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La France est l’un des pays européens dans lequel le secteur lo-

catif (à la fois social et privé) occupe une très grande place dans 

le parc de logements. L’offre de biens est variée et ses caracté-

ristiques dépendent fortement du contexte local. Le parc locatif 

social est ainsi particulièrement développé dans la région des 

Hauts-de-France. 

Sur le périmètre de l’Observatoire des Loyers de la Métropole 

Européenne de Lille (MEL) et Avelin, l’INSEE établissait en 2016 

que les locataires du parc social représentent 23% des occu-

pants de résidences principales sur le territoire. Sur les 496 651 

résidences principales du territoire, 113 383 appartiennent ainsi 

au parc social. Le PLH 2012-2018 (étendu jusqu’en 2020) pré-

voit également une construction annuelle de 6 000 logements 

neufs sur le périmètre de la MEL, dont un tiers de logements 

sociaux. Les dispositifs de financement de ces derniers doivent 

permettre l’accès au logement au plus grand nombre grâce à 

leurs plafonds de ressources bas. 

L’accès au logement est donc un enjeu central des politiques 

publiques de la MEL. Au vu de cette tendance et de la propor-

tion de logements locatifs sociaux sur le périmètre d’étude, il 

semble opportun d’examiner en détail les deux parcs locatifs 

(social et privé), afin de mieux comprendre ce qui les distingue 

et ce qui les rapproche. Il est également pertinent de se deman-

der comment les locataires trouvent leur place dans ce marché. 

Cette étude mobilise les données 2018 de l’Observatoire Local 

des Loyers de la Métropole Européenne de Lille ainsi que les 

données issues de la base RPLS 2018. 

Quelques précisions méthodologiques s’imposent pour cerner 

le sujet. Le loyer figurant dans la base RPLS comprend à la fois 

le loyer principal et le « loyer accessoire ». Ce dernier comprend 

les « loyers relatifs aux locaux annexes qui n’entrent pas dans 

le calcul du loyer en principal, par exemple, les emplacements 

réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours 

et jardins, faisant l’objet d’une jouissance exclusive » 1. Ces der-

niers éléments sont inclus dans les loyers du parc privé. Nous 

avons donc additionné loyer principal et «loyer accessoire» 

pour comparer des sommes comparables dans cette étude. 

Dans chacune des deux bases, la surface de logement prise en 

compte est la surface habitable. 
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NOTES

1 Source : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/

files/2018-12/specifications-interface-bailleur-repertoire-rpls-2018.pdf



Les logements de type « étudiant » ainsi que ceux inoccupés 

au 1er janvier ont été supprimés de la base RPLS pour corres-

pondre aux critères de la base de l’observatoire local des loyers. 

Enfin, tous les logements dont l’adresse n’était pas assez pré-

cise pour rattacher le logement à une zone du périmètre, ont 

été éliminés. Au total, ce sont 120 194 données qui ont pu être 

analysées. 

Cette étude s’attachera à comparer finement l’ensemble des 

deux parcs locatifs. Il s’agit dans un premier temps d’examiner 

les loyers de chaque parc au regard de différents critères et ca-

ractéristiques des biens.  Un focus sera également effectué sur 

les modes de financement actuels du parc social. Ces éléments 

permettront de se pencher sur la question de l’accessibilité des 

parcs locatifs pour la population de la Métropole Européenne 

de Lille. 
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L’écart de loyers entre le parc locatif privé et le parc locatif social 

est similaire à celui des années précédentes. Avec 5,6€/m², le 

loyer médian du parc social est de moitié moins élevé que celui 

du parc locatif privé qui s’élève à 11€/m². 

Le parc privé présente des écarts de loyers plus significatifs 

puisque 50% du parc est loué entre 9€ et 13,5€ du mètre carré 

; présentant ainsi un écart interquartile de 4,5€. Celui du parc 

social est de 1,4€.

Notons également que si seuls 10% des loyers du parc social 

sont supérieurs à 7€/m², dans le parc privé ils ne sont que 10% 

à être inférieurs à 7,5€/m². 

A première vue, il ne semble donc pas exister d’effet de concur-

rence entre les deux parcs. Une analyse plus poussée pourra 

cependant permettre de mieux comprendre les écarts de loyers 

qui existent entre le parc social et le parc privé. 

DES DISPARITÉS VARIABLES 
EN FONCTION DES 

CARACTÉRISTIQUES 
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Source : données Observatoire des loyers de la MEL (7226 données) et RPLS 2018 (120 194 données)



• PLUS UN BIEN EST GRAND, 
PLUS SON LOYER AU MÈTRE 
CARRÉ EST FAIBLE

En premier lieu, il est important de noter que chaque parc ne 

dispose pas de la même offre de biens. Les petites typologies 

restent marginales dans le parc social puisqu’elles ne repré-

sentent que 4% des biens (source : INSEE RP2014). En revanche, 

dans le parc privé, 17% des biens sont des petites typologies 

(source : INSEE RP2014). Cela n’est pas sans incidence sur le 

loyer médian global exposé précédemment.

Contrairement à la répartition des typologies, la part de biens 

collectifs et individuels est relativement homogène entre les 

deux parcs : chacun est composé environ aux trois quarts d’ap-

partements (74% pour le parc privé et 79% pour le parc social). 

Cette donnée, valable sur l’ensemble de notre périmètre, ne se 

vérifie pas à plus fine échelle. De plus, le type d’habitat exerce 

une influence sur la typologie des biens : les logements indi-

viduels comportent plus de grandes typologies que les biens 

collectifs. 

Alors que le type d’habitat est en lien avec la typologie des 

biens, quel que soit le type de parc, plus un bien est grand, plus 

son loyer au mètre carré décroit. Dans le parc locatif social, un 

bien de quatre pièces et plus est ainsi loué 1,7€ de moins par 

mètre carré qu’un studio (5,1€/m² contre 6,8€/m²). Dans le parc 

privé, cette différence s’élève à 7,2€. Ce constat peut également 

être fait en comparant les typologies des deux parcs. Les loyers 

des studios de chaque parc présentent un écart de 9,1€ (6,8€/

m² dans le parc social contre 15,9€/m² dans le parc privé). Les 

loyers des biens de quatre pièces et plus diffèrent, eux, de 3,6€ 

entre le parc privé et le parc social.

Parc privé

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces et plus

T1
17%

T2
31%T3

22%

T4 +
30%

RÉPARTITION DES TYPOLOGIES DU PARC 
LOCATIF PRIVÉ

Sources : INSEE RP 2014 
(maisons ou appartements 
en résidences principales)

RÉPARTITION DES TYPOLOGIES DU PARC 
LOCATIF SOCIAL

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces et plus
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21%
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43%
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Loyer médian en €/m² :
Loyer mensuel moyen : 

Surface moyenne : 
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��

6,8€
230€
33m²
5 581

15,9€
414€
27m²
1 375

Loyer médian en €/m² :
Loyer mensuel moyen : 

Surface moyenne : 
Nombre de données : 

6€
305€
50m²

30 243

12,5€
535€
44m²
2 663

Loyer médian en €/m² :
Loyer mensuel moyen : 

Surface moyenne : 
Nombre de données : 

5,6€
373€
66m²

43 529

10,1€
668€
67m²
1 897

Loyer médian en €/m² :
Loyer mensuel moyen : 

Surface moyenne : 
Nombre de données : 

5,1€
440€
84m²

40 841

8,7€
840€
97m²
1 291

PARC 
PRIVÉ

PARC 
SOCIAL

Sources : INSEE RP 2014 (maisons ou appartements en résidences principales)

COMPARAISON DES DONNÉES LOYERS 
EN FONCTION DU NOMBRE DE PIÈCES DES BIENS

Sources : INSEE RP 2014 
(maisons ou appartements 
en résidences principales)
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Outre les écarts de loyers entre les typologies, les différences de 

surfaces sont également accentuées dans le parc locatif privé. 

Alors que le parc locatif social présente des surfaces moyennes 

allant de 33m² pour les T1 à 84m² pour les T4 et plus, le parc 

privé voit ses surfaces moyennes s’étendre de 27m² à 97m². La 

surface des biens est donc plus homogène dans le parc social. 

Par ailleurs, il est à noter que bien que les T1 et T2 du parc social 

présentent de plus grandes surfaces que ceux du parc privé, la 

tendance s’inverse pour les T3 et les T4. Cette dernière typolo-

gie affiche un écart de 13m² entre les deux parcs. 

Comme établi en amont, la typologie des biens est influencée 

par le type d’habitat. Ainsi, si les loyers médians au mètre carré 

diminuent dans les grandes typologies, il convient également 

de se pencher sur les différentiels de loyers selon qu’il s’agit 

d’habitat individuel ou collectif. Le différentiel de taille entre 

les types de biens est plus important dans le parc privé. Dans 

le parc social, les maisons sont en moyenne plus petites que 

dans le parc privé (79m² contre 90m²) et les appartements plus 

grands (63m² pour 51m²). Mais quel que soit le parc observé, 

social ou privé, les loyers au mètre carré des appartements sont 

plus élevés que ceux des maisons. Une fois encore, la différence 

est plus prononcée dans le parc privé avec 3€ d’écart contre 

0,2€ dans le parc social. 

Quel que soit le parc observé, locatif social ou privé, l’hy-

percentre lillois (zone 1) présente les loyers médians les plus 

élevés. C’est également la zone dans laquelle l’écart entre les 

deux parcs est le plus prononcé avec une différence de 8,3€ 

entre le loyer médian du parc social (5,8€/m²) et celui du parc 

privé (14,1€/m²). 

A l’inverse, en zone 6 (regroupant les communes de Mons, 

Tourcoing, Wattrelos, Roubaix et Croix) les loyers médians sont 

les moins élevés du périmètre et ce, indépendamment du type 

de bien. L’écart est inférieur de moitié à celui de la zone 1. En 

effet, entre le loyer médian du parc privé à 9,1€/m² et celui du 

parc social à 5,4€/m², l’écart est de 3,7€. Les loyers sont égale-

ment moins dispersés dans cette zone puisque les écarts inter-

quartiles y sont respectivement de 1,1€ et 3,1€. Seule la zone 7 

fait état d’un écart interquartile plus faible dans le parc locatif 

privé que dans la zone 6. 

• DES ÉCARTS DE LOYERS PLUS 
IMPORTANTS DANS LA 

    VILLE CENTRE

CARTE DU ZONAGE DE LA METROPOLE 
EUROPENNE DE LILLE ET AVELIN
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Loyer médian 
au m²

Ecart inter-
quartile

parc 
social

parc 
privé

parc 
social

parc 
privé

Zone 1 14,1€/m² 5,8€/m² 4,4€ 1,6€

Zone 2 13,7€/m² 5,5€/m² 4,7€ 1,5€

Zone 3 12,5€/m² 5,6€/m² 4,7€ 1,5€

6.

857 données 2 157 données

896 données 3 708 données

875 données 5 490 données



Un nouveau constat peut être établi pour les deux parcs : plus 

un locataire est présent dans le logement depuis longtemps, 

plus le loyer médian au mètre carré diminue. 

Il existe deux explications principales à ce phénomène : la régu-

lation des loyers dans le temps et la typologie des biens occu-

pés. En effet, les taux de rotation étant plus importants dans les 

petites typologies, les emménagés récents occupent en général 

des biens de plus petite taille. Nous l’avons établi auparavant, 

les petits logements présentent des loyers au mètre carré plus 

élevés que les biens plus grands. 

Les disparités de surfaces sont cependant plus prononcées 

dans le parc locatif privé. Dans ce parc, on observe de fait une 

différence de 16m² entre les logements des locataires présents 

depuis plus de 10ans dans leur logement et ceux ayant emmé-

nagés dans l’année. Dans le parc locatif social, cette différence 

est de 7m². On peut y voir une plus grande homogénéité des 

logements du parc locatif social en partie due à la présence 

plus importante de logements collectifs aux caractéristiques 

normées.

Zone 4 11,4€/m² 5,5€/m² 4,3€ 1,4€

Zone 5 10,9€/m² 5,7€/m² 3,2€ 1,4€

Zone 6 9,1€/m² 5,4€/m² 3,1€ 1,1€

Zone 7 9,6€/m² 5,7€/m² 3€ 1,3€

Source : Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018 et RPLS 2018

• BAISSE DU LOYER AU MÈTRE 
CARRÉ ET ANCIENNETÉ DES 
LOCATAIRES
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839 données 17 278 données

1 361 données 25 685 données

1 295 données 34 921 données

1 103 données 30 955 données

43 705 données 17 543 données 23 175 données 21 861 données 13 910 données

458 données
478 données 1 254 données 2 491 données

2 545 données

Source : Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018 et RPLS 2018

Loyer médian 
au m²

Ecart inter-
quartile

parc 
social

parc 
privé

parc 
social

parc 
privé



Les logements les plus récents sont ceux dont les loyers mé-

dians au mètre carré sont les plus élevés. Plus précisément, 

un pic est observé sur les biens construits entre 1991 et 2005. 

En effet, dans le parc social, les loyers médians des logements 

construits à cette période s’élèvent à 6,4€/m² (contre 11,9€/m² 

dans le parc privé). L’écart entre les logements construits avant 

1991 et après cette période est particulièrement notable dans 

le parc locatif social. Alors que jusqu’ici les écarts de loyers en 

fonction des différentes caractéristiques du parc étaient de 

quelques centimes ; le différentiel est d’1€. Cela représente en-

viron 20% d’écart entre le parc bâti entre 1971 et 1990 et celui 

construit de 1991 à 2005.

Dans le parc locatif privé, le différentiel de loyers est particuliè-

rement haut entre les périodes 1946-1970 et 1971-1990 : 1,4€/

m². Cet écart reste cependant mesuré au regard de ceux obser-

vés pour les autres caractéristiques de bien. 

On remarque donc une influence notable de la période de 

construction des biens sur le loyer médian au mètre carré des 

logements du parc locatif social. Ce phénomène revêt une im-

portance particulière puisque le loyer du parc social n’est pas 

autant impacté par les autres caractéristiques attachées au lo-

gement. 

Ces éléments de comparaison ont permis de mettre en lumière, 

non seulement des écarts de loyers importants entre le parc lo-

catif social et le parc locatif privé, mais également deux autres 

points. D’abord, les caractéristiques des biens ont tendance à 

avoir la même incidence sur les loyers des deux parcs ; toutes 

proportions gardées. Un examen plus approfondi révèle cepen-

dant des nuances plus fines telles que l’impact particulier de 

l’époque de construction sur les loyers du parc social.  

Il apparait ainsi important de chercher à distinguer les loge-

ments sociaux selon leur type de financement. Ces derniers 

pouvant être classés par ordre chronologique, leur lien avec 

l’époque de construction des biens semble évident. Il s’agit 

alors de s’attacher à éclairer au mieux des écarts de loyers po-

tentiels pouvant être masqués par des types de financements 

obsolètes. 
68

64
68

70
67

61
65

57
61

65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

10

12

14

Avant 1946 1946-1970 1971-1990 1991-2005 Après 2005

5,3€

10,7€

5,2€

10€

5,4€

11,4€

6,4€

11,9€

6,1€

11,3€

LOYER MEDIAN ET SURFACE MOYENNE SELON 
L’ÉPOQUE DE CONSTRUCTION

Loyers médians au m² du parc social

Loyers médians au m² du parc privé

Surfaces moyennes du parc social

Surfaces moyennes du parc privé

8.

Source : Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018 et RPLS 2018

PARC SOCIAL : avant 1946 : 3 718 données / 1946-1970 : 37 584 données / 1971-1990 : 44 113 données / 1991-2005 : 13 947 

données / après 2005 : 20 832 données

PARC PRIVÉ : avant 1946 : 2 862 / 1946-1970 : 704 données / 1971-1990 : 1 068 données / 1991-2005 : 1 164 données / Après 

2005 : 1 428 données 

• DES LOGEMENTS RÉCENTS 
AUX LOYERS PLUS ÉLEVÉS



Quatre modes de financements seront analysés dans la partie 

suivante : 

- LE PRÊT LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PLI). Il « peut financer 

l’acquisition ou la construction de logements à usage locatif, 

meublés ou non, ainsi que le cas échéant les travaux d’amé-

lioration correspondants. Le PLI n’ouvre pas droit à une sub-

vention de l’État ni à aucun avantage fiscal ». Il permet à des 

ménages aux revenus moyens de bénéficier d’un logement. Ces 

derniers ont un niveau de revenus trop élevé pour le locatif so-

cial classique et trop faible pour le locatif privé. « Les plafonds 

de ressources sont alignés sur ceux du dispositif Pinel depuis le 

1er janvier 2015 »

- LE PRÊT LOCATIF SOCIAL (PLS). Il « finance des logements 

locatifs situés en priorité dans les zones dont le marché immo-

bilier est tendu. » 

- LE PRÊT LOCATIF AIDÉ D’INTÉGRATION (PLAI). Il « finance 

des logements locatifs destinés à des ménages qui cumulent 

des difficultés économiques et des difficultés sociales. »

- LE PRÊT LOCATIF À USAGE SOCIAL (PLUS). C’est « actuelle-

ment le dispositif le plus fréquemment mobilisé pour le finan-

cement du logement social. Ses caractéristiques prennent en 

compte un objectif de mixité sociale. »1

Ces modes de financement sont ceux actuellement en place 

dans le parc locatif social. Cette étude se concentre donc exclu-

sivement sur eux.

NOTES

1 Source : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-08/les_aides_

financieres_au_logement_juillet_2019.pdf

LES LOYERS DU PARC 
SOCIAL AU REGARD DES 

MODES DE FINANCEMENT

2.
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Une première analyse peut être menée à l’échelle globale, sans 

distinction de caractéristiques. Elle permet de constater que 

l’ensemble des loyers médians du parc locatif social reste in-

férieur au loyer médian du parc locatif privé (11€/m²), quel que 

soit le dispositif de financement. 

Cependant, les loyers du PLS et PLI s’en rapprochent avec 

des médianes respectivement fixées à 7,9€/m² et 8,4€/m². 

Il convient toutefois de noter que ces deux dispositifs restent 

marginaux dans le paysage du logement locatif social. Une 

fois la construction depuis 5 ans examinée dans le fichier RPLS 

(2013-2017) il apparait que 0,1% des constructions sont faites 

en PLI, 8% en PLS, 10% en PLAI et 71% en PLUS. Attention, il 

s’agit bien ici des logements occupés au 1er janvier 2018. Bien 

que ces dispositifs soient récents, l’ancienneté moyenne d’em-

ménagement dans les logements qui y sont rattachés est plus 

élevée que l’ancienneté moyenne du parc privé toutes années 

confondues. 

Concernant les distinctions entre les types d’habitat, les loyers 

médians des maisons sont moins élevés que ceux des appar-

tements, comme pour l’ensemble du parc locatif. Cependant, 

un mode de financement fait exception : le Prêt Locatif Inter-

médiaire (PLI). Le logement individuel y présente un loyer mé-

dian au mètre carré plus élevé que le logement collectif : 8,9€/

m² contre 8,3€/m². C’est également dans ce dispositif que se 

trouvent les logements les plus grands. La surface moyenne des 

appartements y est de 16m² plus importante que celle du parc 

locatif privé (67m² contre 51m²) et celle des maisons y est iden-

tique (90m²).

Le tableau ci-contre recense les surfaces et loyers médians au 

mètre carré des différents dispositifs du parc locatif social. 
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Plafond de ressources

Lo
ye

r m
éd

ia
n 

en
 €

/m
²

Ancienneté dans 
le logement

5 ans 5 ans 6 ans 6 ans 4 ans

Surface moyenne 70m² 68m² 65m² 72m² 61m²

Loyer mensuel
moyen 343€ 404€ 486€ 601€ 631€

COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES 
DU PARC LOCATIF PRIVÉ ET DES 
DIFFÉRENTS MODES DE FINANCEMENT 
DU PARC SOCIAL 

• ANALYSE TRANSVERSALE DE 
L’IMPACT DES MODES DE 

    FINANCEMENT

10.

Source : Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018 et RPLS 2018

1 833 données 19 844 données 5 079 données 1 104 données 7 226 données



Cette analyse est fondée sur le zonage de l’observatoire des 

loyers du parc privé de la MEL. Les quatre zones de la ville de 

Lille ont été fusionnées en raison de la disparité dans la répar-

tition des logements sociaux en leur sein. La faible proportion 

de logements sociaux observée dans certaines zones centrales 

gêne la décomposition du parc locatif social par mode de finan-

cement et par zone. 

Il est tout de même à noter que pour le PLS, les effectifs sont 

assez importants pour faire ressortir de réelles différences dans 

les montants de loyers. Ainsi, si en zone 1 le loyer médian des 

logements en PLS est de 9,5€/m² (pour 82 observations), il est 

de 7,5€/m² en zone 4 (478 observations).

Une analyse territoriale des loyers permet de mettre en lumière 

le cas particulier de la ville de Lille dans laquelle les écarts entre 

le parc privé et le parc social sont singulièrement plus impor-

tants.
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• DES ÉCARTS DE LOYERS 
CONTRASTÉS EN FONCTION 
DE LA LOCALISATION DU BIEN
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RÉPARTITION DU PARC LOCATIF SOCIAL ET 
DU PARC LOCATIF PRIVÉ DANS CHAQUE 
ZONE DE LA VILLE DE LILLE

Source : RPLS - INSEE 2015

LOYERS MÉDIANS DES DISPOSITIFS DE 
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Les loyers du parc privé se distinguent par leurs valeurs impor-

tantes dans la ville centre. En comparaison, la périphérie affiche 

des loyers inférieurs comme en zone 6 où il est de 3,9€ de moins 

qu’à Lille. A titre d’exemple, l’écart entre le parc privé et le PLUS 

(mode de financement majoritaire) est deux fois plus impor-

tants dans la ville de Lille (7€) que dans la zone 7 (3,6€) ou dans 

la zone 6 (3,2€). Dans la zone 5, cet écart s’élève à 4,8€. C’est 

néanmoins la zone dans laquelle les différences entre les mo-

des de financement sont les plus faibles : 2,7€ de disparité entre 

le loyer médian des logements PLI et PLAI, les deux dispositifs 

les plus éloignés l’un de l’autre. 

Si ces éléments permettent d’identifier l’importance de la prise 

en compte des modes de financements dans l’analyse des 

loyers du parc locatif social, il semble intéressant d’étudier plus 

précisément les emménagés de l’année. Ce resserrement du 

champ d’étude permettra de confronter et rapprocher les loyers 

de marché du parc locatif privé et du parc locatif social et donc 

de comparer des loyers strictement comparables. 
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En premier lieu, l’étude de la dispersion des données (distin-

guées par mode de financement) chez les emménagés de l’an-

née permet d’appréhender et mesurer la diversité existant dans 

les montants de loyers.

Plusieurs constats émergent de l’étude de ces données. Tout 

d’abord, les logements sociaux destinés aux ménages les plus 

modestes (PLAI, PLUS) sont également ceux dans lesquels la 

dispersion des loyers est la plus faible. L’écart interquartile y est

FOCUS SUR LES 
EMMÉNAGÉS DE L’ANNÉE 

DANS LE PARC SOCIAL

3.

• DISPERSION DES LOYERS EN 
FONCTION DU TYPE DE 
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de 0,3 et 80% des loyers sont compris entre 5,4€ et 4,7€ du 

mètre carré. Le PLAI se distingue également nettement de par 

le fait que 90% de ses loyers se situent au niveau des 10% des 

loyers les moins élevés des autres modes de financements. Son 

9ème décile est ainsi de 5,4€/m² alors que le 1er décile du PLUS 

est de 5,6€/m². 

A l’inverse, la dispersion des loyers est plus importante dans 

les logements pour lesquels les conditions de ressources sont 

moins restrictives. Le PLS affiche ainsi une dispersion considé-

rable puisque son écart interquartile est supérieur de 1,8€ à ce-

lui du parc locatif social dans son ensemble. 

La fracture avec le PLAI et le PLUS apparait d’autant plus clai-

rement que l’on rapproche ces données à celles du parc locatif 

privé. La situation diffère quelque peu pour les autres modes de 

financement observés. En effet, il existe des zones de recouvre-

ment entre les loyers du parc locatif privé et les loyers des dis-

positifs PLS et PLI. 

Dans les logements en PLS, on constate qu’au moins 25% des 

loyers sont supérieurs à 10% des loyers du parc locatif privé. En 

effet, le 3ème quartile du dispositif PLS est de 8,8€/m² et le 1er 

décile du parc locatif privé est de 8,3€/m². 

Alors que 10% des loyers du parc privé se situent sous la barre 

des 8,3€/m² (1er décile), c’est 50% des loyers du parc en PLS qui 

sont inférieurs à ce seuil (médiane : 8,1€/m²). 

La médiane des loyers en PLI est, elle, fixée à 8,3€/m². Ce qui 

signifie que la moitié des biens en PLI ont un loyer qui rejoint 

10% des loyers du parc privé. Les loyers des biens financés en 

PLI sont également au moins 10% (9ème décile : 10,2€/m²) à 

être supérieurs à 25% des loyers du parc privé (1er quartile : 

9,9€/m²). 

L’examen de ces éléments permet de mesurer la variabilité des 

loyers d’un dispositif à l’autre. Une analyse des types de bien 

permettra dans la suite de cette étude d’apporter un nouvel 

éclairage sur l’impact que les modes de financements ont sur 

les loyers. 

Les loyers des emménagés de l’année sont globalement plus 

élevés que les loyers sans distinction d’ancienneté des loca-

taires.

Les écarts de loyers entre l’habitat individuel et l’habitat col-

lectif semblent quant à eux, moins conséquents. Les biens 

loués dans l’année présentent des surfaces plus petites que 

l’ensemble des biens. Ainsi, les maisons en PLAI et PLUS dans 

lesquelles les locataires ont emménagé dans l’année font en 

moyenne 5m² de moins que les logements des mêmes disposi-

tifs toutes anciennetés de locataires confondues. 

• QUEL IMPACT DES MODES DE 
FINANCEMENT SELON LE TYPE 
DE BIEN ?
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LOYERS MÉDIANS ET SURFACES SELON LE 
DISPOSITIF DE FINANCEMENT POUR LES 
EMMENAGÉS DE L’ANNÉE
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Un rapprochement des loyers des emménagés de l’année dans 

le parc privé et le parc social met en lumière des écarts de loyers 

moins importants dans le logement individuel que dans le lo-

gement collectif. Le loyer médian de 8€/m² des maisons en PLS 

est 20% inférieur aux loyers du parc privé. Cet écart s’élève à 

52% pour les logements collectifs. Le dispositif reste néanmoins 

un mode de financement marginal. Le PLUS est bien plus ré-

pandu sur le territoire et présente, lui, un loyer médian 63% in-

férieur à celui du parc privé pour les logements individuels et 

104% moins élevé pour les logements collectifs. 

En conclusion, le type de bien a un impact marqué sur les loyers 

des différents dispositifs de financement du parc social. Ces 

deux facteurs conjugués creusent plus ou moins l’écart entre 

les loyers sociaux et les loyers du parc privé. 

Une analyse par zonage permet de regarder de plus près les 

éventuelles disparités territoriales entre les différents disposi-

tifs de financement du parc social. Afin de ne pas biaiser l’ana-

lyse et puisqu’il a été précédemment déterminé que le type des 

biens avait une influence certaine sur les loyers, nous ne nous 

pencherons ici que sur les loyers des emménagés de l’année en 

appartement. Le PLI, insuffisamment représenté sur le territoire 

ne figurera pas dans le tableau récapitulatif suivant. 

Le PLUS, mode de financement le plus répandu, présente un 

loyer stable (6,1€/m²) quelle que soit la zone étudiée. Les sur-

faces moyennes des biens dans Lille et en zone 7 sont néan-

moins légèrement plus élevées qu’en zone 5 et 6. Le loyer men-

suel moyen de ces deux zones est donc légèrement tiré vers le 

haut. En zone 5, le PLUS, avec son loyer médian identique à 

celui des autres zones, fait figure d’exception. En effet, c’est dans

dans cette même zone que se trouvent les loyers parmi les plus 

élevés du territoire pour le PLAI et le PLS (respectivement 5,5€/

m² et 8,2€/m²). Le loyer médian du PLAI y est donc 0,2€ plus 

important que dans la ville de Lille et dans la zone 6. Le loyer 

médian du PLS y dépasse celui de la zone 6 de 0,7€. Cette der-

nière zone affiche par ailleurs les loyers médians les plus bas de 

notre zone d’étude, au regard de l’échelle des disparités du parc 

locatif social. L’examen des loyers médians du parc locatif privé

• L’APPORT DU ZONAGE DANS 
L’ANALYSE DES LOYERS DU 
PARC SOCIAL PAR MODE DE 
FINANCEMENT
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LOYERS MEDIANS, SURFACES ET LOYERS 
MOYENS : TABLEAU RECAPITULATIF PAR 
ZONE ET DISPOSITIF 
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révèle une hiérarchisation entre les zones, de la plus chère à la 

moins chère :

1.  LILLE CENTRE avec un loyer médian de 13,7€/m²
2.  ZONE 5 avec 11,8€/m²
3.  ZONE 7 avec 10,7€/m²
4.  ZONE 6 avec 10,4€/m².

Cette hiérarchisation est variable si on l’établit au regard des 

écarts avec le parc social. En effet, si on rapproche le PLUS au 

parc privé, la hiérarchie entre les loyers des zones ne change 

pas puisque les loyers de ce dispositif sont identiques quel que 

soit la localisation. Il en va différemment si on établit la compa-

raison avec les autres dispositifs. De plus, les écarts de surface 

modifient cet équilibre des écarts entre zones. La zone 5 a ainsi 

un loyer médian du parc privé inférieur de 1,9€ à celui de la ville 

de Lille mais présente le plus grand écart mensuel moyen avec 

la zone 6. 

Représenter graphiquement la fréquence des loyers au mètre 

carré des différents dispositifs du parc social et du parc privé 

peut permettre de visualiser une potentielle marge de concur-

rence entre les deux parcs. Dans un souci de comparabilité, il a 

été décidé de ne prendre en compte à nouveau que les emmé-

nagés de l’année en logement collectif.

Le graphique suivant met en lumière les espaces de recouvre-

ment entre les loyers du parc social selon les 4 modes de finan-

cements analysés et les loyers du parc privé. Il fournit égale-

ment une indication précieuse sur la dispersion des loyers. Les 

loyers en PLAI et PLUS sont visiblement plus resserrés que les 

loyers en PLS et PLI. Et c’est dans le parc privé que peut être 

observée l’étendue la plus importante, illustrant la plus grande 

hétérogénéité des loyers au mètre carré de ce parc.

Il n’existe presque pas de concurrence entre les loyers du parc 

privé et ceux du parc social en PLAI. Une certaine marge de re-

couvrement peut être observée pour les loyers du PLS. C’est 

néanmoins le dispositif du PLI qui se détache particulièrement 

avec une étendue de jonction avec le parc privé importante. 

Cette marge de loyers communs aux deux parcs illustre un effet 

de concurrence.  

Afin de confronter des données les plus semblables possibles, 

l’analyse graphique a été reproduite en ne sélectionnant cette 

fois que les loyers des emménagés de l’année en logement col-

lectif d’une ou deux pièces. 

• EXISTE-T-IL UNE MARGE DE 
RECOUVREMENT ENTRE LES 
LOYERS DES DEUX PARCS ? 
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Là encore, les loyers du PLAI et du PLUS sont étendus sur un 

intervalle très restreint. Le parc locatif privé conserve sa vaste 

dispersion. L’espace de concurrence reste donc faible pour ces 

deux premiers dispositifs. On note une diminution de la marge 

de recouvrement qui existait précédemment entre les loyers 

du parc privé et du PLS. En revanche, la concurrence entre les 

loyers du PLI et du parc privé reste tout à fait notable.

Ces données sur les concurrences existant entre le parc privé 

et le parc social nous amènent à nous interroger sur l’offre de 

logements sociaux sur le périmètre d’étude. Afin de comparer 

des données comparables, l’analyse portera sur l’offre de stu-

dios dans le parc locatif social. 

Le site www.demande-logement-social.gouv.fr recense les de-

mandes de logements sociaux. Ont été examinées ici les de-

mandes enregistrées au 31 décembre 2018. Le décompte fait 

sur le périmètre d’étude est de 7630 demandes de studios ré-

parties de la manière suivante : 

- 3 155 demandes à Lille

- 1 390 demandes en zone 5

- 1 919 demandes en zone 6

- 1 166 demandes en zone 7.

Les logements occupés au 1er janvier 2018 ont été également 

comptabilisés pour cette étude. Ils se répartissent comme suit 

entre les différentes zones du territoire : 

- 2 080 logements occupés à Lille

- 1 214 logements occupés en zone 5

- 1 487 logements occupés en zone 6

- 800 logements occupés en zone 7.

Ainsi, à l’exception de la zone 6 où le nombre de logements 

occupés est supérieur au nombre de logements demandés, la 

demande en logements sociaux est bien supérieure au nombre 

de biens actuellement occupés. On peut supposer qu’au vu des 

spécificités de ce parc, le nombre de logement vacants est bas 

et les demandes non abouties le sont par défaut de logement 

disponible. La question se pose alors de savoir comment se 

logent les personnes ayant formulé une demande non abou-

tie de T1 en logement social. Si une partie de cette population 

tourne certainement sa demande vers un territoire disposant
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• QUELLE OFFRE DE LOGE-
MENTS SOCIAUX SUR LE 

    TERRITOIRE DE LA MEL ?
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de plus de biens, il est également possible qu’une grande partie 

de locataires vont se tourner vers le parc privé. Il est donc inté-

ressant de se pencher sur la capacité, ou non, des ménages à se 

loger dans le parc locatif privé. 

Il a été décidé de concentrer le focus sur les ménages d’une 

personne puisque ce sont les revenus disponibles par unité de 

consommation qui sont mobilisés. Une unité de consomma-

tion est un « système de pondération attribuant un coefficient 

à chaque membre du ménage et permettant de comparer les 

niveaux de vie de ménages de tailles ou de composition diffé-

rentes »1.

La pondération retenue à l’heure actuelle est la suivante : 

- 1 Unité de Consommation (UC) pour le premier adulte du mé-

nage 

- 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus

- 0,3 UC pour les enfants de moins de 14ans. 

Etudier les ménages d’une personne revient donc à travailler à 

partir d’une unité de consommation. 

L’INSEE a établi un revenu médian annuel disponible par uni-

té de consommation. Le parti a été pris de le diviser par 12 

pour avoir une estimation du revenu mensualisé par unité de 

consommation. Le taux d’effort des ménages est estimé à 33% 

des revenus. Ce chiffre a été arrêté d’après la demande fré-

quemment faite de disposer d’un revenu trois fois supérieur au 

montant du loyer pour obtenir un logement dans le parc privé. 

LE GRAPHIQUE OBTENU POUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE 

REPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : 

1. L’estimation des capacités financières des ménages 
d’une personne à travers la dispersion des revenus dispo-

nibles (qui ont été mensualisés et auxquels ont été appliqué 

un taux d’effort de 33%)

2. Les loyers mensuels moyens selon les dispositifs de fi-
nancement du parc locatif social en T1 ou T2

3. Les loyers mensuels moyens du parc locatif privé pour 
les emménagés de l’année en T1 ou T2. Ces typologies 

semblent en effet être celles privilégiées par les ménages 

composés de personnes seules. 

Avec un loyer mensuel moyen de 499€ dans le parc locatif privé, 

près de la moitié des personnes vivant seules seraient dans l’in-

capacité de se loger dans un T1 ou un T2 dans le parc privé de 

notre territoire. Un peu plus d’un quart des personnes seules ne 

peuvent pas non plus se loger dans les biens en PLI. Ce disposi-

tif est le plus contraignant en termes de ressources et présente 

un loyer mensuel moyen de 382€ quand le premier quartile de 

revenus est de 375€. 

Si l’on considère le parc social dans son ensemble, tous mo-

des de financements confondus (PLAI, PLUS, PLI, PLS et autres 

modes non détaillés dans cette publication), le loyer mensuel 

moyen obtenu est de 268€. 10% des ménages d’une personnes 

seraient donc dans l’incapacité de se loger dans le parc locatif 

social puisque leurs ressources disponibles pour le logement 

sont inférieures à 261€ par mois. 

Les niveaux de loyers particulièrement élevés de la ville de 

Lille sur les petites typologies nécessitent une analyse plus ap-

profondie. Nous nous sommes donc penchés sur les revenus 

disponibles de ses habitants ainsi que sur les loyers des em-

ménagés de l’année en T1 et T2 sur la commune. Le second gra-

phique rend compte de cette analyse plus poussée. 

LE GRAPHIQUE OBTENU POUR LA VILLE DE LILLE permet de 

noter que la différence entre les loyers mensuels moyens des 

T1 et T2 de l’ensemble du périmètre et ceux de la ville de Lille 

est relativement faible dans le parc privé (4€ de plus) et dans les 

logements en PLI (8€ de moins). En revanche, les écarts sont 

bien plus importants pour les autres dispositifs de financement 

du parc social. Les loyers mensuels moyens des logements en 

PLS, PLUS et PLAI sont inférieurs de plus de 40€ dans la ville de 

Lille par rapport à l’ensemble du territoire. 

Les revenus des personnes habitant la ville de Lille sont plus 

dispersés que sur l’ensemble de la Métropole Européenne de 

Lille. En effet, sur l’ensemble du territoire, 80% des revenus

NOTES

1 Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1802
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disponibles sont compris entre 261€ et 887€ mensuels. Dans la 

ville de Lille, 80% des revenus disponibles sont compris entre 

233€ et 905€ mensuels, soit un intervalle de dispersion supé-

rieur de 46€ à l’ensemble du périmètre.

Ainsi, si la capacité des ménages à se loger dans le parc pri-

vé de la ville de Lille est similaire à leur capacité d’accéder au 

logement privé sur l’ensemble du territoire, ce n’est pas le cas 

pour les logements en PLI. Alors qu’environ 25% des personnes 

seules de la MEL auraient des difficultés à se loger dans un T1 

ou T2 en locatif social dans ce dispositif, ce taux monte à 30% 

dans la ville de Lille. 

A l’inverse, seuls 20% des habitants ne pourraient pas se loger 

dans le parc en PLS, chiffre inférieur au taux sur la Métropole 

Européenne de Lille dans son ensemble. Les proportions de 

ménages en capacité d’accéder au logement dans les autres 

dispositifs de financement du parc social, sont quant à elles, 

semblables entre les deux périmètres d’études. 

CAPACITÉ DES MÉNAGES À SE LOGER DANS LES T1 ET T2 DES DIFFÉRENTS 
PARCS LOCATIFS SUR L’ENSEMBLE DU PÉRIMÈTRE
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revenu fiscal médian et type de financements

Ménage d'une personne PLAI PLUS PLS PLI ENSEMBLE DU PARC SOCIAL PARC PRIVE

PLI : 382€

PLS : 361€

PLUS : 293€

PARC SOCIAL : 268€

PLAI : 242€

Source : RPLS 2018 et données de l’Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018. 
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PLAI : 233 données

PLUS : 1 436 données 

PLS : 440 données

PLI : 127 données 

Parc social : 9 868 données

Parc privé : 1 563 données 



Source : RPLS 2018 et données de l’Observatoire Local des Loyers de la MEL 2018. 
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Loyers mensuels moyens des T1 et T2 sur Lille et RFMUC sur lille

Ménage d'une personne PLAI PLUS PLS PLI ENSEMBLE DU PARC SOCIAL PARC PRIVE

PARC PRIVE : 503 €

PLI : 374€

PLS : 317€

PLUS : 251€
PARC SOCIAL : 244€

PLAI : 199€

CAPACITÉ DES MÉNAGES À SE LOGER DANS LES T1 ET T2 DES DIFFÉRENTS 
PARCS LOCATIFS SUR LA VILLE DE LILLE
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PLAI : 66 données

PLUS : 457 données 

PLS : 188 données

PLI : 107 données 

Parc social : 6 486 données

Parc privé : 947 données 



Les loyers du parc locatif varient différemment dans le parc pri-

vé et le parc public en fonction des caractéristiques des biens. 

Ces dernières ont la même incidence sur les deux parcs, toutes 

proportions gardées. Le parc social présente ainsi des loyers 

plus bas et moins sensibles aux facteurs extérieurs que le parc 

privé, exception faite de l’influence de l’époque de construction 

des biens. 

Cette sensibilité à l’époque de construction est directement liée 

aux dispositifs de financement à l’oeuvre dans le parc locatif 

social. Mis en place à différentes époques, ils ne remplissent 

pas systématiquement les mêmes objectifs sociaux. Ils repré-

sentent ainsi le principal facteur de variation des loyers du parc 

social et accueillent des ménages aux moyens inégaux. 

La question a alors été posée de la capacité des ménages à se lo-

ger dans les différents parcs sociaux et dans le parc privé. L’exis-

tence de zones de concurrence entre les dispositifs de finance-

ment a été mise en lumière. Mais une forme de concurrence a 

également été révélée entre les dispositifs de financement du 

parc social et le parc privé. Cette concurrence ne s’exerce pas 

de manière identique selon la localisation des biens, puisque le 

marché privé est fortement impacté par ce facteur. Le décalage 

entre les parcs se creuse donc à mesure que l’on se rapproche 

du centre, amenuisant ainsi la capacité des ménages à se lo-

ger indifféremment dans le locatif social ou le locatif privé. La 

complémentarité des dispositifs sociaux et leurs plafonds de 

ressources plus bas offrent néanmoins une variété de biens ac-

cessibles à différentes catégories de population. 

ÉLÉMENTS DE 
CONCLUSION
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- ADIL : Agence Interdépartementale d’Information sur le Loge-

ment 

- ANIL : Agence Nationale d’Information sur le logement 

- CGLLS : Caisse de Garantie du Logement locatif Social

- DÉCILES : Valeurs qui partagent une distribution en dix parties 

égales. Le 1er décile est celui au dessus duquel se situent 90% 

des valeurs de la dispersion. Le 9ème décile est celui au dessus 

duquel se situent 10% des valeurs de la distribution. 

- DIAGRAMME EN BOITE : représentation graphique de la dis-

persion (voir ci-contre) d’un ensemble de valeurs autour d’une 

valeur médiane. Comprend généralement la représentation des 

déciles, quartiles et de la médiane. 

- DISPERSION : tendance qu’ont les valeurs attachées à un ca-

ractère à se répartir de part et d’autre d’une valeur centrale (ici : 

le loyer médian). Les dispersions des loyers sont souvent repré-

sentées par des diagrammes en boite (voir graphique suivant). 

- LOYER MÉDIAN : 50% des loyers se situent au dessus de 

cette valeur et 50% se situent en dessous. Contrairement à la 

moyenne, la médiane n’est pas influencée par les valeurs ex-

trêmes. Elle offre donc une meilleure représentativité statis-

tique. 

- LOYER MOYEN : correspond à la somme des loyers, divisée 

par leur effectif. La moyenne peut être influencée par les valeurs 

extrêmes. 

- MEL : Métropole Européenne de Lille

- OLL : Observatoire Local des Loyers 

- PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

- PLI : Prêt Locatif Intermédiaire

- PLS : Prêt Locatif Social

- PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

- QUARTILES : Valeurs qui partagent une distribution en quatre 

parties égales. Le 1er quartile est celui au dessus duquel se si-

tuent 75% des valeurs de la dispersion. Le 3ème quartile est ce-

lui au-dessus duquel se situent 25% des valeurs. 

GLOSSAIRE
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- RP 2014 : base INSEE du recensement de population 2014. 

Base utilisée pour les études 2018 (obsrevatoire des loyers et 

RPLS) parce qu’elle a servi à établir les objectifs de collecte 2018. 

- RPLS : Répertoire des Logements Locatifs des bailleurs So-

ciaux

Quartile 1 : 75% des loyers se trouvent au dessus de cette valeur 
et 25% se trouvent en-dessous

4

Décile 1 : 90% des loyers se trouvent au dessus de cette valeur
et 10% se trouvent en-dessous

Loyer médian 

5,6

Décile 9 : 10% des loyers se trouvent au dessus de cette valeur 
et 90% se trouvent en-dessous

Quartile 3 : 25% des loyers se trouvent au dessus de cette valeur 
et 75% se trouvent en-dessous

4

6

8

10

12

14

16

18

DIAGRAMME EN BOITE : DÉTAILS
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ZONE 1 À 4 

Lille et ses communes associées (Lomme et Hellemmes)

ZONE 5

Bondues, La Madeleine, Lambersart, Lesquin, Lezennes, Lin-

selles, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mouvaux, Roncq, 

Saint-André-lez-Lille, Verlinghem, Villeneuve-d’Ascq, Wambre-

chies, 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, Haubour-

din, Hem, Lannoy, Leers, Lompret, Loos, Lys-lez-Lannoy, Neu-

ville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, 

Quesnoy-sur-Deûle, Ronchin, Sailly-lez-Lannoy, Santes, Seclin, 

Sequedin, Templemars, Toufflers, Tressin, Vendeville, Wat-

tignies, Wervicq-Sud, Willems, Armentières, Beaucamps-Li-

gny, Bouvines, Deûlémont, Don, Ennetières-en-Weppes, 

Erquinghem-le-Sec, Erquinghem-Lys, Escobecques, Fournes-

en-Weppes, Frelinghien, Fretin, Hantay, Herlies, Houplin-An-

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

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

Sainghin-en-Weppes, Salomé, Warneton, Wavrin, Wicres, Au-

bers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes

ZONAGE
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