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Un territoire national tourné vers le 
locatif

Avec son parc de logements particulièrement tour-

né vers le locatif et l’importance de son parc social, la 

France fait figure d’exception au sein des autres pays eu-

ropéens. Mais le pays se distingue également par une 

autre singularité : la sur-représentation des petits mé-

nages qui induit un nombre conséquent de logements 

sur le territoire. De plus, la part des ménages proprié-

taires de leur logement est de 61,4%, un chiffre inférieur 

à la moyenne européenne qui est de 70%. La part des 

ménages locataires (35,5%) y est plus importante que 

dans la majorité des pays voisins.1 

La France est donc l’un des pays européens dans le-

quel le secteur locatif privé et le secteur locatif social 

occupent une place considérable. L’offre locative y est 

variée et très marquée par des spécificités locales. Ainsi, 

le Sud de la France et les pôles urbains concentrent la 

majorité du parc locatif privé. En revanche, le parc locatif 

social est plus développé dans les régions du Nord et en 

particulier, dans les Hauts-de-France. 

C’est d’ailleurs grâce à cette variété de logements et à 

l’importance du parc social que le taux d’effort moyen 

des ménages français est inférieur à la moyenne euro-

péenne. L’accès au logement est par ailleurs, un fort ré-

vélateur d’inégalité puisque tous les ménages n’ont pas 

les mêmes capacités face au marché locatif. 

La Métropole Européenne de Lille, 
un contexte local propice à une 
comparaison parc social / parc privé 

A la lecture du recensement, nous nous apercevons que 

le parc de logements de la Métropole Européenne de 

Lille (MEL) abrite 1,7% des résidences principales de 

France métropolitaine, alors même qu’il représente à 

lui seul 2,6% du parc de logements sociaux. En 2017, 

le périmètre de l’observatoire local des loyers de la MEL 

compte 91 communes (les 90 communes de la métro-

pole, auxquelles s’ajoute Avelin). On y recense au total 

486 120 résidences principales, parmi lesquelles 127 

597 logements locatifs privés et 110 494 logements so-

ciaux. 

Cette répartition, à première vue équilibrée, va nous 

amener à nous intéresser à ce qui distingue les deux 

types de parcs en termes de caractéristiques de loge-

ments mais également, de loyers. Parallèlement, nous 

chercherons à ouvrir des pistes de réflexion sur les loge-

ments aux loyers dits «concurrentiels» du parc privé et 

sur les capacités des personnes à se loger dans les deux 

types de parcs.

Notes 

1 « Le parc de logements », Fiche d’analyse de l’Observatoire des Territoires 2017, 

Observatoire des Territoire et CGET
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Deux sources de données ont été mobilisées pour réa-

liser cette étude. Le fichier «Répertoire des logements 

locatifs des bailleurs sociaux» (RPLS) et les données de 

l’Observatoire Local des Loyers de la Métropole Euro-

péenne Lilloise (OLL).

Les données de l’OLL sont les données récoltées au titre 

de la collecte 2017 pour l’enquête loyers. Cette étude 

annuelle est produite à partir de données sur les carac-

téristiques des logements et leurs loyers. Les données 

sont récoltées à la fois auprès des propriétaires bail-

leurs et des professionnels de l’immobilier. Cette base 

est riche de plus de 17 000 données qui permettent de 

produire des statistiques fiables sur les niveaux de loyers 

à partir d’un échantillon représentatif des biens en loca-

tion du parc métropolitain. Aucune observation ne peut 

être diffusée en deçà du seuil de 50 observations la cor-

roborant. 

Les données RPLS 2017 sont également mobilisées. Afin 

de pouvoir effectuer nos calculs, nous avons procédé à 

un nettoyage de la base initiale. 0,5% des logements 

(135) ne pouvaient ainsi être localisés en raison d’un dé-

faut d’adressage. 173 logements classés comme «loge-

ments étudiants» ont également été exclus. 1026 don-

nées ont du être supprimées car elles ne comportaient 

pas la surface habitable des logements. Enfin, dans le 

but de pouvoir rapprocher les données RPLS et les don-

nées observatoire, seuls les biens occupés au 1er janvier 

2017 ont été pris en compte dans cette étude. Ce sont 

à nouveau quelques 7519 logements qui ont été exclus 

de la base. Au total, 8853 biens n’entrent pas dans notre 

champ d’étude ou ne disposent pas d’assez de données 

pour être exploités (6% de la base de données initiale). 

Nos principales données étant les loyers au mètre carré, 

il est important de pouvoir rapprocher des chiffres com-

parables. Pour ce faire, dans la base RPLS, nous mobili-

sons : la surface habitable et un loyer reconstitué à partir 

du loyer dit «principal» et du loyer dit «accessoire». 

3

Méthodologie



L’impact de la surface sur la disper-
sion des loyers

En 2017, le loyer médian du parc privé est de 11€/m2 

contre 5,6€/m2 pour le parc social. Cette nette distinc-

tion s’explique, en partie au moins, par de fortes varia-

tions de caractéristiques entre les deux parcs. 

Les courbes de dispersion associées à une analyse de la 

variance, indiquent que les montants des loyers du parc 

privé sont corrélés aux surfaces. Plus la surface est impor-

tante, plus le loyer mensuel moyen l’est également alors 

que le loyer en euros au mètre carré diminue. A l’inverse, 

les surfaces influent peu sur les loyers du parc social. Les 

courbes de dispersion du parc social sont plus resserrées 

et se font les témoins d’un parc avec des variations de 

loyers bien moindres. 

Ce sujet mérite cependant un traitement différencié se-

lon que l’on s’intéresse à la ville de Lille ou aux autres 

communes de notre secteur d’étude. 

Des dispersions de loyers distinctes

La plus forte dispersion des loyers du parc privé face au 

parc social traduit une gamme de loyers plus étendue 

dans le parc privé locatif. 

Le positionnement du diagramme du parc social sur 

ce graphique, met en lumière la vocation de base de 

ce parc de loger des ménages n’ayant pas les capacités 

financières d’habiter dans le parc privé. La faible disper-

sion des loyers traduit également une homogénéité du 

parc plus importante dans les logements sociaux, tant 

dans leurs caractéristiques que dans leur localisation. Il 

convient de s’intéresser aux facteurs de dispersion des 

loyers pour mieux comprendre comment ces derniers 

sont fixés dans chacun des deux parcs. 
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Parc social / parc privé : des 
différences de loyers significatives

Diagrammes de dispersion des loyers parc privé / parc public

Courbes de dispersion des loyers au m2 en fonction des sur-
faces à l’échelle de la MEL

Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 

Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 
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Hors Lille, l’écart dans la dispersion des loyers se réduit 

entre le parc privé et le parc social. On remarque, en ef-

fet, que les deux courbes se rapprochent. Le facteur sur-

face influe donc sur les loyers du parc privé plus particu-

lièrement dans la ville centre. Quant au parc social, il ne 

connait pas de différence majeure entre ses courbes de 

dispersion des loyers médians au mètre carré en fonc-

tion de la localisation Lille / hors Lille. De fait, les mon-

tants de loyers du parc social sont régulés et ne per-

mettent pas une telle fluctuation. Cette régulation est 

régie par les différents dispositifs de financements mis 

en place au fil du temps. Ces derniers déterminent les 

conditions d’accès aux logements et donc, les niveaux 

de loyers. 
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Courbes de dispersion des loyers au m2 en fonction des 
surfaces : Lille

Courbes de dispersion des loyers au m2 en fonction des 
surfaces : hors Lille

Source : données RPLS 2017 (90 476 données) et Observatoire des loyers 2017 (6390 données). 

Source : données RPLS 2017 (28 393 données) et Observatoire des loyers 2017 (10 874 données). 



la dispersion la plus forte avec 90% des loyers inférieurs à 

13,8€/m2 et 90% des loyers supérieurs à 2,1€/m2. 

Seul le PLA dépasse le loyer médian du parc privé avec 

son 9ème décile. En effet, ce programme d’aide au lo-

gements a permis d’accueillir un plus grand nombre de 

ménages grâce à une augmentation des plafonds de 

ressources éligibles. Il est donc logique que les loyers 

pratiqués y soient plus dispersés. 

Face à ces dispositifs majoritaires sur notre territoire 

d’études, le PLAI et le PLI font figures d’exceptions. Le 

PLAI a vocation à ouvrir un accès au logement aux per-

sonnes en situation de grande précarité. Ce dispositif 

permet une fixation des loyers au mètre carré plus basse 

et une dispersion des loyers au m2 très faible : les déciles 

sont compris entre 8€/m2 et 3,1€/m2 avec un loyer mé-

dian à 5€/m2, proche du loyer médian du dispositif HLM. 

Ce financement ne concerne cependant qu’une petite 

partie du parc social de notre territoire.

Ainsi, les loyers du parc social varient en fonction du dis-

positif de financement dont les logements dépendent. 

Cette variation est significative en interne mais respecte 

sans exception la vocation du parc social d’offrir des lo-

gements abordables pour des catégories de population 

qui ne peuvent pas, ou auraient des difficultés à se loger 

dans le parc privé. En effet, les loyers médians de tous les 

dispositifs sont inférieurs au loyer médian du parc locatif 

privé. De plus, les loyers les plus élevés du parc social se 

situent rarement au dessus du loyer médian au m2 du 

parc privé. 

L’impact des modes de finance-
ments sur la dispersion des loyers

Au sein même du parc social, quelques variations de 

loyers se font sentir. Ces dernières sont engendrées 

par les différents dispositifs de financement qui condi-

tionnent l’accès au logement et par conséquent, les 

loyers fixés. 

Sur notre territoire d’étude, 80% des logements sociaux 

relèvent de trois dispositifs : le PLUS, le PLA et le dispo-

sitif HLM-O. Cinq types de financements ont été sélec-

tionnés pour cette comparaison : les trois financements 

dits «classiques» (PLUS, PLA et HLM-O) ainsi que deux 

dispositifs moins courants sur le territoire mais s’adres-

sant à des types de publics distincts. 

Nous avons choisi d’examiner les loyers de chacun des 

cinq dispositifs de financement au regard de l’ancien-

neté d’occupation des logements. Ce rapprochement 

vient enrichir l’analyse grâce à son apport dans l’expli-

cation des loyers. En effet, cette donnée est étroitement 

liée à la mise en place des dispositifs de financement. 

On remarque ainsi que dans le parc HLM-O, l’ancienneté 

des locataires est la plus élevée (12,7 ans en moyenne). 

Les loyers PLUS présentent l’ancienneté moyenne la 

plus faible de tous les volets de l’aide au logement ex-

posés (3,8 ans en moyenne). Ces fortes variations s’ex-

pliquent simplement par la succession dans le temps 

des dispositifs d’aide au logement. Au fil de ces diffé-

rents systèmes, le loyer médian au m2 a ainsi légèrement 

augmenté : il était de 5,1€/m2 pour le dispositif HLM-O 

et est à présent de 6€/m2 avec le PLUS. Il reste néan-

moins toujours largement inférieur au loyer médian au 

m2 dans le parc privé (11€/m2). Parmi les trois dispositifs 

les plus courants, le PLUS est celui qui a la dispersion de 

loyers au m2 la plus faible (10% des loyers sont à moins 

de 3€/m2 et 10% à plus de 10,5€/m2) et le PLA possède
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     PLAI : le Prêt Locatif Aidé d’Intégration est réservé 

aux personnes en situation de grande précarité éco-

nomique et sociale. Le loyer médian y est de 5€/m2 

sur le territoire de la MEL. Selon les régions il peut 

varier entre 4,56€/m2 et 5,97€/m2. 

      PLI : le Prêt Locatif Intermédiaire permet à des foyers 

à revenus moyens de bénéficier d’un logement. Ces 

ménages ont un niveau de revenus trop élevé pour le 

locatif social classique et trop faible pour le parc pri-

vé. La dispersion de ses loyers est donc, logiquement, 

plus étendue que celle des autres dispositifs. 

     PLUS : le Prêt Locatif à Usage Social correspond aux 

HLM traditionnelles. Le loyer médian y est de 6€/m2 

sur la MEL. Les loyers sont compris entre 5,14€/m2 et 

6,70€/m2 selon les régions. Mis en place à partir de 

1990, il remplace l’ancien dispositif PLA.

    PLA : le Prêt Locatif Aidé est un dispositif mis en 

place en 1977 par la réforme Raymond Barre pour 

remplacer le dispositif HLM. Il avait vocation à ac-

cueillir plus de ménages grâce à un plafond de res-

sources supérieur.

     HLM-O : le dispositif des Habitations à Loyer Mo-

déré concerne les logements construits avant 1977. 

Successivement remplacé par le PLA puis le PLUS, 

son nom est encore très souvent employé pour dési-

gner l’ensemble des logements sociaux. 

Glossaire des principales formes de financements présentes sur le territoire à l’étude
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Afin d’étudier la capacité de la population à se loger 

face au marché locatif de notre territoire, nous avons 

mis en relation les loyers analysés dans cette étude 

avec les données INSEE sur les revenus disponibles 

des ménages. Au vu de la disponibilité de la donnée, 

nous nous sommes concentrées sur les ménages 

composés de personnes seules (données disponibles 

par Unité de Consommation). 

Méthode : 

    Prise en compte du revenu médian disponible par 

Unité de Consommation par an. Nous avons pris le 

parti de le diviser par douze pour obtenir un revenu 

mensuel moyen.

    Taux d’effort défini à 33% en raison de la demande 

fréquemment émise par les acteurs du logement 

privé de disposer d’un revenu trois fois supérieur au 

loyer. 

     Prise en compte des loyers mensuels moyens des 

T1 et T2 qui sont les typologies les plus communes 

dans notre cas d’étude. Il convient de garder à l’esprit 

les extrapolations effectuées pour cet exercice.

Selon les estimations effectuées, la moitié des per-

sonnes seules ne disposerait pas des capacités finan-

cières pour se loger dans les T1 et T2 du parc locatif 

privé de la MEL. De fait, nous avons estimé que 50% 

des personnes seules disposaient de moins de 498€ 

par mois pour se loger. Parallèlement, le loyer men-

suel médian pour un T1 ou un T2 dans la Métropole 

est de 489€. En revanche, le loyer mensuel médian 

du parc HLM étant de 258€, tous les ménages d’une 

personne seraient dans la capacité de s’y loger. 

Il est à noter que malgré cette forte tension autour 

des T1 et T2, le parc locatif social abrite peu de petites 

typologies. 
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Capacités des ménages d’une personne à se loger dans le marché locatif 

de la Métropole 
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Des différences dans les types de 
logements

Classiquement, les logements collectifs présentent un 

loyer au m2 plus élevé que les logements individuels. 

Ce constat vaut tant pour l’habitat du parc privé que du 

parc social. 

Toutefois, les écarts de loyers sont moindres dans le parc 

social de par sa vocation à s’ouvrir au plus grand nombre 

: 5,4€/m2 pour les logements individuels contre 5,6€/m2 

pour les logements en habitat collectif. Ce qui fait donc 

une différence de loyers de 0,2€ entre les logements in-

dividuels et collectifs. Le parc privé, lui, comptabilise une 

différence de 3€ entre les deux types de logements. 

On observe également un recoupement des loyers au 

mètre carré des logements individuels assez important. 

Cela signifie qu’il existe une frange de loyers équivalents 

dans les deux parcs.  

Des différences dans les typologies 
de biens

Avant de se pencher sur les données de loyers, il est im-

portant de noter, car cela n’est pas sans incidence sur les 

loyers au m2, que le parc n’est pas homogène en termes 

de typologies (davantage de grands logements dans le 

parc social contre beaucoup de petites typologies dans 

le parc privé) ni en termes de surface à typologies sem-

blables. On constate que les petites typologies ont une 

surface moyenne plus importante dans le parc social 

alors que le constat s’inverse dans les typologies les plus 

grandes. 

Cette précision établie, la corrélation entre les loyers et 

les typologies de logements est plus notable dans le 

parc locatif privé que dans le parc social. Néanmoins, il 

est à noter qu’une légère variation des loyers se fait tout 

de même sentir en fonction du nombre de pièces dans 

le parc social. 

On observe ainsi un loyer médian à 6,7€/m2 pour un T1 

contre 5,1€/m2 pour un T4 et plus dans le parc social. 

Cette variation est donc faible et progressive. Elle creuse 

un écart de 1,6€ entre ces deux typologies, ce qui reste 

bien moindre à celui observable dans le parc privé. De 

fait, l’écart entre le loyer médian des T1 et celui des T4 et 

plus y est de 7€/m2. 

Dans les deux parcs, les montants des loyers au mètre 

carré décroissent avec l’augmentation du nombre de 

pièces.  
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Parc social / parc privé : des carac-
téristiques de biens distinctes 
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Un impact différencié de l’ancien-
neté d’occupation

Dans les deux parcs, plus l’emménagement des lo-

cataires est ancien, plus l’on observe des surfaces 

moyennes importantes. Cependant, cette variation de 

la surface n’est pas observable dans les mêmes propor-

tions : dans le parc privé, la différence entre la surface 

moyenne la plus importante et la surface moyenne la 

plus faible est de 16m2, contre 6m2 de différence dans 

le parc social. 

 

Les surfaces moyennes du parc social sont quasi-systé-

matiquement plus importantes que celles du parc privé, 

quelle que soit l’ancienneté d’occupation. La seule ex-

ception s’applique aux locataires de plus de 5 ans, pour 

lesquels la surface moyenne du parc social est de 69m2 

contre 71m2 dans le parc privé, inversant ainsi légère-

ment la tendance. 

Lorsque l’on observe l’évolution des loyers médians au 

m2, il apparait clairement qu’ils baissent en fonction de 

l’accroissement de l’ancienneté d’occupation. Cepen-

dant, là encore, l’écart entre le loyer médian au m2 le 

plus faible et le loyer le plus fort est bien plus notable 

dans le parc privé que dans le parc social. Le parc privé 

perd en effet 2,6€ de loyer médian au m2 entre les em-

ménagés de l’année et les emménagés depuis plus de 5 

ans ; contre 0,6€ pour le parc social.

En raison de la forte demande due à la présence d’une 

grosse population étudiante, la rotation des locataires 

est importante et fréquente dans les petites typologies 

du parc privé. Cette forte rotation impacte les loyers en
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1	pièce 2	pièces 3	pièces 4	pièces	et	plus

Parc privé Parc social Parc privé Parc social Parc privé Parc social Parc privé Parc social

Loyer	moyen	
mensuel 411 € 230 € 527 € 303 € 661 € 370 € 819 € 438 €

Surface	
moyenne 27m2 33m2 44m2 50m2 66m2 66m2 96m2 84m2

Loyer	médian	
en	€/m2

15,6€/m2 6,7€/m2 12,3€/m2 6€/m2 10,2€/m2 5,6€/m2 8,6€/m2 5,1€/m2

Différence	de	
loyer	mensuel	

moyen
- 181 € dans le parc social - 224 € dans le parc social - 291€ dans le parc social - 381€ dans le parc social

Tableau des loyers et surfaces du parc privé et du parc social en fonction de la typologie
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Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 



provoquant une certaine hausse des loyers sur les em-

ménagés de l’année. Ce phénomène est moins visible 

dans le parc social en raison de la plus grande homogé-

néité du parc et des conditions d’attribution des loyers. 

 

Un impact similaire de l’époque de 
construction du bâti sur les loyers

L’époque de construction du bâti est également un élé-

ment déterminant dans la fixation des niveaux de loyers 

des logements. Qu’il s’agisse du parc social ou du parc 

privé, l’évolution des loyers médians au mètre carré suit 

globalement la même tendance malgré la différence 

entre les niveaux de loyers de chaque parc. 

Il existe une plus grande stabilité dans le temps des 

loyers du parc social, face à un parc privé déstabilisé par 

les conséquences de la seconde guerre mondiale (baisse 

de 0,7€/m2 entre les périodes «avant 1946» et «1946-

1970»). En revanche, l’après 1990 voit le loyer médian 

au mètre carré augmenter relativement brusquement 

dans le parc social en comparaison avec la forte iner-

tie des périodes précédentes. En effet, alors qu’il n’avait 

augmenté que de 0,2€/m2 lors de la période 1971-1990,  

il gagne 0,7€/m2 après 1990.

En comparaison, la hausse observable dans le parc privé 

est bien moindre : 0,3€/m2. 

Il est possible de mettre en relation cette hausse notable 

avec le changement de dispositif d’aides au logement 

qui s’opère dans les années 1990.

Lorsque l’on se penche ensuite sur le rapport entre les 

loyers mensuels moyens et les surfaces moyennes, on 

constate une hausse considérable des loyers après 1990 

mais en revanche, une hausse modérée des surfaces. 

Cette augmentation est de 100€ pour le parc privé et 

de 68€ pour le parc social. Ces valeurs sont toutes deux 

plus importantes que les évolutions précédentes des 

loyers moyens, sur le même modèle que l’augmentation 

des loyers médians au mètre carré. 

L’amélioration de la qualité du bâti est certainement en 

partie à l’origine de cette hausse des loyers mensuels 

moyens dans les deux parcs locatifs. Les progrès tech-

niques faits dans le secteur de la construction du bâti 

permettent une diminution des charges locatives et, par 

conséquent, une augmentation des loyers. 
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Evolution des loyers médian au m2 en fonction de 
l’ancienneté d’occupation
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Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 

Evolution des loyers médian au m2 en fonction de 
l’époque de construction
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Afin d’offrir un aperçu synthétique des biens les plus 

présents sur les différentes zones de notre territoire 

d’étude, nous avons choisi de mettre en place des 

«profils types» des biens majoritairement présents 

dans chaque zone. 

Pour ce faire, les données INSEE RP2013 ont été utili-

sées afin de déterminer quels types de biens sont les 

plus représentés dans le parc de chaque zone. Les 

types de logements obtenus ont été mis en relation 

avec les données RPLS2017 et les données 2017 de 

l’observatoire pour obtenir des profils types. 

Pour des raisons de clarté et de pertinence nous 

avons choisi de diffuser ces profils types uniquement 

à l’échelle communale pour la ville centre. 
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Evolution des loyers mensuels moyens et de la surface moyenne en fonction de 
l’époque de construction

Source : données RPLS 2017 (118 
869 données) et Observatoire des 
loyers 2017 (17 264 données). 
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Ville de Lille Parc social (N = 126) Parc privé (N = 1448)

Loyer médian en €/m2 5,5€/m2 12,1€/m2

Loyer mensuel moyen 277 € 521 €

Surface habitable moyenne 47m2 41m2

Appartements de 2 pièces construits avant 1946

Zone 5 Parc social (N = 3113) Parc privé (N = 62)

Loyer médian en €/m2 5,1€/m2 8,7€/m2

Loyer mensuel moyen 439 € 794 €

Surface habitable moyenne 86 m2 91 m2

Appartements de 4 pièces et plus construits entre 1971 et 1990

Zone 6 Parc social (N = 169) Parc privé (N = 197)

Loyer médian en €/m2 5€/m2 7,1€/m2

Loyer mensuel moyen 421 € 660 €

Surface habitable moyenne 87 m2 93 m2

Maisons de 4 pièces et plus construites avant 1946

Zone 7 Parc social (N = 169) Parc privé (N = 197)

Loyer médian en €/m2 5€/m2 7,1€/m2

Loyer mensuel moyen 421 € 660 €

Surface habitable moyenne 87 m2 93 m2

Maisons de 4 pièces et plus construites avant 1946



Afin de mieux comprendre les dynamiques territo-

riales à l’oeuvre dans la détermination des montants 

de loyers, il semble opportun de se pencher sur la ré-

partition actuelle des différents types de parcs sur le 

territoire à l’étude. Pour des raisons de clarté, nous ne 

retiendrons ici que les répartitions du parc social et 

du parc privé locatif et laisserons de côtré les autres 

types d’occupation du parc de logements. 

Les deux cartes suivantes exposent donc chacune la 

part en pourcentage du parc social et du parc privé 

rapportée au parc global de chaque zone. 
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L’importance du facteur localisa-
tion dans les montants de loyers

Répartition du parc social et du parc privé locatif sur le territoire d’étude
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On observe une répartition plus équilibrée du parc 

social sur le territoire. Les parts de parc social dans le 

parc de chaque zone ont une faible dispersion (taux 

le plus faible : 10% en zone 1 ; taux le plus fort : 33% en 

zone 4) et sont distribuées de manière relativement 

homogène sur le parc. Il est logique que la disper-

sion la plus forte se fasse sentir sur Lille puisque nous 

étudions ce territoire à l’échelle infra-communale. En 

effet, chaque commune doit respecter une part de 

logements sociaux fixée à 20% minimum. Les zones 

5 à 7 sont donc plus homogènes en termes de parts 

d’habitat social sur leur parc global. On note cepen-

dant une concentration plus importante des parts de 

parc social dans les zones 4 et 6 où le logement aidé 

représente respectivement 33% et 30% du parc glo-

bal de la zone. 

Le parc locatif privé présente de plus fortes concen-

trations et une distribution déséquilibrée en compa-

raison avec le parc social. Son poids se fait en effet très 

fort dans les zones 1 à 4 qui composent la ville de Lille. 

Dans les zones 1 et 2 il représente en effet respecti-

vement 56% et 55% du parc global de chaque zone. 

Parallèlement, les zones hors Lille présentent des 

parts de parc privé locatif beaucoup plus faibles : 15% 

pour la zone 7 et 18% pour la zone 5 par exemple.

Ces distributions sont liées notamment au nombre 

de logements présents dans chaque zone, au prix du 

foncier disponible et au niveau des loyers pratiqués. 

La part des locataires du social comme du privé est 

relativement basse en zone 7 puisque l’habitat y est 

plus diffus que dans le reste de la Métropole. La part 

des propriétaires y est d’ailleurs plus importante que 

dans le reste de la MEL (65%). De la même manière, 

on remarque que les zones 1 à 3

comprennent les plus fortes parts de logements loca-

tifs privés (entre 44% et 56%) et les plus faibles parts 

de logements sociaux (10% à 15%). Ce sont les zones 

dans lesquelles le foncier disponible est rare, le bâti 

est ancien et les niveaux de loyers sont élevés. 
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L’effet de la localisation sur les diffé-
rences de loyers

Pour tenir compte d’un effet de localisation sur les loyers 

du parc privé et du parc social, l’analyse a été fondée 

sur le zonage de l’observatoire local des loyers de la Mé-

tropole Européenne de Lille. Ce découpage du territoire 

en zones est basé sur un regroupement entre zones 

dites «isoloyers». C’est-à-dire, entre zones possédant 

les mêmes caractéristiques de loyers «toutes choses 

égales par ailleurs». Huits zones se découpent ainsi : 4 

à l’intérieur de la ville de Lille et ses communes asso-

ciées (Lomme et Hellemmes) et 4 autres regroupant les 

communes du reste de la Métropole et Avelin. Pour des 

raisons de fiabilité statistique, les résultats de la zone 8 

sont agrégés avec ceux de la zone 7 et ne forment plus 

qu’une seule zone1. 

L’effet localisation joue en plus grande mesure sur les 

loyers du parc locatif privé que sur ceux du parc social. 

Les trois loyers maximaux sont observés dans les zones 

1, 5 et 7 pour les deux parcs. Ce sont également dans 

ces trois zones que l’on observe les plus forts différentiels 

de loyers. Cet écart est logique : l’effet localisation tire 

les loyers des deux parcs vers le haut mais ceux du parc 

social sont strictement régulés et l’écart se creuse donc 

fortement entre les loyers sociaux et les loyers privés. 

Les caractéristiques de chaque zone influent sur les 

montants des loyers qui y sont pratiqués : 

 Zone 1 : forte demande de logements en raison 

de la qualité du cadre de vie (coeur de la vieille ville de 

Lille, qualités architecturales du bâti ancien, commerces 

et services de grande proximité, densité du réseau de 

transports en communs...) et importante rotation dans 

les locations notamment avec les populations étu-

diantes. 

 Zone 5 : zone qui comprend des communes pri-

sées avec des prix de location élevés (Bondues, Marcq-

en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Lambersart...) en raison 

de la proximité immédiate à la ville-centre, de la bonne 

desserte des transports en commun et de la présence 

d’axes routiers. C’est une zone majoritairement ciblée 

par les familles. 

 Zone 7 : zone plus éloignée du centre que la 

zone 5 et donc, moins chère, mais elle présente un cadre 

de vie péri-urbain qualitatif. L’habitat y est plus diffus ce 

qui permet la construction d’un plus grand volume de 

maisons individuelles de type pavillonnaire qui se louent 

plus cher que la plupart des maisons de ville. 

Notes 

1 pour de plus amples informations quant aux communes du zonage, se référer à 

la  «liste des communes du zonage» page 20. 
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Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 

Loyers mensuels moyens des logements locatifs en fonction 
de la localisation par zones
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Parc social : des valeurs maximales et mini-

males réparties de manière homogène

La zone 4 possède le loyer mensuel moyen le plus faible 

(346€), la surface moyenne la plus faible (63m2) et le 

loyer médian au m2 le plus faible (5,4€/m2). 

A l’inverse, la zone 7 dispose du loyer mensuel moyen 

(387€), de la surface moyenne (68m2) et du loyer mé-

dian au m2 (5,7€/m2) les plus élevés. 

Parc privé : une hétérogénéité des valeurs 

maximale et minimales 

Le loyer moyen le plus élevé est identifié en zone 5 

(720€), la surface moyenne la plus forte en zone 7 (74m2) 

et le loyer médian au m2 le plus fort en zone 1 (13,8€/

m2). Les données les plus basses se trouvent, elles, en 

zone 4 pour le loyer mensuel moyen (551€), en zone 2 

pour la surface moyenne (46m2) et en zone 6 pour le 

loyer médian au m2 (9,4€/m2). 

Il est ainsi évident que les données des loyers du parc 

social sont plus homogènes que celles du parc locatif 

privé, indiquant par-là même une moins grande dépen-

dance des loyers aux facteurs extérieurs. 

La localisation n’exerce donc pas la même influence sur 

les deux marchés locatifs. Elle pèse de manière bien 

plus poussée sur le parc privé. Mais elle n’est pas le seul 

facteur ayant une incidence sur les loyers. Comme nous 

l’avons vu précédemment, la surface, par exemple, joue 

un rôle important. On constate ainsi que la zone 7 a le 

loyer médian au m2 le plus faible mais un des loyers 

mensuels moyens les plus forts. C’est en regardant la 

surface moyenne des logements de la zone que l’on ob-

tient une explication : la zone 7 possède la plus haute 

surface moyenne du territoire étudié. Cette dernière tire 

donc les loyers mensuels vers le haut malgré l’un des 

prix médian au m2 les plus bas. C’est ainsi l’accumula-

tion de plusieurs facteurs qui conditionnent fortement 

les loyers du marché locatif privé. La localisation ne ré-

gule donc pas de manière absolue les montants de loyer 

malgré son impact fort. 

Cette distinction se retrouve dans les différentiels de 

loyers entre le parc privé et le parc social sur le territoire. 
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Zone	1 Zone	2 Zone	3 Zone	4 Zone	5 Zone	6 Zone	7

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Parc 
privé 

Parc 
social

Loyer	
moyen	
mensuel

620 € 373 € 572 € 351 € 553 € 370 € 551 € 346 € 720 € 386 € 589 € 358 € 664 € 387 €

Surface	
moyenn

e
48m2 63m2 46m2 63m2 49m2 65m2 52m2 63m2 71m2 68m2 67m2 67m2 74m2 68m2

Loyer	
médian	
en	€/m2

13,8€/m2 5,7€/m2 13,2€/m2 5,4€/m2 12,3€/m2 5,6€/m2 11,3€/m2 5,4€/m2 10,7€/m2 5,7€/m2 9,4€/m2 5,4€/m2 9,6€/m2 5,7€/m2

Nombre	
données

2397 2168 3505 3661 2490 5468 2482 17096 2626 25355 2264 34759 1500 30362

Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 

Tableau des loyers et surfaces du parc privé et du parc social pour chaque zone



Les écarts les plus grands sont localisés dans les zones 

où les loyers sont le plus tirés vers le haut par l’effet de la 

localisation. Dans ces zones, l’écart se creuse plus encore 

entre les deux parcs. La zone possédant l’écart de loyer 

le plus réduit est la zone 3. 

Mais si l’écart entre les loyers est réduit dans certaines 

zones (comme la zone 3 par exemple), on peut suppo-

ser que certains montants de loyers sont proches entre 

les deux parcs. Cette proximité pourrait-elle impliquer 

un effet de concurrence entre le parc locatif privé et le 

parc social ? 

L’émergence de zones de concur-
rences entre les loyers du parc privé 
et du parc social

Les courbes de fréquence des loyers du parc privé et 

du parc social font apparaitre un intervalle dans lequel 

les loyers semblent se rejoindre. Cet intervalle consti-

tue une zone de recouvrement entre les deux types de 

parcs locatifs. 

Les zones 1 et 2 présentent des zones de recouvrement 

réduites. Les loyers des deux parcs sont trop distincts 

pour qu’un intervalle d’équivalence se dégage. Ce sont, 

par ailleurs, deux zones dans lesquelles la présence 

de parc social est extrêmement faible et les caracté-

ristiques des logements sont les plus distinctes. Cet 

espace varie également selon d’autres spécificités des 

biens telles que le type d’habitat. Nous n’observons pas 

la même concurrence entre les loyers selon que nous 

nous penchons sur les logements collectifs ou les loge-

ments individuels. En effet, entre les loyers des appar-

tements la marge concurrentielle est réduite, on trouve 

peu de biens aux loyers équivalents. En revanche, cette 

marge est bien plus importante pour les maisons. Un 

plus grand nombre de logements individuels possèdent 

des niveaux de loyers équivalents d’un parc à l’autre. 
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Source : données RPLS 2017 (118 869 données) et Observatoire des loyers 2017 (17 264 données). 

Zone de recouvrement

Fréquence des loyers du parc privé et du parc social : 
logements individuels 

Parc privé Parc social
Source : données RPLS 2017 (24 302 données) et Observatoire des loyers 2017 (1389 données). 



La zone de recouvrement la plus importante se trouve 

en zone 7. Cela est lié, en partie, à la composition de 

son parc locatif : comme exposé précédemment, le ca-

ractère péri-urbain de cette zone permet la présence 

de nombreux logements individuels. L’offre de ce type 

d’habitat étant plus large dans chaque parc, les condi-

tions sont réunies pour qu’une zone de recouvrement 

apparaisse entre les loyers. Cette dernière peut s’appa-

renter à un espace de concurrence entre les loyers. 

Fréquence des loyers du parc privé et du parc social : 
logements collectifs

Parc privé Parc social
Source : données RPLS 2017 (94 567 données) et Observatoire des loyers 2017 (15 875 données). 
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Le parc social et le parc privé sont assurément distincts, 

tant dans leurs caractéristiques que dans leurs mon-

tants de loyers. Cette différence marquée répond à la 

vocation du parc social d’accueillir des ménages dont 

les ressources sont justes ou insuffisantes pour se loger 

dans le parc privé. 

Le parc privé est influencé par une multitude de fac-

teurs : localisation, surface, typologie... et ses prix varient 

en fonction de ces caractéristiques. De son côté, bien 

qu’influencé dans une moindre mesure par ces attri-

buts, le parc social conserve des niveaux de loyers très 

stables. Le facteur impactant le plus nettement les prix 

du parc social est certainement la nature du dispositif 

de financement de chaque logement. 

Cette forte différenciation entre les parcs fait que, à 

l’échelle globale, on remarque une faible concurrence 

entre les deux parcs de logements, chacun possédant 

ses spécificités et publics cibles. 
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Conclusion
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Zones 1 à 4

Lille et ses communes associées (Lomme et Hellemmes)

Zone 5

Bondues, La Madeleine, Lambersart, Lesquin, Lezennes, 

Linselles, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mou-

vaux, Roncq, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem, Ville-

neuve-d’Ascq, Wambrechies, Wasquehal

Zone 6

Croix, Mons-en-Baroeul, Roubaix, Tourcoing, Wattrelos

Zone 7

Anstaing, Avelin, Baisieux, Bousbecque, Capinghem, 

Chéreng, Comines, Emmerin, Englos, Faches-Thumesnil, 

Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, 

Halluin, Haubourdin, Hem, Lannoy, Leers, Lompret, Loos, 

Lys-lez-Lannoy, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, 

Pérenchies, Prémesques, Quesnoy-sur-Deûle, Ronchin, 

Sailly-lez-Lannoy, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, 

Toufflers, Tressin, Vendeville, Wattignies, Wervicq-Sud, 

Willems

Zone 8

Armentières, Beaucamps-Ligny, Bouvines, Deûlémont, 

Don, Ennetières-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Er-

quinghem-Lys, Escobecques, Fournes-en-Weppes, 

Frelinghien, Fretin, Hantay, Herlies, Houplin-Ancoisne, 

Houplines, Illies, La Bassée, La Chapelle-d’Armentières, 

Marquillies, Péronne-en-Mélantois, Sainghin-en-Mélan-

tois, Sainghin-en-Weppes, Salomé, Warneton, Wavrin, 

Wicres, Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil, Ra-

dinghem-en-Weppes

Liste des communes du zonage
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