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Les portraits de territoire de l'AORIF sont des outils statistiques qui rassemblent les principales données et informations de 
synthèse sur le parc social francilien tout en les resituant dans le contexte local , à travers une collection de tableaux, graphiques 

et cartes 
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Pour commencer, merci de choisir un territoire 

Appuyer ici pour consulter les données sur la
Métropole du Grand Paris

Consulter les différents indicateurs selon les thématiques ci-dessous
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territoire 2022

Présentation du territoire à travers quelques chiffres clés

La démographie : les caractéristiques socio-économiques des ménages
habitant le territoire

Le contexte immobilier : les caractéristiques du parc de logements tous
secteurs confondus et les dynamiques immobilières récentes

Le parc social : un focus sur l'offre sociale d'habitat et d'hébergement

Les dynamiques récentes en matière de production de logements
sociaux

L'occupation du parc social : les caractéristiques socio-économiques des
ménages occupants

Les demandes et les attributions dans le parc social

Revoir une définition Revoir le mode d'emploi
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Pour commencer, merci de choisir un seul territoire depuis le menu de démarrage

L'outil Portrait de territoire est interactif et multiscalaire. Les différents indicateurs proposés sont 
recalculés selon l'échelle choisie. Les niveaux géographiques suivants sont disponibles : la région, le 
département, l'intercommunalité, la commune et la Métropole du Grand Paris. Il faudra choisir une 
seule échelle à l'aide des 5 filtres proposés. Il ne s'agit pas d'un filtre en cascade, vous pouvez 
sélectionner directement l'échelle de votre choix. 

Utiliser les graphiques interactifs 

Certains visuels présents sur la même page sont corrélés : cliquer sur un secteur de graphique recalcule 
une partie des indicateurs de la page ou redéfinit l'échelle de zoom sur les cartes, de manière à isoler 
les données sélectionnées. 

Les sélections de territoires se font par liste 
déroulante, vous pouvez également utiliser la 
fonction Recherche pour faire votre choix. Le nom 
du territoire choisi s'affichera ainsi sur la couverture 
du rapport, dans le panneau gauche du menu de 
démarrage, ainsi qu'au niveau des en-têtes des 
différentes pages du rapport. Si ce n'est pas le cas, 
merci de refaire votre sélection. 

Pour changer de zone, utiliser le bouton Retirer tous 
les filtres avant de faire une nouvelle sélection. Le 
cas contraire, les indicateurs affichés peuvent être 
faussés par la superposition de plusieurs échelles. 

Pour consulter les indicateurs, choisir parmi les 
boutons  thématiques. 

Pour se déplacer dans le document utiliser le 
Retourner au sommaire afin de changer de 
thématique

Les principaux chapitres ont été listés au niveau du 
menu de démarrage. Vous pouvez vous déplacer dans 
le document soit en utilisant les flèches en bas de 
page, soit en revenant systématiquement au sommaire 
pour changer de thématique. 

Retourner au sommaire

Click

zoom sur la catégorie 
choisie par click

Utiliser les curseurs ou listes déroulantes pour filtrer des visuels 

Certaines cartes et graphiques peuvent être filtrées en utilisant les curseurs présents sur la page. Il est 
donc possible d'isoler, au niveau de certains onglets, une commune, une période, une typologie de 
logements, etc. Ces filtres ne s'appliquent qu'aux pages où ils se retrouvent et ne modifient pas les 
autres indicateurs. 
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L'indicateur de concentration d'emplois mesure le rapport entre le nombre d'emplois proposés sur un territoire 
donné et la population active (de 15 à 64 ans) qui y réside. Il est égal au nombre d'emplois pour 100 actifs et 
résidant dans la zone considérée. 

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active. La population active correspond à 
l'ensemble des personnes âgées de 15 à 65 ans qui a un emploi ou qui est privé mais en cherche un. 

Le taux de variation annuelle du parc locatif social calculé à partir du Répertoire du parc locatif social (RPLS) 
correspond au solde des entrées (mises en service) et des sorties (démolitions, ventes aux particuliers, autres 
ventes hors vente à un autre bailleur social, autres motifs) du parc locatif déclarées pour l'année. 

Les logements en vacance commerciale sont les logements proposés à la location mais pour lesquels il n'existe 
pas de contrat de location en cours de validité (logements en attente d'attribution ou déjà attribués mais pas 
encore occupés par le nouveau locataire). Elle se distingue de la vacance technique qui correspond à un logement 
retiré de la location (en attente de travaux ou de démolition par exemple). 

Le taux de rotation mesure la mobilité dans le parc existant. Calculé à partir du Répertoire du Parc locatif social 
(RPLS), il est égal au nombre d'emménagements dans les logements proposés à la location (loués ou en vacance 
commerciale) en service depuis au moins un an (hors nouvelles mises en service) divisé par le nombre total de 
logements rentrés dans le patrimoine du bailleur avant l'année AAAA-1. 

La distribution du parc par catégorie de financement est réalisée à partir de la grillé d'équivalence des plafonds 
de ressources du ménage retenu pour l'entrée dans le logement. Celle-ci est utilisée lors d'une remise en ordre des 
loyers telle que définie dans la circulaire du 12 avril 2010 relative aux Conventions d'utilité sociale (CUS) : 

• catégorie PLAI : PLAI, PLA LM, PLA TS et PLA insertion ; 
• catégorie PLUS avant 1977 : HBM, PLR, PSR, HLM/O, ILM, logements conventionnés financés en ILN ou par des 

prêts spéciaux du CFF ; 
• catégorie PLUS après 1977 : PLA, PLUS et PLUS CD ; 
• catégorie PLS : PLS, PPLS, PLA, CFF, PCLS, PAP locatif et les logements conventionnés financés en PCL ; 
• catégorie PLI et divers : PLI, logements non conventionnés financés en PCL, en ILN ou par des prêts spéciaux du 

CFF, et autres financements

Les emménagés récents au sens de l'enquête OPS correspondent aux ménages ayant emménagé dans leur 
logement au cours des deux années précédant l'enquête. 

Le seuil de bas revenus correspond à 60% du plafond de ressources PLUS. 

 L'unité de consommation (UC) est un système de pondération qui attribue un coefficient à chaque membre du 
ménage pour permettre la comparaison des niveaux de vie des ménages de taille ou de composition différentes. 
L'échelle actuellement la plus utilisée (dite de l'OCDE) retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte 
du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus. 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. Cette 
échelle, utilisée par l'INSEE notamment, est un peu différente de celle utilisée par les Caisses d'Allocations Familiale 
(CAF), qui accorde 0,2 UC supplémentaire pour les familles monoparentales. 

Pour simplifier la lecture des données, les motifs de demande de logement social, exprimés par les ménages, ont 
été regroupés en neuf catégories : 

• besoin de disposer d'un logement à soi : absence de logement propre, décohabitation ; 
• obligation de quitter son logement  : démolition, logement non habitable, logement repris, procédure 

d'expulsion ; 
• logement non adapté : logement trop grand ou trop petit, logement trop cher y compris propriétaire en 

difficulté; 
• raisons familiales : divorce ou séparation, futur couple, regroupement familial, rapprochement familial; 
• raisons liées à l'emploi : mutation, assistante maternelle, rapprochement du lieu de travail; 
• raisons de santé ou liées à un handicap; 
• souhait de changer d'environnement : problème d'environnement ou de voisinage, rapprochement des 

services; 
• violences familiales; 
• autres. 

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) mesure les niveaux de consommation d'énergie d'un 
logement, selon la qualité de l'isolation du bien immobilier, la méthode de production d'eau chaude, les énergies 
domestiques utilisées, etc. Il est accompagné par le diagnostic des émissions des gaz à effet de serre (GES). En 
ce qui concerne les logements sociaux, ces deux étiquettes sont renseignées dans le Répertoire du parc locatif 
social (RPLS). Depuis octobre 2021, le DPE est déterminé selon la méthode de Calcul de la Consommation 
Conventionnelle des Logements (3CL) qui consiste à décrire précisément chaque élément constructif d'un 
logement. Les étiquettes issues de la nouvelle méthode de calcul seront intégrées dans le millésime 2022 du RPLS.

Les logements en résidence au sens de la base SITADEL  sont des logements (maisons individuelles ou logements 
collectifs) pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence, avec mise à disposition de 
services spécifiques. 

Retourner au sommaire
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Répartition des logements sociaux sur le territoire

Portraits de territoire 2022 Île de France

1268
communes

1 347 944
logements sociaux au sens du RPLS 2021

12 213 447
habitants au recensement de 2018

Présentation du territoire

Retourner au sommaire

5 223 044
résidences principales au recensement de 2018

138
le nombre d'organismes propriétaires de logements sociaux

73
d'entre eux sont adhérents de l'AORIF

4,9

0.00K 7.03K 14.05K 21.08K 28.10K 35.13K

1 logement sur est social

sources des données : INSEE - Recensement de la population 2018 / SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Répartition du nombre de communes selon le
zonage du logement social (2)

(29,81%)

(7,45%)

219 (17%)

(45,73%)

384

96

589

Zone A

Zone A bis

Zone B1

Zone B2

Répartition du nombre de communes selon le
zonage du logement social (1)

(56,6%)(3,88%)

(39,52%)

72950

509

Zone 1

Zone 1 bis

Zone 2

Zonage politique de la ville

0 50 100 150 200 250 300

76

48

306

Projets ANRU d'intérêt national (PIN) Projets ANRU d'intérêt régional (PIR) Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Adresse du siège social

Madame Valérie PECRESSE
Président ou maire du territoire

Monsieur Pierre DENIZIOT
Vice-précident en charge de l'habitat

Gouvernance et découpage politique du 
territoire

Le classement des communes du territoire national en zones 
géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la 
demande de logements

Zone A : agglomération de Paris (dont la zone Abis), 
Zone A bis : comprend Paris et 75 communes des Yvelines, des Hauts de-Seine, de 
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ;
Zone B1 : comprend certaines grandes agglomérations et certaines communes où les 
loyers et le prix des logements sont élevés, une partie de la grande couronne 
parisienne non située en zone Abis ou A, quelques villes chères, les départements 
d’Outre-Mer ;
Zone B2 : villes-centre de certaines grandes agglomérations, grande couronne autour 
de Paris non située en zones Abis, A et B1, certaines communes où les loyers et les 
prix des logements sont assez élevés, communes de Corse non situées en zones A ou 
B1 ;
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Retourner au sommaire

Répartition des communes selon l'appartenance à une zone A, B, C

Zone A Zone A bis Zone B1 Zone B2

Répartition des communes selon l'appartenance à une zone 1, 2, 3

Zone 1 Zone 1 bis Zone 2

Zoomer sur une commune

Tout
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Retourner au sommaire

Nombre de mises en service en 2020

16 993
Par rapport à 2016 : 22 573 (-24.72 %)



Evolution des mises en services et des dépôts d'agréments entre 2016 et 2021

0K

5K

10K

15K

20K

25K

30K

35K

2016 2017 2018 2019 2020 2021

22573

16993

2170621166 21099

34 112

22 992

19 909

28 251
29 123

27 969

Mises en service Agréments

Nombre d'agréments hors ANRU déposés en 2021

22 992
Par rapport à 2016 : 34 112 (-32.6 %)



Le nombre de demandes en stock au 31/12/2021

743 784
Par rapport aux demandes de 2020 : 744 388 (-0.08 %)

Le nombre des attributions réalisées en 2021

76 120
Par rapport aux attributions de 2020 : 61 414 (+23.95 %)

35 %
des locataires du parc social sous le seuil de bas revenus au sens de l'enquête OPS

1 demande sur 9,8 a été satisfaite en 2021

1 340 €
est le revenu moyen par unité de consommation des demandeurs en 2021

2,7 ans en moyenne depuis le dépôt de  la demande pour 
les demandes en cours en 2021

3,1 ans en moyenne pour l'attribution d'un logement 
social en 2021

sources des données : Infocentre Sisal, hors ANRU, hors AFL et hors Icade - extraction au 25/06/2022 / Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitement AORIF
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Typologies des familles par composition et nombre
d'enfants

Couples avec enfants

76,94% 23,06%

1 ou 2 enfants 3 enfants et plus

Familles monoparentales

86,06% 13,94%

Ensemble des familles

79,33% 20,67%

Portraits de territoire 2022 Île de France Le contexte démographique

Retourner au sommaire

12 213 447
habitants selon le recensement de 2018

5 223 044
ménages selon le recensement de 2018

0,74 %
par an depuis 2012

57 601
habitants par an depuis 2012

0,49 %
par an depuis 2012

37 163
ménages par an depuis 2012

2 083 658
familles avec enfants

1 014
habitants / km²

Pyramide des âges sur le territoire

Plus de 80 ans

65-80 ans

55-65 ans

40-55 ans

25-40 ans

18-25 ans

10-18 ans

5-10 ans

2-5 ans

Moins de 2 ans

531 769

1 280 927

1 362 144

2 468 953

2 644 863

1 091 343

1 069 887

804 053

484 545

474 963

Les facteurs de l'évolution démographique

0,0 % 0,5 % 1,0 %

0,49 % 0,74 %

Croissance démographique Desserrement des ménages

source des données : INSEE - Recensement de la population 2018, traitement AORIF
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Retourner au sommaire

Taille moyenne des ménages en 2018

2.39 2.81 3.24 3.66 4.08 4.50

2,34
personnes par ménage en moyenne

Evolution de la taille moyenne des ménages

0 1 2 3 4

3,1
3,0

2,9
2,9

2,7
2,6

2,6
2,5

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018

Zoomer sur une commune

Tout





source des données : INSEE - Recensement de la population 2018, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

68,3 %
le taux d'emploi

12,2 %
le taux de chômage

105,15
l'indice de concentration de l'emploi

25 970 €
par an est le revenu médian

25 %
le taux d'allocataires de la CAF

Répartition des emplois au lieu de travail selon la catégorie
socio-professionnelle

0,01M (0,1%)

1,78M (30,91%)

1,5M (25,96%)

1,44M (24,98%)

0,74M (12,79%)

(5,26%)
0,3M

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6

CS 1 : Agriculteurs exploitants
CS 2 : Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 
CS 3 : Cadres et professions intellectuelles supérieurs
CS 4 : Professions intermédiaires 
CS 5 : Employés
CS 6 : Ouvriers

Indice de concentration de l'emploi selon les communes

22.14 67.42 112.71 158.00 203.29 248.58

Zoomer sur une commune

Tout





source des données : INSEE - Recensement de la population 2018, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

5 846 882
logements selon le recensement de 2018

56 310
par rapport à 2012 par an

1,0 %
par rapport à 2012 par an

La répartition du parc de logements sur le territoire

5,22M (89,33%)

0,23M (3,9%)
0,4M (6,77%)

Résidences principales Résidences secondaires Vacants

6,8 %
est le taux de vacance commerciale

71,5 %
des résidences principales sont de type collectif

3,4
pièces en moyenne par résidence principale

La typologie des résidences principales par taille

0M 1M 2M 3M 4M 5M

0,6M 1,1M 1,3M 1,1M 1,1M

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Selon l'âge de construction

0,61M (11,71%)

(11,17%)

1,32M (25,24%)
1,51M (28,96%)

(12,97%)

0,44M (8,37%)(1,57%)

0,58M0,68M

0,08M

avant 1919

1919-1945

1946-1970

1971-1990

1991-2005

2006-2015

après 2016

51,9 %
des RP ont été construites après 1970

source des données : INSEE - Recensement de la population 2018, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

50,3 %
des ménages sont locataires

47,5 %
des ménages ont emménagé il y a plus de 10 ans

Selon la date d'emménagement dans le logement

0% 50% 100%

12% 22% 18% 48%

Moins de 2 ans 2 à 4 ans 5 à 9 ans 10 ans et plus

Selon le statut des ménages

0% 50% 100%

47% 28% 22%

Propriétaires Locataires privé Locataires HLM Logés gratuitement

A l'aide du curseur, isolez la période de votre
choix (période disponible 2012-2021)

2012 2021

Logements autorisés

0,0

50,0

100,0

60K

80K

100K

2012 2014 2016 2018 2020

111,73

107,58
101,47103,98 101,65

105,19 102,13 105,37101,86 103,39

72K

68K

93K

59K
61K

72K

79K

60K

83K

88K

Surface moyenne autorisée par logement (m²) Nombre de logements autorisés

73 554,6
logements autorisés par an, en moyenne

1,4
logements autorisés pour 100 ménages

source des données : INSEE - Recensement de la population 2018 / Sita@del2, logements autorisés en date réelle, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

A l'aide du curseur, isolez la période de votre choix
(période disponible 2012-2021)

2021 2021

Répartition des logements autorisés sur la période choisie

Typologie des logements autorisés

0%

20%

40%

60%

80%

100%

74,24%

11,10%

4,62%

10,05%

Collectif En résidence Individuels groupés Individuels purs

0K 0.25K 0.49K 0.74K 0.99K 1.24K

source des données : Sita@del2, logements autorisés en date réelle, traitements AORIF

Zoomer sur une commune

Tout
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Retourner au sommaire

A l'aide du curseur, isolez la période de votre choix
(période disponible 2017-2021)

2017 2021

La pression foncière: le prix de revenu du m² selon les ventes des dernières années

0.77K 3.14K 5.50K 7.87K 10.23K 12.60K

source des données : données DVF, traitements AORIF

6 117,19
est le prix moyen de l'immobilier sur la période choisie

Evolution du prix de l'immobilier

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

6 800

2017 2018 2019 2020 2021
5666

6701

6132

5907

6204
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Retourner au sommaire

1 347 944
logements locatifs sociaux ordinaires

138
organismes détiennent du patrimoine

9,7 %
du parc est detenu par un seul organisme

1,36 %
l'évolution par rapport à 2020

Répartition du parc locatif social selon la catégorie d'organismes

0%

20%

40%

60%

ESH OPH SEM COOP Autres

53,9%

36,3%

8,8%

1,0% 0,0%

HLM Non HLM
47
Entreprises Sociales pour l'Habitat

35
Offices Publics d'Habitat

27
Sociétés d'Aménagement

5
Coopératives

24
Autres

13 259
l'évolution par rapport à 2020

L'évolution du parc locatif social s'explique par

0K 5K 10K 15K

15328

1665

-1019

-2715

Livraisons Acquisitions Démolitions Ventes à des particuliers et autres 32 %
des logements font partie d'un QPV

94 %
des logements sont collectifs

93 %
des logements sont conventionnés

3 788
lls ont été vendus à un autre bailleur social

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

61,3
est la surface moyenne dans le parc social (m²)

Répartition des logements sociaux selon le nombre de pièces et surface moyenne par type

0%

10%

20%

30%

40%

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

11,02%

21,76%

35,84%

24,65%

6,73%

Répartition des logements sociaux selon leur financement

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4% 46% 36% 9% 5%

PLAI PLUS avant 1977 PLUS à partir de 1977 PLS PLI et divers

81,6 %
des logements sont assimilés à du PLUS

Répartition des logements selon la période de construction

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9% 19% 30% 23% 19%

Avant 1946 De 1946 à 1964 De 1965 à 1979 De 1980 à 1999 Depuis 2000

41,7 %
des logements ont été construits après 1980

Surface moyenne par typologie

0 50 100

T1

T2

T3

T4

T5 et plus

28

47

63

78

95

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF



Power BI DesktopPortraits de territoire 2022 Île de France Le parc locatif social ordinaire

Retourner au sommaire

30 %
des logements sont performants (classe A,B ou C)

14 %
des logements sont des passoires énergétiques (classes E,F ou G)

79 %
est le taux de remplissage des DPE dans le RPLS

Part des passoires énergétiques dans le parc locatif social

Composition du parc selon les DPE

0 % 10 % 20 % 30 %

28,74 %

34,69 %

13,67 %

A/B/C D E/F/G

0.12 % 20.10 % 40.07 % 60.05 % 80.02 % 100.00

Zoomer sur une commune

Tout





Zoomer sur une période de construction

1550 2020

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Répartition des mises en service sur le territoire

0.00K 7.03K 14.05K 21.08K 28.10K 35.13K

Zoomer sur une commune

Tout 

Sélectionnez une année de mise en service

1889 2020

Mises en service entre 2016 et 2020 selon le
financement des logements

0K 10K 20K

2016

2017

2018

2019

2020

3K

3K

4K

3K

3K

13K

8K

10K

12K

10K

6K

4K

5K

5K

5K

2K

3K

1K

2K

22 568

21 162

21 706

21 099

16 993

PLAI PLUS PLS PLI et divers

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

7,02 €
le loyer moyen au m² de surface habitable

1 256 022
logements avec un loyer renseigné

104 169
mises en service à partir de 2016

61 442
logements ont été reloués en 2021

39,02 %
Part des loyers sous PLAI

Répartition des logements selon les tranches
de loyer

0% 20% 40%

< 6,44 €

6,44 - 7,96 €

7,96 - 11,56 €

11,56 - 14,34 €

14,34 € et plus

42%

34%

20%

3%

2%

30%

34%

26%

6%

5%

12%

40%

27%

10%

10%

Ensemble Logements reloués Mises en service après 2015

Les loyers dans le parc 
social au 01/01/2021 

Ensemble des logements

Type de
financement

Loyer
moyen au
m²
(ensemble
des lgts)

 

Loyer
moyen
au m²
(lgts
reloués)

Loyer
moyen au
m² (mises
en service
après
2015)

Loyer
moyen
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
(lgts
reloués)

Loyer
moyen
(mises en
service
après
2016)

PLUS avant
1977
PLAI

PLUS après
1977

PLS
PLI et divers

5,93 €

6,77 €
7,40 €

9,91 €
10,26 €

6,36 €

6,74 €
7,66 €

10,80 €
11,04 €

 

7,12 €
8,04 €

11,53 €
11,27 €

370 €

390 €
480 €

590 €
670 €

380 €

370 €
460 €

550 €
690 €

 

410 €
490 €

590 €
710 €

Total 7,02 € 7,72 € 8,86 € 440 € 450 € 520 €

Nombre de
pièces

 

Loyer
moyen au
m²
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
au m²
(lgts
reloués)

Loyer
moyen au
m² (mise
en service
après
2015)

Loyer
moyen
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
(lgts
reloués)

Loyer
moyen
(mises en
service
après
2016)

T1
T2
T3
T4

T5 et plus

9,30 €
7,86 €
6,94 €
6,56 €
6,46 €

10,01 €
8,35 €
7,52 €
7,05 €
6,94 €

10,81 €
9,57 €
8,82 €
8,11 €
7,89 €

280 €
370 €
440 €
510 €
620 €

290 €
400 €
480 €
560 €
670 €

300 €
440 €
570 €
660 €
770 €

Total 7,02 € 7,72 € 8,86 € 440 € 450 € 520 €

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

6,33 €
le loyer moyen au m² de surface habitable

401 293
logements avec un loyer renseigné

13 777
mises en service à partir de 2016

16 512
logements ont été reloués en 2021

54,25 %
Part des loyers sous PLAI

Répartition des logements selon les tranches
de loyer

0% 50%

< 6,44 €

6,44 - 7,96 €

7,96 - 11,56 €

11,56 - 14,34 €

14,34 € et plus

58%

30%

11%

1%

0%

43%

34%

19%

3%

2%

16%

38%

31%

10%

6%

Ensemble Logements reloués Mises en service après 2015

Les loyers dans le parc 
social au 01/01/2021 

Logements en QPV

Nombre de
pièces

 

Loyer
moyen au
m²
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
au m²
(lgts
reloués)

Loyer
moyen au
m² (mises
en service
après
2015)

Loyer
moyen
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
(lgts
reloués)

Loyer
moyen
(mises en
service
après
2016)

T1
T2
T3
T4

T5 et plus

8,46 €
7,14 €
6,36 €
5,97 €
5,75 €

9,13 €
7,61 €
6,83 €
6,47 €
6,21 €

9,82 €
9,37 €
8,69 €
8,27 €
7,82 €

270 €
340 €
400 €
460 €
540 €

280 €
370 €
430 €
510 €
590 €

280 €
440 €
570 €
680 €
770 €

Total 6,33 € 6,96 € 8,66 € 410 € 420 € 550 €

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF

Type de
financement

Loyer
moyen au
m²
(ensemble
des lgts)

 

Loyer
moyen
au m²
(logeme
nts
reloués)

Loyer
moyen au
m² (mises
en service
après
2015)

Loyer
moyen
(ensemble
des lgts)

Loyer
moyen
(lgts
reloués)

Loyer
moyen
(mises en
service
après
2016)

PLUS avant
1977
PLAI

PLUS après
1977

PLS
PLI et divers

5,80 €

6,41 €
6,93 €

8,56 €
9,21 €

6,18 €

6,09 €
7,30 €

9,50 €
10,19 €

 

6,82 €
7,45 €

9,56 €
12,02 €

380 €

400 €
460 €

510 €
650 €

380 €

350 €
440 €

480 €
740 €

 

420 €
480 €

540 €
880 €

Total 6,33 € 6,96 € 8,66 € 410 € 420 € 550 €
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Retourner au sommaire

Loyer moyen au m²

3.43 € 4.87 € 6.30 € 7.74 € 9.17 € 10.61 

Sélectionnez une année de mise en service

1889 2021

Sélectionnez une situation (1 - En QPV, 2 -
Hors QPV)

 1

 2
Sélectionnez une typologie de logement

 T1

 T2

 T3

 T4

 T5 et plus
Sélectionnez une catégorie de financement

 PLAI

 PLI et divers

 PLS

 PLUS après 1977

 PLUS avant 1977
source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF

Zoomer sur une commune

Tout 
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Retourner au sommaire

4,87 %
des logements ont changé de locataire

Taux de rotation selon la catégorie de financement des logements

0 %

5 %

10 %

PLUS avant 1977 PLUS après 1977 PLS PLI et divers PLAI

3,94 %
5,11 %

8,62 %

6,34 %
5,26 %

3,62 % 4,25 %

6,95 %
8,18 %

4,57 %

Ensemble des logements Logements en QPV

4,04 %
des logements en QPV ont changé de locataire

Taux de rotation selon le nombre de pièces du logement

0 %

5 %

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

4,27 %
3,01 % 2,36 % 1,71 % 1,67 %

7,39 %

5,16 %
4,05 %

2,98 % 2,91 %

Ensemble des logements Logements en QPV

Sélectionnez une tranche de loyer au m²

0,16 € 39,96 €

Sélectionnez une période de construction du logement

1550 2020

2,50 %
des logements sociaux sont vacants

2,07 %
des logements en QPV sont vacants

Taux de vacance selon la catégorie de financement des logements

0 %

2 %

4 %

PLUS avant 1977 PLUS après 1977 PLS PLI et divers PLAI

1,29 % 1,31 %
1,92 %

3,93 %

1,09 %1,26 % 1,24 %
1,63 %

2,72 %

1,10 %

Ensemble des logements Logements en QPV

Taux de vacance selon le nombre de pièces du logement

0,00 %

0,50 %

1,00 %

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

1,08 % 0,97 %
0,73 %

0,53 % 0,51 %

0,95 % 0,90 %
0,67 %

0,51 % 0,51 %

Taux de vacance Taux de vacance QPV

source des données : SDES-DRIEA, Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) 2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

89 610
logements-foyers au 31/12/2021

7,34
logements-foyers pour 1000 habitants

Répartition de l'offre de logements-foyers selon leur
typologie

0%

20%

40%

60%

Maisons
relais -

pensions de
famille

Foyers de
Jeunes

Travailleurs
(FJT)

Résidences
Sociales FJT

(RS-FJT)

Foyers de
Travailleurs
Migrants

(FTM)

Résidences
Sociales
Ex-nihilo

(RS)

3,88% 4,72%

10,42%

25,01%

55,97%

L'offre disponible de logements foyers au 31/12/2020

0.01K 0.77K 1.52K 2.28K 3.03K 3.79K

Zoomer sur une commune

Tout 

Sélectionnez une catégorie ci-dessus pour localiser l'offre disponible au 
31/12/2020 sur la carte

source des données : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) au 31/12/2020 - extraction au 01/06/2022, traitements AORIF
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Répartition des opérations agréées sur la période choisie

Portraits de territoire 2022 Île de France Production de logements sociaux

Retourner au sommaire

1 200 399 598 797 996

Filtrez les données selon le mode de production

Tout





22 992
agréments locatifs sociaux en 2021 (hors ANRU)

Dépôt d'agréments entre 2017 et 2021

0K 10K 20K 30K

2017

2018

2019

2020

2021

327

1 443

2 079

443

1 759

29 123

22 992

19 909

27 969

28 251

ANRU Hors ANRU

Filtrez sur une année de gestion

2021 2021

source des données : Infocentre SISAL - extraction au 25/06/2022, traitements AORIF

Zoomer sur une commune

Tout 



Power BI DesktopPortraits de territoire 2022 Île de France Production de logements sociaux

Retourner au sommaire

Filtrez les données selon le mode de production

Tout





Nature des logements par bénéficiaire Part du total
 

Logements ordinaires

Ménages
Etudiants
Autres publics

Logements foyers et résidences sociales

Jeunes
Autres publics spécifiques
Publics issus de FTM
Personnes âgées
Autres publics
Personnes handicapées

Maisons relais

Publics maison relais ou res. d'accueil
Ménages

Structures d'hébergement

83,63%
74,02%
8,95%
0,66%

13,49%
3,54%
3,38%
2,96%
2,11%
0,81%
0,70%
2,63%
2,39%
0,24%
0,25%

Total 100,00%

84 %
des agréments concernent des logements ordinaires (hors ANRU)

76 %
des logements financés dans le neuf en 2021 (hors ANRU)

Nombre d'agréments selon le mode de production

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021

20,8% 23,7%
17,0%

22,5%22,2%

33,6% 31,4%
37,4%

33,0% 33,4%

45,7% 44,9%44,1% 45,6%44,8%

AA MOD VEFA

Nombre d'agréments par catégorie de fiancement

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021

28,8% 32,0%32,3%30,9% 32,1%

32,5%
35,5%37,2%

32,4% 32,7%

38,7%
32,5%30,8%

35,0%36,6%

PLAI PLS PLUS

source des données : Infocentre SISAL - extraction au 25/06/2022, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Nombre d'opérations agréées par type de logement

T1

T2

T3

T4

T5+

12 803

34 803

32 531

15 508

3 072

3 331 €
le prix de revient TTC au m² d'un logement familial neuf en 2021

Répartition des types de financements
par volume de logements agréés

0%

20%

40%

60%

80%

100%

13,6%

79,6%

6,8%

Fonds propres Prêts Subventions

Le coût des opérations agréées de 
logements familiaux en 2021

Postes de dépenses dans les opérations agréées en
2021

0,81Md (34,76%)

0,15Md (6,26%)

1,38Md (58,97%)

Charge foncière ou immobilière Prestations intellectuelles Bâtiment ou travaux

19,9
le nombre moyen de logements par opération en 2021

Filtrez les données selon le mode de production

Tout 

Choisissez une période de référence

2021 2021

source des données : Infocentre SISAL - extraction au 25/06/2022, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

401
communes entrent dans le champ de la loi SRU

1 372 437
logements sociaux au sens de la loi SRU

Répartition des communes concernée par la loi

165

187

49 Objectif atteint

Déficitaire non carencée

Déficitaire carencée

Sélectionnez une catégorie ci-dessus pour afficher les 
communes concernées sur la carte

Taux de logements sociaux dans les communes concernées par la loi SRU

0.00 % 24.80 % 49.61 % 74.41 

source des données : DRIHL, bilan issu des inventaires SRU au 01/01/2021, traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Ensemble des ménages Parmi les emménagés récents 

82 %
le taux de réponse à l'enquête

877 363
des ménages ont répondu à l'enquête

111 455
des ménages ont emménagé récemment

2,57
taille moyenne des ménages

2,58
taille moyenne des ménages

28 %
des familles avec enfants sont nombreuses

26 %
des familles avec enfants sont nombreuses

Répartition des ménages selon leur composition familiale (ensemble des
ménages)

291K (33,17%)

191K (21,82%)

253K (28,9%)

104K (11,87%)
Personnes seules

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Couples sans enfants

Autres ménages

Répartition des ménages selon leur composition familiale (ménages
emménagés récents)

36K (31,93%)

27K (23,82%)

34K (30,75%)

11K (10,27%)

Personnes seules

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Couples sans enfants

Autres ménages

13 %
le taux des emménagés récents

Familles monoparentales

84% 16%

1 ou deux enfants 3 enfants ou plus

Couples avec enfants

63% 37%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

Familles monoparentales

82% 18%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

Couples avec enfants

67% 33%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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45 %
des occupants ont moins de 25 ans

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social 

Retourner au sommaire

Ensemble des ménages Parmi les emménagés récents 

25 %
des titulaires du bail ont plus de 65 ans

38 %
des occupants ont moins de 25 ans

7 %
des titulaires du bail ont plus de 65 ans

Répartition des occupants par tranche d'âge (ensemble des ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

28% 10% 49% 13%

Mineurs 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Répartition des titulaires du bail par tranche d'âge (ensemble des ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

42% 32% 25%

Moins de 25 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Répartition des occupants par tranche d'âge (emménagés récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38% 8% 51%

Mineurs 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Répartition des titulaires du bail par tranche d'âge (emménagés récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

72% 18% 7%

Moins de 25 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Ensemble des ménages en QPV Parmi les emménagés récents en QPV

75 %
taux de réponse en QPV

259 138
ménages en QPV ont répondu à l'enquête

29 532
des ménages ont emménagé récemment

2,75
taille moyenne des ménages en QPV

2,47
taille moyenne des ménages récents en QPV

34 %
des familles avec enfants sont nombreuses

31 %
des familles avec enfants sont nombreuses

Répartition des ménages selon leur composition familiale (ensemble des
ménages)

78K (30,16%)

57K (21,87%)

83K (31,87%)

31K (12%)
Personnes seules

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Couples sans enfants

Autres ménages

Répartition des ménages selon leur composition familiale (ménages
emménagés récents)

8K (29,96%)

6K (23,76%)

9K (34,33%)

2K (9%)

Personnes seules

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Couples sans enfants

Autres ménages

11 %
le taux des emménagés récents

Familles monoparentales

80% 20%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

Couples avec enfants

57% 43%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

Familles monoparentales

79% 21%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

Couples avec enfants

62% 38%

1 ou 2 enfants 3 enfants ou plus

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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47 %
des occupants ont moins de 25 ans

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social 

Retourner au sommaire

Ensemble des ménages en QPV Parmi les emménagés récents en QPV

28 %
des titulaires du bail ont plus de 65 ans

39 %
des occupants ont moins de 25 ans

7 %
des titulaires du bail ont plus de 65 ans

Répartition des occupants par tranche d'âge (ensemble des ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

28% 10% 48% 14%

Mineurs 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Répartition des titulaires du bail par tranche d'âge (ensemble des ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

38% 34% 28%

Moins de 25 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Répartition des occupants par tranche d'âge (emménagés récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40% 7% 49% 4%

Mineurs 18-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

Répartition des titulaires du bail par tranche d'âge (emménagés récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70% 19% 8%

Moins de 25 ans 25-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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35 %
des ménages occupants ont des revenus inférieurs au seuil de bas revenus

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social

Retourner au sommaire

Les ressources dans le parc social - Ensemble des ménages Parmi les emménagés récents 

Répartition des ménages selon les plafonds des ressources (ensemble des
ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55% 31% 9% 5%

Inférieur au PLAI Entre PLAI et PLUS Entre PLUS et PLS Supérieur au PLS

Distribution des ménages avec ressources en dessous du plafond PLAI (en %
du plafond PLUS)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

16 %
19 % 20 %

0 à 20% 20 à 40 % 40 à 60 %

41 %
des occupants emménagés récemment ont des revenus inférieurs au seuil de bas revenus

Répartition des ménages selon les plafonds des ressources (emménagés
récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

64% 29% 6%

Inférieur au PLAI Entre PLAI et PLUS Entre PLUS et PLS Supérieur au PLS

Distribution des ménages avec ressources en dessous du plafond PLAI (en %
du plafond PLUS)

0 %

10 %

20 %

19 %
23 % 22 %

0 à 20% 20 à 40% 40 à 60%

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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45 %
des ménages occupants en QPV ont des revenus inférieurs au seul des bas revenus

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social

Retourner au sommaire

Les ressources dans le parc social en QPV - Ensemble des ménages Parmi les emménagés récents en QPV

Répartition des ménages selon les plafonds des ressources (ensemble des
ménages)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

66% 26% 6%

Inférieur au PLAI Entre PLAI et PLUS Entre PLUS et PLS Supérieur au PLS

Distribution des ménages avec ressources en dessous du plafond PLAI (en %
du plafond PLUS)

0 %

10 %

20 %

21 % 24 % 22 %

0 à 20 % 20 à 40 % 40 à 60 %

52 %
des ménages emménagés récents ont des revenus inférieurs au seuil de bas revenus

Répartition des ménages selon les plafonds des ressources (emménagés
récents)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

74% 22%

Inférieur au PLAI Entre PLAI et PLUS Entre PLUS et PLS Supérieur au PLS

Distribution des ménages avec ressources en dessous du plafond PLAI (en %
du plafond PLUS)

0 %

10 %

20 %

30 %

25 %
27 %

22 %

0 à 20 % 20 à 40 % 40 à 60 %

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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14 %
le taux de chômage parmi l'ensemble des ménages

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social 

Retourner au sommaire

Les conditions d'emploi dans le parc social

Conditions d'emploi parmi l'ensemble des ménages

0% 50% 100%

45% 8% 9% 39%

Emploi stable Emploi précaire Chomage Sans emploi

13 %
le taux de chômage parmi les emménagés récents

Condition d'emploi parmi les emménagés récents

0% 50% 100%

54% 11% 9% 26%

Emploi stable Emploi précaire Chômage Sans emploi

Taux de chômage (ensemble des ménages)

0.00 % 15.00 % 30.00 % 45.00 % 60.00 % 75.00 

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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17 %
taux de chômage dans l'ensemble des ménages en QPV

Portraits de territoire 2022 Île de France L'occupation du parc social 

Retourner au sommaire

Les conditions d'emploi dans le parc social en QPV

Conditions d'emploi parmi l'ensemble des ménages

0% 50% 100%

40% 8% 10% 42%

Emploi stable Emploi précaire Chômage Sans emploi

15 %
taux de chômage parmi les emménagés récents en QPV

Condition d'emploi parmi les emménagés récents

0% 50% 100%

47% 11% 11% 31%

Emploi stable Emploi précaire Chômage Sans emploi

Taux de chômage (ensemble des ménages)

0 % 7 % 15 % 22 % 29 % 36 %

source des données : DGALN - Enquête Occupation du parc social 2020 (OPS), traitements AORIF
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Retourner au sommaire

Répartition des attributions de logement socialConcentration des demandes de logement social

0K 2.58K 5.17K 7.75K 10.33K 12.91K 0K 0.42K 0.83K 1.25K 1.67K 2.08K
1 demande sur 9,8 a été satisfaite

2021 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes Les attributions
Le nombre de demandes en stock au 31/12/2021

743 784
Par rapport aux demandes de 2020 : 744 388 (-0.08 %)

54 %
des demandes ont moins de deux ans

Répartition des demandes selon le délai d'attente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57,69% 24,76% 13,35%

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Répartition des demandes selon la composition familiale

0% 50% 100%

26% 10% 22% 41%

2 pers. ou + avec pers. à charge

2 personnes ou +

Pers. seule avec pers. à charge

Personne seule

2,27
personnes par ménage en moyenne

Le nombre d'attributions réalisées en 2021

76 120
Par rapport aux demandes de 2020 : 61 414 (+23.95 %)

47 %
des demandes satisfaites ont moins de 2 ans

2,41
personnes par ménage en moyenne

Répartition des attributions selon le délai d'attente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

56,46% 27,49% 13,25%

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Répartition des attributions selon la composition familiale

0% 50% 100%

30% 12% 23% 35%

2 pers. ou + avec pers. à charge

2 personens ou +

Pers.seule avec pers. à charge

Personne seule

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Délai moyen d'attribution d'un logement social (années)Ancienneté moyenne d'une demande de logement social (années)

0.01 0.80 1.60 2.39 3.19 3.98 0.11 1.44 2.78 4.11 5.44 6.78

2021 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes Les attributions

48 %
des demandes portent sur un T3 ou plus

48,0 %
des demandes liées à un logement inadapté

59 %
des attributions concernent des T3 et plus

45,1 %
des demandes liées à un logement inadapté

Motif de la demande

Autre 52,01%

47,99%
Logement inadapté

Répartition des demandes selon la typologie des logements recherchés

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18% 31% 29% 19%

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Motif de la demande Part
 

Logement inadapté 47,99%
Autre 14,89%
Raisons familiales 9,27%
Raison de santé/handicap 9,02%
Obligation de quitter son
logement

6,57%

Raisons liées à l'emploi 5,42%
Besoin d'un logement à soi 4,57%
Violences familiales 1,87%
Changer d'environnement 0,40%
Total 100,00%

Répartition des attributions selon la typologie du logement attribué

0% 20% 40% 60% 80% 100%

11% 30% 37% 18% 4%

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Motif de la demande

Autre 61,43%

38,57%
Logement inadapté

Motif de la demande Part
 

Logement inadapté 45,07%
Autre 10,68%
Besoin d'un logement à soi 10,38%
Obligation de quitter son
logement

9,10%

Raisons familiales 8,47%
Raisons de santé/handicap 8,32%
Raisons liées à l'emploi 4,62%
Violences familiales 2,73%
Changement d'environnement 0,62%
Total 100,00%

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes Les attributions

1 340 €
revenu moyen par UC

71,0 %
ont des ressources sous le plafond PLAI

1 360 €
revenu moyen par UC

Composition familiale

Tout





Composition familiale

Tout





Répartition des demandeurs selon les emplois

Emploi stable 61,34%

27,8%
Chômage 10,09%

Emploi précaire 0,77%

Autres situations/sans emploi

Répartition des demandes selon la position des ménages par rapport aux
plafonds PLAI

507K (70,98%)

154K (21,62%)

33K (4,69%)

=< PLAI

> PLAI et =< PLUS

> PLUS et =< PLS

> PLS

61,3 %
des demandeurs ont un emploi stable

70,0 %
ont des ressources sous le plafond PLAI

72,0 %
des ménages ont un emploi stable

Répartition des ménages selon les emplois

Emploi stable 72,02%

18,56%
Chômage 6,67%

Emploi précaire 2,75%

Autres situations/sans emploi

Répartition attributions selon la position des ménages par rapport aux
plafonds PLAI

52K (70,02%)

18K (24,99%)

3K (3,92%)

=< PLAI

> PLAI et =< PLUS

> PLUS et =< PLS

> PLS

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Part des ménages attributaires avec des ressources inférieures au plafond PLAIPart des demandeurs avec des ressources inférieures au plafond PLAI

20.00 % 36.00 % 52.00 % 68.00 % 84.00 % 100.00 16.67 % 33.33 % 50.00 % 66.67 % 83.33 % 100.00

2021 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes Les attributions

65 %
des demandeurs ont entre 30 et 59 ans

30,6 %
des demandeurs ont déjà un logement social

Composition familiale

Tout





Composition familiale

Tout





Répartition des demandes selon la tranche d'âge du demandeur

175K (23,56%)

480K (64,51%)

75K (10,06%)

< 30 ans

30 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et plus

Répartition des ménages attributaires selon la tranche d'âge du demandeur

21K (28,12%)

48K (63,59%)

5K (6,98%)

< 30 ans

30 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et plus

64 %
des demandeurs attributaires ont entre 30 et 59 ans

27,5 %
des ménages attributaires avaient déjà un logement social

Mode du logement actuel Pourcentage du nombre de demandes
 

Locataire 59,70%
Hébergé chez un tiers / logé gratuitement 20,33%
Situation précaire 9,28%
Structure collective ou spécifique 5,36%
Structure d'hébergement 2,78%
Propriétaire occupant 2,55%
Total 100,00%

Mode du logement actuel (groupes) Pourcentage du nombre d'attributions
 

Locataire 55,38%
Hébergé chez un tiers / logé gratuitement 22,54%
Situation précaire 10,15%
Structure collective ou spécifique 6,58%
Structure d'hébergement 3,85%
Propriétaire occupant 1,51%
Total 100,00%

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Répartition des attributions de logements sociauxConcentration des demandes de logement social

0K 0.84K 1.68K 2.52K 3.36K 4.2K 1 116 231 345 460 575
1 demande sur 9,6 a été satisfaite

2012 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

Les cas de mutation source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes (mutation) Les attributions (mutation)
Le nombre de demandes en stock au 31/12/2021

227 941
Par rapport aux demandes de 2020: 223 778 (+1.86 %)

50 %
des demandes ont moins de deux ans

Répartition des demandes selon le délai d'attente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53,71% 25,58% 15,14%

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Répartition des demandes selon la composition familiale

0% 50% 100%

40% 10% 26% 24%

2 pers. ou + avec pers. à charge

2 personnes ou +

Pers. seule avec pers. à charge

Personne seule

3,03
personnes par ménage en moyenne

Le nombre des attributions réalisées en 2021

20 952
Par rapport aux attributions de 2020 : 17 059 (+22.82 %)



52 %
des demandes satisfaites ont moins de 2 ans

3,03
personnes par ménage en moyenne

Répartition des attributions selon le délai d'attente

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60,53% 24,62% 11,89%

< 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans Plus de 10 ans

Répartition des attributions selon la composition familiale

0% 50% 100%

44% 11% 23% 21%

2 pers. ou + avec pers. à charge

2 personens ou +

Pers.seule avec pers. à charge

Personne seule

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Délai moyen d'attribution d'un logement socialÂge moyen d'une demande de logement social

0.01 0.81 1.60 2.39 3.19 3.98 0.11 2.75 5.39 8.03 10.67 13.31

2021 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

Les cas de mutation source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes (mutation) Les attributions (mutation)

73 %
des demandes portent sur un T3 ou plus

57,2 %
des demandes liées à un logement inadapté

78 %
des attributions concernent des T3 et plus

54,2 %
des demandes liées à un logement inadapté

Motif de la demande

Autre 42,79%

57,21%
Logement inadapté

Répartition des demandes selon la taille des logements recherchés

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5% 22% 33% 34% 7%

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Motif de la demande Part
 

Logement inadapté 57,21%
Raison de santé/handicap 15,70%
Autre 7,92%
Raisons familiales 7,59%
Raisons liées à l'emploi 4,38%
Obligation de quitter son
logement

4,06%

Violences familiales 1,75%
Changer d'environnement 0,85%
Besoin d'un logement à soi 0,54%
Total 100,00%

Répartition des attributions selon la taille du logement attribué

0% 20% 40% 60% 80% 100%

19% 39% 30% 9%

T1 T2 T3 T4 T5 et plus

Motif de la demande

Autre 44,48%

55,52%
Logement inadapté

Motif de la demande Part
 

Logement inadapté 54,15%
Raisons de santé/handicap 14,21%
Obligation de quitter son
logement

9,80%

Autre 7,96%
Raisons familiales 5,72%
Raisons liées à l'emploi 3,58%
Violences familiales 2,40%
Changement d'environnement 1,47%
Besoin d'un logement à soi 0,72%
Total 100,00%

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes (mutation) Les attributions (mutation)

1 359 €
revenu moyen par UC

70,4 %
ont des ressources sous le plafond PLAI

1 388 €
revenu moyen par UC

Composition familiale

Tout





Composition familiale

Tout





Répartition des demandeurs selon les emplois

Emploi stable 62,83%

27,7%

Chômage 8,77%

Emploi précaire 0,7%

Autres situations/sans emploi

Répartition des demandes selon la position des ménages par rapport aux
plafonds PLAI

154K (70,41%)

49K (22,48%)

10K (4,67%)

=< PLAI

> PLAI et =< PLUS

> PLUS et =< PLS

> PLS

62,8 %
des demandeurs ont un emploi stable

68,3 %
ont des ressources sous le plafond PLAI

69,0 %
des ménages ont un emploi stable

Répartition des ménages selon les emplois

Emploi stable 68,97%

22,52%

Chômage 6,86%

Emploi précaire 1,66%

Autres situations/sans emploi

Répartition attributions selon la position des ménages par rapport aux
plafonds PLAI

14K (68,3%)

5K (26,23%)

1K (4,11%)

=< PLAI

> PLAI et =< PLUS

> PLUS et =< PLS

> PLS

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Part des ménages attributaires avec des ressources inférieures au plafond PLAIPart des demandeurs avec des ressources inférieures au plafond PLAI

25.00 % 40.00 % 55.00 % 70.00 % 85.00 % 100.00 20.00 % 36.00 % 52.00 % 68.00 % 84.00 % 100.00

2021 2021
Filtrer sur une commune et/ou une année

Tout 

Les cas de mutation source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Les demandes (mutation)

Les attributions (mutation)

74 %
des demandeurs ont entre 30 et 59 ans

Répartition des demandes selon la tranche d'âge du demandeur

0% 50% 100%

9% 74% 14%

< 30 ans 30 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

Répartition des ménages attributaires selon l'âge du demandeur

0% 50% 100%

13% 73% 11%

< 30 ans 30 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus

72 %
des ménages attributaires ont entre 30 et 59 ans

Part des ménages de moins de 30 ans parmi les attributions de logement social en 2021

5.26 % 24.21 % 43.16 % 62.11 % 81.05 % 100.00

source des données : Infocentre SNE - extraction au 19/08/2022, traitements AORIF
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Part des ménages du premier quartile parmi les attributionsLes objectifs de la Loi Egalité et Citoyenneté

Les attributions aux ménages du premier quartile

12,97 %
la part des ménages du premier quartile parmi les attributions de 2021

Evolution de la part des ménages du premier quartile parmi
les attributions

0 % 5 % 10 %

9 %

12,34 %

11,45 %

12,97 %

2018 2019 2020 2021

source des données : socle de données Demandes et Attributions, DRIHL 2018-2021, traitements AORIF

0.06 0.13 0.20 0.27 0.34 0.40
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Part des ménages prioritaires parmi les attributions en 2021Les objectifs de la Loi Egalité et Citoyenneté

Les attributions aux ménages prioritaires (dont DALO)

31,04 %
des ménages prioritaires (y compris DALO) parmi les attributions de 2021

Evolution de la part des ménages du premier quartile parmi
les attributions

0 % 10 % 20 % 30 %

30,50 %

30,39 %

31,04 %

2018 2019 2020 2021

source des données : socle de données Demandes et Attributions, DRIHL 2018-2021, traitements AORIF

0.11 0.17 0.23 0.29 0.35 0.42
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Part des ménages reconnus DALO parmi les attributions en 2021

source des données : socle de données Demandes et Attributions, DRIHL 2018-2021, traitements AORIF

Les objectifs de la Loi Egalité et Citoyenneté

Les attributions aux ménages reconnus DALO

19,98 %
des attributions sont en faveur des ménages reconnus DALO en 2021

Evolution de la part des ménages du premier quartile parmi
les attributions

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

18,62 %

19,56 %

19,43 %

19,98 %

2018 2019 2020 2021

0.00 0.06 0.12 0.18 0.24 0.30
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