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Dans la Métropole Euro-
péenne de Lille nombre de 
ménages éprouvent des diffi-
cultés financières pour se loger.  
L’une des solutions pour per-
mettre l’accès au logement 
au plus grand nombre est le 
logement social : un logement 
au loyer abordable accessible 
sous certaines conditions de 
ressources.

Aujourd’hui, 60% de la popula-
tion serait éligible à un logement 
social mais tous n’en font pas 
la demande, ce pour des rai-
sons diverses (méconnaissance 
des critères d’attributions, 
délais d’attributions associés 
au nombre de logements dis-
ponibles, déficit de l’image du 
parc social, idéal de la propriété, 
etc.). 

Étant donné ce chiffre il est inté-
ressant de questionner le profil 
des demandeurs et attributaires 
de logements sociaux et de 
revenir à la fois sur leurs carac-
téristiques mais également sur 
les caractéristiques des biens 
souhaités / attribués. 

La tension existante sur le parc 
social, alors même qu’il devrait 
être susceptible d’accueillir le 
plus grand nombre, nous amène 
aussi à revenir sur la complé-
mentarité et/ou la concurrence 
existante(s) entre le parc locatif 
privé et le parc social.

Introduction

1 https://www.ecologie.gouv.fr/attribu-
tions-logements-sociaux 
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Méthodologie et territoire

I. Le système national des enregistrements

Pour étudier la demande et l’attribution de logements 
sociaux nous nous sommes arrêtés sur les données issues 
du système national d’enregistrement de la demande de 
logement social mises en ligne par le Ministère en charge 
du logement.

Dans cette étude, nous avons travaillé à partir des données 
2019 (dernières données disponibles) et sur le territoire de 
la Métropole Européenne de Lille à cette époque. En 2020, 
les cinq communes de la Communauté de Communes de 
la Haute Deûle ont intégré l’EPCI. Les faibles effectifs de 
données dans ces communes ne nous ont pas permis 
d’isoler les effectifs et de les inclure dans notre étude. 
Aussi, nous travaillons, lorsque cela concerne la demande 
et l’attribution de logements sociaux, sur 90 communes. 

II. Le répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux

Lorsqu’il est question de l’étude de la concurrence et/ou 
de la complémentarité avec le parc locatif privé, nous avons 
travaillé à partir du répertoire des logements locatifs des 
bailleurs sociaux de l’année 2020. Cette base exhaustive 
dresse 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.

Sa complétude autorise une analyse à l’échelle souhaitée. 
Ici, nous avons pu travailler à partir du zonage de 
l’observatoire local des loyers du parc privé pour assurer 
une mise en perspective des résultats.

Toutes les données ne sont pas incluses dans l’étude :

• Suppression des données auxquelles on ne 
peut attribuer une adresse (ville de Lille) ou une 
commune (reste de la MEL) ;

• Suppression des logements étudiants ;
• Suppression des logements inhabités au 1er 

Janvier de l’année.

Au total, la base de données est composée de 125 461 
références.

III. 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 de l’agglomé-
ration Lilloise.

Chaque année, l’OLL collecte des références de loyers 
auprès des professionnels de l’immobilier et des proprié-
taires bailleurs du territoire. Ses résultats sont disponibles 
sur le site des observatoires des loyers : https://www.ob-
servatoires-des-loyers.org/ et en open data sur https://
www.data.gouv.fr.

En 2020, 22 390 références ont été collectées.

Les données

Le territoire

Si, nous l’avons évoqué, le périmètre d’observation pour 
la demande et l’attribution de logements sociaux est la 
Métropole Européenne de Lille en 2019, les données mo-
bilisées, lorsqu’il est question de loyers, correspondent 
à la Métropole Européenne de Lille (dont CC de la Haute 
Deûle) et Avelin (seule commune en zone tendue fronta-
lière de la MEL). Nous travaillerons aussi à partir d’un zo-
nage qui est propre à l’OLL : le territoire est découpé en 8 
zones regroupant des communes ou IRIS dont les loyers 
sont semblables toutes choses égales par ailleurs (loyers 
similaires pour des caractéristiques communes).

3 SOURCES DE 
DONNÉES

SNE 2019 : la demande et 
l’attribution de logements sociaux

Répertoire RPLS 2020

Données OLL 2020
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Nombre de demandes 
de logement social pour 
une attribution dans les 

Hauts-de-France

Source : SNE 2019

La MEL dans les Hauts-de-France

La demande de logement social

I. MEL : 7,1 demandes de 
logement social pour une 
attribution

2,7 - 3,9

3,9 - 5,2

5,2 - 6,4

6,4 - 7,6

7,6 - 8,9

8,9 - 10,1

10,1 - 11,3

11,3 - 12,5

12,5 - 13,8

13,8 - 15,0

A l’échelle régionale, la Métropole Euro-
péenne de Lille est l’EPCI où l’on retrouve 
à la fois le plus de demandes de logements 
sociaux (32 657) mais aussi le plus d’attri-
butions (7 586) en 2019. 

8 ménages sur 10 ont attendu moins de deux ans avant de 
s’être vus attribuer un logement dans la MEL (ce qui est le 
3ème délai le plus long dans les EPCI des Hauts de France 
derrière la CA Creil Sud Oise et la CC du Val de Somme).

A travers ces éléments, il apparaît que la Métropole 
Européenne de Lille est aujourd’hui un territoire attractif 
où la tension dans le parc locatif social est importante. 
Il est alors intéressant de s’arrêter plus longuement sur les 
profils des demandeurs et des attributaires de logements 
sociaux à l’intérieur même de cette intercommunalité.

II. Un délai moyen d’un an et demi pour 
l’obtention d’un logement social

On peut également approcher la tension dans le parc social 
à travers les délais d’obtention d’un logement. 

En moyenne, les ménages de la Métropole Européenne at-
tendent leur logement depuis 1 an et demi. Si une grande 
majorité des ménages ont fait une première demande de-
puis moins d’un an (58%), ils sont tout de même plus de 
5% à attendre un logement depuis 5 ans ou plus. 

Si ce taux (5%) reste inférieur au niveau national (6,4%), 
la Métropole Européenne de Lille est l’EPCI où la part de 
ménages dans l’attente d’un logement depuis 5 ans ou 
plus est la plus importante dans la région.

Les personnes ayant obtenu un logement ont, elles, atten-
du en moyenne 14 mois.

Pour chercher à rendre compte de la tension 
dans le parc social, il est possible d’effectuer le 
ratio entre le nombre de demandes de logements 
sociaux et le nombre d’attributions sur une année. 

On enregistre ainsi dans la MEL 7,1 demandes de 
logements pour 1 attribution en 2019. Ce chiffre 
classe l’EPCI au 17ème rang des EPCI de la région 
en termes de demandes pour 1 attribution. Les 
territoires que nous pourrions qualifier de plus 
tendus se trouvent essentiellement sur le littoral 
ou dans les EPCI proches de Paris.
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Répartition des demandes et attributions  
selon la situation vis à vis de l’emploi

Répartition des demandes et  
attributions selon le nombre  

de personnes dans le ménage

Répartition des demandes et attributions  
selon le nombre de pièces

Les profils des demandeurs et 

I. Une forte demande de petites typologies

Plus de la moitié des ménages demandeurs et attributaires 
de logements sociaux sont composés de personnes seules. 
Il en découle, assez logiquement, une demande de petites 
typologies importante. 61% des demandes sont faites 
pour un logement T1 ou T2. 

On observe cependant un décalage entre les typologies 
demandées et les typologies attribuées : 20% des 
demandes sont faites pour un T1 ou une chambre contre 
8% des attributions. A l’inverse, les attributions de T3 
nous permettent d’identifier l’existence d’un parc existant 
important dans cette typologie (24% des demandes pour 
39% des attributions).

II. Les personnes en emploi, sur-
représentées parmi les attributaires de 
logements sociaux

Une majorité des demandeurs et attributaires sont en 
emploi. Il y a une surreprésentation des attributions 
pour ces personnes puisque si les personnes en emploi 
représentent 47% des demandeurs, ils sont 61% des 
attributaires. Il faut néanmoins préciser que la «qualité» de 
l’emploi (part d’emplois précaires par exemple) n’est pas 
renseignée. A l’inverse, la part de chômeurs et d’inactifs est 
plus importante chez les demandeurs que les attributaires.

la Métropole Européenne de Lille

Source : SNE 2019

20%

41%

24%

13%

2%

8%

38% 39%

13%

2%

T1 ou
chambre T2 T3 T4 T5 ET +

Demandes en cours

Demandes

56%

20%
10% 7% 4% 3%

27%

13%
6% 3% 1%

50%

1p ers. 2p ers. 3p ers. 4p ers. 5p ers. 6p ers.
ou plus

Demandes en cours

Demandes

61%

36%
Demandes en cours

47% 12%
28%

17%

Au chômage

attributaires de logements sociaux dans 

Source : SNE 2019

Source : SNE 2019
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Répartition des demandes et attributions selon la 
motivation principale de la demande

Répartition des demandes  
en cours et satisfaites selon  

l’âge du demandeur

IV. Les motivations de la demande : 36% des 
demandeurs sont sans logement propre

La plupart des demandeurs de logements sociaux sont 
sans logement propre au moment de leur demande (36% 
des demandeurs). Ils représentent 4 attributaires sur 10. 
La seconde motivation dans la demande et l’attribution de 
logements sociaux est ce que l’on qualifiera ici de « raisons 
familiales » à savoir : la séparation, la décohabitation ou 
encore la mise en couple. Le coût du logement est tout de 
même avancé comme raison principale de la demande par 
14% des demandeurs mais ne concerne « que » 11% des 
attributions.

Attention, bien souvent les motivations pour prétendre à 
un logement social sont multiples alors qu’ici, seule une 
modalité par ménage est mise en avant.

III. Des demandeurs et attributaires âgés 
en moyenne de 37 à 38 ans

En moyenne, en 2019, l’âge moyen d’un demandeur de 
logement social est de 38 ans et 37 pour une personne 
s’étant vue attribuer un logement. 

La répartition par tranches d’âge des demandeurs et 
attributaires de logements sociaux est globalement 
équilibrée. On note tout de même que le taux d’attributions 
a tendance à décroître à partir de 45 ans. On passe ainsi 
de 4 demandes pour 1 attribution avant 45 ans à 5,4 
demandes pour 1 attribution après.

Moinsd e
25 ans

25 à
29 ans

30 à
44 ans

45 à
59 ans

60 ans
et plus

18% 18%

34%

20%

11%

19% 20%

36%

17%

8%

Demandes en cours

Demandes

6%

2%

5%

4%

5%

12%

14%

15%

3%

36%

5%

1%

5%

4%

3%

11%

11%

17%

3%

41%

Problèmes 
environnement /

voisinage

Logement repris /
procédure 
d’expulsion

Rapprochement
travail / mobilité

professionnelle

Raison de 
santé / handicap

Taille du
logement

Logement 
trop cher

Raison familiale

Logement non
habitable / non

décent / insalubre

Sans logement
propre

Demandes en cours

Source : SNE 2019

Source : SNE 2019

LES PRINCIPALES 
MOTIVATIONS ?

L’accès à un logement personnel

Un changement de contexte familial 
(séparation, décohabitation, mise 
en couple)

Un logement trop coûteux
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Répartition des demandeurs et attributaires  
selon le lieu de résidence

V. Le lieu de résidence au moment de la demande : plus d’un tiers des demandeurs sont 
locataires du parc privé

Cela représente 5,3 demandes pour une attribution. Les propriétaires occupants ont le taux d’attribution le plus faible : 5,8 
demandes pour une attribution.

Ces résultats nous permettent d’identifier une tension plus 
importante dans la ville de Lille, avec une attribution 
pour 5,6 demandes, ainsi que dans la zone 6 (Roubaix, 
Tourcoing, Mons-en-Barœul, Wattrelos et Croix), avec 5 
demandes pour 1 attribution. 

Nombre de 
demandes

Nombre 
d’attributions

Nb de 
demandes pour 

1 attribution

Ville de 
Lille 9679 1735 5.6

Zone 5 6871 1680 4.1

Zone 6 8965 1779 5

Zones 7 
et 8 7129 2309 3.1

Demandes en cours

22%

11%

36%

7% 7% 6%
11%

23%

11%

30%

6%
10%

6%

15%

Chez parents /
enfants

Locataire du
parc privé

Propriétaire
occupant

Sous-loc ou
hébergement
 temporaire

Sans-abris Autre*

Demandes et attributions selon les zones du périmètre

Source : SNE 2019

* Autre = structure 
d'hébergement, 
sans abris, squat, 
foyer, résidence 
étudiante, occupant 
sans titre, logement 
de fonction, logé 
gratuit, logé en 
habitat mobile, 
hébergé à l'hôtel, 
centre enfance 
famille, camping

Source : SNE 2019

PRÉCAUTIONS
Une seule commune est renseignée 
quand la demande peut en concerner 
plusieurs.

Les résultats sont ici approchés selon 
le découpage territorial mobilisé par 
l’observatoire local des loyers du parc 
privé.

Les 4 zones de la ville de Lille 
(découpage OLL) ont été fusionnées 
pour parvenir à un résultat communal. 
Les zones 7 et 8 ont quant à elles 
été fusionnées pour des raisons de 
secret statistique sur certaines petites 
communes.

VI. Une tension plus forte dans la ville de 
Lille et dans la zone 6

L’analyse de la demande en logement social offre 
une première approche du parc, à travers son 
hétérogénéité et les profils de ses occupants.  
Par ailleurs l’analyse des caractéristiques des logements 
(nombre de pièces et localisation) laisse entrevoir un 
parallèle avec la situation du parc locatif privé du territoire 
: une tension exacerbée sur les petites typologies ainsi que 
sur la ville centre du territoire. 

Il convient de noter que la commune de Croix ainsi que celle 
de Mouvaux sont les deux grandes communes où l’écart 
entre le nombre de demandes et le nombre d’attributions 
est le plus important. 
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Entre complémentarité et concurrence du 
parc privé et du parc social

La localisation des logements sociaux 

Part de locatif 
privé

Part de locatif 
social

Ville de 
Lille

Zone 1 53% 9%
Zone 2 52% 15%
Zone 3 39% 19%
Zone 4 26% 32%

Périphérie

Zone 5 17% 22%
Zone 6 20% 31%
Zone 7 14% 20%
Zone 8 15% 16%

Ensemble 22% 23%

Titre du tableau

Source : INSEE RP 2017. Traitement OLL 59-62

selon leur mode de financement

Un rapprochement entre le parc locatif social et le parc 
locatif privé peut également être fait à travers la notion de 
loyers. Nous avons fait le choix d’étudier dans le reste du 
document, la complémentarité et/ou la concurrence entre 
les deux parcs à travers deux types d’approches :

• Une approche selon le mode de financement ;
• Une approche selon la capacité financière de se 

loger dans l’un des deux parcs.

I. Les disparités de répartition des 
logements sociaux sur le territoire

Les parcs locatifs privés et sociaux ne se répartissent 
pas nécessairement de façon homogène sur le territoire.  
Malgré les quotas de logements sociaux imposés aux com-
munes par la loi SRU, les zones d’étude de l’observatoire 
affichent des taux de logement social plus ou moins dispa-
rates. Cette disparité est exacerbée entre les 4 zones qui 
partagent la ville de Lille.

LES 3 PRINCIPAUX MODES DE 
FINANCEMENT DU PARC SOCIAL

Les logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé) 
peuvent être considérés comme « très 
sociaux ». En 2020, le plafond de revenu 
en PLAI pour une personne seule était de 
11 478€.

Les logements en PLUS (Prêt locatif à 
usage social) peuvent être considérés 
comme « sociaux ». En 2020, le plafond 
de revenu en PLUS pour une personne 
seule était de 20 870€.

Les logements en PLS (Prêt Locatif 
Social) peuvent être considérés comme « 
intermédiaires ». En 2020, le plafond de 
revenu PLS pour une personne seule était 
de 27 131€ (PLUS +30%).

Les tableaux ci-contre permettent de constater une part 
de locatif privé plus important dans la ville de Lille com-
parativement à la périphérie où l’on retrouve davantage 
de propriétaires occupants. Le parc social lui est, en part, 
plus important dans la zone 4 (périphérie lilloise) et zone 
6 (Roubaix, Mons, Wattrelos, Croix, Tourcoing) où il repré-
sente près d’un tiers du parc de résidences principales.

II. Les disparités de répartition au regard 
des modes de financement

En observant la répartition des différents modes de finan-
cement de logements sociaux sur le territoire, de nouvelles 
spécificités ressortent.

S’il existe d’autres modes de financement, ceux-ci 
sont plus marginaux. Aussi nous avons privilégié 
une focale sur ces trois modes de financements.
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PLAI
Très 

social

PLUS 
après 
1977
Social

PLS
Intermé-

diaire

Ville de 
Lille

Zone 1 2% 2% 2%
Zone 2 2% 4% 1%
Zone 3 6% 6% 6%
Zone 4 13% 13% 9%

Périphérie

Zone 5 16% 21% 30%
Zone 6 26% 23% 16%
Zone 7 23% 20% 26%
Zone 8 11% 10% 10%

Ensemble 100% 100% 100%

Répartition des logements sociaux entre les zones selon 
le mode de financement

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

Globalement seuls les loyers du parc locatif intermé-
diaire (PLS) sont communs, pour une partie, avec les 
loyers du parc privé. Ainsi au moins 25% des loyers du parc 
en PLS sont supérieurs à au moins 10% des loyers du parc 
privé. D’ailleurs, en termes de loyers mensuels médians, 
les loyers PLS et du parc privé sont très proches dans les 
zones 1 à 3, même s’il faut garder en tête les importantes 
différences de surface selon le type de parc observé. 

Dans une zone hyper-tendue comme peut l’être l’hyper 
centre lillois, ces logements intermédiaires, accessibles au 
plus grand nombre, pourraient sans doute concurrencer 
une partie du parc privé. Néanmoins, ils restent aujourd’hui 
marginaux à l’échelle de l’ensemble du parc social dans 
ces zones.

En zone 4, plus de la moitié des loyers des logements du 
parc intermédiaire se recoupent avec les loyers du parc 
privé. C’est dans cette zone que la part la plus importante 
de loyers du parc privé se recoupe avec les loyers des loge-
ments en PLS. Le logement intermédiaire y est en effectif 
(et non-pas en part) plus présent que dans le reste du ter-
ritoire lillois. 

Dans les zones 7 et 8, une partie importante des loyers 
du parc social croise les loyers du parc privé. En zone 7, 
plus de 10% des loyers du parc intermédiaire sont supé-
rieurs à au moins 25% des loyers du parc privé. En zone 8, 
les écarts de loyers se rapprochent de ceux observés en 
zone 6 avec une concurrence directe entre certains loyers 
du parc social et intermédiaire et du parc privé. Si cette 
zone est avant tout composée de propriétaires occupants, 
les biens du parc privé et du parc social sont plus similaires 
puisque 47% du parc social est composé de logements in-
dividuels contre 21% dans la MEL (et 21% dans la zone 6). 
De plus, la zone 8 comprend le territoire détendu de l’ag-
glomération : les loyers y sont moins importants. C’est dans 
cette zone qu’il est le plus pertinent de parler de concur-
rence entre le parc social et le parc privé.

Il y a une plus grande part de logement social intermé-
diaire dans les zones peu fournies en logement social (et 
inversement)

Les deux zones où la part de logements sociaux est la plus 
importante (zone 4 et 6) sont également les zones où l’on 
retrouve, comparativement aux autres modes de finance-
ment, moins de logements intermédiaires, 

A l’inverse, dans la zone 5 (Lambersart, Marcq-en-Barœul, 
Villeneuve d’Ascq etc.) le logement intermédiaire est nette-
ment plus présent par rapport aux autres zones : 30% des 
PLS se situent dans cette zone contre 16% des PLAI.

Les écarts de loyers entre le parc privé et le parc social 
dans la ville de Lille sont très importants mais diminuent 
avec l’éloignement du centre

De manière générale les écarts de loyers entre le parc pri-
vé et le parc social dans la ville de Lille diminuent avec 
l’éloignement du centre, mais restent très importants dans 
l’ensemble des zones. Cela ne veut pas dire qu’ils sont 
inexistants. Ils sont très importants quelle que soit la zone 
: que l’on observe les données du parc très social (PLAI) 
ou du parc social (PLUS), les loyers médians restent plus 
de deux fois inférieurs aux loyers constatés dans le parc 
privé. Seule exception : les loyers en PLUS dans la zone 
4 qui restent, tout de même, 1,9 fois inférieurs à ceux du 
parc privé.
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PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.6 5.3 7.1 8.3

1er Quartile 4.9 5.7 7.5 10
Médiane 5.2 6.2 8.3 11.8

3ème Quartile 5.5 6.8 8.9 14.2
9ème Décile 6 7.4 9.4 17.3

Surf moy 72 67 66 54
Effectif 830 6063 501 12478

Dispersion des loyers en zone 4

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.6 5.3 7 9.4

1er Quartile 5 5.7 8.5 10.9
Médiane 5.6 6.2 9.1 12.9

3ème Quartile 5.7 6.7 9.8 15.2
9ème Décile 6.4 7.3 12.5 18.6

Surf moy 70 67 59 50
Effectif 411 2773 336 10 684

Dispersion des loyers en zone 3

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 5.1 4.8 7 10.7

1er Quartile 5.3 5.3 9 12.3
Médiane 5.7 6 9.6 14.2

3ème Quartile 6.3 6.5 10.6 16.7
9ème Décile 6.8 7.3 12.2 19.8

Surf moy 66 64 62 51
Effectif 127 1192 93 10 701

Dispersion des loyers en zone 1

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 5 4.6 8.2 10.1

1er Quartile 5.1 5.5 8.3 11.7
Médiane 5.3 6.2 8.8 13.9

3ème Quartile 6 7 9.8 16.6
9ème Décile 6.7 7.6 11.4 19

Surf moy 59 63 61 47
Effectif 133 1942 52 12 358

Dispersion des loyers en zone 2

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

EN CONCLUSION

Quel que soit le périmètre d’observation, 
le logement très social reste largement 
complémentaire des loyers du parc privé. 

Seule une infime partie des 
loyers du parc privé est susceptible de 
venir concurrencer les loyers du parc 
intermédiaires dans l’hypercentre. Qui plus 
est, l’offre en logements intermédiaires y 
est quasi-inexistante.

En zone 6 et en 
zone 8, une partie 
importante du lo-
catif privé entre en 
concurrence avec le 
locatif social mais 
les raisons à cela dif-
fèrent :

• Une qualité de l’offre parfois dégradée 
dans le parc privé en zone 6 et des 
biens aux caractéristiques différen-
ciées.

• Une réelle concurrence à biens simi-
laires dans la zone 8 où la tension sur 
le parc locatif privé est moindre bien 
que l’offre soit relativement faible com-
parativement aux autres zones (zone 
de propriétaires occupants).
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PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.6 5.4 4.8 6

1er Quartile 4.9 5.8 5.8 7.5
Médiane 5.1 6.2 7 8.8

3ème Quartile 5.3 6.7 8.4 10.7
9ème Décile 5.6 7.2 8.9 13

Surf moy 69 71 69 76
Effectif 713 4931 555 8040

Dispersion 
des loyers en zone 8

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.8 5.7 6 7.2

1er Quartile 5 6 6.8 8.9
Médiane 5.2 6.3 8 10.4

3ème Quartile 5.5 6.7 8.7 12.1
9ème Décile 5.9 7.2 9.2 13.8

Surf moy 68 68 66 69
Effectif 1457 9777 1442 15296

Dispersion 
des loyers en zone 7

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.3 5.3 6.1 6.3

1er Quartile 4.7 5.7 6.9 7.7
Médiane 5.1 6.2 8.2 9.4

3ème Quartile 5.4 6.6 9.1 11.5
9ème Décile 5.7 7.1 9.6 13.5

Surf moy 74 69 64 69
Effectif 1457 9777 1442 22137

Dispersion 
des loyers en zone 6

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

PLAI PLUS 
ap 77 PLS Parc 

privé
1er Décile 4.7 5.4 6.7 8.2

1er Quartile 5 5.9 7.7 9.8
Médiane 5.3 6.3 8.5 11.4

3ème Quartile 5.6 6.7 9.1 12.9
9ème Décile 5.9 7.2 9.8 14.6

Surf moy 66 68 65 70
Effectif 999 10101 1664 19 458

Dispersion 
des loyers en zone 5

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62
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I. Dans le parc très social 

Bien que le parc très social propose des loyers particu-
lièrement faibles et complémentaires du parc privé, 10% 
des ménages de personnes seules n’auraient pas accès à 
près de la moitié des T1 et T2 en PLAI (44%).

Distribution des loyers 
des T1 et T2 en PLAI et 
revenus disponibles

Distribution des loyers 
des T1 et T2 en PLUS et 
revenus disponibles

La capacité financière des 

Outre les niveaux de loyers, l’accessibilité au logement se 
mesure également à travers les ressources disponibles 
des ménages pour se loger. Dans cette partie, nous cher-
cherons à estimer dans quelle mesure une personne 
seule est en capacité de se loger dans un studio ou un 
deux pièces.

Pour cela, nous mobilisons les données INSEE et plus 
précisément le revenu disponible par unité de consom-
mation. 

« Le revenu disponible est le revenu à disposi-
tion du ménage pour consommer et épargner. 
Il comprend les revenus d’activités nets des 
cotisations sociales, les indemnités de chô-
mage, les retraites et pensions, les revenus de 
patrimoine (fonciers et financiers) et les autres 
prestations sociales perçues, nets des impôts 
directs. » (Source : INSEE)

1er 
décile

1er 
quartile Médiane 3ème 

quartile
9ème 
décile

260€ 377€ 510€ 675€ 893€

50% des personnes seules sont susceptibles de consacrer 
510€/mois à une location.

ménages pour se loger

Ces personnes 
ne peuvent 
pas se loger 
dans 16% des 
logements 
sociaux

Ces personnes 
ne peuvent 
pas se loger 
dans 44% des 
logements très 
sociaux

II. Dans le parc social 

Dans le logement social (PLUS ap. 77), 25% des ménages 
de personnes seules n’auraient pas accès à 16% du parc 
social. Si l’on regarde les 10% de personnes aux revenus 
les plus faibles, elles n’auraient pas accès à 90% du parc.

25% des personnes 
seules ont un revenu 

inférieur à 377€

10% des 
personnes seules 

ont un revenu 
inférieur à 260€

CALCUL DU REVENU 
DISPONIBLE

Part du 
revenu 

disponible 
pour le loyer

Revenu 
disponible pour 

une unité de 
consommation=

12
× 0.33

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

Ce qui donne dans la Métropole Européenne de Lille : 

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62
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Dispersion des loyers de T1 et T2 dans le parc privé et 
revenus disponibles

Distribution des loyers des 
T1 et T2 en PLS et revenus 
disponibles

PLAI PLUS 
AP 77 PLS PARC 

PRIVÉ
10% des 
+ faibles 
revenus

260 € 56% 10% 4% 1%

25% des 
+ faibles 
revenus

377 € - 84% 33% 11%

50% des 
+ faibles 
revenus

510 € - - 92% 54%

75% des 
+ faibles 
revenus

675 € - - - 96%

90% des 
+ faibles 
revenus

893 € - - - 98.8%

Source : INSEE RP 2017 et RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

Répartition des logements sociaux  
entre les zones selon le mode de financement

Ces 
personnes 
ne peuvent 
pas se loger 
dans 8% des 
logements 
sociaux

III. Dans le parc intermédiaire

8% des T1 et T2 PLS ne sont pas accessibles à la moi-
tié des personnes vivant seules. Les 2/3 des loge-
ments sont inaccessibles pour 25% de ces ménages.  
Si ces typologies sont relativement marginales dans le 
parc social intermédiaire (2000 T1 ou T2 en PLAI), il n’en 
reste pas moins, qu’alors qu’elles restent inaccessibles 
pour une partie de la population, elles sont très deman-
dées et l’offre n’est pas en capacité d’absorber la de-
mande de ce type de logement. Les personnes seules de-
vront alors soit essayer d’obtenir un logement plus grand, 
soit se loger dans le parc privé, mais là encore leurs ca-
pacités financières doivent pouvoir permettre l’accès à ce 
type de bien.

50% des personnes 
seules ont un revenu 

inférieur à 510€

50% des personnes 
seules ont un revenu 

inférieur à 510€

Ces personnes 
ne peuvent 
pas se loger 
dans 46% des 
logements 
sociaux

IV. Dans le parc privé

La moitié des personnes seules seraient dans l’incapacité 
de se loger dans près de la moitié des T1 et T2 du territoire.

Les 10% de ménages aux plus faibles revenus se voient 
quasiment exclus du parc privé puisqu’ils n’auraient ac-
cès, avec un taux d’effort à 33%, qu’à 1% des T1 et T2 du 
parc privé.

L’étude des modes de financements selon l’emplacement 
géographique des biens nous aura a permis de constater 
l’existence à la fois d’une complémentarité entre parc 
privé et parc social mais également d’une concurrence 
avec une partie du parc intermédiaire voire du parc so-
cial (PLUS) dans certaines zones.

Les petites typologies du parc locatif privé sont par-
ticulièrement sous tension sur le territoire : une par-
tie importante des personnes seules ne sont pas en 
capacité financière de se loger dans ces biens. Aussi, 
nous l’avons constaté dans notre première partie, la de-
mande en petits logements est croissante dans la MEL.  
Il n’en reste pas moins qu’une partie du parc social, plus 
ou moins grande selon le mode de financement, reste 
inaccessible à une fraction de la population. Si le parc 
social dans les zones périphériques péri-urbaines est à la 
fois complémentaire et concurrentiel du parc privé sur des 
biens à caractéristiques semblables, il est nécessaire de 
développer un parc plus adapté dans les grandes villes du 
territoire avec, notamment, un besoin affiché de petites 
typologies qui répondent aux besoins des personnes qui, 
pour la plupart, lors de leur première demande de loge-
ment social, vivent seules (56% des demandes).  

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62

Source : RPLS 2020. Traitement OLL 59-62





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’agglomération lilloise. 

Depuis 2014, l’observatoire des loyers a intégré le réseau 
national des observatoires locaux des loyers : une métho-
dologie commune et des données transposables. En 2020, 
plus 30 observatoires locaux partout en France ont restitué 
des résultats sur une cinquantaine d’agglomérations. La mé-
thodologie définie dans des prescriptions méthodologiques 
rédigées par un comité scientifique indépendant garantit la 
qualité et le sérieux des résultats produits et la multiplicité 
des sources.

Plus de 20 000 données ont été collectées en 2020 grâce à 
la participation de nombreux professionnels de l’immobilier 
et propriétaires bailleurs que nous remercions 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/

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES 
LOYERS DU PARC LOCATIF PRIVÉ
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