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Service connaissance des territoires et urbanisme - Pôle connaissance des territoires

En 2018, un peu moins de 1 700 demandes de logement 
social ont bénéficié d’une attribution dans le département 
du Tarn (1 800 en 2017 et 1 900 environ en 2016) alors 
que, parallèlement, 4 800 demandes étaient toujours en 
attente au 31 décembre. 

Les 3/4 de ces attributions provenaient des primo-
demandeurs (ménages qui ne sont pas déjà logés au sein 
du parc HLM au moment du dépôt de la demande). La 
logique de proximité est majoritaire tant chez les primo-
demandeurs (la moitié réside déjà dans la commune 
d’attribution) qu’au sein des mutations internes au parc 
(60%). 
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Un quart des ménages ayant bénéficié d’une attribution en 
2018 avait déclaré déposer une demande en raison d’une 
absence de logement propre (hébergé chez un tiers ou en 
hébergement temporaire). Vient ensuite l’inadéquation du 
logement actuel face à l’évolution de la taille du ménage ou 
de sa situation financière. Une demande sur dix était 
motivée par une situation de rupture familiale. En lien avec 
le vieillissement de la population, les raisons de santé ont 
représenté 5% des demandes attribuées

Clé de lecture : 

Les deux-tiers des demandes 
attribuées qui souhaitaient un 
logement T1 ont effectivement 
bénéficié d’un logement de ce 
type. 

Plus de 80% des ménages 
a y a n t  b é n é fi c i é  d ’ u n e 
attribution en 2018 et qui 
souhaitaient un logement type 
5 ont obtenu satisfaction mais 
17% ont finalement été logé 
dans un logement de type 4. 

Les loyers des logements 
attribués en 2018 sont de 30 à 
42% moins élevés que les loyers 
de marché observés par ailleurs 
sur le département au cours de 
l’année (source : DDT 81, les 
loyers de marché dans le Tarn en 
2018). 

La comparaison est effectuée sur 
le marché des appartements 
considérant que plus de 80% du 
parc HLM tarnais est en collectif 
et que 90% des demandes 
attribuées en 2018 l’ont été dans 
un logement collectif.

Près de la moitié des ménages ayant 
bénéficié d’une attribution en 2018 et 
n’étant pas déjà logés dans le parc 
social (externe) était un ménage isolé 
(contre un peu plus du tiers pour les 
demandes en mutation au sein du 
parc HLM). 

L e s  g r a n d s  m é n a g e s  s o n t 
proportionnellement plus nombreux 
au sein des demandes en mutation en 
raison principalement des besoins 
d’adaptation du logement actuel à 
l’évolution de la situation familiale.

En lien avec la taille du ménage, les 
demandeurs de moins de 40 ans 
représentaient 46% des attributions 
externes en 2018 contre un quart des 
demandes en mutation. 

A l’inverse, les plus de 65 ans ont été 
proportionnellement 2,5 fois plus 
nombreux au sein des mutations 
internes par rapport aux demandeurs 
externes. Le vieillissement de la 
population du parc public entraîne des 
besoins d’adaptation du logement (rez-
de-chaussée ou ascenseur, logement 
plus petit ou plus proche des services).

Le délai moyen d’attribution a été de 5,9 
mois en 2018 tous types confondus. Au 
sein des seules demandes externes, le 
délai moyen n’était que de 4,6 mois contre 
10,2 mois au sein des mutations.

Un peu plus du quart des demandes en 
mutation ayant fait l’objet d’une attribution 
était déposé depuis plus d’un an contre 
10% chez les demandeurs externes.



2

Les chiffres de l’Observatoire                                     n°27                                              Janvier 2019

Les attributions de logements sociaux 3

La taille de logement souhaité et celle du logement finalement attribué

Le profil des ménages

Les attributions de logements sociaux

Les chiffres de l’Observatoire                                     n°27                                              Janvier 2019

Externe

Mutation

0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

5 pers. et +

4 pers.

3 pers.

2 pers.

1 pers.

Externe

Mutation

0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

65 a. et +

50 à 64 a.

35 à 49 a.
25 à 34 a.

< 25 a.

Taille du ménage

Age du demandeur

0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

> 2 ans

12-24 mois

6-12 mois
3-6 mois

< 3 mois

Externe

Mutation

Ancienneté de la demande

T1

T2

T3

T4

T5

0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 %

T5

T4

T3

T2

T1

Logement attribué

L
o

g
e
m

e
n

t 
s
o

u
h

a
it

é

66% 21% 13%

46% 44%

66% 27%

80% 15%

17% 83%

48% 21% 16% 10% 5%

35% 25% 17% 12% 11%

20% 26% 30% 17% 7%

24% 35% 22% 17%

51% 25% 14% 8%

30% 23% 20% 14% 13%

Le loyer moyen des logements attribués et loyer de marché

T1 T2 T3 T4 T5
0

100

200

300

400

500

600

700
Logement attribué

Loyer de marché

- 42%

- 30%

- 34%

- 33%
- 38%

Les principaux motifs de la demande

Sans logement/hébergé/
logement temporaire 

Logement trop petit

Logement trop cher

Divorce, séparation

Raisons de santé

Autres raisons cumulées

25%

12%

12%
10%

5%

Un quart des ménages ayant bénéficié d’une attribution en 
2018 avait déclaré déposer une demande en raison d’une 
absence de logement propre (hébergé chez un tiers ou en 
hébergement temporaire). Vient ensuite l’inadéquation du 
logement actuel face à l’évolution de la taille du ménage ou 
de sa situation financière. Une demande sur dix était 
motivée par une situation de rupture familiale. En lien avec 
le vieillissement de la population, les raisons de santé ont 
représenté 5% des demandes attribuées

Clé de lecture : 

Les deux-tiers des demandes 
attribuées qui souhaitaient un 
logement T1 ont effectivement 
bénéficié d’un logement de ce 
type. 

Plus de 80% des ménages 
a y a n t  b é n é fi c i é  d ’ u n e 
attribution en 2018 et qui 
souhaitaient un logement type 
5 ont obtenu satisfaction mais 
17% ont finalement été logé 
dans un logement de type 4. 

Les loyers des logements 
attribués en 2018 sont de 30 à 
42% moins élevés que les loyers 
de marché observés par ailleurs 
sur le département au cours de 
l’année (source : DDT 81, les 
loyers de marché dans le Tarn en 
2018). 

La comparaison est effectuée sur 
le marché des appartements 
considérant que plus de 80% du 
parc HLM tarnais est en collectif 
et que 90% des demandes 
attribuées en 2018 l’ont été dans 
un logement collectif.

Près de la moitié des ménages ayant 
bénéficié d’une attribution en 2018 et 
n’étant pas déjà logés dans le parc 
social (externe) était un ménage isolé 
(contre un peu plus du tiers pour les 
demandes en mutation au sein du 
parc HLM). 

L e s  g r a n d s  m é n a g e s  s o n t 
proportionnellement plus nombreux 
au sein des demandes en mutation en 
raison principalement des besoins 
d’adaptation du logement actuel à 
l’évolution de la situation familiale.

En lien avec la taille du ménage, les 
demandeurs de moins de 40 ans 
représentaient 46% des attributions 
externes en 2018 contre un quart des 
demandes en mutation. 

A l’inverse, les plus de 65 ans ont été 
proportionnellement 2,5 fois plus 
nombreux au sein des mutations 
internes par rapport aux demandeurs 
externes. Le vieillissement de la 
population du parc public entraîne des 
besoins d’adaptation du logement (rez-
de-chaussée ou ascenseur, logement 
plus petit ou plus proche des services).

Le délai moyen d’attribution a été de 5,9 
mois en 2018 tous types confondus. Au 
sein des seules demandes externes, le 
délai moyen n’était que de 4,6 mois contre 
10,2 mois au sein des mutations.

Un peu plus du quart des demandes en 
mutation ayant fait l’objet d’une attribution 
était déposé depuis plus d’un an contre 
10% chez les demandeurs externes.



4

DDT du Tarn

SCTU - PCT
19 rue de Ciron
81013 ALBI

ddt-sctu@tarn.gouv.fr
05 81 57 50 01

   Directeur de la
   publication
   François
   CAZOTTES

Retrouvez toutes les publications de l’Observatoire sur :

http://www.tarn.gouv.fr/etudes-et-observatoire-a201.html
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Le parcours type d’une demande de logement social

ET OU

Tous les bailleurs du département
peuvent visualiser la demande

Un ménage souhaite 
un logement social

Il dépose une demande 
de logement social

Soit par CERFA auprès
d’un organisme enregistreur
(bailleur, collectivités etc.)

Soit directement
en ligne

Le demandeur reçoit un numéro
unique d’identification de son dossier

Un bailleur peut proposer un logement
disponible et cohérent avec les critères
de la demande

Si la Commission d’Attribution
des Logements (CAL) accepte
le dossier ET le demandeur la
proposition...

Si la Commission d’Attribution
des Logements (CAL) OU le demandeur 
n’entérinent pas la propositionUn bail est signé

Le demandeur peut emménager
dans son nouveau logement

Sa demande est sortie du SNE*
pour «attribution»

La demande reste active et doit
faire l’objet d’un renouvellement
annuel

Source des données utilisées dans ce 
numéro : 

*Système National d’Enregistrement 
(SNE) de la demande HLM, état de la 
base au 9 janvier 2019.

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr
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