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• La crise du logement a précédé la crise immobilière

– Estimation : il manque 800 000 logements 

– 1.2 à 1.4 millions de demandeurs de logements 

– Au moins 4 millions de personnes cherchent effectivement un logement 
chaque année, soit 15 % des ménages 

– Depuis plus de 20 ans, le niveau de constructions neuves n’a pas 
permis de répondre aux besoins en logements: Son redressement 
récent ne comble pas le déficit cumulé

– Disparités territoriales 

1.LE  LOGEMENT EN FRANCE



• Fléau de l’habitat indigne :

– 600 000 logements dans lesquels vivent plus d’un 
million de personnes 

– 6 millions de mal logés
– 150 000 sans domicile fixe
– Structures d’hébergement…

• Le Logement : 

– Part consacrée au logement : 26 % du budget des 
ménages en France en 2008 (14 % en 1988) ;

– Les ménages les plus pauvres consacrent 33 % des 
dépenses au logement, contre 22 % pour les autres.



- L’effort de la collectivité en faveur du logement est le plus bas 
depuis 30 ans :

Il représente pour l’Etat : 

1,36 % du PIB en 2000 

1,11 % du PIB en 2007
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« L’Etat prélève plus sur le logement qu’il ne redistribue »

• Les aides à la pierre ont baissé de 30 %

• Les prélèvements fiscaux progressent :

» 19 954 M € en 2001

» 28 181 M € en 2007

Coût des mesures de défiscalisation en 2008 : 560 M €

• 75 000 € pour le logement accession

• 36 482 € pour le logement social

• Constructions de moins en moins sociales :
• Moins de PLAI (Prêts Locatifs Aidés d’Insertion) et plus de 

PLS ( Prêts Locatifs Sociaux).



2) L’HABITANT 

1) Les revenus moyens des locataires HLM augmentent 
moins vite que le reste de la population: 
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2) Evolution des ressources : ce sont les ménages 
les plus faibles qui ont augmenté très fortement : 
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Les traits majeurs des occupants en 2006 : 
typologie des familles

Val d’Oise :

• 28% de personnes seules

• 34% de familles

• 20% de familles monoparentales

• 10% de chefs de famille de moins 

de 30 ans

Ile-de-France :

• 32% de personnes seules

• 29% de familles

• 19% de familles monoparentales

• 8% de chefs de famille de moins 

de 30 ans
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Val d’Oise :

• Près de 49% des occupants ayant un 

emploi stable

• Près de 9% de chômeurs

• 17% de ménages ayant des revenus 

<20% des plafonds

• 5% de ménages ayant des revenus 

>100% des plafonds

Ile-de-France :

• Près de 50% des occupants ayant un 

emploi stable

• Près de 10% de chômeurs

• 18% de ménages ayant des revenus 

<20% des plafonds

• 8% de ménages ayant des revenus 

>100% des plafonds

Ressources des ménages
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Structure familiale des emménagés récents
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Val d’Oise :

• 26% de personnes seules

• 33% de familles

• 21% de familles monoparentales

• 30% de chefs de famille de moins de 

30 ans

Ile-de-France :

• 29% de personnes seules

• 31% de familles

• 20% de familles monoparentales

• 26% de chefs de famille de moins de 

30 ans

Structure d'âge du chef de famille (Emménagés récents)
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Ressources des emménagés récents
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Emploi des occupants majeurs
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Val d’Oise :

• Près de 63% des occupants majeurs 
ayant un emploi stable

• 8,5% de chômeurs

• 18% de ménages ayant des revenus 
<20% des plafonds

• Près de 3% de ménages ayant des 
revenus >100% des plafonds

Ile-de-France :

• 62% des occupants majeurs ayant un 
emploi stable

• Près de 10% de chômeurs

• 18% de ménages ayant des revenus 
<20% des plafonds

• 3,5% de ménages ayant des revenus 
>100% des plafonds

Les traits majeurs des emménagés en 2006 

: typologie des ressources



Evolution depuis 2000

Ile-de-France

• Augmentation des familles 

monoparentales ( +3 points)

• Baisse des familles (-3 points)

• Baisse des chefs de famille de

moins de 30 ans (-3 points)

• Légère augmentation des chefs de

famille de plus de 65 ans (+1 point)

• Progression des ménages avec

des ressources <60% des plafonds

(+11 points)

• Légère baisse des chômeurs (-1

point)

Val d’Oise

• Augmentation des familles 

monoparentales (+2 points)

• Baisse des familles (-3,5 points)

• Baisse des chefs de famille de 

moins de 30 ans (-4 points)

• Légère augmentation des chefs de 

famille de plus de 65 ans (+1 point)

• Progression des ménages avec 

des ressources <60% des plafonds 

(+10 points)

• Baisse des chômeurs (-2 points)



Les attributions en 2005

Ile-de-France

• Un taux d’attribution de 

7,4%, en baisse d’1/2 point 

par an depuis 2001

• 63,3% des attributions au 

bénéfice de personnes 

ayant des ressources < 60% 

des plafonds

Val d’Oise

• Un taux d’attribution de 

8,4% (10,1% en 2001)

• 63,2% des attributions au 

bénéfice de personnes 

ayant des ressources < 60% 

des plafonds



Les demandeurs en 2006
• 35 000 demandeurs dans le Val d’Oise au 1er janvier 

2006

• 374 000 demandeurs en Ile-de-France

• Faible proportion de demandes anciennes (>5ans) : 9% 

contre 15% pour l’IDF

• 60% ont moins de 40 ans (50% pour l’IDF)

• Taille moyenne des ménages élevée (3 personnes)

• Forte proportion d’étrangers (31% contre 22% pour la 

Grande couronne)



Coût du logement : 
. 2002 : un ménage consacrait environ 7890 € pour se loger

2007 : le même ménage y consacre 9700 €

. Dépenses contraintes : pour les « classes moyennes 

inférieures », elles représentent 38 % de leurs revenus

(21%en 1980), 48 % des dépenses pour les ménages pauvres.

Evolution des loyers : 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Secteur Privé % 2,8 2,5 2,7 4,0 3,6 3,4

Secteur HLM % 2,1 3,3 2,7 2,9 3,2 3,1

Indice des Prix % 1,1 1,8 1,8 1,8 2,2 2,0

3 – LES DEPENSES POUR LE LOGEMENT 



• 71 % des bénéficiaires d’une Aide ont un revenu inférieur au S.M.I.C.

Evolution des aides à la personne :

Couple avec deux enfants Isolé

1977 4 SMIC 2,4 SMIC

2000 2,13 SMIC 1,15 SMIC

2007 1,93 SMIC 1,07 SMIC

Revenus maximums des bénéficiaires de l’A.P.L. :

Source : Direction des Etudes Economiques et Financières de l’Union Sociale pour l’Habitat



Evolution du Taux d’Effort : 

Année 1984 1988 1992 1996 2002 2006

Taux d’effort 
net moyen

8 % 9 % 11 % 12 % 14 % 16,5 %

L’impact du S. L. S. :

• 6,8 % du parc dépasse les plafonds de ressources (100 000 ménages)

• 2006 : 66 % des locataires ont des revenus inférieurs à 60 % des 

plafonds de ressources (50 % en 1997). 

« Les ménages à faible niveau de vie représentent une part plus 

élevée que jamais des locataires HLM. Corrélativement, la part des 

ménages aisés au sein des locataires HLM n’a jamais été aussi 

faible » (Alain JACQUOT – INSEE)


