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Le logement social 

 

Un quart des ménages  
habite dans le parc social 
Le parc locatif social totalise 1 166 000 logements et re-
présente 24 % des résidences principales d’Île-de-France 
(DRIEA - RPLS 2012/Insee - RP2009). Les loyers y sont 
en moyenne deux fois moins élevés que dans le secteur 
privé et jusqu’à quatre fois moins au centre de l’agglomé-
ration. 
Le parc social est inégalement réparti avec 50 % des 
logements concentrés dans moins de 10 % des com-
munes. 25 % des logements sociaux se situent en zone 
urbaine sensible (ZUS). Si globalement le logement social 
se concentre dans le centre de l’agglomération, deux 
secteurs se distinguent (plus de 40 %) : le nord-est 
(Plaine Saint-Denis, Plaine de France, Paris 19e et 20e, 
les secteurs Bobigny-Aulnay mais aussi Nanterre) et le 
sud-est (Paris 13e, ORSA, Créteil, la vallée de la Seine 
amont jusqu’à Évry). Ce parc joue un rôle d’accueil impor-
tant pour les familles et notamment pour les familles mo-
noparentales (19 % des ménages logés en Hlm contre 
9,8 % dans l’ensemble de la population francilienne - 
OLS, OPS 2009 - Insee, RP 2009). 

La géographie prioritaire 
11 % de la population régionale habite dans les ZUS en 
2006, proportion qui reste stable depuis plus d’une dé-
cennie. Ce zonage qui comportait 157 ZUS (21 % du total 
national) devrait être profondément remanié. 

Le parc locatif social en 2010 
La carte indique le taux de logements sociaux à la commune,  
en rapportant le nombre de logements sociaux au nombre  
de résidences principales 2007. Le champ de l’enquête PLS couvre  
les logements sociaux (conventionnés ou non) et inclut  
les logements intermédiaires. En outre, elle précise les quartiers 
incsrits au titre de la politique de la ville (2007) : ZUS, ZRU, ZFU  


