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Volume et flux de demande
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6242 demandeurs étaient enregistrés fin 2015 en Corse, le 

volume de demandes progresse chaque année depuis 2013 à un 

rythme moyen de 3% par an.

On observe une accélération début 2016 (+2% en trois mois)

3789 nouvelles demandes ont été déposées en 2015 et 3736 

demandes ont été radiées, ce qui explique la progression.

Parmi les demandes radiées, 918 attributions ont été réalisées, 

par rapport au volume de la demande, cela représente un taux 

de pression de  6,7 (7,5 en Corse du Sud et 6 en Haute Corse). 
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Ancienneté de la demande
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Une demande ancienne :

54% de la demande a été déposée dans l’année, 22% a entre un et deux ans d’ancienneté.

Un quart de la demande a une ancienneté supérieure à 2 ans, deux fois plus en Corse du Sud 

qu’en Haute Corse.



Situation de logement
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35% des demandeurs en Corse n’ont pas de logement 

45% sont logés dans le parc privé

18% sont déjà logés dans le parc social

2% sont des propriétaires.



Motif de la demande
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� Un quart environ des motifs 

invoqués porte sur une absence 

de logement

� 12% porte sur la perte du 

logement actuellement occupé

� Les deux tiers des motifs 

concernent l’inadaptation du 

logement actuel, pour plus de la 

moitié d’entre eux, le logement 

est trop cher ou trop petit



Typologie demandée
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� On observe un fort 

décalage entre la 

typologie des 

logements demandés 

et l’offre réelle

� La pression est très 

forte sur les petits 

logements
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Profil des demandeurs : Âge
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� 17% des demandeurs 

ont moins de 30 ans

� 68% ont de 30 à 60 ans

� 19% ont plus de 60 ans



Profil des demandeurs : Composition familiale
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� 39% des demandeurs sont 

des personnes seules

� 11% des couples sans 

enfant

� 27% des ménages 

monoparentaux

� 23% des couples avec 

enfant

� Les familles nombreuses 

représentent 10%, réparties 

pour moitié entre les 

couples et les ménages 

monoparentaux



Profil des demandeurs : Situation professionnelle et 
nature des ressources
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� Un peu moins de la moitié 

des demandeurs a un 

emploi

� 14% sont des retraités

� Plus d’un tiers est au 

chômage ou dépend de 

prestations sociales



Profil des demandeurs : Plafonds de revenus
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� 72% des demandeurs 

disposent de revenus 

inférieurs au plafond du 

PLAI

� 23% sont entre les plafonds 

PLUS et PLAI

� 6% sont au-delà du plafond 

PLUS



La satisfaction de la demande en fonction des profils
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� Les demandeurs jeunes, 

avec un emploi, les 

ménages monoparentaux 

et les couples avec enfant 

trouvent plus facilement un 

logement

� En revanche, les 

demandeurs âgés et les 

petits ménages sont plus 

difficilement satisfaits

� On observe une très bonne 

équité de traitement en 

fonction des revenus, de la 

situation de logement et de 

l’ancienneté de la demande
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Merci de votre attention


