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Inconfort sanitaire
CAUSES DE L’INCONFORT SANITAIRE
En %

  Pas de salle d'eau

 Pas de WC à l'intérieur

  Ni salle d'eau, ni eau courante

 Ni salle d'eau, ni WC

 Ni salle d'eau, ni eau courante, ni WC

33,4

29,9

4,9

27,8

4,0

Champ : France entière. 
Source : Insee, enquête nationale sur le logement 2013
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Autres

Champ : France entière. 
Source : Insee, enquête nationale sur le logement 2013
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L’inconfort sanitaire a quasiment disparu dans les logements ordinaires 
occupés à titre de résidence principale en France. En 2013, seuls 1 % d’entre 
eux sont privés d’un des trois éléments de confort sanitaire de base que sont 
l’eau courante, une baignoire ou une douche, des WC à l’intérieur. On en 
comptait 15 % en 1984. Dans le détail, 0,7 % des logements sont dépourvus 
de salle d’eau, 0,6 % de WC à l’intérieur (dont 0,1 % n’en disposant pas du 
tout) et 0,1 % n’ont pas accès à l’eau courante.

Ces éléments d’inconfort ne se cumulent pas nécessairement, à 
l’exception du manque d’accès à l’eau courante, toujours associé à la 
privation d’une salle d’eau ou de WC intérieurs. Les logements cumulant la 
privation des trois éléments de base représentent moins de 5 % des 
logements en situation d’inconfort sanitaire.

Les logements-types des ménages en situation d’inconfort sanitaire sont 
anciens (61,9 % d’entre eux ont été achevés avant 1949, contre 25,9 % pour 
l’ensemble des logements). Ils sont localisés en zone rurale (31,4 % d’entre 
eux sont situés dans des communes rurales, contre 21,1 % sur l’ensemble 
du parc) ou dans l’unité urbaine de Paris (17,6 %, contre 16,0 %). Ils sont 
occupés majoritairement par des personnes seules (55,4 % des cas, contre 
34,1 % sur tous les logements) et généralement âgées (la personne de 
référence a plus de 80 ans dans 13,1 % des cas, contre 8,7 % sur l’ensemble 
des logements).
 


