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Logement

En

2012, la France hexagonale compte 33,2 millions de logements, en progression

de 1 % par rapport à 2011. Les résidences principales représentent 83,4 % des

e
t

logements, les autres logements se partageant entre les résidences secondaires, les logements

occasionnels (9,5 %) et les logements vacants (7,1 %). Les logements individuels représentent 56,8 % des résidences
principales et 58,2 % des ménages sont propriétaires de leur logement.

En 2010, la surface moyenne des logements par personne s’élève à 41 m². Ces dernières années, elle s’accroît, du fait

x
e

de l’augmentation de la taille moyenne des résidences principales et de la diminution du nombre moyen de personne par
ménage, mais dans une moindre mesure que sur la période 1984-2005. Conjointement, le confort a progressé. En 2010,

près de 199 000 résidences principales sont sans confort sanitaire, c’est-à-dire sans douche ni baignoire, soit 0,7 % des

t

résidences principales contre 2,3 % en 1999.
Au

1er

janvier 2012, le parc locatif des bailleurs sociaux compte 4,7 millions de logements, en progression de 1,7 %

par rapport à 2011. Parmi ces logements, 4,5 millions sont offerts à la location et 73 200 sont vides. Plus de cinq

n

logements sociaux sur six (84,4 %) sont des logements collectifs. Un logement social sur dix (10,1 %) a fait l’objet d’un
emménagement en 2011.

o
c

Le logement occupe une place importante et croissante dans le budget des ménages. En 2011, les locataires du secteur

libre comme les propriétaires accédants consacrent en moyenne plus du quart de leur revenu à leurs dépenses de
logement. Environ un cinquième de ces ménages dépense plus de 40 % de leur revenu pour leur logement. De 2005

à 2011, le taux d’effort (rapport entre la dépense en logement d’un ménage et son revenu) des locataires s’est accru

(+2,5 points) tandis que celui des propriétaires reste stable. L'accès à la propriété devient plus difficile pour les ménages
modestes.

e
L

Le dispositif d’aides directes au logement repose sur trois types d’aides, accordées sous conditions de ressources aux

locataires ou aux accédants à la propriété : allocation personnalisée au logement (APL), allocation logement à caractère
social (ALS) et allocation logement à caractère familial (ALF). Elles permettent aux ménages de réduire leurs dépenses

de logement. Plus d’un allocataire de la Caf sur deux perçoit une aide au logement, soit 5,9 millions d’allocataires, l’APL
concernant 44,0 % des allocataires d’une aide au logement, l’ALS 36,5 % et l’ALF 19,4 %. Quant au régime agricole,
un peu plus de 230 000 ménages perçoivent une allocation logement versée par la MSA, l’ALS étant l’aide la plus
représentée (43,3 % des bénéficiaires d’une aide au logement), suivie de l’APL (40,3 %) et de l’ALF (16,4 %).

Faits marquants en Picardie

La Picardie comprend une part de résidences principales construites avant 1949 supérieure à celle du niveau
national ; elles sont situées majoritairement dans le nord de l’Aisne. Inversement, l’Oise comprend la plus grande
proportion de résidences bâties après 1975, ce qui donne une part supérieure à celle de la France hexagonale. La part
de logements sans confort, en diminution depuis 1999, reste supérieure au niveau national, les plus fortes proportions
de logement sans douche ni baignoire se situant dans le nord de l’Aisne, l’est et l’ouest de la Somme. Les logements
sociaux sont avant tout situés dans les grandes villes picardes et l’Oise, les logements sociaux individuels étant surreprésentés dans le Marquenterre, le Vimeu et le Ponthieu. Les grandes agglomérations concentrent également les taux de
bénéficiaires d’allocations logements les plus élevés mais la répartition géographique des bénéficiaires est différente selon
le type d’aide au logement. Le taux d’allocataires de l’ALF est supérieur au niveau national et plus important dans l’Aisne
alors que le taux d’allocataires de l’ALS est inférieur au niveau national et plus élevé dans la Somme, et notamment
sur Amiens, ville estudiantine. Les taux d’allocataires de l’APL les plus élevés sont également enregistrés dans les
grandes agglomérations.
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Plateforme sanitaire et sociale de Picardie

Au 1er janvier 2011, 40,0 % des résidences principales
picardes ont été construites avant 19491 pour 32,0 % en France
hexagonale. Si l’Oise a une proportion équivalente à celle du
niveau national (32,0 %), la Somme (42,4 %) et surtout l’Aisne
(48,4 %) la dépassent sensiblement.
En effet, les forts pourcentages de résidences anciennes se situent
dans le nord de l’Aisne, et plus spécifiquement en Thiérache,

avec un maximum dans la CC Région de Guise (73,0 %).
À l’inverse, les proportions les plus basses sont situées dans
le sud de l’Oise et dans les grandes agglomérations, dont le
minimum est situé dans la CA Creilloise (19,0 %).
En Picardie, 36,2 % des résidences principales recensées au
1er janvier 2011 ont été construites depuis 19752, ce qui est
faible comparé à la France hexagonale (41,8 %). Au niveau

Part de résidences principales construites avant 1949
au 1er janvier 2011
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départemental, l’Oise dépasse
le niveau national (43,1 %)
tandis que la Somme (33,6 %)
et l’Aisne (29,4 %) sont sous la
moyenne régionale.
Cette carte est de façon logique
le négatif de la précédente.
Ainsi, les plus fortes parts de
résidences construites depuis
1975 sont localisées dans une
grande partie de l’Oise (valeur
maximale située dans le secteur
Sud Senlis).
À l’inverse, le nord de l’Aisne
compte peu de logements
récents en regard des autres
EPCI picards. La CC Région
de Guise affiche le pourcentage
minimal (16,1 %).

Part de résidences principales construites depuis 1975
au 1er janvier 2011
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Logements sans confort
Au recensement de population de 2010, 1,3 % des
résidences principales picardes sont qualifiées de
sans confort (cf. encadré ci-dessous). Cette part est
sensiblement supérieure à celle de la France hexagonale
(0,7 %). Les proportions départementales varient de 0,8 %
dans l’Oise à 1,9 % dans la Somme.
Parmi les EPCI, les parts vont de 0,3 % à 4,5 % de

logements sans confort. Les résidences principales
les plus inconfortables se situent au nord de l’Aisne,
ainsi qu’à l’est et à l’ouest de la Somme. Sur les dix
proportions les plus élevées des EPCI picards, huit
concernent des EPCI samariens et deux des EPCI de
Thiérache. Quatre d’entre eux dépassent les 3,5 % de
résidences principales sans confort : CC de la Baie de

Part des résidences principales sans confort
au 1er janvier 2010

Mo
Amiens

on

ati

n
ne

yen

Abbeville

:
ale

0,7

%

Saint-Quentin

Laon
Beauvais

Compiègne

Soissons

1,9 %

Creil

on

égi

r
ne

en
oy 0,8 %

[2,6 % ; 4,46 %]
[1,7 % ; 2,6 %[
[1,0 % ; 1,7 %[
[0,26 % ; 1,0 %[

:
ale

1,3

%

1,5 %

M

30,2 %

0

15

30 km

Géo FLA, © IGN Paris 2013, reproduction interdite

Min : CC des Trois Forêts

Max : CC Région de Oisemont

Somme Sud (3,6 %), secteur Vimeu Sud (3,6 %), CC Vimeu
Vert (3,8 %) et CC Région de Oisemont (4,5 %).
À l’inverse, les pourcentages les plus faibles dominent dans
l’Oise, et notamment au sud et à l'est de ce département,
et dans plusieurs grandes agglomérations picardes (0,8 %
dans la CA Creilloise, 0,7 % dans la CA Soissonnais, 0,6 %
dans la CA du Beauvaisis et 0,5 % dans la CC Laonnois et
Évolution de la part de résidences principales
sans confort entre 1999 et 2010
8

%
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Source : Insee

le secteur CA de Compiègne). Le sud-est de Creil regroupe
les trois pourcentages les plus faibles des EPCI picards :
0,4 % dans le secteur Sud Senlis et la CC Aire Cantilienne
et 0,3 % dans la CC des Trois Forêts.
Entre les recensements de 1999 et 2010, la part de
logements sans confort parmi les résidences principales
est passée de 4,2 % à 1,3 % en Picardie, soit une baisse
moyenne de 10,0 % par an, comparable à celle observée en
France (-10,2 %). Les départements affichent des baisses
équivalentes (-9,9 % dans l’Oise et la Somme et -10,3 %
dans l’Aisne).
Onze EPCI ont des évolutions inférieures à -9 %, dont cinq
EPCI isariens et quatre samariens.
À l’inverse, seize EPCI présentent des baisses le leur part
de logements sans confort en deçà de -11 % en moyenne
par an entre 1999 et 2010. Parmi eux, six sont situés dans
l’Aisne, six dans la Somme et quatre dans l’Oise.

1
0

Q1*

Aisne

Oise

En foncé 1999

Somme Picardie

France
Q3*
hexagonale

en clair 2010

*Q1 = premier quartile
Q3 = troisième quartile (voir note méthodologique p. 106)
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Source : Insee

Un logement sans confort est un logement ne disposant ni de douche ni de baignoire.

Plateforme sanitaire et sociale de Picardie

Au 1er janvier 2011, 60,0 % des ménages fiscaux picards
ont des revenus inférieurs au plafond HLM* (59,0 % en
France hexagonale). Alors que l’Oise (53,8 %) présente une
proportion faible au regard des niveaux régional et national,
la Somme (63,1 %) et l’Aisne (65,5 %) sont à l’inverse
davantage concernés. Les parts les plus élevées se situent
dans le nord de l’Aisne et particulièrement en Thiérache, dans

la CA Creilloise, ainsi qu’à l’est et à l’ouest de la Somme.
Huit EPCI, dont six axonais, ont des pourcentages supérieurs
à 70 % (le maximum étant de 76,8 % dans la CC Portes de la
Thiérache). Les pourcentages inférieurs à 52 % sont localisés
dans le sud de l’Oise, avec un minimum dans le secteur
Sud Senlis (32,6 %) et dans l'EPCI situé au nord d'Amiens
(CC Bocage Hallue).

Part des ménages fiscaux dont les revenus sont inférieurs au plafond HLM*
au 1er janvier 2011
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Source : Dreal Picardie - Filocom 2011, MEEDDM d'après DGFiP
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En Picardie, 84,5 % des
ménages fiscaux monoparentaux
ont des revenus inférieurs au
plafond HLM au 1 er janvier
2 0 11 ( 8 3 , 8 % e n F r a n c e
hexagonale). Le département
de l’Aisne (88,5 %) devance
la Somme (86,6 %) et surtout
l’Oise (80,2 %) dont le
pourcentage est inférieur aux
niveaux régional et national.
Les parts les plus élevées
sont relevées dans une zone
regroupant le nord de l’Aisne
et se prolongent à l’est de la
Somme, ainsi que sur la côte
Picarde, Creil et Soissons. Dixsept EPCI dépassent les 90 % de
ménages fiscaux monoparentaux
sous le plafond HLM. Les parts
plus faibles sont à l’inverse
surtout concentrées dans l’Oise.
Quatre d’entre elles sont sous
les 70 %, dont la CC Cœur Sud
Oise (53,0 %, minimum des
EPCI picards).

Logement
Logement

Ménages sous le plafond HLM

Part des ménages fiscaux monoparentaux dont les revenus
sont inférieurs au plafond HLM* au 1er janvier 2011
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Source : Dreal Picardie - Filocom 2011, MEEDDM d'après DGFiP
Min : CC Cœur Sud Oise 				
Max : CC Pays des Trois Rivières

* revenus inférieurs ou égaux au plafond permettant l'accès au logement social.
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Densité de logements sociaux et logements sociaux individuels

Au 1er janvier 2012, la Picardie présente une densité
de 17,7 logements sociaux pour 100 ménages (16,7 %
en France hexagonale). L’Oise devance les deux autres
départements : 19,5 % contre 17,5 % dans l’Aisne et
15,5 % dans la Somme.
Les huit grandes agglomérations picardes regroupent les
densités les plus élevées avec les CC Pierre-Sud-Oise et

Villers-Cotterêts-Forêt-de-Retz et comptent des densités
supérieures à 25,0 %. Le maximum est atteint dans la
CA Creilloise avec 48,2 %.
Les densités les plus faibles se situent dans les
zones rurales à l’ouest de la Somme, aux abords de
l’agglomération amiénoise et dans le centre de l’Aisne en
périphérie de la CA Soissonnais.

Densité de logements sociaux au 1er janvier 2012
(pour 100 ménages)
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Part de logements sociaux individuels au 1er janvier 2012
(parmi l’ensemble des logements sociaux)
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Au 1 er janvier 2012, 20,8 %
des logements sociaux sont
des logements individuels en
Picardie, contre 15,6 % au
niveau national. Le département
de la Somme est particulièrement
concerné avec 26,0 % de ses
logements sociaux tandis que
l’Oise (15,2 %) est en dessous de
la moyenne hexagonale.
Les parts de logements sociaux
individuels sont plus importantes
dans une grande partie de l'ouest
samarien (là où se situent les
densités les plus faibles) et
dans le Santerre, ainsi que
dans quelques EPCI de l’Aisne
proches des grandes villes.
À l’inverse, le sud de la région
(au niveau d'une ligne Beauvais,
Compiègne, Soissons) et la CA
Amiens Métropole comptent des
proportions inférieures à 23 %.

Géo FLA, © IGN Paris 2013, reproduction interdite

Min : CA Creilloise

Max : CC Région de Oisemont
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Source : Dreal Picardie - RPLS

Plateforme sanitaire et sociale de Picardie

En Picardie, au 1er janvier 2012, 25,9 % des logements
sociaux ont été construits depuis 1990, soit un pourcentage
proche de celui du niveau national (26,6 %). Cette situation
globale au niveau de la région masque cependant des
différences marquées entre l'Oise versus les deux autres
départements.
Les plus fortes proportions se situent dans une zone reliant

l'EPCI de CC Bocage Hallue (où tous les logements sociaux
ont été construits après 1990) à ceux situés au niveau de la
côte Picarde.
À l'inverse, les proportions de logements sociaux récents sont
faibles dans les grandes agglomérations, ainsi que dans les
EPCI situés au sud de l’Aisne (5,4 % dans la CC Charly-surMarne et 5,3 % dans l’Aire Cantilienne).

Part de logements sociaux construits depuis 1990 au 1er janvier 2012
(parmi l’ensemble des logements sociaux)
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Au 1 er janvier 2012, 11,2 %
des logements sociaux picards
à la location depuis un an ou
plus ont fait l’objet d’un nouvel
emménagement (10,0 % au
niveau national). À nouveau la
valeur régionale masque des
disparités entre les départements,
l'Aisne est dans une situation
différente des deux autres et c'est
aussi dans ce département que
les plus fortes proportions sont
retrouvées notamment dans la
grande moitié nord.
À l’opposé, les plus faibles
proportions sont localisées sur
la côte Picarde, aux abords
d’Amiens et au sud de l’Oise.

Min : CC Aire Cantilienne

Max : CC Bocage Hallue

Part de logements sociaux ayant fait l’objet d’un emménagement récent
au 1er janvier 2012 (parmi les logements proposés à la location depuis un an ou plus)
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Année de construction des logements sociaux et emménagements récents
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Allocations logement et aide personnalisée au logement
Au 31 décembre 2011, 22,7 % des ménages picards sont
bénéficiaires d’une allocation logement, ce qui est semblable
au pourcentage national mais masque des situations
contrastées au niveau départemental. Ainsi l’Oise compte
sensiblement moins d’allocataires d’aide au logement
(19,9 %) que l’Aisne (24,3 %) et la Somme (25,0 %).
Les plus forts taux se situent principalement dans les grandes

agglomérations, notamment dans la CA Creilloise, où deux
ménages sur cinq ont une allocation logement.
À l’opposé, les faibles taux sont localisés dans les EPCI
jouxtant ceux des grandes agglomérations et ceux situés
dans le sud de l’Oise. Parmi les dix taux les plus bas, six
sont isariens et quatre samariens. Le minimum revient à la
CC Cœur Sud Oise (4,3 %).

Taux d’allocataires ayant droit à une allocation logement
au 31 décembre 2011 (pour 100 ménages)
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Taux d’allocataires de l’APL au 31 décembre 2011
(pour 100 ménages)
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Le taux d’allocataires de l’aide
personnalisée au logement
(APL) est de 11,0 % parmi les
ménages picards au 31 décembre
2011. L’Aisne (11,6 %) et l’Oise
(11,5 %) ont des taux proches et
supérieurs à celui de la Somme
(9,9 %) qui se situe au niveau de
la moyenne nationale.
Les grandes agglomérations
concentrent les taux les plus
élevés. Ainsi, la CA Creilloise
présente le plus fort taux des
EPCI picards (28,3 %).
Les taux de bénéficiaires de
l’APL sont les plus bas sur la côte
Picarde ainsi qu’aux abords des
grandes agglomérations comme
Amiens, Soissons, Saint-Quentin
ou Laon. Le sud de l’Aisne et
l’axe Senlis - Roye ont également
des taux faibles. Sept EPCI (dont
cinq samariens) ont des taux
inférieurs à 2 %.

Sources : CCMSA, Cnaf, Insee

Plateforme sanitaire et sociale de Picardie

Au 31 décembre 2011, 5,1 % des ménages picards bénéficient
de l’allocation de logement à caractère familial (ALF). Ce taux
est supérieur au niveau national (4,4 %) et cache des disparités
départementales : le taux de l’Oise (4,0 %) est très inférieur à
celui de l’Aisne (6,5 %).
La moitié des EPCI picards a un taux supérieur ou égal
à 6,0 % des ménages. Le taux d'allocataires de l'ALF est

particulièrement important dans l’Aisne, et notamment en
Thiérache, ainsi que dans l’est de la Somme. Le maximum est
de 10,3 % dans la CC Région de Guise.
À l’inverse, une grande partie du département de l’Oise affiche
des taux inférieurs à 4,0 %. Neuf des dix taux les plus bas sont
situés dans l’est de l’Oise, avec un minimum de 1,4 % dans la
CC Aire Cantilienne.

Taux d’allocataires de l’ALF au 31 décembre 2011
(pour 100 ménages)
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En Picardie, 6,6 % des ménages
bénéficient de l’allocation de
logement à caractère social
(ALS) au 31 décembre 2011, ce
qui est faible en comparaison du
taux national (8,4 %). Au niveau
départemental, la Somme (9,9 %)
compte davantage d’allocataires
que le niveau national tandis que
l’Oise a un taux particulièrement
faible (4,4 %).
Les grandes agglomérations,
ainsi que certains EPCI de la côte
Picarde, aux abords des grandes
villes et dans le nord de l’Aisne,
concentrent les plus forts taux
d’allocataires. Le taux maximal
est retrouvé dans la CA Amiens
Métropole (18,4 %).
Les taux les plus faibles sont
majoritairement dans l’Oise.
Parmi les dix taux les plus bas des
EPCI picards, neuf sont isariens
mais le plus faible se situe dans la
Somme (CC Bocage Hallue avec
1,6 % des ménages).

Logement
Logement

Allocations de logement à caractère familial et à caractère social

Min : CC Aire Cantilienne

Max : CC Région de Guise

Taux d’allocataires de l’ALS au 31 décembre 2011
(pour 100 ménages)
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Min : CC Bocage Hallue

Max : CA Amiens Métropole
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