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Paris
Superficie : 105 km²
2 266 000 habitants
21 300 hab/km².
1 700 000 emplois
Revenus médian des ménages : 26 700€
23% de familles avec enfant
44% de cadres et 28% d’ouvriers
18% de logements sociaux

La Métropole du Grand Paris
Superficie : 815 km²
7 020 000 habitants
8 500 hab / km².
3 900 000 emplois
Revenus médian des ménages : 22 300€
32% de familles avec enfant
31% de cadres et 39% d’ouvriers
24% de logements sociaux
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Paris : une ville dense et attractive, d’où une très forte pression sur le parc de
logements et des prix de vente et de loyers très élevés.
Une ville où se côtoient les plus « aidés » et les plus « aisés », avec des classes
moyennes qui peinent à se loger, en particulier les familles.
Depuis plusieurs décennies, un phénomène de gentrification dans Paris, qui
s’est accéléré au début des années 2000, notamment dans les quartiers qui
auparavant étaient populaires, ce qui a eu pour conséquence de conduire une
partie des familles à quitter Paris.
Une volonté publique d’agir pour le logement des classes moyennes :
- poursuivre les efforts pour augmenter le nombre logements locatifs sociaux,
- créer des logements locatifs intermédiaires,
- et favoriser l’accession à la propriété, mais souvent en dehors de Paris dans le
Grand Paris.
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Les classes moyennes, une définition par le niveau de revenus
Dans le Grand Paris, une ségrégation sociale et spatiale qui se renforce
Revenu médian annuel en 2011

En Ile-de-France :
30% des ménages sont pauvres,
50% des ménages ont des revenus moyens,
20% des ménages sont aisés.
Les ménages aux revenus moyens
gagnent entre 15 000 et 38 000 € par an et
par unité de consommation.

Evolution du revenu médian annuel 2001-2011
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Pour mémoire : les prix de vente des logements et les loyers à Paris
Prix de vente des appartements anciens 4e trimestre 2015

Paris en 2015
Prix de vente des logements
8 440 € par m²
Loyer de marché
25 € par m²

Loyers en 2015
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Où sont logées les classes moyennes à Paris ?
Répartition des ménages à Paris selon leurs revenus et le statut d’occupation (source étude Apur 2006)
Ménages aux revenus modestes

Ménages aux revenus moyens

5%

Ménages aux revenus aisés

2%
5%
18%

28%

19%

4%
35%
33%
60%

49%

42%

Une concentration des ménages à revenus moyens dans toute la partie sud du centre de l’agglomération
% ménages à revenus moyens

% ménages à bas revenus

% ménages hauts revenus

A Paris, les ménages à revenus moyens sont nettement majoritaires dans les
12è, 13è, 14è, 15è et 20è arrondissements
% ménages à bas revenus

% ménages à revenus moyens

% ménages hauts revenus
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Quelles réponses publiques pour faire une place aux classes moyennes à Paris ?
-Le logement locatif social
A l’origine le logement social a vocation à loger les ménages à revenus moyens et modestes mais,
progressivement , la pression de la demande conduit à loger les plus modestes. Constat d’une tendance
à l’appauvrissement des ménages dans le parc social.
Il y a 3 catégories de logements sociaux en France, dont le logement social intermédiaire (PLS) avec un
loyer plafond de 13€ par m² pour tous les ménages dont les revenus ne dépassent pas 67 000€ par an
pour un couple avec 2 enfants par exemple.
La ville de Paris veille à réserver l’attribution des logements sociaux intermédiaires aux classes
moyennes.
-Plus récemment, le logement locatif intermédiaire

A mi chemin entre le logement social et le logement privé, le logement intermédiaire doit permettre de
loger les ménages qui sont trop aisés pour être éligibles au logement social, mais aux ressources
insuffisantes pour accéder aux logements du parc privé. Les loyers sont plafonnés à 15 ou 20 % en
dessous des prix du marché. A Paris le loyer d’un logement intermédiaire est d’environ 17,5 € par m²
-À l’échelle du Grand Paris l’accession à la propriété, parfois aidée
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20% de logements sociaux à Paris en 2015
222 000 logements sociaux, inégalement répartis sur le territoire : les arrondissements du centre et de
l’ouest ont moins de 10%, alors que les arrondissements périphériques de l’est dépassent 30%
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Près de 50 000 logements sociaux produits depuis 2001
Pression de la demande (140 000 ménages inscrits comme demandeurs) + obligation de la loi SRU + volonté politique de
l’équipe municipale d’assurer une mixité sociale 20% en 2015, soit 6 000 nouveaux logements sociaux par an
Part des logements sociaux à Paris à Paris

Nb et % des logements sociaux à Paris
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Nb de logements sociaux agréé à Paris selon le type de financement
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Les outils parisiens pour créer plus de logements sociaux
Grâce aux documents de planification locale, le plan d’urbanisme (PLU) et le plan de l’habitat (PLH), la Ville de Paris s’est
dotée d’outils spécifiques pour développer le parc de logements sociaux.

Les grandes opérations d’aménagements représentent environ 10% de Paris. Dans ces opération au moins 60% des
logements qui y sont construits sont des logements locatifs sociaux.
Les grandes opérations d’aménagement

Paris Rive Gauche

Clichy Batignolles
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Des outils pour développer le parc social dans les documents de planification: plan
local d’urbanisme et programme local de l’habitat
La zone de déficit en logement social

Dans toutes les opérations de construction de
logement, il existe une obligation de réaliser :
30% de logements locatifs sociaux dans la zone
de déficit en logement social (en rouge sur la
carte)
et 30% de logements locatifs intermédiaires en
dehors de la zone.
Emplacements réservés pour le logement social

420 parcelles appartenant à des propriétaires privés sont inscrits
comme emplacements réservés au PLU pour créer des logements
sociaux. Lorsque leur propriétaire les mettront en vente, la Ville les
rachètera.
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L’acquisition d’immeubles existant

Compte tenu des densités et de la réalité du tissu urbain, continuer à développer le parc
social à Paris signifie aussi acheter des immeubles existant.
49% des logements produits depuis 2001 sont des constructions neuves et 51% des
acquisitions de logements existants (avec ou sans travaux). Cela représente plus de
31 000 nouveaux logements sociaux depuis 2001.
Quand un propriétaire met en vente un logement ou un immeuble, il y a une procédure
administrative qui en informe la Ville de Paris. Les services de la Ville de Paris examine
toutes les transactions (DIA).
Si la Ville de Paris juge l’opportunité intéressante, elle peut se porter acquéreur du
logement ou de l’immeuble dans le but d’augmenter le nombre de logement social.
Elle a alors la priorité sur tout autre acheteur (Droit de préemption urbain renforcé).

Rue Montholon, 9e

Mode de production du logement social à Paris
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Acheter des immeubles existant permet aussi
de lutter contre l’insalubrité : la Ville de Paris
achète des immeubles en mauvais état, les
transforme en logement social après avoir fait
des travaux (qui peuvent aller jusqu’à la
démolition – reconstruction.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Construction

Acquisition d'immeubles existant
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Le logement intermédiaire
La ville de Paris a pour objectif de créer 1 000 à 1 500 logements intermédiaires par an
Dans les opérations d’aménagement des opérations pour les classes moyennes
En juillet 2015, plus de 100 logements ont été construits dans la ZAC Clichy Batignolles par la SNI, société immobilière
filiale de la Caisse des Dépôts (CDC) sur un terrain vendu par la Ville de Paris à un prix minoré (rabais de 10 millions
d’euros).
Des appartements loués 20% de moins que les prix du marché :
Par ex : un logement de 3 pièces et 65 m² loués 1 300€ par mois
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3 opérations de logements intermédiaires : Clichy Batignolles (17e) – ZAC Claude Bernard (19e) – ZAC Paris Nord Est Macdonald (19e)

L’accession à la propriété
Pour permettre aux classes moyennes d’accéder pour la première fois à la propriété, la Ville de Paris octroie le Prêt Paris
Logement 0% (PPL 0%) aux ménages qui ont des revenus qui ne dépassent pas le plafond du logement social PLS
(représente 50 000 € pour 2 personnes par ex). Il s’agit d’un prêt sans intérêt accordé par toute banque ayant signé une
convention avec la Ville de Paris. Ce prêt peut se cumuler avec le prêt à taux zéro (PTZ) accordé par l’Etat aux mêmes
ménages (représente 50 000 € pour 2 personnes par ex).
Chaque année la Ville de Paris accorde entre 2 000 et 3000 prêts par an depuis 2004.
Ce dispositif a été complété par le Prêt Parcours Résidentiel (PPR) qui est destiné à aider plus fortement les parisiens qui
en achetant leur logement (1er achat) libèrent un logement social.
Vers un dispositif étendu
à la Métropole du Grand Paris ?
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Merci de votre attention
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Compléments
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Les grands chiffres du logement social en France
En France, 65 M d’habitants et un parc de 27,7 M de logements (résidences principales)
17% des ménages louent un logement social, soit 4,3 M de logements sociaux
d’accession sociale à la propriété. Ce sont presque 10 millions personnes qui sont logées dans le parc social.
Répartition des logements sociaux dans le Grand Paris

Les logements sociaux sont urbains :
36 % des logements sociaux sont localisés
dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants.
Un quart des locataires du parc social réside
dans l’agglomération parisienne.
Un logement social = 70m² soit 3,3 pièces,
76% sont des appartements
24%, soit 900 000 maisons individuelles en
France, essentiellement en province.
Situation des ménages en France
Locataire du
parc social
17%

Locataires du
parc privé
25%

Propriétaires
occupants
58%
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Les grands principes du logement locatif social
A l’origine le logement social a été crée pour les classes moyennes et les classes les plus pauvres pour assurer
une certaine mixité sociale .

Cela explique que les plafonds de ressources pour y accéder sont assez élevés. 75% des ménages a potentiellement
accès au logement social. La France est une exception dans ce domaine : les autres pays d’Europe réservent le
logement social aux plus pauvres.
Mais, en pratique, la majorité des ménages qui accèdent aujourd’hui au logement social en France sont parmi les
ménages les plus démunis
le loyer des logements locatifs est faible comparativement aux loyers des logements du parc privé (de 1 à 4 pour
les moins chers, de 1 à 2 pour les plus chers)
pour accéder à ces logements, les ménages doivent avoir des ressources inférieures à des plafonds de
ressources. Ces plafonds, variables selon la localisation du logement, sont fixés et mis à jour chaque année par
l’Etat.
Le « maintien dans les lieux » : une fois entré dans le parc social, si les ressources du ménage augmentent, le bail
n’est pas remis en cause. Au contraire, si le ménage s’agrandit il peut demander à changer de logement social.
Un double système d’aide pour produire des logements et assurer le fonctionnement du système
– Des « aides à la pierre » pour produire les logements,
– Des « aides aux personnes » pour aider au paiement du loyer.
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Des acteurs multiples
L’Etat est en charge de la politique du logement.
Il fixe le cadre légal et règlementaire, les grands objectifs de production de logements sociaux, le niveau des loyers et
leur taux d’évolutions, le montant des aides personnelles au logement... Et, l’Etat conduit la politique de
renouvellement urbain dans les quartiers de logements sociaux en difficulté.
En 2013, le nouveau gouvernement élu fait de la construction de logements une de ces priorités et fixe un objectif de
500 000 nouveaux logements par an, dont 150 000 logements sociaux pour répondre aux besoins des nouveaux
ménages (croissance démographique et baisse de la taille moyenne des ménages) et pour remplacer la disparition de
logements vétustes
Sont aussi associés à la politique du logement parce qu’ils financent les opérations :
- les collectivités locales, les communes (ou les regroupements de communes et la Région),
- les entreprises par le biais des collecteurs du 1%,
- les organismes gestionnaires qui sont des sociétés privées.
Depuis 2002, la loi de Solidarité et de Renouvellement urbaine, dite loi SRU, vise à augmenter le nombre de
logements sociaux et lutter contre la ségrégation spatiale.
Depuis 2002, la loi de Solidarité et de Renouvellement urbaine, dite loi SRU, vise à augmenter le nombre de
logements sociaux et lutter contre la ségrégation spatiale.
Elle fixe le principe d’un pourcentage de logements sociaux, 25%, à atteindre dans toutes les agglomérations de plus
de 35 000 habitants, avec un mécanisme de sanction pour les communes qui ne respectent pas les obligations. Les
amendes alimentent un fonds qui sert à financer la construction de logements sociaux.
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3 types de logements sociaux : 3 niveaux de loyers et 3 niveaux de plafonds de
ressources
Les logements très sociaux PLAI pour financer les opérations destinées aux ménages cumulant des difficultés sociales
et de faibles ressources
Les logements PLUS, les plus nombreux
Les logements sociaux PLS
La majorité des logements sociaux produits sont des logements familiaux mais il y a aussi des logements sociaux
spécifiques à certains publics comme les étudiants et les personnes âgées.

Niveau de loyer maximum (en euros par mois)

Plafonds de ressources pour bénéficier d’un logement social (en euros par mois)

Niveau de loyer

PLAI

PLUS

PLS

France

PLAI

PLUS

PLS

France

4,83

5,44

8,51

Une personne seule

11 000

20 000

26 000

Paris

5,87

6,58

12,85
Un couple sans enfants

16 000

26 500

34 500

Un couple avec 2 enfants

21 500

38 800

50 500

Paris

PLAI

PLUS

PLS

Une personne seule

12 200

22 100

28 800

Un couple sans enfants

19 800

33 000

43 000

Un couple avec 2 enfants

28 500

52 000

67 000
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Des formes urbaines spécifiques :
les HBM au début du siècle, les
barres et les tours dans les années
1960 et 1970

Aujourd’hui des bâtiments de plus petite échelle que
rien ne distingue du logement privé

Cité Charles L’Hermite, Paris

Quartier de la place des Fêtes, Paris
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Les « aides à la pierre » : le financement du logement social
Toute opération de « logement social » fait l’objet d’une convention signée entre l’Etat et le bailleur social, qui
définit les caractéristiques de l’opération, les loyer et leurs évolutions, ainsi que les modalités d’attributions des
logements et la répartition des logements entre réservataire.
Chaque financeur dispose ensuite d’un droit de réservation sur les logements produits.

Une opération de logement social est financièrement équilibrée sur la durée de la convention, généralement 40 à
50 ans.
Schématiquement une opération est financée par :

Subvention de l’Etat , des collectivités et des entreprises
+
Fonds propres des bailleurs (= revenus locatifs)
+
Prêt à taux réduit accordé par une banque publique
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Les « aides à la pierre » : le financement du logement social



L’Etat
– subvention directe (contre 30% de réservations)
– exonération fiscale (TFPB)
– TVA à taux réduit (5,5% au lieu de 18,6%)
– versement de l’aide à la personne (APL)



Les collectivités locales
– subvention complémentaire (contre 20% de réservations maximum)
– cessions foncière à des prix inférieurs au marché ou baux de 99 ans
– subventions directes aux organismes en charge de produire et gérer les logements sociaux
– versement d’un complément d’aide à la personne
Action Logement (ex 1%) : les « représentants » des entreprises
– subvention directe (contre réservations)
– accompagnement et aides diverses (déménagement, prêts divers)





Les Bailleurs sociaux, constructeurs et gestionnaires du parc. Ce sont des organismes conventionnés.
– Financement d’une partie de l’opération par utilisation de leurs fonds propres



La Caisse des dépôts et consignation : une banque publique gestionnaire des fonds du Livret A, principal
placement bancaire des ménages français, qui sont utilisés pour financer le logement social
– prêts de longue durée à des taux inférieurs à ceux du marché, en fonction de la catégorie de logement
social produite.
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Les « aides à la personne »
Créées en 1977, les aides personnels au logement permettent l’accès au logement des ménages à revenus modestes et
d’assurer leur maintien dans le logement. Ces aides participent au fonctionnement du logement social.

Elles sont calculées en tenant compte de la composition du ménage (nombre de personnes, dont nombre
d’enfants), du revenu des ménages et du niveau de la dépense logement. Elles sont plafonnées.
Elles sont financées sur le budget général de l’Etat et par un impôt spécifique sur les entreprises

En 2011, 16 milliards d’euros d’aide personnelle au logement ont été versées à 6,4 M de ménages (80% de
locataires et 20% de propriétaires).
1 locataire HLM sur 2 perçoit une aide
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Les étapes d’une opération de logement social
Le plus souvent, une opération de logement voit le jour à l’initiative d’une collectivité locale qui souhaite disposer de
nouveaux logements sociaux sur son territoire, et qui met un terrain à disposition d’un bailleur social pour ce faire.
Le bailleur social définit l’opération en lien avec la collectivité locale (nombre de logements, niveau de loyer cible,
catégorie de financement)

Il prépare le montage financier de l’opération en sollicitant une subvention de l’Etat et un prêt auprès de la Caisse
des dépôts et consignation + une subvention de la collectivité locale + une subvention des collecteurs 1% + en
mobilisant ses fonds propres. Une convention est signée avec l’Etat.
Le bailleur social assure la maitrise d’ouvrage de l’opération pendant sa construction, puis assure la gestion des
logements produits.
Répartition des coûts dans le cas
d’une opération de construction

Charge Honoraire
s
foncière
16%
24%
Travaux
60%
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L’accès au logement social
Pour obtenir un logement social, il faut :
- être préalablement inscrit comme demandeur sur un fichier accessible dans les mairies,
- être majeur,
- être en situation régulière pour les étrangers,
- avoir des revenus imposables inférieurs aux plafonds de ressources de la catégorie de financement du
logement à attribuer.
Les attributions des logement sociaux disponibles sont faites par une Commission d’attribution, mise en place
par le Bailleur social gestionnaire du logement.
C’est le « réservataire » du logement qui propose les candidatures examinées par la Commission d’attribution,
conformément à ce qui est écrit dans la convention de l’opération
Pour chaque logement disponible, la Commission d’attribution doit examiner au minimum 3 candidatures.
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