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Relever les défis de la crise du logement
en Ile-de-France :
Préconisations des organismes franciliens
Présentation du livre blanc

Un patrimoine important
mais inégalement réparti

1 200 000 logts
42 000 places d’hébergt
79 000 logements-foyers
2 785 000 personnes logées

Une réponse de qualité à des loyers accessibles
Loyer Hlm moyen : 6,5€/m² surface
habitable (17,3 € parc privé)
Surface moyenne : 63m² (45m²
parc locatif privé)
Consommation énergétique: 78%
<230kWh/m²/an (45% privé)
Une présence locale : 11 650
salariés de proximité

Des ménages aux revenus diversifiés
mais plus faibles pour les emménagés récents

Le revenu médian des ménages est supérieur
 de 30% dans le locatif privé
 de 114% chez les propriétaires

La production, bien qu’en hausse, ne suffit pas
à débloquer les parcours résidentiels
30 316 logements sociaux agréés en 2013 : + 110% en 9 ans
6,4% de rotation
91 000 attributions
en 2012

550 000 demandeurs : 1/3 déjà locataires Hlm, 65% d’actifs, revenus
moyens : 1 809€.
28 500 ménages PU DALO

Une gouvernance et des prix de production
qui entravent l’action des différents acteurs

Malgré des efforts significatifs, le rééquilibrage
de l’offre sociale se fait difficilement

L’adaptation du parc social en butte à des
difficultés majeures
106 conventions ANRU en IDF et + de 10 Mds € consacrés au logement
Moins de 10% de l’offre reconstituée en dehors des communes

Un engagement dans la réhabilitation thermique :
30 000 éco-prêts mobilisés entre 2009 et 2013, des gains énergétiques moyens
de 54% mais des difficultés : réglementaires et normatives, notamment
l’amiante, techniques : problèmes de performance, maintenance, usage,
financières : faiblesse des aides, impact sur les fonds propres.

4 chantiers prioritaires
L’AORIF appelle les partenaires du logement social à poursuivre sans
attendre 4 objectifs :
 Produire plus, plus vite et moins cher,
 Améliorer la performance énergétique du patrimoine,
 Poursuivre la rénovation des quartiers et assurer leur gestion dans la
durée,
 Développer des politiques cohérentes et équilibrées pour l’accès et
le maintien dans le parc social.

Verbatim extraits du livre blanc
En région parisienne, le manque de logements et les prix très élevés ne sont pas seulement un
problème pour les ménages. Ils mettent en danger la dynamique économique, la capacité des
entreprises à attirer et à fixer les personnels dont elles ont besoin, et pèsent sur la compétitivité.
Pierre Veltz, Pdg de l’Etablissement Public de Paris Saclay
Les niveaux de revenus et les situations d’emploi des demandeurs et des nouveaux locataires HLM
sont très nettement inférieurs aux plafonds réglementaires.
Jean-Claude Driant, Directeur du Lab’Urba
Il s’agit avant tout aujourd’hui d’une crise de l’offre et d’une panne de la production neuve, dont
les premières victimes sont les jeunes, les nouveaux venus dans la région ainsi que les familles .
Gérard Lacoste, Directeur Général Adjoint de l’IAU Ile-de-France
Pour inciter les communes à construire, il faut réellement aider les maires qui construisent. La
construction de logements sociaux ou autres, impose de nombreuses charges à la commune qui
n’entrent pas dans les aides à la construction.
Jean-Pierre Duport, Préfet honoraire

