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La réquisition des logements vides : une solution contre la pénurie de logements ? 

 

L’une des idées courantes pour lutter contre le manque de logements sur les zones dites « tendues » 

est de mobiliser les logements vides au sein du parc. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’a été instaurée 

la taxe sur les logements vacants pour les « communes appartenant à une zone d’urbanisation 

continue de plus de 50000 habitants » ; son objectif est d’inciter les propriétaires à remettre sur le 

marché (à la vente ou à la location) ces logements inoccupés. 

Utiliser les logements vides nécessite d’abord de les identifier et de les localiser. 

 

 

La diagonale du vide 

 

A l’échelle de la France métropolitaine, le taux de vacance moyen est de 7,7% du parc. 

Paradoxalement, alors que l’on entend depuis de nombreuses années que la production et l’offre de 

logements sont insuffisantes, l’Insee dénombre une proportion croissante de logements vacants : 

 

Tableau 1 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Logements 31 089 562 31 448 708 31 818 884 32 173 904 32 520 024 32 859 695 33 212 137 33 574 742 

Logements vacants 1 950 623 2 013 892 2 104 409 2 208 431 2 304 421 2 386 246 2 481 564 2 570 379 

Taux de vacance 6,3% 6,4% 6,6% 6,9% 7,1% 7,3% 7,5% 7,7% 

 

Le taux de vacance au niveau national a ainsi progressé de 1,4 point entre 2006 et 2013, soit près de 

620 000 logements vides supplémentaires. 

A l’aide des dernières statistiques communale de l’Insee (recensement 2013), une analyse 

cartographique nous permet de repérer facilement les plus fortes concentrations de logements 

vacants. 

 

Taux de vacance - 2006 Taux de vacance - 2013 
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Sur les 2 cartes, on identifie aisément la « diagonale du vide » qui concentre les plus forts taux de 

vacance et qui s’étend des Ardennes au Massif Central. Si la vacance s’intensifie sur cette zone entre 

2006 et 2013, d’autres secteurs voient leur taux de vacance progresser nettement comme le centre de 

la Bretagne, la Haute-Normandie, la région Centre ou encore le quart Sud-Ouest. 

On note également une multitude de « zones rouges », très dispersées, sur lesquelles la vacance 

dépasse de 2 points le taux de vacance national moyen. 

 

 

La taille des aires urbaines, élément déterminant 

 

Le tableau suivant regroupe les communes selon le type d’aire urbaine1 à laquelle elles sont (ou non) 

rattachées et fait apparaître le taux de vacance moyen mesuré dans chaque catégorie ainsi que 

l’évolution du nombre de ménages enregistrée entre 2006 et 2013 : 

 

Tableau 2 

 

Catégorie Typologies des aires urbaines2 Taux de 
vacance 

Evolution du 
nombre de 
ménages 

2006-2013 

1 Communes isolées 9,7% 4,7% 

2 Communes multipolarisées autres 9,0% 8,7% 

3 Communes multipolarisées des grands pôles 7,8% 10,1% 

4 Aire urbaine de moins de 15 000 habitants 8,8% 5,1% 

5 Aire urbaine de 15 000 à 19 999 habitants 7,9% 5,3% 

6 Aire urbaine de 20 000 à 24 999 habitants 7,5% 5,6% 

7 Aire urbaine de 25 000 à 34 999 habitants 7,6% 6,2% 

8 Aire urbaine de 35 000 à 49 999 habitants 7,3% 5,1% 

9 Aire urbaine de 50 000 à 99 999 habitants 7,4% 6,9% 

10 Aire urbaine de 100 000 à 199 999 habitants 6,7% 6,4% 

11 Aire urbaine de 200 000 à 499 999 habitants 6,5% 6,5% 

12 Aire urbaine de 500 000 à 9 999 999 habitants 6,1% 8,1% 

13 Aire urbaine de Paris  6,2% 4,6% 

 Moyenne France métropolitaine 7,7% 6,7% 

 

L’évolution du taux de vacance n’est pas corrélée à la variation du nombre de ménages. On pourrait 

supposer qu’une forte augmentation du nombre de ménages, synonyme d’une augmentation des 

besoins de logements,  coïncide avec un faible taux de vacance mais ce n’est pas le cas : 
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- les communes « multipolarisées autres » (catégorie 2 dans le tableau 2) ont enregistré une 

forte progression du nombre de ménages mais leur taux de vacance est de 9,0% en moyenne ; 

- à l’inverse, l‘aire urbaine de Paris est celle dont le nombre de ménages progresse le plus 

faiblement mais où la vacance est l’une des plus faibles. 

 

Toutefois, la taille de l’aire urbaine à laquelle appartient une commune est un bon indicateur du taux 

de vacance de cette dernière. On distingue clairement 3 groupes dans le graphe précédant : 

- un premier ensemble (en rouge) sur la droite du graphique : les communes isolées, 

appartenant à une aire urbaine modeste (moins de 15000 habitants) ou multipolarisées mais 

n’étant pas soumises à l’attraction d’un grand pôle urbain ; ces 3 catégories de communes 

affichent les taux de vacance moyens les plus élevés (8,8% et plus) ; 

- sur la partie gauche (en vert) : les communes appartenant aux aires urbaines de plus de 

100 000 habitants ; les 4 catégories de cet ensemble ont en moyenne un taux de vacance 

inférieur à 6,7% (soit 1 point de moins que la moyenne) ; 

- au centre du graphique, les aires urbaines « moyennes » où le taux de vacance ne s’écarte pas 

de plus d’un point en-dessous ou au-dessus de la moyenne nationale. 

 

A l’occasion du nouveau zonage des aires urbaines de 2010, l’Insee a indiqué combien les grandes aires 

urbaines concentrent les emplois, générant un double phénomène de densification et d’extension des 

aires urbaines3. Nous avons là l’illustration de ce phénomène et de son corollaire : les aires urbaines 

les plus peuplées sont aussi celles où le taux de vacance est le plus faible. 

  

Communes isolées 

Communes multipolarisées autres 

Communes multipolarisées des grands 
pôles 

Aire urbaine de moins de 15000 
habitants 

Aire urbaine de 15000 à 19999 
habitants 

Aire urbaine de 20000 à 24999 
habitants 

Aire urbaine de 25000 à 34999 
habitants 

Aire urbaine de 35000 à 49999 
habitants 

Aire urbaine de 50000 à 99999 
habitants 

Aire urbaine de 100000 à 199999 
habitants 

Aire urbaine de 200000 à 499999 
habitants 

Aire urbaine de 500000 à 9999999 
habitants 

Aire urbaine de Paris  

Moyenne France métropolitaine 
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Taux de vacance 2013 
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En synthèse, nous pouvons tirer deux enseignements de cette analyse : 

 

 Vouloir mobiliser les logements vacants pour résoudre les problématiques d’habitat ne 

saurait être une solution suffisante sur les zones les plus tendues puisque c’est par définition 

sur ces territoires que les logements mobilisables sont les moins nombreux. Des analyses plus 

fines sur des communes comme Montpellier, Toulouse, Bordeaux ou Nantes indiquent 

d’ailleurs que cette vacance se concentre dans le centre ancien (qui recèle un habitat vétuste, 

souvent sans stationnement) et dans les quartiers à forte connotation sociale, peu attractifs. 

Difficile par conséquent d’y faire venir les ménages contre leur gré… Au niveau national, on 

assiste à une progression du nombre de logements vacants (vacance structurelle, sur les 

territoires ruraux ou dans les quartiers peu attractifs) et une pénurie croissante de logements 

qui peut sembler paradoxale mais qui se concentre sur les zones tendues. Les logements vides 

n’étant pas « délocalisables », étoffer l’offre en construisant davantage demeure l’alternative la 

plus pertinente. 

 

 Les investisseurs ont intérêt à privilégier les aires urbaines les plus peuplées (classées en 

zones A et B1 - la zone Abis étant peu intéressante pour de l’investissement Pinel) pour y 

trouver les meilleurs potentiels locatif et les marchés les plus tendus. Cela semble tomber sous 

le sens… pourtant, de nombreux agréments préfectoraux ont été délivrés à des communes 

classées en zone B2, les rendant ainsi éligibles au dispositif Pinel. Pourtant, les taux de vacance 

y dépassent souvent les 10%. 
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Notes et définitions 

 

1. Voir définitions de l’Insee (http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/aire-
urbaine.htm) 
 

2. « Le zonage en aires urbaines de 2010 s’appuie sur les définitions suivantes : 

- un pôle est une unité urbaine d’au moins 1 500 emplois. Une unité urbaine est une commune ou un 
ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants ; 

- une aire est composée d’un pôle et le plus souvent d’une couronne. Sa couronne correspond aux 
communes ou unités urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci selon un processus itératif. On 
distingue les grandes aires urbaines, basées sur des pôles d’au moins 10 000 emplois, les moyennes 
aires, basées sur des pôles de 5 000 à moins de 10 000 emplois et les petites aires basées sur des pôles 
de 1 500 à moins de 5 000 emplois ; 

- les communes multipolarisées des grandes aires urbaines sont les communes situées hors des aires, 
dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs grandes aires 
urbaines, sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles. Elles forment avec elles un ensemble 
d’un seul tenant, appelé espace des grandes aires urbaines. L’ensemble constitué par les couronnes 
des grands pôles urbains et les communes multipolarisées des grandes aires constituent l'espace 
périurbain ; 

- les autres communes multipolarisées sont les communes situées hors de l'espace des grandes aires 
urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires 
(qu'elles soient grandes, moyennes ou petites) ; 

- les communes isolées hors influence des pôles sont les communes n'appartenant pas à une aire et 
non multipolarisées. » - source Insee 

 

3. Insee Première N° 1375 - octobre 2011 - Poursuite de la périurbanisation et croissance des grandes aires 
urbaines - Jean-Michel Floch, département de l’Action régionale et David Levy, pôle Analyse territoriale, 
Insee 

 

 

 

Sources : données Insee issues des recensements de la population 

 

Traitements : Laboratoire de L’immobilier 
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