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Les loyers 
du parc privé 
et du parc social

Depuis maintenant cinq ans, l’Agence 
Interdépartementale d’Information sur le 
logement du Nord et du Pas-de-Calais, à 
travers son observatoire de l’Habitat, étudie 
les loyers du parc locatif privé et du parc social 
sur le territoire de la Métropole Européenne 
de Lille et Avelin. 

Chaque année, un nouvel angle d’observation 
est proposé pour apporter des éléments 
statistiques et analytiques de rapprochement 
des niveaux de loyers. Cette année, une 
attention particulière est portée aux loyers du 
parc social dit « intermédiaires ». 
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Notre démarche
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Notre 
démarche

Trois sources de données ont été mobilisées pour la 
rédaction de ce document :

• Le recensement de la population de l’INSEE ;
• La base de données de l’observatoire local 

des loyers de l’agglomération lilloise 2019 ;
• Le répertoire des logements locatifs des bail-

leurs sociaux 2019 (RPLS).

Les données du recensement 2015 vont nous per-
mettre de contextualiser nos propos. Issus majoritai-
rement du fichier détails logements, les résultats re-
posent sur une couverture totale du parc résidentiel.

La base de données de l’observatoire local des 
loyers de l’agglomération lilloise 2019 va, elle, nous 
permettre d’analyser les niveaux de loyers du parc 
locatif privé loué vide. 

Le zonage

Les résultats reposent sur 17 445 observations 
collectées en gestion directe et déléguée et pondé-
rées par calage sur marge sur le recensement de la 
population. La collecte et la diffusion des résultats 
respectent des prescriptions méthodologiques assu-
rant la fiabilité et la rigueur du travail effectué et des 
résultats présentés.

Le RPLS 2019 enregistre l’ensemble des logements 
sociaux de notre territoire. Afin d’assurer le rappro-
chement entre cette base et la base de l’observa-
toire des loyers, 8763 observations ont été suppri-
mées : les logements qui n’étaient pas loués avec 
contrat de location au 1er Janvier 2019 ainsi que les 
logements situés en résidences étudiantes. Au total, 
122 495 logements constituent notre base des lo-
gements sociaux. 
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Données de cadrage

Données 
de cadrage

Avant d’entreprendre une analyse des niveaux de 
loyers, il est important de connaître les différentes 
caractéristiques du parc de logement et de ses 
occupants afin d’appréhender aux mieux les prin-
cipaux déterminants entrant dans la fixation d’un 
montant de loyer.

En 2015, la Métropole Européenne de Lille et Avelin 
abritaient 486 449 résidences principales de types 
maisons ou appartements. Ces logements sont oc-
cupés dans un cas sur deux par des propriétaires, 
taux légèrement inférieur à celui de France métro-
politaine qui est de 57,8%. 

Le parc locatif se répartit uniformément entre le 
parc privé et le parc social puisque chacun couvre 
23% des résidences principales.

Il ne faut pas s’arrêter sur ces uniques chiffres qui 
masquent des disparités au sein même du territoire. 
Une analyse à partir du zonage de l’observatoire lo-
cal des loyers permettra une meilleure visualisation 
de la répartition effective.

ZONE 1

ZONE 2 ZONE 4 ZONE 5 ZONE 7

ZONE 3 ZONE 4 ZONE 6

22% propriétaires
56% loc privés
9% loc publics
10% meublés

3% gratuit

19% propriétaires
56% loc privés
16% loc publics

9% meublés
3% gratuit

34% propriétaires
56% loc privés
33% loc publics

6% meublés
1% gratuit

46% propriétaires
20% loc privés
31% loc publics

2% meublés
1% gratuit

66% propriétaires
16% loc privés
16% loc publics

1% meublés
1% gratuit

30% propriétaires
42% loc privés
15% loc publics
11% meublés

3% gratuit

57% propriétaires
17% loc privés
22% loc publics

2% meublés
1% gratuit

64% propriétaires
14% loc privés
20% loc publics

1% meublés
1% gratuit

Les zones périphériques de la Métropole Euro-
péenne sont celles qui connaissent les parts de 
propriétaires occupants les plus importantes. 2/3 
de logements sont occupés par des propriétaires en 
zone 7 et zone 8. 

Le parc locatif privé est, lui, majoritaire dans la Ville 
de Lille et ses communes associées mais il n’est 
pas réparti uniformément dans la commune. L’hy-
percentre lillois (zone 1 et 2) a un parc composé 
pour plus de moitié de locatif privé loué vide. 

Les logements loués meublés sont également en 
part non négligeable sur les zones 1 à 3 puisqu’ils 
représentent environ 10% des résidences princi-
pales. Dans la ville de Lille, le parc social est, lui, 
principalement concentré dans la zone 4 (qui se su-
perpose en grande partie aux communes associées) 
où une résidence sur trois est du logement social. A 
l’inverse dans la zone 1, la part de parc social est 
faible. 

Propriétaire; 50%

Locataire 
privé
23%

Locataire 
public
23%

Meublé
3%

Logé gratuit
1%

Répartition du type de résidences principales selon la zone

Répartition du parc

Source : INSEE RP 2015

Source : INSEE RP 2015
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Ensemble
MEL Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

Propriétaire 2% 2% -1% 1% 8% 1% 1% 3% 3%

Locataire privé 3% 0% -1% 0% -2% 9% 5% 10% 2%

Locataire social 8% -11% 1% 4% 3% 9% 6% 17% 20%

Méublé 41% 52% 31% 65% 86% 23% 17% 12% 53%

Logé gratuitement -7% 14% -9% -20% 6% 1% -8% -20% -17%

TOTAL 5% 3% 1% 5% 6% 4% 4% 6% 5%

Un parc locatif privé plus ancien

Dans le parc locatif social, les logements d’avant-
guerre sont très nettement sous représentés. Seul 8% 
du parc a été construit avant 1946 quand plus d’un 
logement sur trois du parc privé date de cette période. 
A l’inverse, l’essor du logement social dans les années 
70 entraine une surreprésentation des logements so-
ciaux construits à cette période : 68% du parc locatif 
social du territoire a été construit entre 1946 et 1990 
quand c’est le cas pour 37% du parc locatif privé. 

Lorsque l’on étudie l’évolution du parc entre 2010 et 
2015, deux taux nous interpellent : l’augmentation 
du nombre de résidences principales louées du parc 
social et celle des meublés.

Entre 2010 et 2015, le nombre de résidences prin-
cipales du parc social a augmenté de 8% sur le ter-
ritoire de la Métropole Européenne de Lille et Avelin. 
Cette augmentation se cristallise en grande partie 
dans le péri-urbain et la périphérie puisqu’en zone 
7 et 8, la part de social augmente respectivement 
de 17 et 20% dans ces deux zones. A l’inverse, l’hy-
percentre lillois connait, lui, une baisse de 11% de 
son parc locatif social.

Le nombre de logements loués meublés, lui, aug-
mente très fortement puisque ce parc s’accroit de 
41% sur notre périmètre. Cet élément, s’il n’est 
pas analysé par la suite est important à prendre 
en compte pour comprendre la stagnation voire 
la baisse du locatif privé loué vide dans certaines 
zones et l’augmentation globale du locatif en périphérie. 

Si l’évolution du parc locatif privé est moindre à 
l’échelle de tout le périmètre, notons tout de même 
des augmentations proches des 10% dans les zones 
5 et 7 (périphérie attractive). 

Outre une implantation différenciée du parc locatif 
privé et du parc locatif social sur le territoire, ces lo-
gements possèdent également des caractéristiques 
distinctes.

36%

18% 19%

14% 13%

8%

33%
35%

11% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Avant 46 1946-1970 1971-1990 1991-2005 Après 2005

Parc locatif privé Parc locatif public

Évolution des résidences principales selon la zone entre 2010 et 2015

Répartition des parcs en fonction de l’époque de 
construction

Source : INSEE RP 2015

Source : INSEE RP 2015
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Des ménages plus petits dans le loca-
tif privé

Dans le parc locatif privé, une résidence 
principale sur deux est occupée par une 
personne seule. Cela vient refléter la com-
position du parc où 48% des logements 
sont des T1 ou T2.

Les petits ménages du parc locatif privé 
sont majoritairement présents dans la ville 
de Lille. 89% des ménages sont composés 
d’une ou deux personnes, ce taux monte à 
93% dans l’hypercentre lillois (zone 1 et 2).

Dans le parc locatif social, plus d’une rési-
dence principale sur cinq est occupée par 
un ménage de 4 personnes ou plus. Néan-
moins, tout de même 39% des logements 
sont occupés par des personnes seules 
quand les T1 et T2 ne représentent que 
25% du parc social.

Une majorité de personnes vivant 
seules mais des profils différents

Dans le parc privé, 31% des personnes 
vivant seules ont moins de 25 ans alors 
que cela ne concerne que 4% de ces per-
sonnes dans le parc social.

A l’inverse, 53% des personnes vivant 
seules dans le parc social ont 55 ans et 
plus contre 22% dans le privé. 

Ces différences d’âge reflètent deux profils 
différents de ménages. D’un côté, dans le 
parc privé, nous retrouvons une part non 
négligeable d’étudiants ou d’entrants dans 
la vie active. Ils vivent en majorité dans la 
ville de Lille et se logent dans des petites 
typologies (les T1 et T2 logent 74% des per-
sonnes seules). Dans le parc locatif social, 
les données nous permettent de dégager 
un profil différent : des locataires plus âgés, 
qui vivent dans leur logement depuis un cer-
tain nombre d’années. Leur situation fami-
liale a évolué depuis leur emménagement 
et ils se retrouvent, après la décohabitation 
des enfants, etc. à vivre seuls. Ils vivent 
donc dans des logements plus grands que 
les personnes qui vivent seules dans le parc 
privé : un logement sur deux est constitué 
de 3 pièces ou plus contre un peu plus d’un 
sur quatre dans le privé.

Qu’est-ce que la personne de 
référence du ménage ?

Selon la définition de l’INSEE, 
la personne de référence du 

ménage est :

• Si le ménage comprend une 
ou plusieurs familles dont 

au moins une contenant un 
couple, la personne de réfé-

rence est, parmi les hommes 
de ces couples, le plus âgé 

des actifs ou, à défaut, le 
plus âgé, à défaut d’hommes 

au sein de ces couples, 
la plus âgée des femmes 

actives de ces couples, ou à 
défaut, la plus âgée ; 

• Si le ménage ne comprend 
aucune famille contenant un 

couple mais au moins une 
famille monoparentale, alors 

la personne de référence 
est, parmi les parents des 

familles monoparentales, le 
plus âgé des hommes actifs 
ou, à défaut, le plus âgé des 

hommes, à défaut d’hommes 
parmi ces parents, la plus 

âgée des femmes actives ou, 
à défaut, la plus âgée ; 

• Si le ménage ne comprend 
aucune famille, la personne 

de référence est, parmi 
les personnes du ménage 
à l’exception des pension-

naires ou salariés logés, la 
personne active la plus âgée 
ou, à défaut, la personne la 

plus âgée. 

Des biens plus grands dans le parc lo-
catif social

Que ce soit en termes de nombre de 
pièces ou de surface, les biens sont en 
moyenne plus grands dans le parc social. 
Deux raisons principales viennent expli-
quer ce constat : une très faible proportion 
de studios dans le parc social (4% des lo-
gements contre 17% dans le parc locatif 
privé) et une surreprésentation des loge-
ments de grandes tailles (43% de 4 pièces 
et plus contre 30% dans le locatif privé).  
La surface des logements est corrélée à la 
typologie puisque 28% des biens du parc 
locatif privé font moins de 40m² quand 
ils sont 54% à faire entre 60 et moins de 
100m² dans le locatif social. Notons que 
les très grands logements (100m² et plus) 
ont, eux, un poids plus important dans le 
parc privé (8,5% du parc et 6,2% dans le 
parc social). 

Le parc privé possède plus de petites ty-
pologies mais les grandes typologies elles, 
sont plus grandes en termes de surface 
que les logements du parc social.

La part d’habitat individuel est d’ailleurs 
plus importante dans le locatif privé (26% 
VS 21% dans le parc social) même si elle 
reste marginale comparativement à l’habi-
tat collectif. Les maisons sont, que ce soit 
dans le locatif privé ou social, très majo-
ritairement mitoyennes. Seul 4% du parc 
locatif privé est de l’habitat individuel non 
mitoyen et seulement 1% dans le parc so-
cial.

17%

31%

22%

30%

4%

21%

32%

43%

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces
ou plus

parc
social

parc
privé

Répartition des typologies dans le parc 
privé et dans le parc social

Source : INSEE RP 2015
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Quel que soit le type de bien, les personnes vivant 
dans le parc social sont plus âgées que les per-
sonnes vivant dans le parc privé.

Des résidents plus âgés dans le parc social

Dans le parc locatif privé, la personne de référence 
du ménage est en moyenne plus jeune que dans le 
parc social. 

Nous y voyons deux raisons principales :

• La part d’étudiants, très importante dans le 
parc locatif privé ;

• La situation de location envisagée comme si-
tuation transitoire avant :
•  l’accession à la propriété
•  l’accession à un logement social

Âge de la personne de référence 
dans le parc privé

Moins de 15 ans

De 15 à 19 ans

De 20 à 24 ans

De 25 à 39 ans

De 40 à 54 ans

De 55 à 64 ans

De 65 à 79 ans

80 ans ou plus

Âge de la personne de référence 
dans le parc public

4%

20%

39%

19%

8%

6%

3%

4%

30%

29%

29%

16%

15%

6%

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes

Parc locatif privé 50% 28% 11% 7% 5%

Parc locatif social 39% 25% 15% 11% 10%

Nombre de personnes par ménage

Répartition du parc selon l’âge de la personne de référence

Source : INSEE RP 2015

Source : INSEE RP 2015
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Les loyers du parc  locatif privé et social

Les loyers 
du parc  

locatif privé 
et social

En 2019, le loyer médian au mètre carré du parc pri-
vé est près de deux fois plus important que celui du 
parc social.

Il serait rapide de s’arrêter sur ce graphique qui 
cache une réalité plus complexe : les biens aux 
loyers proches dans le parc privé et dans le parc so-
cial n’ont pas les mêmes caractéristiques. 

Une des caractéristiques les plus importantes dans 
la dispersion des loyers : la typologie des biens. Le 
nombre de pièce que compose un bien, et à travers 
cela sa surface est une composante majeure dans 
la définition d’un loyer. C’est cet élément qui structu-
rera l’ensemble de nos propos.

I. UNE FORTE TENSION SUR LES 
STUDIOS
Que ce soit dans le parc locatif privé ou social, il 
existe une forte tension sur les très petites typo-
logies, dans la ville de Lille en particulier. Tension 
qui découle d’un déséquilibre entre l’offre et la de-
mande : que l’on soit dans du logement privé ou 
social, la demande de petites typologies est supé-
rieure à l’offre. 

Les loyers au mètre carré du parc locatif social sont 
homogènes puisqu’ils sont 70% à être compris entre 
4,5 et 6,5€ du mètre carré à l’inverse des loyers du 
parc locatif privé qui sont, eux, nettement plus variés 
et dépendent davantage des caractéristiques intrin-
sèques du logement. La représentation schéma-
tique ci-dessous nous permet d’apprécier ce constat 
mais également de noter qu’une partie des loyers se 
rejoignent entre les deux parcs et connaissent un « 
pic » autour des 8€/m².

PARC PRIVÉ
11,2€/m²

62m²

PARC SOCIAL
5,7€/m²

66m²

Fréquence des loyers dans le parc privé et dans le parc social
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25%

30%

35%

40%

1€ 2€ 3€ 4€ 5€ 6€ 7€ 8€ 9€ 10€ 11€ 12€ 13€ 14€ 15€ 16€ 17€ 18€ 19€ 20€ 21€ 22€ 23€ 24€ 25€ Plus
de

25€

Parc social

Parc privé

Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; Traitements : OLL59-62 – ANIL
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Les loyers du parc  locatif privé et social

Ce phénomène se traduira :  

• Par des loyers élevés dans le privé.
• Par des délais d’obtention de logements so-

ciaux longs.

Des loyers très dispersés qui restent nette-
ment plus élevés dans le parc privé

Le loyer médian au mètre carré des studios est 2,3 
fois plus élevé dans le parc privé que dans le parc 
social. 

Dans le parc social, les logements sont en moyenne 
plus grands : la surface moyenne des T1 dans ce 
parc est de 34m² contre 27m² dans le parc privé. 
La différence des loyers mensuels médians (avec 
un effet surface) est moins importante que celle des 
loyers au mètre carré même si les loyers mensuels 
du parc privé restent 1,8 fois plus importants dans 
le privé (419€/mois contre 227€/mois).

Les loyers sont plus dispersés dans le parc locatif 
privé : il existe 9,6€ de différence entre les 10% des 
loyers les plus faibles (11,7€/m²) et les 10% des 
loyers les plus élevés (21,3€/m²). Cette différence 
s’élève à 3,5€ dans le parc social.

Malgré l’hétérogénéité observée dans le parc privé, 
les loyers des studios restent nettement plus éle-
vés dans le parc privé : les 10% des loyers les plus 
faibles du parc privé (11,7€/m²) sont nettement su-
périeurs aux 10% des loyers les plus élevés du parc 
social (5,4€/m²).

La ville de Lille, ville étudiante à la tension pronon-
cée et reconnue sur les petites surfaces, a bien sur 
un rôle important dans la dispersion et le montant 
des loyers du parc privé. 

Il n’en reste pas moins que même en périphérie, le 
1er décile (10,7€/m²) reste supérieur au 9ème dé-
cile du parc social.

Dans le cas des studios, le parc social apparaît 
comme complémentaire du parc privé et n’est que 
très peu concurrentiel avec lui.

6
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Dispersion des loyers des studios selon le type de 
parc

Fréquence des loyers des studios

Parc social

Parc privé
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entre les studios des zones 1 et 8 quand, dans le 
parc social, les écarts ne dépassent pas les 1€/m². 

Bien que les écarts ne soient pas en même propor-
tion, la « hiérarchie » des zones, n’est pas transpo-
sable entre le parc privé et le parc social. 

Les studios des zones 7 et 8 en périphérie ont les 
loyers médians au mètre carré les plus importants 
dans le parc social. Tendance inverse à celle obser-
vée dans le parc locatif privé où les loyers les plus 
importants se situent dans la ville de Lille. 

Dans le parc privé, les loyers des studios sont très 
nettement influencés par la présence étudiante qui 
créée une tension sur les loyers, tension d’autant 
plus importante que l’on se rapproche du centre-
ville de la ville de Lille. 

Les écarts de loyers dus au déséquilibre entre l’offre 
et la demande ne sont pas transposables au parc 
social. Dans ce type de parc, les écarts de loyers 
tiennent, eux, davantage à l’organisme gestionnaire 
des logements et son mode de financement, élé-
ment qui sera développé dans la dernière partie de 
ce document.

Pour comprendre le déséquilibre entre l’offre et la 
demande de studios dans le parc social, plus que 
les montants de loyers, il peut être intéressant de 
se tourner vers l’offre et la demande de studios sur 
notre territoire.

Un espace de concurrence très faible

L’étude de l’ancienneté des locataires dans les stu-
dios, nous permet d’identifier une partie des loge-
ments situés dans la zone que nous pourrions appe-
ler « concurrentielle ». 

Les différences de loyers au mètre carré restent très 
importantes quelle que soit l’ancienneté du loca-
taire (il persiste une différence de 6,6€/m² dans les 
studios des emménagés de 10 ans ou plus). 

Néanmoins, en s’arrêtant sur les loyers extrêmes 
(déciles) des studios, il est possible de constater que 
les loyers des emménagés récents du parc social les 
plus élevés tendent à se rapprocher des loyers les 
plus faibles chez les emménagés les plus anciens 
du parc privé. 

Les loyers des studios du parc social plus éle-
vés en périphérie

Dans le parc social, la localisation des biens a un im-
pact limité, surtout lorsque l’on observe les résultats 
au regard du parc privé. Dans le privé, les écarts de 
loyers médians au mètre carré atteignent 4,6€/m² 
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Une demande de studios élevée pour une offre 
faible dans le parc social

La tension dans le parc social ne peut se traduire 
par une forte disparité de loyers. Celle-ci peut être 
approchée à travers les données répertoriées dans 
le Système National d’Enregistrement (SNE) qui 
recense l’ensemble des demandes de logements 
sociaux ainsi que l’ensemble des demandes satis-
faites selon une année donnée.

Fin 2019, 5612 demandes de studio avaient été 
faites dans la Métropole Européenne de Lille (sans 
Avelin) pour 32 644 demandes toutes typologies 
confondues. 

Au total, la demande de T1 représente 17% des de-
mandes de logements sociaux sur le territoire. 

Il est intéressant de rapprocher ces données du 
nombre de demandes satisfaites la même année. 
626 studios ont été attribués sur 7503 attributions 
toutes typologies confondues.

8% des demandes satisfaites sont des demandes 
de studios. 

Cette disproportion entre la part de demandes que 
représente les studios et la part de dossiers accep-
tés démontre bien qu’il existe un déséquilibre entre 
l’offre et la demande. 

Tout comme les montants de loyers dans le parc 
privé, le déséquilibre sera différent en fonction du 
territoire observé.

8% des demandes
satisfaites17% 

des demandes

12% 4%

24%
13%

15% 8%

16% 9%

Part des T1 dans les demandes de 
logements sociaux

Part des T1 dans les demandes satisfaites 
de logements sociaux

ZONES 7 ET 8

ZONE 1

ZONE 5

ZONE 6

Part des demandes de T1 et demandes satisfaites 
de T1 selon la zone
Sources : SNE 2019 ; 
Traitement : OLL59-62

Sources : SNE 2019



Les loyers du parc  locatif privé et social

Pourquoi ne mesure-t ’on pas 
un taux d’accès aux loge-

ments sociaux ?

Les données proposées dans 
les demandes de logements 

sociaux nous proposent 
deux types d’informations 
: le nombre de demandes 

et le nombre de demandes 
satisfaites pour une année. 
Or, le nombre de demandes 

satisfaites d’une année N ne 
correspond pas au nombre 
de demandes de la même 

année. Une demande peut être 
satisfaite plusieurs années 

après et peut également être 
satisfaite mais dans un autre 

type de bien que celui demandé 
initialement.

Ex : Une demande de T3 en 
2017 peut être une demande 

satisfaite de T2 (en fonction de 
la composition familiale et de 

la disponibilité des logements) 
en 2019. 

La ville de Lille, comme pour le parc privé, 
se distingue du reste du territoire en terme 
de typologie.

En effet, en 2019, près d’une demande 
de logement social sur quatre est une de-
mande de studio dans la commune lorsque 
l’on atteint, par exemple, une demande sur 
huit en zone 7 et 8. 

Bien que ce soit également dans cette 
commune que la part de T1 dans les de-
mandes satisfaites est la plus importante 
(à 13%), les écarts restent plus importants 
que sur le reste du territoire : 11 points 
contre 8 en zone 7 et 8. 

Le raisonnement se fait à partir de propor-
tions afin de minimiser l’effet de la taille 
des communes. En termes de chiffres, la 
ville de Lille concentre à elle seule, 30% 
des demandes de logements sociaux de 
la MEL (9679 demandes), et 42% des de-
mandes de studios (2348 demandes). 

Les studios de la Métropole Européenne 
de Lille restent très prisés, que ce soit 
dans le parc privé ou dans le parc social. 
La tension se vérifie particulièrement sur 
la ville de Lille. Alors que ce constat était 
déjà dressé à travers l’analyse des loyers 
du parc privé, il se vérifie de toute évidence 
également dans le parc social. 

Si les écarts de loyers dans les studios 
s’amenuisent dans le péri-urbain avec des 
loyers plus faibles dans le parc privé et lé-
gèrement plus élevés dans le parc social, 
ce parc reste le plus clivant au regard des 
autres typologies de biens.

II. UNE MAJORITÉ DE T2 ET T3
Les logements de deux ou trois pièces 
composent plus de 50% du parc que ce 
soit dans le locatif privé ou social. Si dans 
le parc social, les T3 sont la typologie la 
plus présente, ce sont les T2 qui sont ma-
joritaires dans le parc privé.

Des écarts de loyers qui diminuent 
mais restent importants

L’analyse des loyers médians au mètre car-
ré nous permet une nouvelle fois de dres-
ser le constat que plus un bien est grand, 
plus le loyer au mètre carré diminue. Néan-
moins, la diminution se faisant dans des 
proportions moindres dans le parc social, 
on peut observer un léger resserrement 
des écarts de loyers comparativement à 
ceux observés dans les studios.

Les écarts restent tout de même présents 
puisque, dans les T2, les loyers du parc 
privé restent plus de deux fois plus élevés 
que ceux du parc social et 1,8 fois plus 
dans les T3. 

36%

T3

25%
34%

T2

T4
et +

T2

5%

22%
T3

31%

30%

T2

T4
et +

T2
17%

parc social parc privé

Rappel de la composition du parc privé et du parc social en fonction du nombre de pièces

Source : INSEE RP 2015 ; Traitement : OLL59-62
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L’analyse des loyers extrêmes peut être abordée 
en complément des écarts de loyers médians au 
mètre carré. La représentation graphique ci-dessus, 
nous permet d’emblée d’identifier un resserrement 
entre le 9ème décile de loyer du parc social (10% 
des loyers les plus élevés) et le 1er décile de loyer 
du parc privé (10% des loyers les plus faibles) : les 
loyers les plus élevés du parc social se rapprochent 
des loyers les plus faibles du parc privé dans les T3.

La baisse des écarts peut également tenir à la lo-
calisation d’un bien ou encore de l’ancienneté du 
locataire puisque l’on sait que : 

• on retrouve davantage de grands logements en 
périphérie où le marché est moins tendu dans 
le parc privé ;

• vivre dans une grande typologie relève moins 
d’une situation transitoire que de vivre dans 
un petit logement : les locataires sont plus an-
ciens dans les T3 et T4 et plus où les loyers sont 
moins élevés.

Les loyers du parc social plus proches du parc 
privé en périphérie

Que ce soit dans les deux ou trois pièces, les écarts 
entre le parc privé et social restent plus élevés dans 
la ville centre et particulièrement dans l’hyper-centre 
(zone 1 et 2).

 Dans les T2, 5 zones sur 8 ont toujours un loyer mé-
dian au mètre carré dans le privé plus de deux fois 
supérieur à celui du parc social (zone 1 à 5). 
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Le parc de T2 a la particularité de présenter des sur-
faces différentes entre le parc privé et le parc social 
: les deux pièces du parc social sont beaucoup plus 
grands que ceux du parc privé, en moyenne de 6m². 

Cette hétérogénéité de surface, qui ne se vérifie pas 
dans les autres typologies, nous amène à nous inté-
resser aux loyers mensuels médians (qui ne tiennent 
pas compte de l’effet surface). 

Quelle que soit la zone où un bien se trouve, la dif-
férence entre deux loyers médians au m² sera plus 
importante que celle entre deux loyers médians 
mensuels. Alors que le loyer médian au m² des T2 
est 2,1 fois plus important dans le privé que dans le 
social (12,7€/m² et 6,1€/m²), la différence tombe 

à 1,8 lorsque l’on s’arrête sur les loyers mensuels 
médians (541 et 302€/mois). 

Une nouvelle fois, c’est en périphérie que les loyers 
vont se resserrer puisqu’en zone 8 le loyer mensuel 
médian des T2 du privé « n’est » qu’1,4 fois supé-
rieur à celui du parc social (470 et 327€/mois). 

Une autre façon de tenir compte de l’effet de la lo-
calisation dans les différences de loyer consiste à 
étudier comme dans le chapitre précédent, la dis-
persion des loyers. La carte ci-dessous représente 
la différence entre le 9ème décile de loyers du parc 
social et le 1er décile du parc privé. Un résultat né-
gatif signifie qu’au moins 10% des loyers des deux 
pièces sont similaires dans les deux parcs.

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

Médiane 
parc social 299€ 292€ 312€ 285€ 317€ 288€ 310€ 327€

Médiane
parc privé 604€ 562€ 540€ 520€ 575€ 500€ 536€ 470€

D1 
parc privé 489€ 450€ 430€ 405€ 453€ 390€ 435€ 380€

D9
parc social 439€ 399€ 411€ 386€ 405€ 367€ 380€ 390€

D1-D9 50€ 51€ 19€ 19€ 48€ 23€ 55€ -10€

Entre 48 et 55€

Différence entre D9 du parc 
social et D1 du parc privé

Entre 19 et 23€€

Moins de 10€

Différence entre le 9ème décile 
et le 1er décile du parc privé 
dans les T2

Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; 
Traitements : OLL59-62 – ANIL
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Dans les trois pièces, l’hétérogénéité des surfaces 
qui rendait intéressant le rapprochement des loyers 
mensuels des T2 des deux parcs n’existent pas : les 
surfaces sont, à 1 ou 2m² près similaires.

Néanmoins, la seule étude des loyers au mètre car-
ré nous permet de nous rapprocher du constat fait 
pour les T2 : avec plus de 3euros de différences 
entre les loyers des deux pièces en zone 1 et en 
zone 8 dans le parc privé, les loyers les plus proches 
de leur équivalent dans le parc social se situent en 
zone 8 (zone détendue) mais aussi en zone 6 (Rou-
baix, Tourcoing, Mons, Wattrelos et Croix) où les 
loyers au mètre carré du parc social sont les plus 
faibles.

Avec une différence nulle entre les loyers les plus 
élevés du parc social et les plus faibles du parc privé, 
nous pouvons affirmer qu’au moins 10% des deux 
parcs ont des loyers au mètre carré semblables en 
zone 6 et 8.

Un graphique des fréquences de loyers nous per-
mettra d’appréhender encore davantage cette infor-
mation.

Plusieurs éléments attirent notre attention dans ce 
tableau :

- Comme pour les T1, les deux pièces aux loyers les 
plus élevés se retrouvent en zone 8 alors même que 
ce parc reste, de loin, celui où les loyers de T2 du 
parc privé sont les plus bas : plus de 10% des loyers 
des deux parcs sont semblables.

• L’hyper-centre lillois (zones 1 et 2) apparaît ici, 
en dehors de la zone 6 (Roubaix, Tourcoing, 
etc.), comme le territoire où les loyers mensuels 
de T2 sont les plus faibles dans le parc social. 
Les loyers du parc privé restent, eux, parmi les 
plus élevés. La concurrence entre parc privé et 
social dans ces zones est très faible.

• Le raisonnement en termes de loyer mensuel 
fait émerger de fortes disparités de loyers dans 
les zones 5 et 7. Dans la zone 5 (couronne 
nord), le loyer médian du parc privé est le deu-
xième plus élevé de la MEL après la zone 1, 
quand les loyers du parc social sont, eux aussi 
parmi les plus élevés. La concurrence est donc 
moindre. Dans la zone 7, les loyers du parc loca-
tif social sont assez homogènes (70€/mois de 
différence entre la médiane et le 9ème décile 
contre, par exemple, 140€ en zone 1). Alors que 
le loyer mensuel médian des T2 était parmi les 
plus élevés du territoire dans le social, les loyers 
les plus chers sont, eux, parmi les plus faibles 
de la MEL. Les loyers du parc privé étant, eux, 
dans la moyenne métropolitaine, l’écart entre 
le parc privé et le parc social se creuse jusqu’à 
devenir le plus important du territoire. 
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Ces représentations nous offrent une visualisation 
des loyers concurrentiels des trois pièces dans les 
zones les plus hétérogènes du territoire. 

Dans la zone 1, la proportion de loyers semblables 
est très faible. Le pic se situe autour des 9€/m² 
(entre 8,5 et 9,5€ du m²) mais ne concerne que 4% 
du parc social (loyer très élevé) et 5% du parc privé 
(loyer très faible pour cette zone).

Dans la zone 8, on voit très nettement un espace 
concurrentiel beaucoup plus prononcé. Il atteint son 
maximum autour des 7€ du mètre carré (entre 6,5 
et 7,5€/m²) : 15% des T3 du parc social de la zone 
8 ont un loyer compris entre 6,5 et 7,5€/m² ; 14% 
dans le parc privé.

La localisation des biens est à associer à l’ancienne-
té des locataires pour mieux comprendre les raisons 
d’une apparente concurrence entre le parc privé et 
le parc social.

Une mobilité différenciée selon le lieu et le 
type de parc

Alors que la localisation des biens fait émerger des 
situations différenciées dans le rapprochement 
entre le parc locatif privé et le parc social, elle est à 
mettre en parallèle avec les caractéristiques de ses 
occupants et en particulier leur ancienneté.

Dans le parc privé, outre l’attractivité d’un territoire, 
l’ancienneté du locataire va avoir un impact non né-
gligeable sur le montant du loyer : plus un locataire 
est ancien, moins son loyer sera élevé. D’après la 
collecte de l’observatoire local des loyers, en 2019, 
le loyer mensuel médian d’un emménagé de l’année 
était de 12,1€/m² contre 10,7€/m² pour un loca-
taire stable. 

Dans le parc locatif social, l’ancienneté du locataire 
va également, à travers en particulier le mode de fi-
nancement des logements (en lien avec les plafonds 
de ressources et les loyers qui y sont associés), avoir 
un rôle dans le montant des loyers. 

Si l’on reprend, pour les trois pièces, les deux zones 
les plus hétérogènes de notre territoire (la zone 1 : 
hypercentre de Lille et la zone 8 : zone détendue), 
plusieurs constats vont venir faciliter la compréhen-
sion dans les résultats dressés précédemment.

• Dans le parc locatif privé, la mobilité est beau-
coup plus importante dans l’hypercentre lillois. 
41% des locataires de T3 en zone 1 ont emmé-
nagé depuis moins de 2 ans (INSEE RP2015) 
contre 31% dans la zone 8. Cela représente en 
effectif, moitié moins de locataires emménagés 
depuis moins de 2 ans en zone détendue que 
dans l’hypercentre (436 emménagements en 
Z8 contre 866 en Z1).
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III. LES T4 ET PLUS : DES BIENS 
HÉTÉROGÈNES AUX LOYERS  
HOMOGÈNES
Plus un logement est grand, plus les écarts de loyers 
entre le parc privé et le parc social se resserrent. 
Ce constat pourrait paraître étonnant puisque les 
grandes typologies sont les biens dont les carac-
téristiques sont les plus variés : des typologies su-
périeures au T4, une plus importante proportion de 
maison, la présence ou non de jardin, d’un garage, 
etc. 

Un loyer au mètre carré plus faible dans les 
grandes typologies du parc privé 

Le loyer médian des T4 et plus dans le locatif privé 
s’élève à 8,8€/m², soit près de 7€ de moins au m² 
que les studios.

Ces logements ont aussi, outre des caractéristiques 
variées, la particularité de ne pas être localisés de 
façon comparable aux autres typologies. Les grands 
logements sont peu présents dans la ville de Lille. 
Seul 19% des T4 ou plus de la Métropole Euro-
péenne de Lille se situent dans la ville-centre contre 
54% des autres typologies (INSEE RP2015). Or, 
nous avons jusqu’ici, systématiquement constaté 
que les loyers lillois tiraient vers le haut les niveaux 
métropolitains.

Avec les logements de quatre pièces et plus, c’est 
la première fois que nous constatons, à l’échelle de 
l’ensemble de notre périmètre d’études, une part 
supérieure à 10% de loyers au m² semblables dans 
le privé et dans le social.

• Toujours dans le parc locatif privé, la proportion 
d’emménagés depuis 10 ans ou plus est, là, 
nettement plus prononcée en zone détendue. 
16% des locataires de trois pièces dans le privé 
ont emménagé depuis 10 ans ou plus en zone 8 
contre 9% en zone 1. 

• Dans le parc social la tendance s’inverse : la 
part d’emménagés depuis moins de 2 ans 
est plus importante en zone détendue (15%) 
que dans l’hypercentre lillois (8%). Le taux de 
constructions récentes du parc social plus im-
portant dans la périphérie n’est sans doute pas 
sans lien avec ce constat.

• Toujours dans le parc social, la part d’emména-
gés depuis 10 ans ou plus est, elle, plus impor-
tante dans l’hypercentre lillois qu’en périphérie 
(42% en Zone 1 et 33% en zone 8).

Les niveaux de loyers médians vont être impactés 
par ces résultats. La faible complémentarité de 
loyers observée dans la zone 1 s’explique, notam-
ment, par le profil des locataires. Les loyers des T3 
du parc privé sont élevés, en partie, du fait du fort 
taux de rotation des locataires quand les loyers du 
parc social sont, eux, dans la moyenne basse, avec 
des locataires plus majoritairement présents depuis 
très longtemps dans leurs logements. Tout cela ne 
fait qu’accentuer les écarts de loyers. 

A l’inverse, dans la zone détendue, la part de loca-
taires mobiles dans les trois pièces est, au regard 
de la zone 1, assez faible dans le privé quand elle 
est plus élevée dans le parc social. Ici, l’effet inverse 
est observé : un resserrement des niveaux de loyers.
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Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; 
Traitements : OLL59-62 – ANIL



20

Les loyers du parc  locatif privé et social

Le poids des grands logements dans les zones péri-
phériques est conséquent et a une influence sur la 
médiane métropolitaine beaucoup plus importante 
que pour les autres typologies. 

Une nouvelle fois, les zones 6 (Roubaix, Mons, 
Tourcoing, Wattrelos et Croix) et 8 (zone détendue) 
ont les loyers au mètre carré les plus faibles de la 
métropole. Ces deux zones font partie des territoires 
où les montants de loyers du parc privé sont les plus 
proches du parc social. 

Mais l’étendue des loyers constatée dans les 
grandes typologies permet d’identifier que, dans 5 
zones sur 8, au moins 10% des loyers du parc privé 
sont communs au loyer du parc social. L’hypercentre 
de Lille (zone 1 et zone 2) et la couronne nord-ouest 
(zone 5) restent toujours les territoires les plus pri-
sés du parc privé. Les T4 et plus, qu’ils soient re-
cherchés pour de la colocation ou pour une vie 
de famille proche de la ville-centre, ont des loyers 
qui restent trop élevés pour venir concurrencer les 
loyers du parc social. 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8

10% des loyers les 
plus élevés du parc 

social
6,9€/m² 6,5€/m² 6,7€/m² 6,3€/m² 6,5€/m² 6,2€/m² 6,6€/m² 6,6€/m²

10% des loyers les 
plus faibles du parc 

privé
9€/m² 7,7€/m² 6,4€/m² 6,1€/m² 7,2€/m² 5,4€/m² 6€/m² 6€/m²
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5,1 5,1 5,4 5,1 5,3 5,1 5,3 5,3
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Médiane parc privé Médiane parc social

Médiane en €/m² des loyers de T4 et plus selon le type de parc

Loyers extrêmes du parc social et du parc privé

Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; Traitements : OLL59-62 – ANIL

Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; Traitements : OLL59-62 – ANIL
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Les grandes typologies du parc social, plus re-
cherchées en périphérie

Alors même que les zones 6 (Roubaix, Mons, 
Tourcoing, Wattrelos et Croix) et 8 (zone détendue) 
sont les territoires où les loyers du parc privé sont 
les plus proches du parc social, c’est également 
dans ces zones que la demande de grands loge-
ments dans le parc social est la plus forte.

Dans le parc social, un quart des demandes de loge-
ment concerne les habitations de quatre pièces ou 
plus. Les grandes typologies sont relativement peu 
demandées à l’entrée dans le parc social puisque 
les T4 et plus ne concernent « que » 15% des de-
mandes. A l’inverse, en lien avec les parcours de vie 
des résidents, les grands logements sont nettement 
plus demandés en mutation puisque l’on atteint 40% 
de demandes. Deux explications principales à cela 
: l’évolution de la composition familiale ou encore 
la non obtention de la typologie et/ou du logement 
souhaité lors de la/ des précédente/s attribution/s.

Les populations souhaitant accéder à un grand lo-
gement ne font pas leur demande dans les mêmes 
territoires que les personnes désireuses d’emména-
ger dans un studio. 

Si l’on s’attarde sur les demandes de logements 
sociaux hors mutation, la ville de Lille et la zone 5 
(couronne nord-ouest) sont les territoires où la part 
de T4 et plus est la plus faible parmi les logements 
demandés (11% de demandes dans la ville de Lille 
et 13% en zone 5). A l’inverse, en zone 6 (Roubaix, 
Tourcoing, Mons, Wattrelos et Croix) et en zone 8 
(zone détendue), près d’une demande initiale sur 
cinq concerne une grande typologie (21% en zone 6 
et 19% en zone 8).

Les zones où la part de demandes de grands loge-
ments est la plus faible correspond aux territoires où 
les loyers du parc privé sont les plus élevés, quand 
les demandes sont plus importantes là où les loyers 
du parc privé sont les plus faibles. 

Nous pouvons donc assurer que, dans ces territoires 
(zone 6 et 8), il existe bel et bien une part de loyers 
similaires et une partie des personnes en attente de 
logement social dans ces zones pourraient se loger 
dans le privé.

La localisation et le nombre de pièces des loge-
ments sont deux éléments primordiaux dans la 
compréhension et l’analyse des niveaux de loyers 
du parc privé et du parc social. Néanmoins, un éclai-
rage supplémentaire peut être apporté à partir des 
modes de financements des logements sociaux. De 
fait, c’est sans doute le mode de financement qui 
engendre les plus grosses disparités de loyers dans 
le parc social.

26% des demandes

40% des demandes
de mutations

15% des demandes
hors mutations

0%

10%

20%

30%

40%

50%

3€ ou
moins

4 € 5 € 6 € 7 € 8 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € Plus de
13€

Parc privé Parc social

Fréquence des loyers au mètre carré des T4 et plus sur les zones 6 et 8

Source : SNE 2019

Sources : RPLS 2019 – OLL59-62 ; Traitements : OLL59-62 – ANIL

Parc social
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IV. LES MODES DE FINANCE-
MENT DU PARC SOCIAL
Dans le logement social, l’un des princi-
paux déterminants du montant d’un loyer 
sera le mode de financement du logement, 
c’est-à-dire le type de prêt accordé par 
l’Etat.

Le logement social s’articule autour d’une 
multiplicité de modes de financement que 
l’on peut distinguer en fonction de deux 
critères principaux : les réformes (l’époque 
de construction) et la finalité du parc 
construit (le public visé).  

Une classification des modes de fi-
nancement

Pour rendre plus compréhensibles et li-
sibles les différents modes de finance-
ment, nous avons repris une classification 
communément mobilisée, notamment 
dans une étude de 2012 de l’ADIL de l’Hé-
rault1.

A la lecture de ce graphique, il est tout de suite possible de 
constater le développement du logement intermédiaire dans 
le parc métropolitain. Alors qu’il ne représente que 2% des lo-
gements construits avant 1977, il correspond aujourd’hui à un 
logement construit sur cinq.

Cela n’est pas sans conséquence sur le niveau de loyer puisque 
ceux-ci sont dépendants des seuils de ressources définis pour 
chaque mode de financement.

1 Chomel A., Sernoux F., « Observatoire des 
loyers et du parc locatif Héraultais », Adil de 
l’Hérault, 2012, 24p.

Époque de construction

Avant 1977 1977-1999 Après 
2000

Très social PLR
PSR

PLA LM / PLATS / PLA 
Insertion PLAI

Social HLM/O PLA Ordinaire PLUS

Intermédiaire ILM
ILN

PLI
PCL PLS

Le parc que nous avons identifié comme  
« social » est le parc le plus commun. 
Plus de huit logements sur dix sont dit 
« sociaux ». Le parc « très social » lui, re-
présente 12% des logements de notre ter-
ritoire. Enfin, 6% du parc est dit « intermé-
diaire ».

Néanmoins, l’étude des dispositifs en 
fonction des époques de construction peut 
nous permettre d’identifier les nouvelles 
orientations données au parc social.
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Loyer médian en €/m² selon sa classification
Source : RPLS 2019 ; Traitement : OLL59-62

Source : RPLS 2019 ; Traitement : OLL59-62

Source : RPLS 2019 ; Traitement : OLL59-62
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A la lecture de ce graphique, on note une 
certaine continuité dans les loyers en fonc-
tion du mode de financement.  

Néanmoins, si on y regarde de plus près 
plusieurs constats peuvent être posés :

• Une évolution des loyers à la hausse 
bien plus importante dans l’intermé-
diaire que dans le très social et même 
le social : le prix des loyers a augmenté 
10 fois plus vite dans l’intermédiaire 
que dans le parc très social (+0,2€/
m² entre avant 1977 et 2000 et après 
dans le parc très social contre +2€/m² 
dans l’intermédiaire).

• Des niveaux de loyers dans l’intermé-
diaire d’avant 1977 au niveau du so-
cial d’après 2000 (6,1€/m²).

• Malgré une apparente stabilité des 
loyers dans le parc très social, 45% de 
l’ensemble des loyers du parc d’avant 
1977 sont au niveau ou inférieurs au 
niveau du loyer médian du parc très 
social de 2000 et après (5,1€/m²).

Le développement du parc intermé-
diaire

Les résultats et les loyers médians au 
mètre carré nous amènent à nous intéres-
ser en particulier à la période des années 
2000. Dans notre perspective de rappro-
chement entre les loyers du parc privé et 
du parc social, il est particulièrement in-
téressant de se focaliser sur une période 
où le logement intermédiaire est en plein 
essor avec pour objectif, notamment, de 
pouvoir loger les classes moyennes dans 
les territoires où les loyers du parc privé 
sont particulièrement tendus.

Dans trois de nos zones, plus d’un loge-
ment social sur quatre construit depuis 
les années 2000 est du logement intermé-
diaire (zone 1, 3 et 5).

Le développement du logement intermé-
diaire est une volonté politique affichée 
puisque dans son PLH en 2012-2018 la 
Métropole Européenne de Lille souhaite 
« Favoriser l’accessibilité financière du 
parc locatif privé en soutenant dans les 
secteurs les plus tendus la production de 
loyers intermédiaires de type PLS » qui de-
vient alors une alternative entre le parc so-
cial et le parc privé.

En volume de biens, et non plus en propor-
tions, les zones 5 et 7 concentrent 60% 
des logements intermédiaires alors même 
qu’elles abritent 50% des logements 
construits depuis 20 ans. A l’inverse, on y 
constate une plus faible part de parc «très 
social» (50% du parc récent et 42% du parc 
«très social» récent).

Zone 1

Zone 3
Zone 2Zone 4

Zone 8

Zone 7

Zone 5

Zone 6

Très social Social Intermédiaire

Répartition selon le mode de 
financement des logements 
construits après 1999
Source : RPLS 
2019 ; Traitement : 
OLL59-62
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Des dispersions de loyers plus accentuées 
dans le logement intermédiaire

On l’a vu, globalement la localisation des biens n’a 
que peu d’incidence sur les niveaux de loyers du 
parc social. Cependant, lorsque l’on distingue les 
différents modes de financement, on voit qu’effec-
tivement, dans le social et le très social, la localisa-
tion influe très peu sur les niveaux de loyers, mais la 
situation est toute autre lorsque l’on s’arrête sur le 
parc intermédiaire.

Les différences de loyers observées dans le parc in-
termédiaire nous font penser aux mêmes écarts que 
ceux constatés dans le parc locatif privé. Les loyers 
sont plus élevés dans l’hyper-centre lillois et moins 
élevés en zone détendue. Malgré cette tendance, qui 
pourrait nous laisser imaginer un recoupement des 
loyers relativement faible avec des écarts en paral-
lèle, deux zones attirent tout particulièrement notre 
attention : la zone 6 (Roubaix, Tourcoing, Mons, Wat-
trelos et Croix) et la zone 8, zone détendue. 

Le graphique ci-après représente les quartiles et la 
médiane des loyers en euros au mètre carré. 

Les loyers intermédiaires de la zone 6 sont relative-
ment proches de ceux de la zone 5 quand, dans le 
parc privé, les écarts de loyers entre ces deux zones 
sont notables. Ce niveau de loyer intermédiaire as-
sez élevé associé au faible loyer médian du parc pri-
vé créé une réelle concurrence entre les loyers des 
logements intermédiaires et ceux du parc privé de 
la zone 6.

15% des loyers du parc intermédiaires sont au-des-
sus du loyer médian du parc privé dans cette zone. 

Dans la zone détendue, le loyer médian des loge-
ments intermédiaires est relativement faible. A 
6,8€/m² il est 1€ moins élevé que le deuxième 
loyer médian le plus faible (en zone 4). Cependant, 
les loyers sont plus dispersés et avec 25% de loyers 
supérieurs à 8,2€/m² le niveau des loyers se rap-
proche du niveau de la périphérie. Ici, 8% des loyers 
du parc intermédiaire sont au niveau ou au-dessus 
du loyer médian dans le parc privé.

Les grands logements du parc intermédiaire 
comme alternative directe au logement du 
parc social  

Etudier les loyers intermédiaires par nombre de 
pièces revient à mettre de côté les studios. Ceux-ci 
sont en nombre très faible sur le territoire. Même 
en prenant en compte les indicateurs de dispersion 
pour éviter l’impact de valeurs extrêmes, les déciles 
seraient trop influencés par un loyer calculé sur un 
nombre trop faible de valeurs.

Quel que soit le type de parc observé, les loyers 
surfaciques décroissent à mesure que la typologie 
augmente. Dans le parc intermédiaire, alors que 
jusqu’ici les évolutions de loyers en fonction des 
caractéristiques des biens étaient faibles, on note 
un écart de loyer important (à l’échelle du parc so-
cial) entre les 3 pièces et les 4 pièces et plus. Le 
loyer médian des 4 pièces est plus est 1,5€/m² plus 
faible que celui des 3 pièces alors que la différence 
est de 1,6€/m² dans le parc privé. 

Les loyers sont également plus dispersés qu’à l’ac-
coutumée dans le parc social. Dans les grandes ty-
pologies, près de 10% des loyers se rapprochent du 
loyer médian du parc privé : 43% des loyers inter-
médiaires des 4 pièces et plus sont supérieurs à au 
moins 25% des loyers du parc privé. 

Loyer en €/m² selon la zone et la classification

Source : RPLS 2019 ; Traitement : OLL59-62
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Des relations confirmées et accentuées

Le travail à partir des modes de financement nous 
a permis d’appuyer nos propos initiaux : des loyers 
plus proches en zone détendue et dans les territoires 
aux difficultés socio-économique les plus prononcées 
et où une partie de l’habitat privé est dégradé. Cor-
rélé à cela, les grandes typologies, aussi plus pré-
sentes dans ces territoires, présentent des loyers 
plus proches que les petites typologies, assez peu 
présentes dans le parc social.

L’étude des loyers du parc social intermédiaire n’a fait 
que confirmer et appuyer ces constats. 

Cependant, le parc locatif intermédiaire, s’il s’est lar-
gement développé ces dernières années, reste assez 
peu présent dans nos territoires et sa finalité peut 
être questionnée. Tout d’abord, ce parc ne s’est pas 
développé dans les mêmes proportions dans chaque 
commune. Il est plus largement présent dans les 
zones les plus aisées (au niveau socio-économique et 

pas nécessairement où les loyers du parc privé sont 
les plus élevés) initialement en retard sur leur taux de 
construction de logement social et, alors qu’il a pour 
objectif de permettre aux populations qui dépassent 
les plafonds des logements sociaux « classiques » 
tout en ne pouvant pas se loger dans le parc privé de 
trouver un logement, la pression actuelle sur le parc 
social est telle que l’on peut observer un glissement 
des ménages initialement identifiés comme suscep-
tibles d’avoir accès à un logement social voir très so-
cial vers le parc intermédiaire. 

Les parcs de logements sociaux et très sociaux, eux, 
maintiennent des niveaux de loyers très inférieurs à 
ceux constatés dans le parc privé (près de deux fois 
plus faibles). Même si, en croisant les caractéris-
tiques de biens et celles des populations une partie 
de ces deux parcs entre en concurrence celle-ci reste 
marginale et le parc social continue de jouer son rôle 
d’accès au logement des populations en difficulté.
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Pour en savoir plus sur les loyers du parc locatif privé

Les données du parc locatif privé présentées dans cette étude sont les résultats 
de l’enquête annuelle menée par l’observatoire local des loyers de l’aggloméra-
tion lilloise. 

Depuis 2014, l’observatoire des loyers a intégré le réseau national des observa-
toires locaux des loyers : une méthodologie commune et des données transpo-
sables. En 2019, plus 30 observatoires locaux partout en France ont restitué des 
résultats sur une cinquantaine d’agglomérations. La méthodologie définit dans 
des prescriptions méthodologiques rédigées par un comité scientifique indépen-
dant garantie la qualité et le sérieux des résultats produits tout comme la multi-
plicité de nos sources.

Plus de 17 000 données ont été collectées en 2019 grâce à la participation de 
nombreux professionnels de l’immobilier et propriétaires bailleurs que nous re-
mercions sincèrement.

L’ensemble des résultats produits sont disponibles sur plusieurs plateformes : 

Sur le site de l’ADIL du Nord et du Pas de Calais 
https://www.adilnpdc.fr/  :

Sur le site du réseau national des observatoires 
www.observatoires-des-loyers.org :

En open-data 
 www.data.gouv.fr/fr/organizations/observatoires-locaux-des-loyers/  :
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