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NOTE CONCERNANT LES LOGEMENTS VACANTS EN CREUSE
Définition et conjoncture

Crédit Photo : Henri Vacher, DDT 23
Cette étude a pour vocation d'éclairer les acteurs de l'habitat sur la vacance en Creuse,
en la caractérisant et la territorialisant.
Conçue au départ dans le seul cadre de l'élaboration du plan départemental d'aide au
logement des personnes défavorisées (PDALPD), cette étude permet de mieux cerner les
capacités de mobilisation des logements vacants en Creuse , selon leur typologie.
Définition de la notion de vacance
Il faut distinguer deux types de vacances :
•

La vacance de courte durée inférieure à 6 mois. Cette vacance temporaire ou conjoncturelle est
principalement due à la mise en vente ou en location d’un logement, à une période d’absence de
l’occupation (hospitalisation ou autre), ou à des travaux effectués dans le logement.

•

La vacance de longue durée, supérieure à 6 mois. Cette vacance structurelle a plusieurs
causes : la volonté du propriétaire de ne pas occuper le logement (la réhabilitation du logement
nécessitant d’importants travaux, problèmes de succession) ou une inadéquation d’un logement
avec la demande locale.
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Vacance frictionnelle

Crédit Photo : Henri Vacher, DDT 23

Vacance structurelle

Crédit Photo : Henri Vacher, DDT 23
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Deux sources de données principales très hétérogènes
Institut National de la Statistique - INSEE
Au sens de l'INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas
suivants :
–
–
–
–
–

proposé à la vente, à la location ;
déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation;
en attente de règlement de succession ;
conservé par un employeur pour un usage futur au profit de l'un de ses employés ;
gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...).

Les données INSEE sur le logement vacant sont extraites des données collectées à l'occasion du
Recensement Général de la Population (RGP).

Direction Générale des Finances Publiques - DGFiP :
Au sens de la DGFiP, un logement vacant et un logement non meublé et non occupé au 1er janvier de
l'année en cours.
Les données DGFiP sur le logement vacant sont extraites du fichier des logements par communes
(Filocom) assemblé à partir des fichiers de la taxe d'habitation, des propriétaires fonciers et de l'impôt
sur les revenus.
Attention : l'objectif principal de la DGI reste la gestion et la collecte de la taxe d'habitation d'où
certaines limites de cette base de données, ce fichier n'est pas à l'origine un fichier statistique.
Quelques exemples concernant le logement vacant : une habitation à l'état de ruine restera dans la base
tant que ses propriétaires ne l'auront pas déclaré en tant que « logement plus habitable » et sera classé
dans la catégorie des logements vacants, une résidence secondaire peut être déclarée en logement
vacant pour ne pas être assujetti à la TH...
De fait, les valeurs annoncées par Filocom sont en règle générales supérieures à celles de l'INSEE.
Point commun entre ces deux bases de données, la catégorie « logement vacant » est souvent une
valeur par défaut.
Comparaison des données de ces deux sources :

1999
2009
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Parc total
INSEE
FILOCOM
80 535
86 085
85 706
89 262

Logements vacants
INSEE
FILOCOM
9 063
11 953
10 316
11 919
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Part dans le parc total
INSEE
FILOCOM
11,25%
13,89%
12,04%
13,35%
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État du parc de logements vacants

Les situations sont très hétérogènes suivant les territoires.
La grande majorité des communautés de communes du département présentent une part de logements
vacants relativement importante, nettement supérieure à la moyenne départementale.
Les communautés de communces du pays Sostranien, de Bénévent / Grand-Bourg, de Guéret / SaintVaury ainsi que la CIATE présentent quant à elles un taux proche de la moyenne régionale.

Variation 1999-2009 des différents parcs
Cette analyse s'attache à étudier la variation du nombre de logements vacants entre 1999 et 2009 au vu
des variations du parc global, des résidences principales et secondaires.
Pas d'évolution majeur, la variation reste modérée (de -2,5 à + 2,5 %) :
• Bourganeuf/Royère-de-Vassivière (-2,22 %)
• Plateau de Gentioux (-1,14 %)
• Pays de Boussac (+0,61 %)
Diminution plus ou moins importante des logements vacants (LV) au profit des autres catégories :
le parc de résidences principales de ces territoires augmente plus fortement que le parc total de
logement de ces territoires impliquant la remise sur le marché des logements vacants et/ou des
résidences secondaires :
• CIATE : diminution moyenne (-3,26%) des LV au profit principalement des résidences principales
• Chénérailles : forte diminution (-7,06%) au profit des résidences secondaires notamment (en
émettant l’hypothèse que les logements qui rentre dans le parc sont des logements neufs...) ;
• Carrefour des 4 Provinces : forte diminution des LV (-7,60%) au profit des résidences principales;
• Evaux-les-Bains / Chambon-sur-Voueize : forte diminution des LV (-8,83%) au profit des
résidences principales ;
• Petite Creuse : forte diminution des LV (-9,76%) à priori au profit des résidences secondaires.
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Augmentation des logements vacants s'accompagnant d'une augmentation des résidences
secondaires et d'une diminution des résidences principales :
•
•

Haut Pays Marchois : très forte augmentation des LV (+12,5 %)
Source de la Creuse : forte augmentation des LV (8,89 %)

Augmentation des logements vacants s'accompagnant d'une augmentation globale du parc et/ou des
autres catégories :
•

•

•

•

Guéret / Saintt-Vaury : très forte augmentation des LV (+11,01 %) accompagné d'une forte
augmentation du parc global (+7,44%), néanmoins en proportion l'augmentation des LV est
nettement plus importante que les autres catégories ;
Pays Dunois : très forte augmentation des LV (+18,57 %), accompagné d'une augmentation
moyenne du parc global (+4,14 %), cette augmentation est très nettement plus importante que
les autres catégories ;
Auzances / Bellegarde-en-Marche : augmentation moyenne des LV (+4,75 %) accompagné d'une
légère augmentation du parc global (+2,11 %) et notamment des résidences principales. La
situation semble moins problématique que pour Guéret / Saintt-Vaury et le Pays Dunois ;
Pays Sostranien : augmentation moyenne des LV (+3,49 %) au vue d'une forte augmentation du
parc (+6,99 %), contrairement aux autres territoires, le Pays Sostranien semble avoir réussi à
maîtriser sa vacance de logements.

Très forte diminution du parc :
•
•

•

Bénévent/Grand-Bourg : très forte diminution des LV (-12,67%) au profit des résidences
principales et secondaires
Deux Vallées : la très forte diminution des LV (-16,38%) s'accompagne d'une faible diminution du
parc global (-1,97%) et notamment des résidences principales. Dans ce cas très particulier, il
semble qu'une partie des logements vacants aient été basculés dans la catégorie des résidences
secondaires, le reste ayant été supprimé de la base (déclassement, démolition,...)
Marche Avenir : la très forte diminution des LV (-17,50%) s'accompagne d'une très forte
augmentation des résidences secondaires qui laissent à penser que ces derniers ont changé de
catégorie.

Conclusion : l'analyse de la carte montre que la vacance se concentre au nord du département, dans
la grande partie est et autour de Bourganeuf avec par secteur des moyennes supérieures à 16 % sur les
secteurs de Boussac , Chatelus Malvaleix et Aubusson-Felletin.
Le nombre de logements vacants est important quant à lui sur le secteur de Guéret (1805 logements
vacants) et Aubusson/Felletin (1300). Cela peut nous renvoyer des logiques de vacance dans les centrevilles , à traiter de manière spécifique.
De plus, l'évolution du nombre de logements vacants à partir des chiffres FILOCOM laisserait penser
à une stabilisation sur la période 1999-2009.
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Variation de population et évolution du parc de logement vacants
Evolution du
nombre de Variation de
logements population
vacants
-17,50%
-1,29%
-16,38%
-5,97%
-12,67%
-0,79%

1999 – 2009
CC de Marche Avenir
CC des Deux Vallées
CC de Bénévent Grand Bourg
CC de la Petite Creuse
CC d’Evaux les Bains et de Chambon sur Voueize
CC du Carrefour des Quatre Provinces

-9,76%
-8,83%
-7,60%

-2,10%
0,83%
6,40%

CC de Chénérailles
Pays Creuse Thaurion Gartempe
CC de Bourganeuf - Royère de Vassivière
CC du Plateau de Gentioux

-7,06%
-3,26%
-2,22%
-1,14%

-4,37%
-0,41%
-5,44%
-1,96%

0,61%
2,40%
3,49%
4,75%

-3,34%
-6,42%
5,42%
0,43%

CC des Sources de la Creuse
CC de Guéret - Saint Vaury
CC du Haut Pays Marchois

8,89%
11,01%
12,50%

-6,85%
1,53%
-7,32%

CC du Pays Dunois

18,57%

0,00%

CREUSE

-0,28%

-2,37%

CC du Pays de Boussac
CC de Aubusson – Felletin
CC du Pays Sostranien
CC Auzances - Bellegarde en Marche

Caractéristiques des logements vacants
Age des logements vacants

Age du parc
4,8%

2,2% 1,8%

10,3%
< 1915
1915-1948
1949-1974
1975-1989
1990-1998
> 1998

9,1%

71,9%

Avec plus de 80% du parc de logements vacants ayant été construit avant les années 50, on peut assez
aisément conclure que ce type de parc est assez âgé. Bien souvent mal équipé, mal isolé, celui-ci
nécessiterait des travaux importants à la charge des propriétaires pour amener ces logements au niveau
des standards actuels.
A contrario, le parc plus récent âgé de moins de 20 ans est presque totalement occupé. En effet, parmi
celui-ci, le taux de vacance est de seulement 4 %.
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Taille des logements
parc total

logements vacants
7,2%

9,8%

4,5%
25,3%

15,1%

1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
6 pièces

25,6%

25,8%

logements vacants

18,9%

14,4%

15,4%

22,5%

25,5%

9,1%

parc total

0,1% 3,9%
15,1%

15,1%

<9m²
9-19m²
20-34m²
35-54m²
55-74m²
75-94m²
>94m²

0,0% 1,1% 5,5%
14,0%
36,0%

20,6%

24,8%

22,1%

22,8%

Surface des logements
Les logements de moins de 3 pièces concernent près de 25 % du parc total alors qu'ils représentent
dans le même temps près de 50 % des logements vacants.
A l'inverse, les logements de plus de 3 pièces représentent plus de 50% du parc total de logement alors
qu'ils ne représentent qu'environ 25 % du parc de logements vacants.
L'analyse concernant les surfaces confirme cette tendance. Ainsi, les logements de petites surfaces
< 54 m² représentent 21 % du parc mais près de 50 % du parc vacant, et à l'inverse, les grands
logements de plus de 54 m² représentent près de 60 % du parc total mais seulement 35 % du parc de
logements vacants.
Donc les grands logements sont moins sensibles à la vacance que les petits.
Les causes :
– pas beaucoup de jeunes locataires isolés,
– souhait des locataires d'avoir des logements spacieux,
– familles recomposées nécessitant plus de pièces,
– beaucoup de famille avec enfants.
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Caractéristiques de la vacance
Durée de la vacance
Durée de la vacance en 2009
Variation 2001-2009 des effectifs

100%
80%

32,1%

45,4%

10,1%
8,6%
15,2%

60%

12,4%
9,0%
11,0%

40%
20%

5 ans et +
3-4 ans
2 ans
1 an
< 1 an

34,0%

22,2%

< 1 an
1 an
2 ans
3-4 ans
5 ans et +
total

2001
2 221
1 232
961
1 610
6 206
12 230

Variation
2009
2001-2009
2 651
19,36%
1 309
6,25%
1 078
12,17%
1 473
-8,51%
5 408
-12,86%
11 919
-2,54%

0%
CREUSE

LIMOUSIN

Le département de la Creuse est fortement touché par la vacance de longue durée, prés de la moitié du
parc de logements vacants enregistre une vacance de 5 ans et plus, contre seulement 1/3 pour la
région.
Il est à noter néanmoins que cette vacance de longue durée à fortement diminuée entre 2001 et 2009
contrairement à la vacance de moins de 1 an.

Pour la Creuse, la vacance de moins d'un an se concentre sur la partie ouest du département
notamment sur l'axe la Souterraine-Guéret, ce qui laisse penser que les forts taux de vacance du
secteur est du département sont dus à une vacance structurelle dans le parc de logements.
Caractéristiques des propriétaires de logements vacants
parc total

logements vacants
4,3%

HLM et
SEM
Autre
Personne
morale et
SCI
Personne
physique

15,3%

6,1%

6,5%

87,5%

80,4%

nature du propriétaire : Une grande majorité de personnes physiques
Les SCI qui représentent 6 % du parc total de logement représentent par contre plus de 15 % du parc
vacant.
Ces sociétés font des travaux dans les logements et veulent des retours sur investissement rapides.
Les loyers y sont donc peut-être plus chers que la tendance du marché ce qui pourrait expliquer le taux
de vacance.
Bien évidement, comme la grande majorité de parc est privé, il en va de même pour les logements
vacants.
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âge des propriétaires : des propriétaires plutôt âgés...
parc total

logements vacants
7,3%
28,9%

34,7%

- de 40
ans
De 40 à 59
ans
De 60 à 74
ans
+ de 75
ans

29,1%

7,1%
28,1%

34,1%

30,7%

Les personnes de plus de 60 ans sont pour 60 % les propriétaires des logements vacants. L'âge de ces
personnes peut constituer un frein à l'amélioration des logements et donc à leur remise sur le marché.
Lieu de résidence des propriétaires :… présents sur le territoire ou à proximité
logements vacants
3,7%

parc total
3,0%

26,0%

4,1%
24,8%

20,1%

même
41,5% commune
même
département
même
région
reste de la
France
étranger

2,3%
61,0%
13,6%

Les propriétaires des logements vacants habitent majoritairement dans la commune ou se situe leur
logement même si ce chiffre est inférieur à celui rencontré pour la totalité du parc
En fait le propriétaire d'un logement vacant est souvent un privé âgé (plus de 60 ans), il habite dans la
même commune que le bien vacant et celui-ci reste majoritairement de petite taille est de conception
ancienne.

Corrélation résidences secondaires / logements vacants
La forte proportion de résidences secondaires s'établit principalement au sud du département sur les
secteurs Royères-Gentioux jusqu'à Crocq, donc l'existence d'un parc de résidences secondaires n'est
pas antinomique d'un parc vacant , puisque sur le canton de Crocq , nous avons 30 % de résidences
secondaires pour plus de 14 % de logements vacants..
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La corrélation évolution de la population / vacance
Le parc vacant se localise comme le montre la carte ci -dessous dans les secteurs moins
attractifs au niveau des évolutions démographiques.
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Conclusion : analyse quantitative des possibilités de remise sur le marché
de logements vacants en Creuse
Il est coutume de penser que le « bon » taux de vacance est de 7 % pour permettre une
rotation des logements, le tout dans un marché attractif mais détendu.
Au vu de ces éléments, il apparaît :
• une vacance structurelle importante ( 85 % de plus de un an),
• une vacance diffuse dans l'ensemble du département avec des concentrations
supérieures dans les villes ( Guéret, Aubusson...) et dans les parties est et sud du
département ( Combrailles, sud creusois...),
• une vacance amplifiée par un manque de dynamisme démographique,
• un parc ancien privé appartenant à des personnes privées, âgées habitant la même
commune,
• une inadéquation entre le parc vacant et les besoins exprimés ( petite taille,
ancienneté...).

Crédit Photo : Henri Vacher, DDT 23
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Deux approches ont été examinées : l'âge du bâti vacant et la durée de la vacance.
Malheureusement ces deux critères ne peuvent être croisés. Par exemple, on ne peut savoir
quelle part de logements vacants de plus de 5 ans ont été construits avant 1914.
Analyse de l'âge du bâti vacant : sur les 11 919 logements vacants en Creuse1 , seuls 1033
( moins de 10%) datent d'après 1975, date de la première réglementation thermique.
8 488 datent d'avant 1915, ce qui entraîne , sans préjuger de la qualité de ce bâti, des travaux
d'isolation, et de mise aux normes, sans doute moins aisés à mettre en œuvre.
La proportion de logements vacants très anciens est bien supérieure au pourcentage Limousin
(72 % contre 55 %).

Age du parc
4,8%

2,2% 1,8%

10,3%
< 1915
1915-1948
1949-1974
1975-1989
1990-1998
> 1998

9,1%

71,9%

La durée de la vacance : elle est très importante en proportion en Creuse puisque 45% des
logements vacants le sont depuis plus de 5 ans contre 32 % en Limousin.
Le nombre de logements vacants depuis moins de un an est en augmentation de 20 % sur 10
ans.
Globalement, les logements vacants de plus de trois ans diminuent , ce qui peut être
vraisemblablement attribué à des sorties du marché immobilier pour cause de vétusté.
Le nombre des nouveaux logements vacants ou ceux qui le sont depuis moins de trois ans
augmente , ce qui dénote la faiblesse de la démographie en Creuse, donc des transactions
immobilières.

1 Données FILOCOM du Ministère des Finances
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7 000
6 206
6 000

5 408

5 000
4 000
3 000

2001
2009

2 651
2 221

2 000
1 2321 309
1 000

1 6101 473
961 1 078

0
< 1 an

1 an

2 ans

3-4 ans

5 ans et +

Conclusion : les logements vacants mobilisables pour des réhabilitations se situent donc à la
croisée de ces deux paramètres : durée de la vacance et âge du bâtiment (avec les éléments
de confort afférents).
L'approche retenue a été celle de la durée de la vacance :
•

on peut estimer que la parc vacants depuis plus de 5 ans est difficilement
mobilisable et ne reviendra pas sur le marché à de rares exceptions près.
Ce type de vacance est particulièrement marqué à l'est et au sud du département,
notamment dans les centre-bourgs.

•

à l'inverse, le parc vacant de moins d'un an (2651 logements) correspond à une
rotation naturelle du parc (suites à des déménagements ou des décès) et revient
spontanément sur le marché ; il convient de noter que cette vacance de faible
durée se situe principalement sur la zone Guéret-La Souterraine, marquant ainsi
un certain dynamisme immobilier.

•

dans la partie intermédiaire les logements vacants depuis plus d'un an et moins de
trois ans (2080 logements environ) correspond sans doute à un parc qui nécessite
des travaux de moyenne importance et peut être mobilisés sous réserve d'une
stratégie locale et de la mise en place de politiques d'aides ou d'accompagnements de la sphère publique au sens large ( par l’intermédiaire de PIG Habitat , la
mise en place de PLH, une réflexion sur les PLU …).

Par conséquent, une mobilisation de ce parc du moins celui vacant depuis moins de
trois ans apparaît possible avec plusieurs angles d'approche :
•
•
•

DDT23

requalification lourde dans les centre-villes afin de lutter contre d'éventuelles poches de
vacance/insalubrité,
animation au plus près du terrain pour une remise sur le marché de ces logements en
ciblant en priorité les bourgs et villages,
utilisation d'outils spécifiques à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité à
travers une politique locale de l'habitat.
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