
Poli%ques  du  logement  et  inégalités



Quelles  inégalités  par  rapport  
au  logement  ?

§ 	  L’accès	  au	  logement	  /	  main2en	  :	  solvabilisa(on	  /	  
droit	  au	  logement	  /	  offre	  adaptée	  
	  
§ 	  Les	  condi2ons	  d’habitat	  :	  interven(ons	  dans	  le	  
parc	  privé	  

§ 	  L’environnement	  :	  les	  poli(ques	  de	  déségréga(on	  
	  



Popula%on  à  faibles  ressources  :  Une  majorité  
logée  dans  le  parc  privé

-‐ 	  Des	  ménages	  sous	  le	  seuil	  de	  pauvreté	  qui	  se	  répar2ssent	  à	  peu	  près	  
équitablement	  entre	  parc	  privé	  et	  parc	  public	  
-‐ 	  Des	  taux	  de	  pauvreté	  de	  10%	  dans	  le	  parc	  privé	  contre	  près	  de	  30%	  dans	  le	  
parc	  social	  
-‐ 	  Une	  probléma2que	  «	  condi2on	  d’habitat	  »	  dans	  le	  parc	  privé,	  
«	  environnement	  »	  dans	  le	  parc	  social	  

Répar&&on	  des	  ménages	  pauvres	  par	  segment	  du	  parc	  	   Taux	  de	  pauvreté	  par	  segment	  du	  parc	  	  

Source	  :	  Filocom	  2013	  



Une  double  dynamique  territoriale

Des	  grandes	  périphéries	  en	  cours	  de	  précarisa2on	  

§  Un	  double	  mouvement	  précarisa2on	  des	  secteurs	  populaires	  du	  cœur	  
de	  l’aggloméra2on	  et	  précarisa2on	  des	  franges	  externes	  de	  la	  région	  

Source	  :	  IAU	  
Source	  :	  DGI	  2012	  



Des  ségréga%ons  internes  au  
parc  social  
§  Le	  main2en	  d’une	  diversité	  de	  l’occupa2on	  du	  parc	  social	  qui	  2ent	  surtout	  

au	  profil	  des	  occupants	  du	  parc	  social	  situé	  dans	  les	  communes	  faiblement	  
dotées	  	  

§  Une	  concentra2on	  des	  ménages	  pauvres	  dans	  les	  communes	  à	  fort	  taux	  
de	  logement	  social	  

Source	  :	  DRIHL,	  L’occupa(on	  du	  parc	  social	  en	  2012	  en	  Ile-‐de-‐France	  



Une  disparité  de  loyers  dans  le  
parc  social
§ 	  Une	  forte	  disparité	  des	  loyers	  dans	  le	  parc	  social	  qui	  cons2tue	  un	  facteur	  structurel	  
de	  ségréga2on	  	  

Loyers	  au	  m²	  dans	  le	  parc	  social	  

Source	  :	  DRIHL,	  L’occupa(on	  du	  parc	  social	  en	  2012	  en	  Ile-‐de-‐France	  



Fragilités  dans  le  parc  social,  fragilités  dans  le  
parc  privé  :  des  territoires  qui  se  recouvrent

§ 	  Dans	  une	  majorité	  des	  communes	  parc	  social	  et	  parc	  privé	  sont	  fragiles	  

§ 	  Dans	  les	  communes	  faiblement	  dotées	  en	  logement	  social,	  le	  profil	  des	  
occupants	  se	  rapproche	  de	  celui	  du	  parc	  privé	  

Fragilité	  de	  l’occupa&on	  sociale	  des	  
parc	  loca&fs	  privés	  et	  publics	  

Source	  :	  DRIHL,	  L’occupa(on	  du	  parc	  social	  en	  2012	  en	  Ile-‐de-‐France	  



Mobilité  dans  le  parc  social  :  une  issue  ?

§ 	  Seulement	  15%	  des	  actuels	  occupants	  du	  parc	  social	  hors	  ZUS	  disposent	  de	  
revenus	  au-‐dessus	  des	  plafonds	  (mais	  près	  de	  10%	  du	  parc	  de	  logements	  
est	  soumis	  à	  des	  plafonds	  supérieurs)	  
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Source	  :	  DRIHL,	  L’occupa(on	  du	  parc	  social	  en	  2012	  en	  Ile-‐de-‐France	  



Quels  effets  de  la  rénova%on  
urbaine  ?

§ 	  D’abord	  un	  révélateur	  :	  	  
§  des	  défauts	  de	  mobilité	  de	  ménages	  très	  modestes	  	  
§  des	  effets	  structurels	  liés	  au	  niveaux	  de	  loyers	  	  

§ 	  Une	  légère	  régression	  de	  la	  part	  des	  ménages	  à	  faibles	  ressources	  entre	  2003	  et	  2012	  :	  	  
§  En	  ZUS	  ANRU	  :	  49	  à	  47%	  
§  En	  ZUS	  hors	  ANRU	  :	  38	  à	  40%	  
§  Hors	  ZUS	  :	  stable	  à	  31%	  

§ 	  Une	  réelle	  diversifica2on	  de	  l’offre	  entreprise	  dans	  seulement	  1/5ème	  des	  conven2ons	  (un	  
tx	  de	  LLS	  qui	  passe	  de	  67	  à	  65%)	  ,	  une	  popula2on	  accueillie	  dans	  ce	  parc	  qui	  correspond	  à	  
la	  frange	  la	  plus	  solvable	  des	  ménages	  logés	  dans	  le	  parc	  social	  

§ 	  Une	  objec2fs	  de	  mixité	  reformulé	  :	  d	  »faire	  venir	  des	  classes	  moyennes	  venues	  de	  
l’extérieur	  »	  à	  «	  offrir	  des	  opportunités	  de	  parcours	  résiden2els	  aux	  ménages	  du	  quar2er	  »	  



Quelques  ques%onnements  ?  

§ 	  	  Validité	  du	  modèle	  de	  développement	  métropolitain	  

§ 	  Le	  développement	  de	  l’offre	  :	  état	  de	  «	  pénurie	  »	  

§ 	  La	  maîtrise	  des	  loyers	  de	  sor2e	  dans	  le	  parc	  social	  neuf	  	  

§ 	  La	  fonc2on	  du	  parc	  social	  dans	  les	  différents	  territoires	  

§ 	  La	  péréqua2on	  et	  la	  solidarité	  intercommunale	  

§ 	  Le	  dimensionnement	  des	  moyens	  d’interven2on	  dans	  le	  parc	  privé	  
notamment	  loca2f	  :	  (ANAH	  2015	  :	  350	  lgts	  loca2fs	  privés	  en	  Île-‐de-‐France)	  

§ 	  La	  qualité	  de	  l’offre	  de	  logement	  loca2ve	  privée,	  les	  ac2ons	  coerci2ves	  	  

§ 	  Les	  opéra2ons	  de	  Renouvellement	  Urbain	  :	  ou2l	  de	  mixité	  et	  de	  produc2on	  
d’une	  offre	  «	  accessible	  »	  	  


