
L’ÉTUDE SUR LE LOGEMENT SOCIAL

Cette publication exploite les données les plus 
récentes de l’offre et de la demande locative 
sociale. En plus de dresser un état des lieux 
du parc, de ses caractéristiques et de son 
fonctionnement, cette étude vise à identifier les 
besoins en logements locatifs sociaux et leurs 
évolutions au travers du prisme de la demande.
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OBSERVATOIRE DU 
LOGEMENT SOCIAL

morbihan

Départements Parc locatif social au 
01/01/2019 Évolution sur un an Demandes en cours 

au 01/01/2020 Évolution sur un an

Côtes d’Armor (22) 22 738 + 2.4 % 9940 + 5.7 %

Finistère (29) 47 410 + 1.3 % 16138 + 8.0 %

Ille-et-Vilaine (35) 71 718 + 2.9 % 29634 + 7.9 %

Morbihan (56) 37 301 + 1.7 % 14976 + 5.8 %

Bretagne 179 167 + 2.1 % 70 688 + 7.2 %
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SOURCE DE DONNÉES

RPLS► le Répertoire du Parc Locatif Social recense 
l’ensemble du parc locatif des organismes HLM ;

FDLS ► le fichier de la Demande Locative Sociale  
renseigne au 1er janvier de l’année l’ensemble des 
demandes de logement social en cours.
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Les départements bretons en chiffres

37 301
logements locatifs sociaux 
au 1er janvier 2019

14 976
demandes locatives sociales 
au 1er janvier 2020

le morbihan c’est :

Observatoire de

du Département du Morbihan
l’HABITAT



►OCCUPATION DU PARC LOCATIF SOCIAL

Mode d’occupation Morbihan France

Offert à la location
Loués 35 379 4 671 300
Vacants 1 075 138 200

Vides 307 107 500
Pris en charge par une association 393 49 900
Occupés avec ou sans contrepartie financière 147 122 900

Ensemble du parc locatif social 37 301 5 089 800
Évolution du parc 2018-2019 + 1.7 % + 1.7 %

 LE PARC LOCATIF SOCIAL (au 1er janvier 2019)

410 constructions par l’organisme

4 acquisitions (travaux)

111 acquisitions (VEFA)

100
ventes*

142
démolitions

Entrées Sorties

*à des personnes physiques

plus de 37000 logements 
dans le parc locatif 
social au 1er janvier 
2019

Au 1er janvier 2019, le parc locatif social 
morbihannais détenu par les bailleurs 
sociaux est composé de 37 301 logements. 
Un volume en progression de +1.7% sur 
un an (équivalent au niveau national).

525 logements, issus quasi- exclusivement 
de la construction neuve (99 %), ont été 
mis en service en 2018. Cette production 
s’est faite en faveur des T3 (42%) et des T2 
(30%) en adéquation avec les typologies 
de logements les plus sollicitées parmi la 
demande locative. 

Dans le même temps, 190 logements sont 
sortis du stock de logements de l’offre 
locative sociale  dont 100 suite à une vente 
auprès d’une personne physique : 29 ont 
été vendus à leurs occupants, 15 à d’autres 
locataires de l’organisme et 56 à d’autres 
personnes physiques.

Baisse de la mobilité 
en grande partie liée 
à l’augmentation de 
tension locative sociale

Bien que supérieur au niveau national 
(9.3 %), le taux de mobilité baisse de 0.8 
points en 2018 en Morbihan (11.7 %). 
L’augmentation des demandes émanant 
de locataires du parc social (demande 
interne : + 4.7 %) combinée à la baisse 
des attributions, montre que ceux-ci sont 
de plus en plus «contraints» de rester dans 
leur  logement.

Ce phénomène ralentit la libération de 
logements et freine la rotation des locataires 
au sein du parc. Le nombre de logements 
proposés à la location depuis moins de 
3 mois est en baisse continue depuis 4 
ans passant de 2.0% en 2015 à 1.1% au 
1er janvier 2019. Certains secteurs (sud-
Morbihan) et certaines typologies (petits 
logements), subissent des situations de 
tensions plus accentuées et des délais 
d’attribution rallongés (voir dernière page)

Si le taux de vacance global est en hausse 
c’est uniquement lié à la progression de 
la vacance de longue durée (+0.6 %) qui 
témoigne, pour sa part, d’un désintérêt 
(taux de refus) de toute une partie du parc 
locatif social. 

Vacance

1.1% vacance commerciale
1.8% vacance structurelle*

*plus de 3 mois

Taux de mobilité

2017 11.5% 10.7%2018

►FONCTIONNEMENT DU PARC LOCATIF SOCIAL

►CARACTÉRISTIQUES DU PARC AU 1ER JANVIER 2019

Parc locatif social existant
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10%

20%

30%

40%

1 pièce

2 pièces

3 pièces4 pièces

5 pièces 
et +

▌OBSERVATOIRE DU LOGEMENT SOCIAL - ADIL 56

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Avant 1946 1946-1970 1971-1990 1991-2005 Après 2005

0.4%

22.9%

30.2%

21.2%

25.2%

DPE RÉALISÉS
n.c

A
B
C
D
E
F
G

PLAI
45%

PLUS
51%

PLS
4%

PLAI
34%

PLUS
66%

PLS
1%

▌Époque de construction et DPE des logements

▌Structure du parc et mises en services 2018

Parc 
total

Mises en 
services

2018 

type de financementnombre de pièce(s)



 LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE (au 1er janvier 2020)

une demande en cours 
proche des 15000 
demandes au 1er janvier 
2020

Avec plus de 11000 nouvelles 
demandes enregistrées en 2019, la 
demande locative sociale (en cours) en 
Morbihan s’établit à 14976 demandes 
au 1er janvier 2020, soit un taux de 
renouvellement de 75%.

Sur un an, la demande totale progresse 
de +5.8%, une hausse plus modérée 
que l’année précédente (+9.2%). 
Les demandes internes (+5%) et les 
demandes externes (+6%) augmentent 
dans des proportions similaires, bien 
que les volumes restent plus importants 
sur les demandes d’accès au parc 
locatif social.

hausse plus prononcée 
de la demande sur les 
petits logements

Les T2 / T3, qui représentent 61 % 
du parc existant, constituent, dans 
65 % des cas, le premier choix de 
logement renseigné par les ménages 
demandeurs.

Sur un an, la demande a progressé sur 
toutes les typologies de logement à 
l’exception des très grands logements 
(T5+) qui conservent un niveau stable. 
Les logements d’une pièce (+14%) 
et deux pièces (+6%) affichent les 
plus fortes hausses traduisant la 
prépondérance des petits ménages 
parmi la demande (75%). 

Les jeunes ménages (moins de 35 
ans) sont les mieux représentés (39%) 
parmi les demandeurs externes. Un 
constat qui s’est accentué au travers 
des nouvelles demandes d’accès 
enregistrées en 2019 (44 % émanent 
de ménages de moins de 35 ans).

Il ne faut toutefois pas négliger la 
demande interne des catégories 
d’âges les plus avancées, inhérente 
au vieillissement inéluctable de la 
population, qui imposent une prise en 
compte des enjeux d’adaptation du 
parc de logements.

35% Demande interne
Ancienneté médiane de la demande

11.5 mois
Part demandes de + 2 ans

26%

65% Demande externe
Ancienneté médiane de la demande

8.9 mois
Part demandes de + 2 ans

14%

►CARACTÉRISTIQUES DE LA DEMANDE

►ÉVOLUTION DE LA DEMANDE LOCATIVE SOCIALE

►CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES DEMANDEURS
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TENSION DE LA DEMANDE EN MORBIHAN
une tension qui 
s’accentue en 2019

En réponse à un marché du logement de 
plus en plus sous pression, notamment 
sur le secteur littoral et les pôles urbains, 
le développement du parc locatif social 
a été plus soutenu sur les EPCI sud-
morbihannais ces 5 dernières années. 
En parallèle, la demande continue 
d’atteindre des niveaux records 
progressant à un rythme plus rapide que 
l’offre.
Quantifiable via le rapport entre le nombre 
de demandes pour une attribution : la 
tension locative sociale s’accentue au 
fil des années sur le Morbihan. Cet 
indicateur, jugé problématique au-delà 
du seuil de 3.0 par les organismes HLM, 
passe de 3.4 en 2018 à 4.0 en 2019. 
Les difficultés à répondre à la demande 
(autant à la demande externe qu’à 
la demande interne) conduisent à un 
immobilisme croissant des locataires 
en place. Comme un effet en chaîne, 
ceci provoque l’allongement des temps 
d’attente des ménages avant l’attribution 
d’un logement (6.9 mois de délai médian 
d’attribution en 2019, contre 5.7 mois en 
2018).

un besoin prégnant de 
petits logements

Les logements de petite taille (T1/T2) sont 
de loin les typologies les plus difficiles à 
obtenir pour les ménages demandeurs. 
L’indicateur de tension excède les 5 

demandes pour 1 attribution (10 sur les 
seuls T1). 
Pour faire face à la hausse de la demande 
sur ces types de biens, en grande partie 
liée aux mutations du modèle familial des 
ménages, il est nécessaire de s’interroger 
sur la réelle adéquation entre la structure 
de la demande et celle du parc existant.

TABLEAU RÉCAPITULATIF Parc
(2018)

Demande
(2020)

Attributions
(2019)

Délai médian d’attribution (2019) Demandes pour 
1 attributionInterne Externe

CA Lorient Agglomération 17222 5949 1707 9.1 7.2 3,5

CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglo. 10861 4749 1144 9.9 5.7 4,2

CC Auray Quiberon Terre Atlantique 3083 1647 316 9.9 8.5 5,2

CC Pontivy Communauté 1460 566 149 4.5 3.2 3,8

CC Ploërmel Communauté 874 419 100 4.7 3.6 4,2

CC Centre Morbihan Communauté 808 317 85 11.7 4.8 3,7

CC Oust à Brocéliande Communauté 723 247 48 - 3.4 5,1

CC Blavet Bellevue Océan 491 165 44 9.4 8.9 3,8

CC Roi Morvan Communauté 406 112 62 4.4 3.3 1,8

CC Arc Sud Bretagne 403 317 41 - 7.6 7,7

CC Questembert Communauté 394 208 40 - 5.5 5,2

CA Redon Agglomération (56) 294 131 28 - 3.7 4,7

CC Belle-Île-en-Mer 190 78 16 - 9.9 4,9

CAP Atlantique (56) 92 71 7 - - 10,1

MORBIHAN 37301 14 976 3787 9.1 6.3 4.0

5646 
propositions

-19.0%
sur un an

3787
attributions

-9.7%
sur un an

1903
refus

-31.8%
sur un an

►INDICATEUR DE TENSION : NOMBRE DE DEMANDES POUR 1 ATTRIBUTION (commune)

* pour rappel, les organismes HLM considèrent une situation de début de tension au-delà des 3 demandes pour 1 attribution.

Demandes Attributions Tension 2019 Tension 2018

T1/Chambre 1956 186 10.5 4.9

T2 5204 963 5.4 4.1

T3 4456 1536 2.9 2.7

T4 2520 900 2.8 2.8

T5 et plus 840 202 4.2 4.2

En 2019

INDICATEUR DE TENSION

Nombre de demandes pour 1

attribution par commune

Source : FDLS 2019 - CREHA OUEST

Réalisation : ADIL 56

Méthode : Classes manuelles

Date : 27/02/2020

Aucune demande, aucune attribution

Demande existante sans attribution

Aucune demande avec des attributions
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(Demandes au 01/01/2020, Attributions 2019)


