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L’Île-de-France, une grande métropole

• 40% des chercheurs nationaux,

• 44% des cadres des fonctions métropolitaines sup.

• 48% des recrutements de cadres prévus en 2019 (Apec)

• 26,3 % des étudiants français en 2018

Une métropole capitale, 
concentrant richesse et opportunité
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Générant une dynamique démographique 
et des  besoins spécifiques

▪ 12,1 millions d’habitants en 2016

▪ Une croissance démographique continue : 

+ 50 à 60 000 habitants /an depuis 40 ans

 Un excédent naturel élevé,  47 % du solde naturel de France métropolitaine depuis 2006 

(près des 3/4 en 2017) 

 Des échanges migratoires déficitaires avec le reste du pays…  

 … mais positifs avec l’étranger

▪ Un rôle intégrateur structurel des métropoles, 

étapes dans les parcours de vie 

▪ Des flux  sélectifs, alimentant de fortes disparités sociales

L’Île-de-France, une grande métropole
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• Près d’un logement sur deux est occupé par son propriétaire

Un parc massif…

• 5,5 M° de logements, dont 5 M° de résidences principales

Aux statuts diversifiés

• Une offre locative libre importante, soumise à une forte pression et captée par d’autres usages

Quel parc pour accueillir les Franciliens ?

• Un parc social massif, qui loge 3 millions de personnes 
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Une production sociale ancienne

Très soutenue ces dernière années, 

une baisse récente… 

• 28 830 logements locatifs sociaux

agréés en 2018 tous produits confondus

Qui se diffuse dans l’espace régional, 

notamment grâce à la loi SRU 

• De 450 à 700 communes disposant

d’une offre sociale depuis 1982

• pour la période 2017-2019: 

79 communes carencées  

Mais une production récente 

décalée de la demande

• 70 % de demandeurs relèvent des 

plafonds PLAI

• 31 % des logements agréés en 2018 

Parc social produit avant 1949 

(122 882 logements)

10 % du parc

Parc social produit entre 1949 et 1974 

(562 917 logements)

47 % du parc

Parc social produit entre 1975 et 1989 

(293 165 logements)

25 % du parc

Parc social produit depuis 1990 

(209 868 logements)

18 % du parc

Quel parc pour accueillir les Franciliens ?
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Une construction relancée, mais au profil modifié

• Des objectifs politiques atteints, voire dépassés ces dernières années, avant le 

ralentissement constaté récemment 

• Des stratégies d’adaptation de la construction qui modifient le profil de l’offre 
(baisse des surfaces, hausse du collectif et des produits spécifiques…)

 Quelle adéquation entre 

l’offre et les besoins ?

Source : Sitadel2, en date réelle

Quel parc pour accueillir les Franciliens ?
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• Un taux de mobilité en baisse : 

de 11,9% en 2002 à 7,7% en 2013

• Des durées d'occupation qui 

s’élèvent dans l’ensemble du parc

• Un parc social qui devient un parc 

d’installation durable, voire définitive

• réduisant l’offre de logements 

disponibles 

Une baisse de mobilité réduisant l’impact des efforts de construction

 - 170 000 emménagements par an

 - 40 000 attributions par an

Quel parc pour accueillir les Franciliens ?
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Une fluidité inégale selon les 
segments de parc

Parc locatif social : 

14,5 ans 

Parc locatif privé : 

7,5 ans 

Parc occupé en 

propriété : 17,9 ans 

Mobilité annuelle des ménages emménagés depuis moins 

de 4 ans en 2013 (hors nouveaux entrants et décohabitants)

Source ENL 2013 : ménages ayant changé de logement pendant la période de 4 ans avant l’enquête, 

Hors gratuit, ménages arrivant de province ou de l’étranger ou ménages décohabitants. 

Le locatif privé accueille

• 78% des nouveaux ménages 
formés par des étrangers, 

• 74,2% des ménages emménagés 
récents originaires de province 
(RP2015)

• 90% des étudiants ayant 
emménagés récemment

Quel parc pour accueillir les Franciliens ?
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L'Île-de-France, quels défis ?  

L’accessibilité du logement,

premier défi francilien

• Un coût du logement qui ne cesse d’augmenter

• Des taux d’efforts en hausse dans l’ensemble 

du parc

• Un achat qui représente 5 ans de revenus, plus 

du double d’il y a 25 ans
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• Une offre locative de moins en moins abordable

 Baisse du nombre de logements sociaux à bas loyers

 Une offre privée de plus en plus chère, 

creusant l’écart avec les loyers sociaux

 Un recul du parc locatif  privé à « loyers intermédiaires » (9 à 

17€/m²) 

 … de 53 à 33% de l’offre entre 2009 et 2016

• Des loyers unitaires vite supérieurs aux 

capacités des ménages 

L'Île-de-France, quels défis ?  

La fluidité et la continuité des segments

de l’offre locative 
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Satisfaire une demande sociale massive, 

de plus en plus pauvre

L'Île-de-France, quels défis ?  

• Une demande sociale toujours plus élevée :

718 657 demandeurs 

/ 73 285  attributions (12/2018)

Près de 10 demandeurs par attribution

• Et de plus en plus modeste
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Lutter contre la fragmentation territoriale, 

garantir la possibilité de compromis résidentiels « choisis » 

L'Île-de-France, quels défis ?  
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Face aux défis, les spécificités franciliennes 
L’effet des grands nombres

• Des enjeux massifs même lorsqu’ils sont minoritaires 

 3 millions de logements relevant du régime de la copropriété 

 1 million de mal logés 

 720 000 demandeurs de logements sociaux 

 450 000 ménages et près d’1 million de personnes en situations de précarité énergétique 

 160 000 logements potentiellement indignes

 22 000 copropriétés fragiles (Anah)
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Face aux défis, les spécificités franciliennes
La multiplicité territoriale francilienne

En 2015 : 113 établissements

En 2018 : 64, avec la MGP

• Seulement 8 établissements sur les 26 créées avant 2013 n’ont 

pas connu de modification de périmètre entre 2013 et 2018

• 37 créations d’intercommunalités entre 2013 et 2018

Avec l’achèvement et la rationalisation de la carte des EPCI, 

l’Île-de-France commence juste à rattraper son retard
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• Un réseau TC très développé : des univers résidentiels hyper-connectés

70 % des ménages franciliens « bien localisés » (au moins 1 
actif du ménage à – de 30 min de son travail).

Deux critères déterminants de l’éloignement :
- la cherté du logement autour du lieu d’emploi
- travailler dans un pôle de concentration de l’emploi

1/3 des ménages « mal localisés » vit dans un endroit encore 
plus cher que son lieu d’emploi

Source : Jean-Pierre Orfeuil : Tous à 30 minutes maximum de son emploi : l’hypothèse de la "ville 
cohérente" », Forum Vies Mobiles - Préparer la transition mobilitaire; mars 2017 

Un temps de déplacement  
comparable dans les 
différentes zones régionales

Mais de forts écarts en termes 
de distances parcourues et de 
modes de transports utilisés

Face aux défis, les spécificités franciliennes
Des bassins de vie qui échappent aux échelles de gouvernance
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Le parc social : un atout dans la métropolisation
Un parc abordable, garant de l’accès aux centralités des ménages modestes
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Le parc social : un atout dans la métropolisation
Un parc bien localisé par rapport aux réseau de transports

*   Quartier prioritaire de la politique de la ville
** zone de 800 m autour des gares existantes ou futures

Source : RPLS 2017. Traitement Institut Paris Region
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Le parc social, un atout dans la métropolisation

Et connectés aux pôles d’emploi
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• Le désenclavement attendu de territoires populaires 

• Mais une déconnexion accrue des choix résidentiels

et professionnels, un « entre soi » facilité ?

• De nouvelles opportunités pour la grande couronne ou un risque de 

concurrence?

Des opportunités pour le dialogue des échelles ?

Le Grand Paris Express, connexion et complémentarité des territoires, 

versus concurrence accrue ?

> 650 000  d’emplois 

suppl. accessibles en 

moins de 30 minutes

> 650 000 

emplois suppl. 

accessibles en 

moins de 45 

minutes

De nombreuses incertitudes… 
des contractualisations à bâtir
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Merci de votre attention


