
occupants. Dans l’analyse suivante, les proprié-
taires occupants éligibles aux aides de l’Anah
sont appelés ”propriétaires occupants mo-
destes”. 

• Les locataires vivant en copropriété sont égale-
ment décrits. Une attention particulière est por-
tée à la situation des locataires ”pauvres”,
c’est-à-dire ceux dont le niveau de vie est infé-
rieur au seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé
par rapport à la médiane de la distribution 
nationale des niveaux de vie. Le seuil à 60% du
niveau de vie médian est privilégié en Europe.
Les locataires se situant en dessous de ce seuil
seront appelés ”locataires pauvres” dans l’ana-
lyse suivante.

• Parce qu’ils peuvent bénéficier des aides de
l’Anah, les ménages dont la personne de réfé-
rence est étudiante n’ont pas été exclus de
cette exploitation.

Précautions méthodologiques➥

* L’ENL permet d’identifier les ”propriétaires occupants modestes” vivant en copropriété à partir des conditions
d’éligibilité aux aides de l’Agence. Toutefois, si les effectifs sont statistiquement suffisants pour décrire cette
population, il est impossible de conclure à une représentation sans biais. Cela, en raison principalement de la 
sous-représentation admise des populations les plus défavorisées dans l’ENL. Malgré cette réserve, l’exploitation
des données est riche d’enseignements.
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L’après-Seconde Guerre mondiale (1949-1974) est
l’époque de construction où l’effectif du parc en 
copropriété est à la fois le plus important (38 %) et 

surreprésenté par rapport à l’ensemble des résidences
principales (30,5 %). 

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon l’époque de construction
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Avant
1915

Logements collectifs 
privés en copropriété

1915 - 1948 1949 - 1974 1975 - 1996 1997 - 2002 2003 - 2006

Ensemble des 
résidences principales

Époque de
construction

Taille de l’immeuble
Ensemble

Moins de 
20 logements

20 à 49 logements 50 à 99 logements 100 et plus

Nombre de 
logements

En %
Nombre de 
logements

En %
Nombre de 
logements

En %
Nombre de 
logements

En %
Nombre de 
logements

En %

Avant 1915 697 744 23,4 174 390 9,9 30 465 4,8 5 998 2,0 908 597 16,0

De 1915 à 1948 479 195 16,1 131 295 7,4 29 089 4,6 19 464 6,5 659 043 11,6

De 1949 à 1974 974 560 32,7 710 976 40,2 310 943 49,1 164 619 55,0 2 161 098 38,1

De 1975 à 1996 561 761 18,9 509 979 28,9 205 665 32,4 74 459 24,9 1 351 864 23,8

De 1997 à 2002 144 124 4,8 146 581 8,3 39 658 6,3 20 969 7,0 351 332 6,2

De 2003 à 2006 119 806 4,0 93 899 5,3 17 982 2,8 13 545 4,5 245 232 4,3

Ensemble 2 977 188 100,0 1 767 119 100,0 633 803 100,0 299 054 100,0 5 677 164 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon l’époque de construction 
et la taille de l’immeuble
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> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

• La taille de l’immeuble varie avec l’époque de
construction des logements en copropriété : 
- 70 % des logements situés dans les immeubles de

petite taille datent d’avant 1975 ;
- 90 % des logements localisés dans de grands im-

meubles (plus de 50 lots) datent d’après 1948.

• Plus de la moitié des plus grands immeubles de lo-
gements en copropriété (100 lots et plus) a été
construite entre 1949 et 1974. Dans cette phase de
reconstruction, ces grands immeubles représen-
taient 8 % du parc en copropriété. Après 1974, les

grands immeubles représentent, sur toutes les pé-
riodes d’observation, entre 5 % et 6 % des loge-
ments en copropriété. 

• Pour l’ensemble du parc de logements collectifs pri-
vés en copropriété, la répartition des logements
selon la taille de l’immeuble est la suivante :
- 52 % des logements se localisent dans des im-

meubles de moins de 20 logements ;
- 31 % dans des immeubles de 20 à 49 logements ; 
- 11 % dans des immeubles de 50 à 99 lots ;
- 5 % dans des immeubles de plus de 100 lots. 

La répartition des logements collectifs du parc privé
entre copropriété et monopropriété produit des ré-
sultats très contrastés selon la taille d’unité urbaine.

• Dans les communes de moins de 20 000 habitants, la
monopropriété est très largement majoritaire. Elle
concerne 66 % des logements. 

• La situation s’inverse dans les unités de plus de 
20 000 habitants où le poids des logements en co-
propriété progresse avec la taille des agglomérations,
pour atteindre jusqu’à 86 % des logements collectifs
privés dans l’agglomération parisienne.

Les logements collectifs privés en copropriété repré-
sentent 21,6 % de l’ensemble des résidences princi-
pales, avec une nette différence entre les communes

centres (31,1 %) et les communes de banlieue (24 %).
Ces dernières sont en effet largement composées de
quartiers pavillonnaires.

Localisation

En nombre de logements

Commune
rurale

2 000 à 
20 000 

habitants

20 000 à 
100 000 

habitants

100 000 
à 2 millions 
d’habitants

Agglomération
parisienne

Total

Copropriété 93 755 257 852 671 093 2 704 949 1 949 515 5 677 164

Monopropriété 273 81   4 400 938 358 827 658 511 307 315 1 999 406

Total 367 569 658 790 1 029 920 3 363 461 2 256 831 7 676 570

En % ligne

Copropriété 1,7 4,5 11,8 47,6 34,3 100,0

Monopropriété 13,7 20,1 17,9 32,9 15,4 100,0

Total 4,8 8,6 13,4 43,8 29,4 100,0

En % colonne

Copropriété 25,5 39,1 65,2 80,4 86,4 74,0

Monopropriété 74,5 60,9 34,8 19,6 13,6 26,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon la taille d’Unité urbaine 
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Nombre 
de logements

collectifs privés
en copropriété

Ensemble 
des résidences

principales

% de 
logements 

collectifs privés
en copropriété

Selon les ZAUR* détaillées

Communes appartenant à un pôle urbain 5 347 015 15 868 338 33,7

Communes monopolarisées 
(appartenant à une couronne périurbaine)

134 944 3 299 560 4,1

Communes multipolarisées 24 177 1 035 778 2,3

Communes sous faible influence urbaine 53 105 2 423 884 2,2

Communes appartenant à un pôle rural 44 922 708 755 6,3

Communes de la périphérie d’un pôle rural 1 422 503 035 0,3

Communes du rural isolé 71 579 2 440 468 2,9

Selon les ZAUR* regroupées 

Total espaces à dominante urbaine 5 506 136 20 203 676 27,3

Total espaces à dominante rurale 171 028 6 076 142 2,8

Selon l’indicateur de ville-centre

Commune rurale 93 755 6 330 783 1,5

Commune centre 3 486 342 11 215 702 31,1

Commune de banlieue 2 097 068 8 733 334 24,0

Ensemble des résidences principales 5 677 164 26 279 819 21,6

Taux de logements collectifs privés en copropriété selon leur localisation

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon leur localisation

Selon l’indicateur ”ville-centre”

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Définition des ZAUR, se reporter à l’index.

Espaces à dominante
rurale 3 %

Commune rurale 2 %

Commune 
de banlieue 37 %

Commune 
centre 61 %

Espaces 
à dominante 

urbaine 97 %

Selon les ZAUR*
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En nombre de logements

Avant 
1915

De 1915 
à 1948

De 1949 
à 1974

De 1975 
à 1996

De 1997 
à 2002

De 2003 
à 2006

Ensemble

Commune rurale

2 logements 4 939 2 504 1 744 647 2 871 0 12 706

3 à 9 logements 18 999 0 14 271 15 100 3 637 2 723 54 731

10 logements 
et plus 3 456 3 647 24 16 816 917 1 458 26 318

Total communes
rurales 27 394 6 151 16 039 32 563 7 425 4 181 93 755

Commune centre

2 logements 32 818 17 429 28 780 11 587 277 1 812 92 702

3 à 9 logements 258 432 172 166 216 501 91 252 25 440 21 577 785 368

10 à 19 
logements 258 174 127 202 343 045 180 495 43 497 44 882 997 294

20 à 49 
logements 157 771 86 685 377 528 295 139 81 314 51 870 1 050 308

50 à 99 
logements 23 947 14 122 186 559 113 464 16 643 11 232 365 968

100 logements 
et plus 4 688 8 902 117 640 46 544 11 247 5 680 194 702

Total communes
centres 735 830 426 506 1 270 053 738 481 178 418 137 053 3 486 342

Commune de banlieue

2 logements 9 325 10 368 10 264 16 328 3 621 4 226 54 131

3 à 9 logements 67 149 79 572 141 772 91 718 25 279 13 816 419 305

10 à 19 
logements

44 452 66 307 218 159 137 818 38 585 29 312 534 633

20 à 49 
logements

16 619 44 610 333 448 214 840 65 267 42 029 716 811

50 à 99 
logements

6 518 14 967 124 384 92 201 23 015 6 750 267 835

100 logements 
et plus

1 310 10 562 46 979 27 915 9 722 7 865 104 352

Total communes
de banlieue

145 373 226 386 875 006 580 820 165 489 103 998 2 097 067

Total logements
collectifs privés 
en copropriété

908 598 659 043 2 161 098 1 351 864 351 331 245 231 5 677 164

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon leur localisation, 
la taille de l’immeuble et l’époque de construction 

• Dans les communes rurales, près de trois quarts des
logements en copropriété appartiennent à des im-
meubles de moins de 10 logements. 

• Dans les communes centres, comme dans les com-
munes de banlieue, les logements en copropriété se
localisent le plus fréquemment dans des immeubles
comptant entre 20 et 49 lots.

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.
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Statuts d’occupation

Le parc de logements collectifs privés en copropriété
se compose à : 

- 51 % de propriétaires ;
- 41 % de locataires ;

- 8 % d’autres statuts (essentiellement des occupants
à titre gratuit).

En nombre de logements et %

Propriétaires Locataires Autres statuts*
Total collectifs privés

en copropriété

Commune rurale
Avant 1915 12 500 4 799 10 096 27 395

De 1915 à 1948 6 151 0 0 6 151

De 1949 à 1974 6 062 2 275 7 702 16 039

De 1975 à 1996 8 076 11 257 13 229 32 563

De 1997 à 2002 3 775 3 650 0 7 425

De 2003 à 2006 936 3 246 0 4 182

Total en nombre de logements 37 501 25 226 31 027 93 755

Total en % 40,0 26,9 33,1 100,0

Commune centre
Avant 1915 316 366 339 407 80 057 735 830

De 1915 à 1948 175 065 200 483 50 957 426 505

De 1949 à 1974 681 026 513 218 75 810 1 270 054

De 1975 à 1996 370 366 311 064 57 052 738 482

De 1997 à 2002 49 414 120 142 8 861 178 417

De 2003 à 2006 50 150 81 314 5 589 137 052

Total en nombre de logements 1 642 387 1 565 629 278 326 3 486 342

Total en % 47,1 44,9 8,0 100,0

Commune de banlieue
Avant 1915 73 993 57 981 13 399 145 372

De 1915 à 1948 89 751 119 761 16 875 226 386

De 1949 à 1974 554 525 273 781 46 699 875 005

De 1975 à 1996 370 588 180 837 29 393 580 819

De 1997 à 2002 89 444 63 641 12 403 165 488

De 2003 à 2006 54 522 46 787 2 688 103 997

Total en nombre de logements 1 232 824 742 788 121 456 2 097 068

Total en % 58,8 35,4 5,8 100,0

Ensemble
Avant 1915 402 859 402 187 103 552 908 597

De 1915 à 1948 270 967 320 244 67 832 659 042

De 1949 à 1974 1 241 613 789 274 130 211 2 161 098

De 1975 à 1996 749 030 503 158 99 674 1 351 864

De 1997 à 2002 142 633 187 433 21 264 351 330

De 2003 à 2006 105 608 131 347 8 277 245 231

Total en nombre de logements 2 912 712 2 333 643 430 810 5 677 164

Total en % 51,3 41,1 7,6 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Nombre de logements collectifs privés en copropriété selon le statut d’occupation, 
la localisation et l’époque de construction 
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Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon le statut d’occupation, 
la localisation et l’époque de construction 

En %

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts* Total

Commune rurale

Avant 1915 0,4 0,2 2,3 0,5 7,1

De 1915 à 1948 0,2 0,0 0,0 0,1 2,9

De 1949 à 1974 0,2 0,1 1,8 0,3 3,7

De 1975 à 1996 0,3 0,5 3,1 0,6 6,9

De 1997 à 2002 0,1 0,2 0,0 0,1 2,1

De 2003 à 2006 0,0 0,1 0,0 0,1 1,5

Total (% colonne) 1,3 1,1 7,2 1,7 24,1

Commune centre

Avant 1915 10,9 14,5 18,6 13,0 7,0

De 1915 à 1948 6,0 8,6 11,8 7,5 6,2

De 1949 à 1974 23,4 22,0 17,6 22,4 14,7

De 1975 à 1996 12,7 13,3 13,2 13,0 10,8

De 1997 à 2002 1,7 5,1 2,1 3,1 2,5

De 2003 à 2006 1,7 3,5 1,3 2,4 1,5

Total (% colonne) 56,4 67,1 64,6 61,4 42,7

Commune de banlieue

Avant 1915 2,5 2,5 3,1 2,6 3,1

De 1915 à 1948 3,1 5,1 3,9 4,0 4,2

De 1949 à 1974 19,0 11,7 10,8 15,4 12,2

De 1975 à 1996 12,7 7,7 6,8 10,2 10,2

De 1997 à 2002 3,1 2,7 2,9 2,9 2,3

De 2003 à 2006 1,9 2,0 0,6 1,8 1,2

Total  (% colonne) 42,3 31,8 28,2 36,9 33,2

Ensemble

Avant 1915 13,8 17,2 24,0 16,0 17,2

De 1915 à 1948 9,3 13,7 15,7 11,6 13,4

De 1949 à 1974 42,6 33,8 30,2 38,1 30,5

De 1975 à 1996 25,7 21,6 23,1 23,8 27,8

De 1997 à 2002 4,9 8,0 4,9 6,2 6,9

De 2003 à 2006 3,6 5,6 1,9 4,3 4,2

Total (% colonne) 100 100 100 100 100

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Selon la localisation du parc privé en copropriété, la ré-
partition entre statuts d’occupation est très contrastée. 

• On constate un différentiel d’environ 10 points
dans la répartition des locataires et des proprié-
taires entre les communes centres et les communes
de banlieue. 

• Les locataires se localisent aux deux tiers dans les
communes centres et à près d’un tiers dans les com-
munes de banlieue. 

• Pour les propriétaires, le déséquilibre est moins net :
56 % habitent dans les communes centres et 42 %
dans les communes de banlieue.
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La répartition entre statuts d’occupation est égale-
ment sensible aux époques de construction, particu-
lièrement pour les propriétaires. Ils sont en effet :

- sous-représentés dans le parc ancien (avant 1949) :
23,1 % pour 30,9 % des locataires et 30,6 % des mé-
nages métropolitains ;

- surreprésentés dans le parc construit après la Se-
conde Guerre mondiale (1949 à 1974). 

Pour les locataires, les distinctions sont bien moins
nettes.

• La répartition géographique des propriétaires 
occupants modestes en copropriété est quasiment
identique à celle de l’ensemble des propriétaires 
occupants en copropriété. 

• En revanche, pour les locataires, la répartition est
nettement différenciée en fonction de leurs 
ressources. Les trois quarts des locataires pauvres
habitent dans les communes centres contre seule-
ment 67 % de l’ensemble des locataires vivant en
copropriété. 

Commune rurale

Commune de
banlieue

Commune centre

Parc des résidences
principales

Parc collectif privé
en copropriété

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Répartition des logements selon le statut d’occupation et la localisation

24

2

1

3

1

1

43

61

56

54

67

75

32

24

33

37

42

43

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15

En % de logements
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Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon le nombre de pièces d’habitation 

En % de logements

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces et +

Parc des résidences
principales

Parc collectif privé en
copropriété

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes**

dont locataires
pauvres** 

dont locataires

Répartition des logements selon le nombre de pièces et le statut d’occupation 

6 13
28

24
28

14 27
19

32
8

21
39

929 2

35
38

521 1

8 23
24

31
15

3 18
29

37

13

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Définition, se reporter à l’index.
** Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

Taille des logements

En % de logements

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts* Total

Nombre 
de logements 2 912 712 2 333 643 430 810 5 677 164 26 279 819

1 pièce 3,4 21,4 41,9 13,7 5,9

2 pièces 17,6 38,5 32,2 27,3 13,3

3 pièces 36,9 28,6 16,3 31,9 24,2

4 pièces 28,8 9,1 7,6 19,1 28,2

5 pièces et plus 13,4 2,4 1,9 8,0 28,4

Total 100 100 100 100 100

Nombre moyen 
de pièces 3,4 2,3 2,0 2,8 3,8

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
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• La taille des logements collectifs privés en copro-
priété est en moyenne nettement plus petite que
celle de l’ensemble des résidences principales en-
globant les logements individuels. L’écart est en
effet notable : un ménage vivant en copropriété
dispose, en moyenne, d’une pièce de moins que
l’ensemble des ménages métropolitains.

• D’autre part, la taille des logements collectifs privés
en copropriété diffère aussi selon les statuts d’oc-
cupation. Un propriétaire occupant dispose en
moyenne de 3,4 pièces soit 1 pièce de plus qu’un lo-
cataire.

• La taille des logements des propriétaires modestes
est proche de celle de l’ensemble des propriétaires
vivant en copropriété. Ils disposent en moyenne de
3,2 pièces contre 3,4 pièces pour l’ensemble des co-
propriétaires. 

• En revanche, chez les locataires, la faiblesse des res-
sources a un impact sensible sur la taille des loge-
ments occupés : 73 % des locataires pauvres
habitent un logement d’une ou deux pièces contre
60 % pour l’ensemble des locataires vivant en co-
propriété. 

La surface moyenne calculée selon le statut d’occu-
pation confirme de façon encore plus nette ces diffé-
rences. 
• Les copropriétaires, qui occupent pour près des

deux tiers des logements de 3 ou 4 pièces, disposent
d’en moyenne 23 m² de plus que les locataires qui,
en copropriété, vivent à 60 % dans des studios ou 
2 pièces. 

• La taille des ménages n’explique pas de façon évi-
dente ces écarts sensibles de surface entre proprié-
taires et locataires. Le nombre moyen de personnes

par ménage (1,9 pour les propriétaires et 1,7 pour
les locataires) comme la part des couples avec en-
fants (19 % pour les propriétaires contre 12 % pour
les locataires) sont relativement proches entre les
deux statuts. 

• D’autres caractéristiques socio-économiques, comme
l’âge et les revenus, différencient fortement les pro-
priétaires des locataires et semblent davantage
pouvoir expliquer ces écarts. Ces caractéristiques
sont développées au point ”Profil des ménages”, 
page 31.

Les modes de chauffage utilisés en copropriété sont
globalement peu différents de ceux de l’ensemble
des résidences principales. Toutefois, on peut noter
en copropriété une sous-représentation des loge-
ments sans chauffage ou dotés d’appareils indépen-
dants de chauffage.

Au sein du parc en copropriété, deux particularités
s’observent selon les statuts d’occupation :

• le poids du chauffage électrique individuel est net-
tement plus élevé parmi les locataires que parmi les
copropriétaires occupants ;

• de même, le chauffage par appareils indépendants
est à un niveau deux fois plus élevé parmi les loca-
taires que chez les copropriétaires occupants.

Surface moyenne des logements

En m2

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts* Total

1 pièce 31 29 24 28 30

2 pièces 49 47 42 47 51

3 pièces 70 68 69 69 73

4 pièces 88 85 91 87 95

5 pièces et plus 116 109 102 115 130

Moyenne 77 54 44 65 91

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Modes de chauffage
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Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon les modes de chauffage 

En % de logements

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts* Total

Nombre 
de logements 2 912 712 2 333 643 430 810 5 677 164 26 279 819

Pas de chauffage 0,3 0,1 0,0 0,2 0,5

Chauffage élec-
trique individuel 23,5 39,1 45,0 31,5 27,3

Chauffage central 74,9 57,8 52,5 66,1 66,7

Appareils 
indépendants 1,4 2,9 2,5 2,1 5,5

Total 100 100 100 100 100

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Répartition des logements collectifs privés en copropriété selon le niveau de confort 

En % de logements

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts1 Total

Nombre de logements 2 912 712 2 333 643 430 810 5 677 164 26 279 819

WC intérieurs et 
installations sanitaires,
avec chauffage central2

97,8 96,1 93,3 96,8 93,2

WC intérieurs et 
installations sanitaires,
sans chauffage3

1,5 2,6 1,5 1,9 5,5

Sans confort4 0,7 1,3 5,1 1,3 1,3

Total 100 100 100 100 100

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

1 Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
2 Chauffage central comprenant les chauffages mixte, urbain, individuel électrique ou par chaudière (individuelle ou collective). 
3 Sans chauffage ou par des appareils indépendants de chauffage c’est-à-dire autres que chauffage par le sol, cuisinières chauf-

fantes et cheminées.
4 Absence d’un des éléments : eau courante, installation sanitaire ou WC.

Quel que soit l’indicateur utilisé pour apprécier le
confort ou la qualité des résidences principales, le
parc en copropriété est toujours mieux positionné
que l’ensemble des résidences principales. 

• Selon l’indicateur dit du ”confort de base”, 97 % du
parc en copropriété est doté de WC intérieurs, d’ins-
tallations sanitaires et de chauffage (au sens large)

contre 93 % pour l’ensemble des résidences princi-
pales. 

• Le taux de logement ”sans aucun confort” est en re-
vanche identique à celui observé pour l’ensemble des
résidences principales (1,3 %). Les situations d’absence
de confort sont toutefois près de 4 fois plus courantes
que la moyenne pour la catégorie ”autres statuts”.

Niveau de confort et qualité des logements
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Afin d’appréhender au mieux la qualité des loge-
ments, l’Anah a développé une méthodologie qui va
au-delà de cette approche restrictive du confort de
base. 

• Selon cette approche, environ 700 000 logements
collectifs privés en copropriété sont en ”mauvais
état” (deux à quatre défauts de confort ou d’usage),
soit 12,5 % de ce parc. 

• Cette proportion est inférieure de près de deux
points par rapport à ce qui s’observe dans l’ensem-
ble des résidences principales où 14,1 % de loge-
ments sont estimés en mauvais état. 

• On constate toutefois une nette distinction entre,
d’un coté les conditions de logement des ”loca-
taires” et ”autres statuts” et, de l’autre, celles des
”propriétaires” qui sont en moyenne beaucoup
mieux lotis. 

La qualité des logements est aussi fortement liée au
niveau de ressources. 

• Ainsi, les propriétaires occupants éligibles aux aides
de l’Anah occupent des logements de bien moins
bonne qualité que l’ensemble des copropriétaires :

le taux de logement en mauvais état atteint 13 %,
et le taux de logement sans confort 2,5 %. 

• Il en va de même pour les locataires pauvres pour
lesquels le taux de logement en mauvais état at-
teint 20 % et 5,1 % pour les logements sans confort.

Qualité des logements 

En % de résidences principales

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble des 
résidences 
principalesPropriétaires Locataires Autres statuts1 Total

Nombre de résidences
principales 2 912 712 2 333 643 430 810 5 677 164 26 279 819

Logement sans défaut 68,9 53,8 53,8 61,6 57,1

Logement avec un seul
défaut d’usage ou de
confort2

22,0 25,7 25,6 23,8 25,8

Logement 
en mauvais état3 8,0 17,8 14,2 12,5 14,1

Logement 
sans confort4 1,1 2,6 6,4 2,1 2,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

1 Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
2 - Les défauts de confort et d’usage sont les suivants : utilisation d’appareils indépendants comme chauffage de base ; froid

pour cause d’installation de chauffage insuffisante ; problèmes d’évacuation d’eau des installations sanitaires ; absence de prise
de terre ; installation électrique n’étant pas toute encastrée, et une partie des fils non protégés par des baguettes ; infiltra-
tions ou inondations à la suite d’un problème d’étanchéité ou d’isolation des murs extérieurs, du toit ou du sol ; infiltrations
ou inondations à la suite d’une fuite d’eau dans la plomberie du logement ; infiltrations provenant directement de l’extérieur
du logement ; isolation thermique de la toiture inexistante ; fenêtre en mauvais état (qualité de l’isolation thermique). 

- Les défauts d’équipement sont les suivants : absence de chauffage, d’eau courante, de WC, de cuisine ou d’installation pour
faire la cuisine ; WC extérieurs ; eau froide courante ; l’eau à l'évier de la cuisine seulement ; pas de salle d’eau.

3 Les logements en mauvais état présentent de 2 à 4 défauts de confort ou d’usage.
4 Les logements sans confort présentent au moins 5 défauts de confort et d’usage, et / ou un ou plusieurs défauts d’équipement.
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Parc des résidences
principales

Parc collectif privé
en copropriété

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres* 

dont locataires

Part des logements sans défaut selon le statut d’occupation

57

62

69

59

54

47

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

En % de logements

Parc des résidences
principales

Parc collectif privé
en copropriété

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Part des logements sans confort4 selon le statut d’occupation

2,9

2,1

1,1

2,5

2,6

5,1

En % de logements
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Le déclaratif des travaux dans l’Enquête nationale lo-
gement (ENL) doit être interprété avec précaution
selon le statut du répondant. 

• Les propriétaires occupants déclarent en théorie
tous les travaux effectués, à l’intérieur du logement
comme dans les parties communes quand ils sont
copropriétaires. 

• Les locataires ne déclarent eux que les travaux qu’ils
ont entrepris à leurs frais dans le logement. 

En conséquence, l’analyse se limitera aux travaux en-
trepris par les propriétaires occupants. 

• La réalisation de travaux au cours des douze derniers
mois par des copropriétaires occupants (30,7 %) est
légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine :
30,7 % contre 27,8 %.  

• En revanche, ils réalisent nettement moins de tra-
vaux que l’ensemble des propriétaires occupants
(5,4 points d’écart). 

• Cet écart est encore plus net lorsque l’on s’intéresse
aux copropriétaires occupants modestes. Ils ne sont
en effet que 20 % à avoir réalisé des travaux au
cours des douze derniers mois.

Travaux réalisés

Taux de réalisation de travaux dans le logement au cours des douze derniers mois 

En % de logements

Logements collectifs 
privés occupés par des 
propriétaires occupants

Ensemble des logements 
occupés par des 

propriétaires occupants

Ensemble 
des résidences 

principales

Nombre de logements 2 912 712 15 038 999 26 279 819

Travaux effectués 30,7 36,1 27,8

Pas de travaux 69,3 63,9 72,2

Total 100,0 100,0 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

Ensemble des 
résidences principales

Résidences principales 
de propriétaires occupants

Parc collectif privé
en copropriété

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

Taux de réalisation de travaux au cours des douze derniers mois selon le statut d’occupation

28

36

22

31

20

En % de logements
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• À l’exception des travaux d’isolation thermique, un
peu plus fréquemment réalisés en maisons individuelles
que dans des logements en copropriété, les types de
travaux réalisés par les copropriétaires sont peu diffé-
rents de ceux réalisés par l’ensemble des ménages.

• Les travaux ”chauffage central” et ”menuiseries ex-
térieures” sont les deux autres postes sur lesquels les
copropriétaires se différencient le plus des proprié-
taires. Ces écarts sont liés à la typologie d’habitat oc-
cupé par ces deux publics : immeuble ou maison. 

En % de logements

Logements 
collectifs privés en 

copropriété occupés 
par des propriétaires 

occupants

Ensemble 
des logements 

occupés par 
des propriétaires 

occupants

Ensemble 
des résidences 

principales

Nombre de logements 2 912 712 15 038 999 26 279 819

Peinture (y compris plafonds) 11,0 9,4 9,3

Papiers peints, tissus 5,1 6,2 6,8

Parquets, carrelages 5,8 5,9 4,2

Réhabilitation, rénovation totale 
du logement

5,2 6,4 4,3

Appareils sanitaires, 
robinetterie, plomberie

4,4 3,6 3,0

Menuiseries extérieures 4,1 6,5 3,9

Cuisine équipée 2,7 2,2 1,5

Création, aménagement 
de salles de bains

2,6 2,4 1,6

Moquettes, sols plastiques 1,1 0,8 1,3

Menuiseries intérieures 1,5 1,8 1,3

Installation gaz, électricité, câblage 1,4 1,5 1,0

Chauffage central individuel 1,3 2,5 1,4

Isolation thermique 1,1 2,8 1,9

Aménagements intérieurs 1,0 1,7 1,1

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Les 14 premiers “types de travaux“ réalisés.

Principaux* types de travaux réalisés 

Le montant moyen des travaux engagés par les co-
propriétaires est de 30 % inférieur à celui dépensé
par l’ensemble des propriétaires : 5 400 euros par an
contre 7 800 euros par an. Il se situe également en des-
sous des dépenses annuelles moyennes de travaux de
l’ensemble des ménages métropolitains : 6 100 euros.

• Si l’on compare la distribution des montant enga-
gés pour réaliser ces travaux par les copropriétaires

et l’ensemble des ménages, l’analyse montre une
nette prédilection des copropriétaires pour des pro-
jets de travaux ”intermédiaires”  : de 1 000 à 2 500
euros et de 2 500 à 10 000 euros.

• À l’inverse, les travaux de montants très faibles
(moins de 500 euros) et très élevés (plus de 10 000
euros) sont plus nombreux  chez l’ensemble des mé-
nages que parmi les copropriétaires.
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• Les motivations des ménages pour réaliser des tra-
vaux sont essentiellement liées à l’embellissement
du logement. 

La préoccupation liée aux diminutions des dépenses
d’énergie est logiquement moins importante chez les

copropriétaires que pour l’ensemble des ménages :
l’écart est en effet lié au poids des ménages logés en
maisons individuelles dans l’ensemble des résidences
principales. C’est d’ailleurs la motivation invoquée par
20,4 % des propriétaires occupants ayant réalisé des
travaux contre 13,2 % des copropriétaires.

En % de logements

Logements 
collectifs privés 
occupés par des 

propriétaires 
occupants

Ensemble 
des logements 

occupés par 
des propriétaires 

occupants

Ensemble 
des résidences 

principales

Nombre de logements avec travaux 894 544 5 427 215 7 319 364

Moins de 500 euros 16,1 12,0 23,9

De 500 à 999 euros 13,4 9,4 11,8

De 1 000 à 2 499 euros 22,8 21,1 18,8

De 2 500 à 9 999 euros 33,9 36,4 29,4

10 000 euros et plus 13,8 21,1 16,2

Total 100,0 100,0 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Montant des travaux réalisés 

Motivations à réaliser des travaux* 

En %

Logements 
collectifs privés 
occupés par des 

propriétaires 
occupants

Ensemble 
des logements 

occupés par 
des propriétaires 

occupants

Ensemble 
des résidences 

principales

Nombre de logements avec travaux 894 544 5 427 215 7 319 364

Pour embellir, rendre plus agréable, 
plus confortable 57,8 51,5 57,2

Vétusté ou saleté 27,2 23,6 23,3

Pour rénover ou réhabiliter totalement 16,3 16,7 14,7

Pour diminuer les dépenses d'énergie, 
améliorer le chauffage 13,2 20,4 16,1

Pour assurer la finition d'un logement 10,4 12,7 10,8

Pour des raisons d’hygiène ou de santé 5,1 3,8 4,1

Pour améliorer la sécurité 5,5 6,6 5,4

Pour se protéger du bruit 5,8 4,9 3,8

Pour se protéger des courants d'air 5,0 5,7 4,9

Pour lutter contre l’humidité 2,1 4,9 5,2

Pour agrandir 2,0 6,4 5,1

Pour adapter le logement après un diagnostic
ou un contrôle technique 1,8 1,6 1,3

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Plusieurs réponses possibles. 
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En % de ménages

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble 
des ménagesPropriétaires Locataires Autres 

statuts* Total

Nombre de ménages 2 919 125 2 347 218 436 831 5 703 174 26 363 331

Âge de la personne de référence (en % de ménages) 

Moins de 40 ans  21,9 56,2 63,7 39,2 28,4

40 à 59 ans 34,4 26,3 24,2 30,3 37,5

60 à 74 ans 24,3 9,5 6,3 16,8 20,2

75 ans et plus 19,4 8,0 5,7 13,7 13,9

Âge moyen (en années) 56,3 42,1 37,7 49,0 52,2

Catégorie socioprofessionnelle (en % de ménages) 

Agriculteurs 0,1 0,1 0,0 0,1 1,3

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprise 3,2 2,6 0,9 2,8 4,1

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 22,7 19,1 13,0 20,5 11,9

Professions intermédiaires 15,6 17,8 16,7 16,6 15,3

Employés 9,9 19,8 21,9 14,9 14,4

Ouvriers 6,2 14,0 10,7 9,7 15,6

Retraités 39,2 16,4 11,3 27,7 32,3

Autres personnes sans 
activité professionnelle 3,1 10,3 25,6 7,8 5,0

Composition du ménage (en % de ménages)  

Personne vivant seule 45,8 54,2 66,1 50,8 34,0

Famille monoparentale 4,6 8,1 3,3 5,9 6,5

Couple sans enfant 28,5 22,4 16,5 25,1 30,0

Couple avec enfant 18,9 12,0 8,9 15,3 26,2

Ménage complexe 2,2 3,3 5,2 2,9 3,2

Nombre moyen de 
personnes par ménage

1,9 1,7 1,5 1,8 2,3

Ancienneté d’occupation du logement (en % de ménages) 

Moins d’un an 7,5 26,1 30,4 16,9 10,8

De 1 à moins de 4 ans 18,3 33,0 33,6 25,5 20,0

De 4 à moins de 8 ans 14,8 16,2 15,8 15,5 14,5

De 8 à moins de 12 ans 12,0 9,3 6,7 10,5 10,6

12 ans et plus 47,3 15,3 13,5 31,5 44,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Profil sociodémographique des ménages 

Profil des ménages 
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Les caractéristiques socio-économiques des proprié-
taires vivant en copropriété sont nettement diffé-
rentes de celles des locataires.

• Les cadres et professions intellectuelles supérieures
sont fortement surreprésentés au sein du parc col-
lectif privé en copropriété : 20,5 % des ménages ap-
partiennent à cette catégorie contre 12 % de
l’ensemble des ménages métropolitains. La surre-
présentation est plus importante chez les proprié-
taires (23 %) que chez les locataires (19 %). 

• La moitié des ménages du parc collectif privé en 
copropriété est composée de personnes seules

contre seulement un tiers de l’ensemble des mé-
nages métropolitains. Au sein du parc en copro-
priété, la part de célibataires est bien plus
importante chez les locataires (54,2 %) que chez les
propriétaires (45,8 %).

• Les durées d’occupation montrent une plus forte
mobilité dans le parc étudié que pour la moyenne
des ménages français. 42 % des ménages en copro-
priété occupent leur logement depuis moins de 
4 ans contre 31 % pour l’ensemble des ménages.
Cette proportion est évidemment bien plus faible
pour les copropriétaires (18 %) que pour les loca-
taires (59 %).

Les ménages vivant en copropriété sont en moyenne
plus jeunes que l’ensemble des ménages métropoli-
tains : 49 ans contre 52 ans. Cet écart est entièrement
dû aux locataires moins âgés. 
• Par ailleurs, il est à noter qu’il n’y a quasiment pas

de différence entre l’âge moyen des propriétaires
vivant en copropriété et celui de l’ensemble des
propriétaires (57 ans contre 56 ans). 

• Les propriétaires éligibles aux aides de l’Anah sont
en moyenne nettement plus âgés que tous les au-
tres ménages vivant en copropriété, avec un âge
moyen (60 ans) très voisin de celui observé pour l’en-
semble des propriétaires occupants modestes quel
que soit le type de propriété (62 ans).

Ensemble des ménages
métropolitains

Ménages en coproprieté
(collectif privé)

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Âge moyen de la personne de référence du ménage 

52

49

56

60

42

38

En années

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

32



La répartition des ménages vivant en copropriété
selon les quartiles de niveau de vie pointe une surre-
présentation de ces ménages dans le quartile le plus
élevé (34,7 %). La répartition permet d’observer des
variations importantes selon les statuts d’occupation. 

• Ainsi, près de la moitié (46 %) des propriétaires se
retrouvent dans la tranche de revenus la plus élevée.

• La catégorie ”autres statuts” (principalement des
ménages occupants à titre gratuit) présente une si-
tuation diamétralement opposée avec près de 42 %
de ses effectifs dans le quartile de niveau de vie le
moins élevé.

• Les locataires occupent une position intermédiaire,
proche de la distribution de l’ensemble de ménages
métropolitains.

Niveau de vie des ménages

En % de ménages

Logements collectifs privés en copropriété Ensemble 
des 

ménagesPropriétaires Locataires Autres 
statuts* Total

Quartile 1 : moins de 11 300 € / UC** / an 11,0 28,5 41,7 20,5 25

Quartile 2 : de 11 300 à 16 619 € / UC / an 16,8 25,4 23,1 20,8 25

Quartile 3 : de 16 620 à 23 599 € / UC / an 26,6 21,6 18,0 23,9 25

Quartile 4 :  23 600 € et plus / UC / an 45,6 24,5 17,2 34,7 25

Répartition des ménages selon les quartiles de niveau de vie 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
** Unité de consommation, se reporter à l’index.

Ensemble des ménages
métropolitains

Ménages en 
copropriété 

(collectif privé)

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Répartition des ménages selon les quartiles de niveau de vie 

25 25
25

25

21 21
35

24

28
25

25
22

100

84
14 2

11 17
46

27

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

En % de ménages

Q1 : moins de 11 300 €/uc/an

Q2 : 11 300 à 16 619 €/uc/an

Q3 : 16 620 à 23 599 €/uc/an

Q4 : 23 600 € et + /uc/an
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1 Le taux d’effort net est le rapport entre la charge financière nette liée au logement supportée par les ménages et le revenu
total. Ce taux est calculé par l’Insee de la manière suivante : somme des charges financières des ménages / somme des reve-
nus des ménages. La charge financière nette est la somme des loyers, remboursements d’emprunts, charges, dépenses d'eau
combustibles et électricité à laquelle on retranche les aides au logement.

2 Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
3 Définition, se reporter à l’index.

Le revenu annuel moyen par unité de consommation
(UC) des ménages vivant en copropriété est supérieur
à celui de l’ensemble des ménages métropolitains :
22 200 euros / uc / an contre 19 400 euros / uc / an. 

• En copropriété, ce sont les propriétaires qui tirent la
moyenne vers le haut avec un revenu supérieur de
36 % (26 400 euros / uc / an) à celui de l’ensemble
des ménages métropolitains, tandis que les loca-
taires en copropriété se positionnent en dessous de
la moyenne nationale (18 400 euros / uc / an). 

• Les copropriétaires occupants relevant des aides de
l’Anah ont un revenu trois fois inférieur à celui des
copropriétaires dans leur ensemble (8 200 / uc / an).
Les propriétaires occupants modestes ont une si-
tuation économique proche de celle des locataires
pauvres : 84 % d’entre eux se situent dans le 
1er quartile de niveau de vie. Leur situation finan-
cière s’apparente à celle des locataires du parc privé
(en copropriété) vivant sous le seuil de pauvreté 
(6 500 euros / uc / an).

Globalement, le taux d’effort net1 des ménages 
vivant en copropriété est très supérieur à celui de
l’ensemble des ménages métropolitains. Les dépenses
liées au logement représentent en moyenne 19,4 %
de leur revenu total contre 16,6 % pour l’ensemble
des ménages.

• Cet écart résulte de la seule situation des locataires
vivant en copropriété dont le taux d’effort moyen
net est de 10 points supérieur à la moyenne métro-
politaine. 

• Logiquement, les copropriétaires comme la catégo-
rie ”autres statuts” ont des taux d’effort inférieurs
d’un point environ à la moyenne métropolitaine.

L’époque de construction et le niveau de confort
n’ont qu’un impact très modéré sur le taux d’effort.
La catégorie ”autres statuts” regroupant principale-
ment des ménages occupants à titre gratuit (donc ne

supportant pas de charges de loyers) présentent
néanmoins des taux d’effort comparativement élevés
(15,4 %).

Taux d’effort des ménages 

Taux d’effort net1 des ménages

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

En %

Logements collectifs privés en copropriété
Ensemble 

des ménagesPropriétaires Locataires Autres 
statuts2 Total

Selon l’époque de construction

Avant 1948 16,8 27,1 15,5 20,6 16,8

1949 à 1974 13,9 28,1 16,2 18,1 16,2

1975 et après 16,2 26,7 14,6 19,6 16,7

Selon la qualité du logement3

Logement sans défaut 14,9 27,2 15,2 18,4 16,0

Logement avec 1 seul 
défaut d’usage / confort

16,4 28,2 17,2 20,6 17,1

Logement en mauvais état 17,4 26,3 13,2 21,9 18,3

Logement sans confort 16,0 25,9 14,6 20,1 16,6

Total 15,5 27,2 15,4 19,4 16,6
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Les ménages vivant en copropriété sont sous-repré-
sentés dans les trois premiers quartiles de taux d’ef-
fort et fortement surreprésentés dans le dernier. 

• On retrouve la nette distinction entre les catégories
locataires et ”autres statuts” d’une part, et les co-
propriétaires de l’autre. Plus de la moitié des loca-

taires se situent dans le 4e quartile où le taux 
d’effort net atteint ou dépasse 28 %. 

• Les ”propriétaires occupants modestes” ont une po-
sition très proche de ces derniers avec 48 % des mé-
nages situés dans ce 4e quartile de taux d’effort. 

En % de ménages

Logements collectifs privés en copropriété
Ensemble 

des ménagesPropriétaires Locataires Autres 
statuts* Total

Nombre de ménages** 2 912 376 2 345 122 436 382 5 693 880 26 302 094

Quartile de taux d’effort

Q1 : moins de 7,71% 29,9 1,3 37,3 18,7 25,0

Q2 : de 7,71 à 17,61% 29,1 14,0 19,3 22,1 25,0

Q3 : de 17,62 à 28,47% 19,7 30,7 11,9 23,7 25,0

Q4 : 28,48% et plus 21,2 54,1 31,5 35,6 25,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
** Variable non renseignée pour certains ménages expliquant les différences de totaux.

Répartition des ménages selon les quartiles de taux d’effort net1

En % de ménages

Q1 : moins de 7,71 %

Q2 : de 7,71 à 17,61 %

Q3 : de 17,62 à 28,47 %

Q4 : 28,48 % et +

Ensemble des ménages
métropolitains

Ménages en 
copropriété 

(collectif privé)

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Répartition des ménages selon les quartiles de taux d’effort 

2525
25 25

36
24

19 22

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

2120
30

29

48
25

4 23

54
31

1 14

79
141 7
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Dépenses d’énergie

En euros / m² / an

Logements collectifs privés 
en copropriété

Ensemble 
des résidences 

principales

Moins de 40 m² 17,5 17,4

De 40 à 59 m² 12,6 13,9

De 60 à 79 m² 10,1 13,0

De 80 à 119 m² 8,8 13,7

120 m² et plus 8,6 12,3

TOTAL 10,6 13,1

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Coût moyen des dépenses d’énergie selon la surface des résidences principales

• Le poids des dépenses d’énergie est logiquement
moins élevé pour les ménages logés en copropriété
que pour l’ensemble des ménages englobant ceux
logés en maison individuelle. Ces dépenses repré-
sentent en moyenne 2,2 % du revenu total des mé-
nages en copropriété contre 4 % pour l’ensemble
des ménages. 

• Le coût moyen de l’énergie décroît avec la surface
du logement. Ce phénomène est plus marqué pour
le parc locatif privé en copropriété que pour l’en-
semble des résidences principales qui subit le poids
des logements individuels où le coût de l’énergie
est supérieur. 

• Quel que soit le statut d’occupation des ménages
logés en copropriété, la part des dépenses d’énergie
reste inférieure à cette moyenne nationale. On note
une nette corrélation entre la part des dépenses et :

- l’âge du bâti : le poids des dépenses est plus lourd
lorsque le logement date d’avant 1949 ;

- la surface : plus le logement est grand, plus le
poids des dépenses d’énergie diminue ;

- le mode de chauffage : le chauffage central col-
lectif abaisse le poids des dépenses d’énergie ; 

- le niveau de confort : plus le logement est confor-
table, moins les dépenses d’énergie sont pesantes.
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Part des dépenses d’énergie dans le revenu total des ménages1

En %

Logements collectifs privés en copropriété
Ensemble 

des ménagesPropriétaires Locataires Autres 
statuts2 Total

Selon l’époque de construction

Avant 1948 2,5 2,9 3,7 2,7 4,8

1949 à 1974 1,7 2,4 3,1 1,9 3,7

1975 et après 1,9 2,6 3,0 2,2 3,6

Selon la surface habitable

Moins de 40 m2 2,1 2,8 3,8 2,8 3,2

De 40 à 59 m2 2,1 2,8 3,3 2,5 3,3

De 60 à 79 m2 2,0 2,7 2,6 2,3 3,6

De 80 à 119 m2 1,9 2,4 2,7 2,0 4,1

120 m2 et plus 1,8 1,6 2,3 1,8 4,2

Selon le type de chauffage

Sans chauffage ou appareil 
indépendant

3,0 3,3 4,1 3,2 4,8

Chauffage central collectif 1,2 1,6 1,9 1,3 1,7

Chauffage électrique 
individuel

2,4 3,0 4,5 2,8 3,8

Chauffage central 
individuel fioul

6,9 2,5 8,9 3,8 6,4

Chauffage central 
individuel gaz

2,7 3,6 3,7 2,9 4,0

Autres modes 2,4 3,5 2,8 2,9 4,0

Selon la qualité des logements 3

Logement sans défaut 1,9 2,5 3,1 2,1 3,7

Logement avec 1 seul défaut
usage / confort

2,0 2,6 3,1 2,3 4,1

Logement en mauvais état 2,5 3,1 4,5 2,9 4,6

Logement sans confort 2,9 3,6 2,6 3,1 4,6

Total 2,0 2,7 3,3 2,2 4,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

1 Le taux d’effort énergétique est calculé de la façon suivante : somme des dépenses d’énergie des ménages / somme des 
revenus des ménages.

2 Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.
3 Définition, se reporter à l’index.
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• Globalement, 6,6 % des ménages vivant en copro-
priété consacrent plus de 10 % de leur revenu aux
dépenses énergétiques alors qu’ils sont 13,2 %
parmi l’ensemble des ménages métropolitains. Ce-
pendant, au sein des copropriétés, les situations sont
contrastées selon le statut des ménages : 3,4 % des
copropriétaires ont un taux d’effort énergétique su-
périeur à 10 % contre 17,4 % pour la catégorie ”autres
statuts” (principalement des ménages occupants à
titre gratuit). 

• Pour les ménages modestes vivant en copropriété,
on s’éloigne nettement de cette fourchette haute.
26 % des propriétaires pouvant bénéficier des aides
de l’Anah et 32 % des locataires sous seuil de pau-
vreté consacrent plus de 10 % de leur revenu aux
dépenses énergétiques.

Ensemble des ménages
métropolitains

Ménages en copropriété
(collectif privé)

dont propriétaires

dont propriétaires
modestes*

dont locataires 
pauvres*

dont locataires

Part des ménages avec un taux d’effort énergétique supérieur à 10 %  

13

7

3 26

9 32

> Source : ENL 2006, Insee. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

* Cf. Précautions méthodologiques introductives de la partie II, page 15.

En % de ménages

Part des dépenses 
d’énergie dans le revenu

Logements collectifs privés en copropriété
Ensemble 

des ménagesPropriétaires Locataires Autres 
statuts* Total

Total 10 % et plus 3,4 8,6 17,4 6,6 13,2

De 10 à 14,9 % 2,0 4,1 7,3 3,3 7,5

De 15 % et plus 1,4 4,5 10,1 3,3 5,6

Total moins de 10 % 96,6 91,4 82,6 93,4 86,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

*Logés gratuitement, logés par l’employeur, fermiers et métayers.

Répartition des ménages selon la part du revenu global consacré aux dépenses d’énergie 

En % de ménages
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Fonctionnement des copropriétés

Les données relatives au fonctionnement des co-
propriétés sont calculées sur la base des 97 % de

copropriétaires occupants déclarant payer des
charges de copropriété, soit 2 825 000 ménages.

Précaution méthodologique➥

En %

Un syndic professionnel 92,7

Une autre personne rémunérée 0,8

Un bénévole 6,5

Total 100,0

Mode de gestion de la copropriété 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

En %

Tous les ans 94,9

De temps à autre 2,6

Jamais 2,3

Ne sait pas 0,1

Base interrogés 100,0

Fréquence des réunions d’assemblées générales 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

• L’organisme assurant le fonctionnement de la co-
propriété est dans la plupart des cas un syndic pro-
fessionnel. 

• Dans la quasi-totalité des cas, les assemblées géné-
rales sont régulièrement tenues.

• Quant à la participation à ces assemblées, l’assiduité
atteint 71 %.

En %

Oui, toujours ou presque 70,8

Oui, de temps en temps 9,9

Non, rarement ou jamais 13,9

A emménagé trop récemment pour pouvoir répondre 2,9

Ne sait pas, sans réponse 2,5

Total 100,0

Fréquence de participation aux assemblées générales 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.
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Charges

Les données relatives aux charges sont calculées
sur la base des 97 % de copropriétaires occupants

déclarant payer des charges de copropriété, soit 
2 825 000 ménages. 

Précaution méthodologique➥

En %

Mensuelle 9,0

Trimestrielle 79,5

Semestrielle 5,1

Annuelle 4,5

Autre périodicité 0,7

Sans périodicité 1,1

Total 100,0

Fréquence de paiement des charges 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

Répartition des copropriétaires selon le montant de charges mensuelles et le mode de chauffage

En % de ménages

Chauffage individuel Chauffage collectif Ensemble 

Moins de 50 euros 16 2 9

De 50 à 99 euros 35 7 22

De 100 à 149 euros 27 23 26

De 150 à 199 euros 9 27 17

200 euros et plus 10 38 23

Ne peut dire 3 3 3

Valeur moyenne (euros) 79 € 179 € 114 €

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

• Le paiement des charges s’effectue trimestrielle-
ment dans près de 80 % des cas. 

• Le montant moyen des charges déclarées par les co-
propriétaires est de 114 euros par mois. Dans 87%

des cas, les copropriétaires occupants déclarent re-
cevoir un justificatif détaillant la nature des charges
de copropriété.
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En %

Oui, nombreux et importants 4,6

Oui, nombreux mais pas importants 3,1

Oui, peu nombreux mais importants 10,3

Oui, mais peu nombreux et peu importants 25,3

Non 45,0

Ne sait pas 11,8

Total 100,0

Fréquence et importance des impayés de charge 

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

En %

Elle fonctionne très mal, les prestations correspondant au fonctionnement courant 
ne sont pas assurées

5,6

Les prestations essentielles sont assurées mais pas les travaux d’entretien de l'immeuble 7,0

L’entretien est correct mais les travaux d’amélioration sont insuffisants 13,8

Le fonctionnement est satisfaisant, aucun problème ne se pose 68,2

Elle souffre de problèmes de relations entre copropriétaires 10,5

Total 100,0

Opinion sur le fonctionnement des copropriétés

> Source : ENL 2006, Insee. > Exploitation Anah. > Champ : résidences principales, France métropolitaine.

• L’existence d’impayés de charges dans l’immeuble
est signalée par près d’un propriétaire occupant sur
deux.

• Si l’on estime que les impayés de charges ”nom-
breux et importants” constituent un signe clair de
difficulté financière de la copropriété, et que ce
pourcentage s’applique également dans le cas des
locataires répondants à l’ENL, alors, environ 260 000
ménages occuperaient un logement situé dans une
copropriété certainement en difficulté financière.

• Il s’agit d’une valeur plancher car : 

- parmi les petites copropriétés, l’item ”peu nom-
breux et importants”, qui constitue 10,3 % des cas,
peut représenter de réels problèmes financiers ;

- 5,6 % des copropriétaires déclarent que les pres-
tations correspondant au fonctionnement courant
ne sont pas assurées (tableau ci-dessous).

Sur la base de ces données, il semble que l’on puisse
retenir une fourchette entre 4,5 % et 6 % de loge-
ments situés dans des copropriétés en difficulté fi-
nancière, soit entre 260 000 et 340 000 ménages
concernés.

• Notons enfin que 6,7 % des copropriétaires occu-
pants indiquent avoir des difficultés pour payer les
charges.
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Index

Zonage en aires urbaines et rurales. Ce zonage défini par l’INRA et l’INSEE en 1998 distingue l’espace
à dominante urbaine de l’espace à dominante rurale. Il propose un découpage en 4 groupes de l’es-
pace à dominante rurale. 

Dans le ZAUR, l’espace à dominante urbaine comprend :
• les pôles urbains : unités urbaines offrant 5 000 emplois ou plus et n’appartenant pas à la couronne

périurbaine d’un autre pôle urbain ;
• les couronnes périurbaines ou monopolarisées : ensemble des communes de l’aire urbaine à l’ex-

clusion de son pôle urbain ;
• les communes multipolarisées : communes ou agglomérations situées hors des aires urbaines dont au

moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines dif-
férentes, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles, et qui forment avec elles un ensemble
d’un seul tenant. 

L’espace à dominante rurale comprend : 
• les communes sous faible influence urbaine ou le rural sous faible influence urbaine : l’ensemble des

communes rurales et des unités urbaines appartenant à l’espace à dominante rurale, qui ne sont pas
pôle rural, et dont 20 % ou plus des actifs résidents travaillent dans des aires urbaines ; 

• les communes appartenant à des pôles ruraux : unités urbaines ou communes rurales appartenant
à l’espace à dominante rurale, offrant de 2 000 à moins de 5 000 emplois, et dont le nombre d’em-
plois offerts est supérieur ou égal au nombre d’actifs résidents ; 

• les communes de la périphérie d’un pôle rural : l’ensemble des communes rurales et des unités ur-
baines de l’espace à dominante rurale, n’étant ni pôle rural, ni sous faible influence urbaine, et dont
20 % ou plus des actifs résidents travaillent dans les pôles ruraux ; 

• le rural isolé est formé de l’ensemble des communes rurales et des unités urbaines appartenant à
l’espace à dominante rurale et n’étant ni pôle rural, ni sous faible influence urbaine, ni périphérie
des pôles ruraux. 

Une ville-centre d’unité urbaine multicommunale (ou d’agglomération multicommunale) est définie
comme suit. Si une commune abrite plus de 50 % de la population de l’unité urbaine, elle est seule
ville-centre. Sinon, toutes les communes qui ont une population supérieure à 50 % de la commune
la plus peuplée, ainsi que cette dernière, sont villes-centres. Les communes urbaines qui ne sont pas
villes-centres constituent la banlieue de l’agglomération multicommunale.

Les communes qui ne sont pas villes-centres constituent la banlieue de l’unité urbaine.

Une commune rurale est une commune qui n’appartient pas à une unité urbaine. Les autres com-
munes sont dites urbaines.

Il est calculé à partir du revenu du ménage ramené à l’unité de consommation. Afin de comparer les
niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu
corrigé par unité de consommation (UC) à l’aide d’une échelle d’équivalence. L’échelle la plus fré-
quente (dite de l’OCDE) est utilisée dans l’ENL et retient la pondération suivante : 1 UC pour le pre-
mier adulte du ménage ; 0.5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0.3 pour les enfants
de moins de 14 ans.

ZAUR

Ville-centre

Communes de banlieue

Communes rurales

Indicateur 
de niveau de vie 

et unité de 
consommation
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Le taux d'effort net est le rapport entre la charge financière nette liée au logement supportée par les
ménages et le revenu total. Ce taux est calculé par l'Insee de la manière suivante : somme des charges
financières des ménages / somme des revenus des ménages.
La charge financière nette est la somme des loyers, remboursements d'emprunts, charges, dépenses
d'eau, combustibles et électricité à laquelle on retranche les aides au logement.

• À partir des défauts du logement disponibles dans l’Enquête nationale logement, l’exploitation 
définit 4 niveaux de qualité :
- logement sans défaut ;
- logement avec un seul défaut d’usage et de confort ;
- logement en mauvais état (2 à 4 défauts de confort ou d’usage) ;
- logement sans confort (5 défauts de confort ou d’usage et /ou 1 ou plusieurs défauts d’équipement).

• Les défauts de confort et d’usage sont les suivants : utilisation d’appareils indépendants comme
chauffage de base ; froid pour cause d’installation de chauffage insuffisante ; problèmes d’évacua-
tion d’eau des installations sanitaires ; absence de prise de terre ; installation électrique n’étant pas
toute encastrée, et une partie des fils non protégés par des baguettes ; infiltrations ou inondations
à la suite d’un problème d'étanchéité ou d’isolation des murs extérieurs, du toit ou du sol ; infiltra-
tions ou inondations à la suite d’une fuite d'eau dans la plomberie du logement ; infiltrations pro-
venant directement de l’extérieur du logement ; isolation thermique de la toiture inexistante ; fenêtre
en mauvais état (qualité de l’isolation thermique). 

• Les défauts d’équipement sont les suivants : absence de chauffage, d’eau courante, de WC, de cui-
sine ou d’installation pour faire la cuisine ; WC extérieurs ; eau froide courante ; l'eau à l'évier de la
cuisine seulement ; pas de salle d'eau.

Les logements en mauvais état présentent de 2 à 4 défauts de confort ou d’usage.

Les logements sans confort présentent au moins 5 défauts de confort et d’usage, et / ou un ou plu-
sieurs défauts d’équipement.

Taux d’effort net 

Estimation de 
la qualité des 

logements 
(exploitation Anah)

Logement 
en mauvais état

Logement 
sans confort




