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Depuis la mise en place de l'observatoire des loyers de la communauté urbaine 
d'Arras en 2017-2018, l'Agence Inter-départementale d'Information sur le 
Logement du Nord et du Pas-de-Calais étudie annuellement les loyers du parc 
privé de l'agglomération. Cette année une publication complète est consacrée 
à l'étude de la structure et des loyers du parc locatif social, dans une approche 
comparative avec le parc privé. Cette démarche comparative vise à offrir une 
vision globale du marché locatif de l’agglomération. 

1.1 | La politique de 
logement social de la 
CU d'Arras
Des objectifs et conditions fixés par 
l’État

Le logement social a pour vocation de proposer 
des solutions de logement durables aux ménages 
qui rencontrent des difficultés à se loger.

Les politiques de logements social ont évolué au 
cours des décennies pour répondre aux enjeux 
contemporains. Aujourd'hui les communes des 
grandes agglomérations se voient imposées un 
taux minimal de 25% de logements sociaux*. 

En 2020 près de 56% des communes concernées 
par la loi SRU (1100 communes sur 2091) 
n’atteignaient pas le seuil imposé.

L’implication de toutes les collectivités 
territoriales dans la production de 
logements sociaux

Si l’État définit les objectifs et les conditions 
de production et de financement du logement 
social, ce sont les collectivités locales qui ont à 
charge de les décliner à l’échelle locale selon les 
caractéristiques de leurs territoires. Aujourd'hui 
les EPCI sont les premiers acteurs de cette 
politique : ils interviennet à la fois sur le volet 
planification (PLH, PLUI), dans le financement 
du logement social (gestion des aides à la pierre,  
financements complémentaires, etc.) et dans la 
gestion des demandes et des attributions.

Région, Départements et communes interviennent 
également, notamment à travers la planification 
et le financement, à leur échelle, de la politique 
du logement social.

* En 2000 la 
loi Solidarité et 
renouvellement 
urbain (SRU) impose 
un seuil minimum de 
20 % de logements 
sociaux aux 
communes de plus 
de 3 500 habitants 
situées dans une 
agglomération de 
plus 50 000 habitants. 
Cette obligation 
s’applique au niveau 
intercommunal 
lorsqu’un programme 
local de l’habitat a été 
approuvé. En 2013, 
la loi Duflot relève 
le taux imposé de 
logements sociaux 
à 25%, sauf pour 
des communes 
qui justifient d’une 
"situation locale 
particulière".

Le bilan positif de la politique du 
logement de la CU d’Arras

L’évaluation du précédent PLH (2014-2019) de 
la CU d’Arras s’est conclue sur un bilan positif : 
à l'échelle communautaire l’EPCI a quasiment 
atteint voire dépassé les objectifs de production 
qu’il s’était fixé à la rédaction du document.

→ L'agglomération a atteint 97% 
de l'objectif de 886 logements 
sociaux produits qu'elle s'était 
fixé pour la période 2014-2017. 
Le PLH 2019-2025 a fixé un 
nouvel objectif de production de 
185 logements sociaux par an.

Toutefois le degré de satisfaction des objectifs est 
variable selon les modes de financement et les 
secteurs du territoire :

→ Les communes urbaines 
du centre de l'agglomération 
polarisent la construction de 
logements sociaux alors que les  
pôles relais et les communes 
rurales n’atteignent pour la 
plupart pas les objectifs SRU.

→ La production de logements 
PLS (aux plafonds de loyer 
plus élevés) dépasse les 
objectifs fixés, en particulier en 
périphérie, au détriment des 
autres modes de financement.

Il ne faut pas oublier la production de logement 
privé, dont la dynamique est très satisfaisante. A la 
différence de ce que l’on observe dans le logement 
social, la production de logement privé neuf 
dans les communes de la périphérie atteint voire 
dépasse les objectifs fixés par l’agglomération.
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1.2 | Les données mobilisées

Les logements étudiants 

Les logements vacants au 1er janvier de l'année

Les logements vides
Les logements pris en charge par une association, loués sans 
contrepartie financière ou occupés temporairement pour de 
l'hébergement

Le répertoire des logements locatifs des bailleurs 
sociaux

Le RPLS est une base exhaustive dressant l’état du parc de logements 
locatifs sociaux au 1er janvier de l’année. Elle est alimentée par les 
informations transmises par les bailleurs sociaux. La présente publication 
s'appuie sur la version 2021 du RPLS.

Sont exclus de l'étude : 

Les données de l’observatoire local des loyers

Les loyers du parc locatif privé sont analysés à partir des résultats de 
l’Observatoire Local des Loyers (OLL)de la Communauté Urbaine d'Arras.

La méthodologie suivie par l'observatoire des loyers est explicitée sur le 
site  des observatoires des loyers : https://www.observatoires-des-loyers.
org/. Les résultats de l'ensemble des observatoires sont accessibles via 
ce même site ou sur https://www.data.gouv.fr

La publication 
s'appuie sur un 

panel de  
11 579 logements 
sociaux issus du 

RPLS 2021

3 072 références de logements en location 
privée ont été collectées en 2020.

Le recensement de population (RP) de l'INSEE, 
millésime 2018

L'INSEE recense et enquête tous les 5 ans l'ensemble de la population 
française et produit de nombreuses statistiques sur les ménages. 
La présente publication mobilise les "fichiers détail logement" du 
recensement de la population 2018, le dernier millésime disponible.

Le RP 2018 de l'INSEE enregistre 11 006 logements sociaux. L'estimation, 
plus ancienne et moins précise que le relevé du RPLS, sera cependant 
utilisée pour l'étude du parc social dans son contexte territorial.

Le système national des enregistrements (SNE)

L'analyse de la demande et de l’attribution de logements sociaux a 
mobilisé les données 2020 issues du système national d’enregistrement 
(SNE) de la demande de logement social mises en ligne par le Ministère 
en charge du logement. 

URL : https://www.data.logement.gouv.fr/statistiques/
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1.3 |Le 
périmètre 
étudié
Le périmètre étudié est celui de 
la Communauté Urbaine d'Arras, 
comportant 46 communes.

L'étude reprend le découpage en 2 
zones utilisé par l'Observatoire Local 
des Loyers de la CU d'Arras : 

• La ZONE 1 correspond à la 
ville centre d’Arras

• La ZONE 2 est composée 
des 45 autres communes de 
l’agglomération Fig. 1 Zonage de l'observatoire

ZONE 1

ZONE 2
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2 La structure 
du parc social

2.1 | 22% de logements 
sociaux
Selon l'INSEE (RP 2018) le parc résidentiel de 
l’agglomération est constitué de quelques 49 400 
résidences principales. 

Le parc locatif privé loué vide constitue 20% de cette 
offre résidentielle. 

Le parc social devance légèrement le parc privé loué 
vide avec un effectif de 11 006  logements soit 22% des 
résidences principales.

2.2 | 80% d’habitat 
social collectif
La répartition des logements sociaux entre 
les 2 secteurs de l’agglomération est très 
proche de celle du parc privé : 62% des 
logements sont situés à Arras et 38% en 
périphérie.

Toujours en comparaison avec le parc 
locatif privé, le parc social est bien plus 
orienté vers le logement collectif : à l’échelle 
de l’agglomération les appartements 
constituent 80% du parc social, contre 65% 
dans le parc privé. 

La structure du parc social se différencie 
fortement de celle du parc privé dans la 
périphérie de l’agglomération : le parc 
social y reste essentiellement orienté vers 
le logement collectif qui constitue 69% des 
logements, tandis que le parc locatif privé en 
périphérie est majoritairement individuel.

Fig. 2
Le parc social dans le parc 
résidentiel de la CU d'Arras

* à titre de résidence principale

38% Périphérie

62% Arras

80% apparts

20% maisons

49 540
ménages

3 855  
logements 

vacants

Propriétaires occupants

49 400  
logements 

occupés*

Logements privés loués vides

Logements locatifs sociaux

Logements privés loués meublés

55%

20%

22%

2%



9LE PARC SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS EN 2021

ARRAS PÉRIPHÉRIE TOTAL

Effectif du 
parc % Effectif du 

parc % Effectif du 
parc %

Individuel 863 13% 1 290 31% 2 153 20%

Collectif 5 914 87% 2 939 69% 8 852 80%

TOTAL 6 777 100% 4 229 100% 11 006 100%
Source : INSEE 2018

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3

2.3 | Une croissance 
soutenue
Au cours des 5 dernières années de recencement 
de l’INSEE, soit de 2013 à 2018, le parc social 
est le segment résidentiel ayant connu le 
taux de croissance le plus important : +7,4%  
Fig. 3

ARRAS PÉRIPHÉRIE TOTAL

Effectif du 
parc % Effectif du 

parc % Effectif du 
parc %

Individuel 1 046 17% 2 393 65% 3 439 35%

Collectif 5 105 83% 1 311 35% 6 416 65%

TOTAL 6 151 100% 3 704 100% 9 855 100%

Source : INSEE 2018

Effectifs du parc locatif social

Effectifs du parc locatif privé

Le parc social a ainsi contribué plus que le parc 
en propriété occupante à l’offre résidentielle 
de ces dernières années. C’est aussi le plus 
important pourvoyeur de logements locatifs du 
territoire, l’effectif et le taux de croissance du 
parc locatif privé étant légèrement plus faible (9 
855 logements et 6,4% de taux de croissance). 
Fig. 4 et 5

+ 763 logements 
+ 7,4%

+ 589 logements 
+ 6,4% + 730 logements 

+ 2,8%

Évolution de l’offre résidentielle entre 2013 et 2018 dans la CU d’Arras
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2.4 | Distribution du parc social entre 
les communes : une centralisation 
géographique marquée

Selon le RPLS 2021 le parc social de l’agglomération 
est composé de 11 579 logements (+5 logements 
depuis 2020) dont 60% situés à Arras. En dehors 
d’Arras, seules quelques communes possèdent 
une part significative de parc social dans leur 
parc résidentiel : ces communes sont Achicourt, 
Beaurains, Dainville, Saint-Laurent-Blangy, Saint-
Nicolas et Sainte-Catherine.

Les autres communes de l’agglomération se 
répartissent en petits effectifs les 7% de logements 
sociaux restants.

Fig. 6
Effectifs et modes de financement du 
parc locatif social, par commune

Selon le RPLS 2021 
Arras héberge 

près de 60% du 
parc social de 

l’agglomération

Logement "très social"

Logement "social"

Logement 
"intermédiaire"
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2.5 | Un financement essentiellement social

Le parc dit «très social», qui 
ne représente que 5% du parc social 
de l’agglomération (552 logements), 
possède les plafonds de loyers les plus 
bas. Il a pour vocation d’être accessible 
aux ménages les plus modestes.

Le parc dit «social», qui constitue 
87% des logements sociaux de 
l’agglomération, est ouvert à un plus 
grand nombre de ménages. Les logements 
HLM/O en constituent plus de la moitié.

• HLM/O : Logements plus anciens, 
dont la production a cessé avant les 
années 1990

• PLA-O : Logements plus récents, 
construits à partir des années 1990

• PLUS : Ils ont pris la suite des 
HLM/O et continuent à être produits 
actuellement

Le parc dit «intermédiaire» , 
qui représente 8% du parc social (913 
logements), s'adresse à des ménages dont 
les revenus sont trop élevés pour accéder 
au parc social mais qui rencontrent des 
difficultés pour se loger dans le parc privé.

b. Un prévalence du HLM/O et plus 
largement du parc «social» dans 
l’agglomération

Le parc «social» constitue 87% des logements 
sociaux de l’agglomération est est majoritaire 
dans toutes les communes possédant un parc 
social de plusieurs dizaines de logements.

Si la part de parc très social varie relativement 
peu entre les communes du territoire en 
revanche certaines communes telles que Dainville 
ou Beaurains présentent une part de parc 
intérmédiaire plus importante que les autres.

Fig. 7

Les différents 
modes de 

financement du 
parc social dans 
l'agglomération

a. 3 grandes catégories de logements 
sociaux

Ce sont les modes de financement des logements 
sociaux qui déterminent les plafonds de loyer. 

Comme l'illustre la fig. 7, il existe une dizaine de 
modes de financement  pouvant être résumés en 
3 grandes catégories : le parc «très social» le parc 
«social» et le parc «intermédiaire» :

Le parc «social» constitue 
87% des logements sociaux 
de l’agglomération.

PLA ordinaire

PLUS
PLS / PPLS / PCLS / PLA CFF

PLA LM / PLATS / PLAI

Autres

Autres

PLR / PSR

PLA d’intégration

PLI / PAP locatif / PCL

HLM/O

A

B

C
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b. Très peu de différences 
centre-périphérie Fig. 8

Dans le parc social les proportions 
de T1, T2, T3 et T4+ de la ville 
d’Arras et de sa périphérie sont 
très similaires. C’est là aussi une 
caractéristique qui le distingue 
du parc privé, où la présence de 
grande typologies est nettement 
plus marquée en périphérie. 

Cela contribue notamment aux 
faibles écarts de niveaux de loyers 
entre Arras et sa périphérie, 
qui seront mis en évidence 
ultérieurement.

2.6 | Les typologies 
de logement du parc 
social
a. Un parc de T3 conséquent Fig. 8

Le parc social et le parc privé* de la CU d'Arras 
affichent en 2021 une surface moyenne de 
logement identique de 68 m². Il y a cependant 
une différence en terme de typologies entre les 
parcs social et privé : si le parc privé 
est dominé par les T4+ (38%) tout 
en présentant une proportion non 
négligeable de T2 (28%), le parc 
social est composé pour presque 
de moitié de T3 (45%) et présente 
une faible proportion de petites 
typologies relativement au parc 
privé.

Fig. 8

Fig. 9

Proportion de chaque 
typologie dans le parc 
social et dans le parc 
privé

Ancienneté du parc social par zone de lagglomération

b. Le déplacement 
de la construction de 
logements sociaux du 
centre vers la périphérie 
de l’agglomération Fig. 9

La production de logement s’est 
portée sur différentes zones 
de l’agglomération selon les  
époques : ainsi Arras possède 
un parc important de logement 
sociaux « anciens » (construits 
entre 1946 et 1970), tandis qu’en 
périphérie la production de 
logement social n’a réellement 
débuté qu’à partir des années 
1970 et a été beaucoup plus 
importante après les années 1990. 

* Selon les résultats 
2021 de l'observatoire 

local des loyers de la 
CU d'Arras 

2.7 | L’ancienneté du 
parc social
a. Une production de logements 
sociaux soutenue entre 1971 et 1990 
Fig. 9 

La production de logements sociaux dans la CU 
d'Arras ne démarre réellement qu'à partir de 
1946. La période la plus "productive" en terme de 

construction de logements sociaux 
s'étend de 1970 à 1990 : pendant 
ces 20 années en moyenne 
170 logements sociaux ont été 
construits annuellement. Sur la 
période plus récente, la moyenne 
annuelle est de 142 logements 
sociaux produits par an.
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On remarque que les ménages sont plus installés 
dans les maisons que dans les appartements, et 
plus généralement dans les grandes typologies. 
Par ailleurs, à typologie et époque de construction 
identique la rotation des ménages est plus 
importante en périphérie.

10,3 
ans

2.8 | Des locataires très 
installés

2.9 | La vacance dans le 
parc social
Le RPLS distingue 2 types de logements vacants : 

• Les logements "vacants" sont des biens 
proposés à la location mais non loués au 1er 
janvier de l'année.

• Les logements "vides" sont des logements 
retirés de la location, en général pour travaux 
ou en vue d’une destruction ultérieure. 

a. Un faible taux de vacance Fig. 10

Le parc social comporte au 1er janvier 2021 202 
logements vacants soit 1,7% de son effectif. C'est 
un taux très faible : par comparaison, la vacance de 
"courte durée"* du parc privé de l'agglomération 
atteignait 5,6% en 2020 selon la base LOVAC.

b. Un délai de remise en location 
relativement court Fig. 11.1

Le délai de remise en location du parc de logements 
sociaux régulièrement occupé est relativement 
faible : 1,2 mois pour les appartements et 2,5 
mois pour les maisons.

Il est beaucoup plus élevé (près de 22 mois, soit un 
peu moins de 2 ans) pour les logements vacants 
au 1er janvier.

c. Une vacance moins présente en 
périphérie Fig. 11.2

En périphérie le taux de vacance est légèrement 
plus faible qu'à Arras (1,4% contre 1,9%) et le 
délai de remise en location est très court : un peu 
moins d'un mois contre un peu moins de 2 mois 
à Arras. 

Fig. 10

Fig. 11.1

Fig. 11.2

Part de logements vides et 
vacants dans le parc social

Délais moyens de remise en 
location dans le parc social 
(par type d'habitat)

Délais moyens de remise en 
location dans le parc social 
(par commune)

L’ancienneté 
moyenne des 
locataires du 
parc social est 
de 10,3 ans. 

* Dans  LOVAC la 
vacance dite "de 
courte durée" 
correspond à 
une vacance de 
moins de 2 ans

1,6 %

95 %

1,7 %

1,6 %

Logements sociaux 
«classiques»

Logements vacants

Autres

Logements vides
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  3 La demande de 
logements sociaux

3.1 | 28% des demandes 
de logement social 
sont acceptées
a. 670 attributions pour 2393 
demandes de logement social

En 2020 la CUA a enregistré 2393 demandes de 
logement social dont 1600 pour la ville d’Arras et 
un total de 481 pour les communes d’Achicourt, 
Beaurains, Saint Laurent Blangy et Saint-Nicolas. 
Au total 670 ménages ont été logés, soit 
l’équivalent de 28% des demandes.

b. Un taux d’attribution inégal selon 
les communes

Les communes affichant les taux d'attribution 
les plus élevés (Achicourt, Sainte-Catherine, 
Saint-Nicolas) sont en réalité peu demandées. A 
l'inverse, la demande dans le parc social d'Arras 
et Dainville est plus tendue : ces 2 communes 
tendent à capter les demandes de logement 
émises dans l'agglomération. 

3.2 | Près de 1500 
demandes de mutation
Aux demandes de logement émises par des 
ménages extérieurs au parc social s'ajoutent de 
nombreuses demandes de mutation (ménages 
locataires du parc social désirant changer de 
logement tout en restant dans le parc social). 

Elles ne seront pas traitées en détail dans cette 
publication* mais il est intéressant de noter 
qu'à l'échelle du pays les demandes de mutation 
constituent 34% des demandes de logement social 
déposées en 2020 (USH 2021, p.40)**. Le rapport 
au congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat publié 
en 2021 met aussi en évidence que la part des 
demandes de mutation est plus élevée au sein des 
secteurs "peu tendus" ou "intermédiaires" (p. 31).

Dans la CU d'Arras la part des demandes de 
mutation s'élève à 39%, avec en effet une part 
de demandes de mutation plus faible dans les 
communes "attractives" que sont Arras (35%) 
et Dainville (41%) et une part élevée dans les 
communes les moins attractives (entre 53% et 
77% de demandes de mutation).

Effectif du 
parc social

Nombre de 
demandes

Nombre 
d’attributions

Taux 
d’attribution

Part du parc de l'agglo 
/ Part des demandes 

de l'agglo RPLS 2021 SNE 2020

Achicourt 1003 98 55 56% 9% | 4%

Arras 6869 1600 412 26% 59% | 67%

Beaurains 655 141 45 32% 6% | 6%

Dainville 279 121 11 9% 2% | 5%

Sainte-Catherine 169 23 15 65% 1% | 1%

St-Laurent-Blangy 1052 164 59 36% 9% | 7%

Saint-Nicolas 860 78 45 58% 7% | 3%

Autres Communes 692 168 28 17% 6% | 7%

Total CU d'Arras 11579 2393 670 28% 100%

Fig. 12 Détail des demandes et attribution de logement sociaux dans la CUA

* Où nous nous 
intéressons 

essentiellement 
aux demandes 
extérieures au 
parc social, qui 

permettent 
d'observer 

les mobilités 
résidentielles 

entre parcs 
locatifs.

** Union Sociale 
pour l'Habitat, 
2021, Rapport 

au congrès : 
Mieux connaître 

la demande 
de logement 

social pour 
mieux orienter 

les politiques 
publiques. 120p.



15LE PARC SOCIAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE D'ARRAS EN 2021

3.3 | 34% des 
demandes en 
2020 émanent de 
locataires du parc 
privé
La demande de logement social émane en 
majorité des locataires du parc privé.

Parmi les autres demandeurs, la 
plupart sont dans une situation où ils 
ne bénéficient pas de logement propre, 
voire pas de logement du tout (personnes 
en structure d’hébergement, hébergés 
chez des proches, etc.). C’est d’ailleurs le 
principal motif de demande de logement 
social invoqué.

Malgré la proportion importante de 
demandeurs issus du parc locatif privé, le 
coût trop élevé du logement n’est pas un 
motif si fréquemment invoqué comme 
première raison de la demande, avec 
seulement 9% des demandeurs. 

En effet, une majorité de demandeurs 
invoque la recherche d’un logement 
personnel. On peut penser que les 
nombreux demandeurs hébergés chez 
des proches, chez des particuliers, en 
foyer, etc. peuvent difficilement se loger 
dans le parc privé, en tout cas dans un 
premier temps. Il en va de même pour les 
demandeurs pour motif de changement 
de situation familiale. 

Enfin, 14% des demandeurs invoquent 
des motifs liés à un logement inadapté 
(indécent, trop petit, trop grand, etc.). 

3.4 | Une forte 
pression sur les 
petites typologies
Comme l'illustre le tableau ci-contre les 
taux d'attribution ne reflètent pas toujours 
l'intensité de la demande : d'un côté, la 
demande importante en T3 s'accompagne 
d'un taux statisfaisant d'attribution (44%). 

Les petites typologies sont très demandées 
au regard de leur stock dans le parc social 
: ainsi seules 4% des demandes de T1 
sont attribuées, ce qui correspond à 14 
logements, et 22% des demandes de T2 
sont satisfaites, un taux faible pour la 
typologie la plus demandée sur le territoire.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Situation résidentielle 
des demandeurs de 
logement social

Principaux motifs 
de demande de 
logement social

Demandes et taux d'attribution des 
logements sociaux par typologie

Typologie  
demandée

Nombre de 
demandes

Taux de  
logements attribués

Chambre 44 0%

1 pièce 325 4%

2 pièces 929 22%

3 pièces 760 44%

4 pièces et plus 335 34%

Ensemble 2 393 28%

Locataire du 
parc privé

Résidence 
familiale

Hébergé chez un 
particulier / hébergé 
temporairement

En structure 
d’hébergement

Propriétaire 
occupant

Sans-abri Autres

Sans logement 
personnel

Perte du logementAutres

Motifs 
professionnels

Problèmes 
personnels ou 
familiaux

Logement 
trop cher

Logement 
inadapté

Changement 
de situation 
familiale
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4.1 | Une offre très 
distincte du parc privé 
en terme de loyers
En 2021 le parc social affiche un loyer médian de 
5,7€/m², pour une surface moyenne de logement 
de 68 m². 

a. Un loyer médian de 5,7€/m², bien 
plus faible que dans le parc privé

Si la surface moyenne du parc social est similaire à 
celle du parc privé, les niveaux de loyers des deux 
parcs sont en revanche bien distincts.

A 5,7€/m², le loyer médian du parc social ne 
représente que 68%, soit 3/5 du loyer médian 
du parc privé, qui pour rappel s’établit en 2021 à 
9,2€/m². 

b. Des loyers très homogènes Fig. 16

En plus de leur faible niveau, les loyers du parc 
social ont la particularité d’être très homogènes : 
les loyers les plus faibles comme les plus élevés 
s’écartent peu du loyer médian. La distribution 
des loyers du parc social est en conséquence très 
«compacte», comme l’illustre le graphique ci-
dessous.

c. Des loyers légèrement plus élevés 
en périphérie Fig. 16

Le loyer médian du parc social en périphérie 
d’Arras est légèrement plus élevé qu’à Arras : il 
est de 5,9€/m² contre 5,5€/m², ce qui est dû aux 
caractéristiques du parc social de la périphérie :  plus 
récent, plus individuel, il comporte aussi une part 
plus importante de logements « intermédiaires ».

4.2 | Distribution des 
loyers par typologies
a. De très faibles écarts de loyer entre 
typologies Fig. 17

Les écarts de loyer entre typologies dans le parc 
social sont modérés. Contrairement à l’envol des 
loyers des studios que l’on observe dans le parc 
privé, les studios du parc social d’Arras gardent 
un loyer médian proche de celui des T2, bien que 
25% d’entre eux présentent un loyer supérieur à 
9,4€/m².

En périphérie l’écart de loyer médian entre T2 et 
T4+ est de 0,3€, ce qui est négligeable. 

4 Les loyers  
du parc social

Distribution des loyers du parc social et du parc 
privé en 2021 par zone de l’agglomérationFig. 16
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Comparaison des loyers des T4+ entre le parc privé, le parc 
social dans son ensemble et le parc social «intermédiaire»

Dans le parc social, les loyers de l’habitat 
individuel sont plus élevés qu’en périphérie

Fig. 18

Fig. 17

b. Une offre de loyers disjointe de 
celle du parc privé sur presque toutes 
les typologies Fig. 17

En terme de loyers, l’offre du parc privé et l’offre 
du parc social sont totalement disjointes, mis 
à part dans les grandes typologies (T4 et +) en 
périphérie d’Arras, où les loyers les plus élevés 
du parc social rejoignent les loyers les plus bas du 
parc privé. Ce recoupement est cantonné aux T4+ 
de la périphérie pour le parc dit « social », mais il 
est plus important pour le parc intermédiaire dont 
les plafonds de loyer sont plus élevés (Fig. 18).
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