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L'Observatoire du Logement Social (OLS) est une structure partenariale créée en 2000 qui associe cinq 
institutions : 

 L’AORIF – l’Union sociale de l'habitat d'Île-de-France 

 La Caisse des Dépôts et Consignation – Direction régionale d’Île-de-France (DR-CDC) 

 La Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement (DRIHL IF) 

 La Fédération Régionale des Entreprises publiques locales (EPL) 

 L'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme Île-de-France (IAU-îdF) 
 
 
Outil d’aide à la décision, l’OLS a pour mission de favoriser la connaissance et la diffusion d’informations 
dans le domaine du logement social ainsi que les échanges entre les acteurs franciliens du logement : 

 Gérer et mettre à disposition des données communales 

 Réaliser un programme d'études 

 Etre un lieu d'échange 
 

Pour en savoir plus : www.ols-idf.org 

http://www.ols-idf.org/


 

Données Repères 
 

Le signe * renvoie aux pages 17 à 19 de cette publication, consacrées aux définitions et à la description des sources utilisées. 
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■ Le parc de logements  
 

 1 241 083 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2013, 
soit 25,0% des résidences principales 

 Le loyer moyen en Île-de-France est de 6,42€/m² de 
surface habitable. 

 2,3% des logements étaient vacants* au 1er janvier 2013, 
soit 27 871 logements.    

 63% des logements sociaux sont des 3-4 pièces. 

 Selon l’inventaire SRU au 1er janvier 2013, 397 communes 
sont concernées par l'article 55 de la loi SRU*, parmi 
lesquelles 251 ont moins de 25% de logements sociaux. 

 

 

■ Les agréments et la production 
 

 En 2013, 31 165 logements locatifs sociaux ont été 
agréés (y compris logements-foyers, hors ANRU* et 
AFL*), dont  80% en construction neuve.  

 Ces logements sont financés à 37% par des prêts PLS, à 
37% par des prêts PLUS et à 26% par des prêts PLAI. 

 En 2012, 16 206 logements locatifs sociaux ont été mis 
en service pour la première fois en tant que logements 
sociaux, dont 82% en construction neuve. 
 

 

 

■ La demande et l'occupation 
 

 558 023 demandeurs de logement social au 31 
décembre 2013 (extraction au 23/05/2014). 

 6,4% des logements locatifs sociaux mis en service 
avant 2012 ont changé de locataires au cours de 
l'année. 

 24,1% de la population francilienne loge dans le parc 
locatif social.  

 54% des locataires du parc social ont des ressources 
inférieures à 60% des plafonds PLUS. 

 

 

 9,4% des logements sociaux sont sous-peuplés* et 5,4% sont surpeuplés*. 

 33,4% des ménages du parc social sont bénéficiaires d'une aide au logement*. 
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 Répartition du parc locatif social par département au 1er janvier 2013 

Dép 

Part de 
logements 
sociaux en 

2013 (1) 

Nombre de 
logements 

sociaux 

Dont 
logements non 
conventionnés 

des EPL 

75 20,1% 234 386 27 026 

92 28,1% 194 815 3 703 

93 36,3% 211 230 3 189 

94 30,3% 168 524 7 674 

77 18,9% 96 143 647 

78 20,8% 114 768 4 175 

91 22,7% 106 800 2 929 

95 26,1% 114 417 205 

IdF 25,0% 1 241 083 49 548 

Sources : SOES - RPLS 2013*, Insee - RP 2010 

(1) Il s’agit du nombre de logements sociaux au sens du RPLS 2013* (et non du décompte SRU) rapporté au nombre de résidences principales en 
2010 

 

Seul le tableau 1 (ci-dessus) prend en compte l’ensemble des logements entrant dans le champ du 
Répertoire du Parc Locatif Social. 
Les analyses suivantes ne couvrent pas les logements non conventionnés des Entreprises Publiques 
Locales (EPL ex-SEM, 4%). Elles portent donc sur 1 191 535 logements. 

 
 

 Répartition du parc locatif social selon le niveau de loyer (€/m² surface habitable) par 
département 
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 Taux d'effort net* des ménages, hors charges 
          (pourcentage du revenu consacré au logement) 

 Charges locatives* 

Dép 
Locataires du 

parc social 
Locataires du 

parc privé 
Ensemble des 

accédants 
 Dép 

Locataires du 
parc social 

Locataires du 
parc privé 

75 14,0 % 23,3 % 22,3 %  75 131 €  95 € 

92 14,2 % 20,2 % 19,0 %  92 130 €  96 € 

93 11,6 % 21,3 % 22,4 %  93 147 €  92 € 

94 13,2 % 21,2 % 20,0 %  94 143 € 101 € 

77 13,4 % 22,7 % 18,9 %  77 140 €  70 € 

78 12,4 % 23,5 % 19,7 %  78 133 €  83 € 

91 13,1 % 21,0 % 20,1 %  91 143 € 106 € 

95 12,2 % 20,2 % 20,2 %  95 148 € 104 € 

IdF 13,1 % 22,2 % 20,3 %  IdF 138 €    95 € 

Source : Insee - Enquête Nationale Logement 2006                Source : Insee - Enquête Nationale Logement 2006 

 
 Taux de vacance commerciale* dans le parc locatif social au 1er janvier 2013 

  

 

 Taille des logements locatifs sociaux 

Dép 1-2 pièces 3-4 pièces 
5 pièces ou 

plus 

75 43,8% 50,0% 6,2% 

92 32,6% 61,6% 5,8% 

93 27,5% 65,7% 6,8% 

94 29,0% 64,7% 6,3% 

77 22,3% 68,9% 8,8% 

78 23,6% 68,1% 8,3% 

91 23,3% 67,8% 9,0% 

95 22,1% 69,0% 8,9% 

IdF 29,7% 63,1% 7,1% 

Source : RPLS 2013, traitements OLS                          
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 Agréments* de logements locatifs sociaux par nature d'opération en 2013, hors ANRU* et 
hors AFL*(1) 

Dép 
Acquisition -
amélioration 

dont cessions 
Icade (2) 

Neuf Total 

75 2 963   4 306 7 269 

92 298   3 263 3 561 

93 555   3 206 3 761 

94 127   3 417 3 544 

77 210   2 698 2 908 

78 459   2 766 3 225 

91 541   2 980 3 521 

95 955 849 2 421 3 376 

IdF 6 108 849 25 057 31 165 

                      Source : Sisal 2013, traitements OLS 

                     (1) Aux 31 165 agréments de droit commun délivrés en 2013 en Île-de-France, s’ajoutent 4 188 agréments ANRU  
 (2) Depuis 2006, les cessions Icade concernent en grande majorité des logements familiaux acquis, financés avec des PLS. 

 

 Agréments* de logements locatifs sociaux par type de financement en 2013, hors ANRU* 
et hors AFL* 

Dép PLAI (1) PLUS  PLS Total 

75 1 811 2 604 2 854 7 269 

92 875 1 248 1 438 3 561 

93 868 1 316 1 577 3 761 

94 671 1419 1 454 3 544 

77 1093 1439 376 2 908 

78 978 1090 1 157 3 225 

91 878 1 515 1 128 3 521 

95 901 870 1 605 3 376 

IdF 8 075 11 501 11 589 31 165 

Source : Sisal 2013, traitements OLS 

(1) dont produit spécifique hébergement (21 logements en 2013)  

 

 Agréments* de logements locatifs sociaux par destination d'usage en 2013, hors ANRU* 
et hors AFL* 

Dép 

Logements familiaux (1) 
Structures collectives(2) et logements 

étudiants(3) 
Total 

Neuf 
Acquisition -
amélioration 

Neuf 
Acquisition -
amélioration 

75 1 710 2 850 2 596 113 7 269 

92 2 298 253 965 45 3 561 

93 2 494 221 712 334 3 761 

94 1 924 118 1 493 9 3 544 

77 2 191 210 507 0 2 908 

78 1 774 412 992 47 3 225 

91 1 875 442 1 105 99 3 521 

95 1 532 892 889 63 3 376 

IdF 15 798 5 398 9 259 710 31 165 

Source : Sisal 2013, traitements OLS 

(1) logements ordinaires accueillant des ménages, (2) logements foyers (résidences sociales, résidences d'accueil, pensions de famille, 
autres logements-foyers) et structures d’hébergement, (3) logements ordinaires accueillant des jeunes ou des étudiants 
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 Évolution des agréments* accordés en Île-de-France selon le type de financement, hors 
ANRU*, hors AFL* et hors cessions Icade 

 
(1) dont PLUS-CD (PLUS construction/démolition) et Palulos Communale (subvention attribuée à une commune en vue de créer 
des logements locatifs sociaux par l’amélioration de bâtiments communaux vacants) ; (2) dont produit spécifique hébergement 

 

 

 Logements locatifs mis en service pour la première fois en tant que logements sociaux en 
2012 selon le mode d’entrée dans le patrimoine des organismes 

Dép Neuf (1) 
Acquisition avec ou 
sans amélioration* 

Total 

75 1376 1013 2 389 

92 1 449 207 1 656 

93 2 358 1017 3 375 

94 2 487 144 2 631 

77 1 306 12 1 318 

78 1 019 159 1 178 

91 2 064 206 2 270 

95 1 159 230 1 389 

IdF 13 218 2 988 16 206 

Source : RPLS 2013, traitements OLS 

(1) dont 11 116 constructions par les organismes et 2 102  ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa) en Île-de-France 
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 Nombre de demandeurs de logement social selon le département demandé (1er choix)* 

 

Département 
demandé 

Nombre de demandeurs 
au 31 décembre 2013 

75 151 147 

92 81 088 

93 86 481 

94 70 758 

77 41 251 

78 42 113 

91 38 446 

95 46 739 

IdF 558 023 
Source : Fichier du Numéro Unique Régional* au 31 décembre 2013,  
extraction au 23/05/2014 

Les données sont extraites du fichier du 
Numéro Unique Régional (NUR)*. L’attention 
du lecteur est attirée sur ce nouvel indicateur 
du nombre de demandeurs. Le nombre de 
demandes actives est établi à partir du 
premier choix de localisation souhaitée et non 
du lieu d’enregistrement. Ces données ne sont 
pas comparables avec les effectifs utilisés 
jusqu’en 2013 pour connaître le nombre de 
demandeurs. 

 

 
 Part des demandeurs de logement social selon le département demandé (1er choix)* 

Par rapport au nombre de résidences principales 

 

Par rapport au nombre de logements sociaux 

 
  

 

 Taux de rotation* dans le parc locatif social en 2012(1) 

Dép 
Nombre de logements 

remis en location et 
attribués en 2012 

Taux de rotation 

75 8 753 4,3% 

92 12 546 6,6% 

93 12 107 5,9% 

94 9 843 6,2% 

77 7 462 7,9% 

78 8 679 7,9% 

91 7 935 7,8% 

95 7 742 6,9% 

IdF 75 067 6,4% 

                                                 Source : RPLS 2013, traitements OLS  

             (1) Le parc de référence est ici le parc mis en service avant 2012 
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 Nombre de personnes logées 

Dép 
Nombre de personnes logées 

dans le parc social 
Population de l’ensemble des 

résidences principales 
Part de personnes logées dans 

le parc social 

75 449 456 2 194 648 20,5% 

92 410 354 1 543 912 26,6% 

93 516 302 1 491 038 34,6% 

94 380 301 1 303 219 29,2% 

77 225 147 1 302 275 17,3% 

78 272 859 1 379 453 19,8% 

91 250 386 1 184 868 21,1% 

95 283 490 1 149 345 24,7% 

IdF 2 788 295 11 548 757 24,1% 

 

 Sur-peuplement* et sous-peuplement* 

Dép 

Part de logements en sous-peuplement 
prononcé et très accentué 

Part de logements en sur-peuplement 
accentué 

dans le parc social 
dans l'ensemble des 

résidences principales 
dans le parc social 

dans l'ensemble des 
résidences principales 

75 7,8% 12,6% 6,2% 4,1% 

92 8,9% 18,9% 4,6% 3,1% 

93 7,9% 17,9% 6,9% 6,2% 

94 9,3% 21,9% 5,0% 3,4% 

77 10,7% 41,5% 4,3% 1,8% 

78 11,1% 39,5% 4,4% 1,7% 

91 11,1% 39,1% 4,6% 2,1% 

95 11,4% 33,7% 5,5% 3,0% 

IdF 9,4% 25,5% 5,4% 3,3% 

Source : Insee - RP 2010       

 

 Composition familiale des ménages 

Dép 

Part de familles monoparentales 
Part de familles nombreuses  

(3 enfants ou plus) 

dans le parc social 
dans l'ensemble des 

résidences principales 
dans le parc social 

dans l'ensemble des 
résidences principales 

75 21,4% 7,7% 9,7% 4,3% 

92 18,3% 9,9% 9,8% 6,7% 

93 16,8% 13,3% 13,3% 11,4% 

94 18,5% 11,4% 10,9% 7,5% 

77 23,4% 10,0% 13,7% 9,0% 

78 19,6% 9,2% 12,7% 8,9% 

91 22,9% 10,3% 13,6% 8,5% 

95 21,6% 11,4% 15,1% 10,5% 

IdF 19,9% 10,1% 12,0% 7,8% 

Sources : OLS – OPS 2012 (pour le parc social) ; Insee - RP 2010 (pour l’ensemble des résidences principales) 

 

Source : Insee – RP 2010 
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 Taux d’occupants du parc social au chômage parmi les actifs 

 

 

 Niveau de revenus des ménages 

o Répartition des ménages locataires du parc social par tranches de revenus par 
rapport aux plafonds de ressources PLUS(1) 

Dép Moins de 20% 
Entre 20%  et 
moins de 60% 

Entre 60% et 
moins de 100% 

Entre 100% et 
moins de 130% 

130% ou plus 

75 16% 33% 29% 12% 10% 

92 11% 35% 36% 12% 6% 

93 19% 43% 28% 7% 3% 

94 14% 38% 34% 10% 4% 

77 16% 47% 30% 6% 2% 

78 11% 42% 34% 9% 3% 

91 14% 43% 33% 8% 2% 

95 15% 45% 31% 7% 2% 

IdF 15% 40% 32% 9% 5% 

Source : OLS - OPS 2012 

 

o Répartition des ménages franciliens locataires du parc privé par tranches de 
revenus par rapport aux plafonds de ressources PLUS 

Dép Moins de 20% 
Entre 20%  et 
moins de 60% 

Entre 60% et 
moins de 100% 

Entre 100% et 
moins de 130% 

130% ou plus 

75 9% 19% 22% 15% 35% 

92 8% 20% 26% 17% 30% 

93 20% 36% 26% 10% 8% 

94 11% 27% 30% 15% 16% 

77 9% 30% 37% 14% 10% 

78 6% 21% 32% 18% 23% 

91 10% 27% 35% 16% 13% 

95 12% 31% 33% 14% 11% 

IdF 10% 24% 27% 15% 23% 

 Source : Filocom 2013 
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(1) La loi MLLE du 25 mars 2009, précisée par l’arrêté du 29 mai 2009, a abaissé les plafonds de ressources 
de 10,3% pour l'attribution des logements sociaux (article 65). Les données relatives aux ressources des 
occupants issues de l’OPS 2012 ne sont donc pas directement comparables avec celles de l’OPS 2009. 

 

o Revenus des emménagés récents* par rapport à l'ensemble des ménages du parc 
social (1) 

 

Dép 

Revenus inférieurs à 20% des plafonds 
PLUS 

Revenus supérieurs ou égaux à 100% des 
plafonds PLUS 

Ensemble Emménagés récents Ensemble Emménagés récents 

75 16% 19% 21% 12% 

92 11% 12% 19% 11% 

93 19% 23% 10% 4% 

94 14% 16% 14% 7% 

77 16% 19% 7% 4% 

78 11% 12% 12% 6% 

91 14% 15% 10% 5% 

95 15% 17% 9% 5% 

IdF 15% 17% 14% 7% 

           Source : OLS -  OPS 2012 

 

 Taux d'allocataires d'une aide au logement* 

Dép 
Taux d'allocataires d'une 

aide au logement parmi les 
locataires du parc social 

Taux d'allocataires d'une 
aide au logement parmi 
l'ensemble des ménages 

75 25,2% 20,4% 

92 26,5% 16,8% 

93 42,0% 29,9% 

94 31,4% 20,4% 

77 42,9% 17,1% 

78 33,8% 14,2% 

91 35,0% 16,7% 

95 39,5% 20,1% 

IdF 33,4% 19,6% 

     Sources: Insee - RP 2010, SOES - RPLS 2013, CAF au 31/12/2012 
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Acquisition sans amélioration : L’acquisition est une modalité de production de l’offre locative sociale, en 
particulier en zone urbaine dense où le foncier est rare. Elle permet de transformer des logements du parc privé 
en logements sociaux. Les locataires en place conservent leur logement et le loyer peut être réajusté en fonction 
de leur niveau de ressources. Depuis 2001, l’obligation de travaux lors d’acquisition de logements par un 
organisme de logement social est supprimée. L’acquisition dite sans amélioration peut être suivie de travaux de 
petit entretien ou entretien courant.  

Acquisition – amélioration : L’acquisition amélioration est l’acquisition d’un logement ancien, suivi de travaux 
d’amélioration relativement importants. La quotité de travaux n’est pas définie règlementairement. Dans la 
pratique, on considère généralement une quotité minimum de travaux de l’ordre de 20% du montant de l’achat. 
Les opérations en acquisition-amélioration concernent de fait souvent des immeubles non occupés.  

AFL : Association foncière logement. 

Agrément : Un opérateur qui souhaite réaliser une opération de logement social doit solliciter un agrément 
auprès de l’Etat ou de la collectivité délégataire des aides à la pierre. L’obtention de cet agrément ouvre droit, 
pour l’opérateur, à la sollicitation d’un prêt de la Caisse des dépôts et consignations (ou d’un autre établissement 
de crédit habilité à distribuer les prêts PLS et PSLA), à la TVA à taux réduit, et à l’exonération de Taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) pendant 25 ans. L’agrément permet à l’opérateur de conventionner le logement à 
l’Aide Personnalisée au Logement (APL) que le locataire pourra percevoir sous conditions de ressources. 

Aides au logement versées par la CAF : Ces aides regroupent l’Aide Personnalisée au Logement (APL), l’Allocation 
de Logement à caractère Social (ALS) et l’Allocation de Logement Familial (ALF). 

ANRU : agence nationale de rénovation urbaine. 

Charges locatives selon l'ENL : Dans l'ENL 2006, 76,9% des ménages ont répondu à la question sur le montant 
des charges locatives. Dans l'enquête logement, les charges locatives correspondent à l'entretien courant. Selon 
les cas, elles peuvent inclure les taxes locatives (enlèvement des ordures ménagères, balayage, assainissement, 
etc.), l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage collectif, l'entretien de l’ascenseur, les dépenses de gardiennage, les 
charges afférentes aux pièces d'usage professionnel, et d'autres charges générales (espaces verts, entretien, 
etc.). Pour avoir les charges les plus comparables possibles entre les logements des secteurs locatif libre et HLM, 
seules les charges relatives aux immeubles collectifs sont analysées. Les chiffres sur les charges sont à considérer 
avec prudence car ils résultent, pour une grande part, de niveaux de prestation assez différents et donc 
difficilement comparables. Par exemple, les charges des secteurs HLM et social non HLM incluent, dans 70% des 
cas, le coût du chauffage alors que les charges du secteur libre ne les incluent que dans 43% des cas. De même, 
les charges peuvent comptabiliser, selon les cas, des dépenses supplémentaires liées par exemple au 
gardiennage des immeubles ou à l'entretien des espaces verts pour des montants plus ou moins importants. 

Degré de peuplement des résidences principales : Le degré de peuplement est établi en comparant le nombre 
de pièce(s) et la surface du logement à une norme d’occupation, définie en fonction de la composition du 
ménage (nombre de personnes, âge et situation familiale de ses membres). Cette norme est établie en attribuant 
à chaque ménage : 

– une pièce de séjour ; 
– une pièce pour chaque personne de référence d'une famille ; 
– une pièce pour chaque personne hors famille et chaque célibataire de 19 ans ou plus ; 
– une pièce pour deux enfants célibataires de moins de 19 ans s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 
ans, sinon une pièce par enfant. 

Le degré de peuplement est alors déterminé de la façon suivante : 
– sous-peuplement très accentué : le logement a au moins trois pièces de plus que la norme ; 
– sous-peuplement prononcé : le logement a deux pièces de plus que la norme ; 
– sous-peuplement modéré : le logement a une pièce de plus que la norme ; 
– peuplement normal : le nombre de pièces est égal à la norme ; 
– surpeuplement modéré : il manque une pièce par rapport à la norme ; 
– surpeuplement accentué : il manque au moins deux pièces par rapport à la norme. 
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Demande de logement social : Les données sur les demandeurs de logement social sont extraites du fichier du 
Numéro Unique Régional (NUR). L’attention du lecteur est attirée sur ce nouvel indicateur du nombre de 
demandeurs. Les données portent sur le nombre de demandes actives à la date de l’extraction. Elles ne sont pas 
comparables avec les effectifs utilisés jusqu’en 2013 pour connaître le nombre de demandeurs. Afin d’apprécier 
la tension du marché du logement, elles sont établies à partir du premier choix de localisation souhaitée et non 
du lieu d’enregistrement.  

Emménagés récents dans l'enquête OPS : Les ménages dits « emménagés récents » sont ceux qui ont 
emménagé après la date de la dernière enquête, soit dans un délai de 3 ans. Ainsi, dans l’enquête OPS2012, les 
emménagés récents sont ceux qui sont entrés dans leur logement entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2012. 

Financements : On désigne chacun des produits de financement des logements sociaux par le nom du prêt 
principal qui lui est associé. Le financement mobilisé pour la réalisation des logements détermine le loyer 
maximum qui peut être appliqué. Depuis le début des années 2000, les trois principaux financements sont les 
PLA-I (très social), les PLUS (social) et les PLS (intermédiaire). 

Logement social selon RPLS : Il s’agit des logements locatifs, conventionnés ou non, dont le propriétaire est un 
office public de l’habitat (OPH, ex-OPHLM et Opac), une entreprise sociale pour l’habitat (ESH, ex SA-HLM), une 
entreprise publique locale (EPL, ex SEM), ou un organisme agréé. Les logements gérés par un bailleur social mais 
appartenant à une collectivité ne sont pas pris en compte. Par ailleurs, les logements-foyers de personnes âgées, 
de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, les résidences sociales ainsi que les 
résidences universitaires gérées par des CROUS sont exclus de cette définition. N.B. : le décompte RPLS diffère du 
décompte de l’inventaire SRU (cf. infra). 

Logement social selon le recensement de la population (RP) : dans le recensement, l’information sur le statut 
d’occupation est renseignée par les occupants via une question posée dans la feuille de logement (« Ce logement 
appartient-il à un organisme HLM ?»). Ce mode de collecte est donc différent de celui du RPLS, où la réponse est 
fournie par le propriétaire du logement. 

Taux d'effort net selon l'ENL : C'est le rapport entre la charge financière nette et le revenu annuel total du 
ménage. La charge financière nette est le montant que doit acquitter le ménage pour le paiement du loyer ou 
des remboursements d'emprunt, hors charges locatives ou de copropriété, diminué des aides au logement 
perçues par le ménage. 

Taux de logements sociaux SRU : Nombre de logements locatifs sociaux (LLS), définis à l'article 55 de la loi SRU, 
rapporté au parc des résidences principales dénombrés par le Recensement de la Population (RP). 
Les logements sociaux concernés sont : 

- les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l’exception, en 
métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une 
convention définie à l’article L. 351-2 ; 

- les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la 
construction et de l'habitation et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 

- les logements foyers (de personnes âgées, handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs 
migrants), et les logements-foyers dénommés résidences sociales, ainsi que les places des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale visés à l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale. 

Taux de rotation selon RPLS : Le taux de rotation mesure la mobilité dans le parc existant. Il est égal au nombre 
d’emménagements dans les logements proposés à la location en service depuis au moins un an rapportés au 
nombre de logements loués ou proposés à la location en service depuis au moins un an. 

Vacance commerciale selon RPLS : Les logements en vacance commerciale sont les logements proposés à la 
location mais pour lesquels il n’existe pas de contrat de location en cours de validité au 1er janvier de l’année de 
l’enquête. Le taux de vacance commerciale correspond au pourcentage de logements inoccupés et offerts à la 
location au sein du parc total. La vacance commerciale doit être distinguée de la vacance technique, qui désigne 
les logements vides non proposés à la location car en cours ou en attente de travaux, démolition ou vente. 
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ENL : L'Enquête Nationale Logement est une des principales enquêtes de l'Insee par son ancienneté (1955), sa 
fréquence (elle est réalisée environ tous les quatre ans) et la taille de son échantillon (43 000 logements en 
2006). C'est la source statistique majeure pour décrire le parc de logements et les conditions d'occupation par les 
ménages de leur résidence principale. Elle n'est pas assez précise pour donner un aperçu à une échelle 
territoriale fine. L'échantillonnage supplémentaire réalisé en Île-de-France permet de disposer de données à 
l'échelle départementale. 

Fichier du Numéro Unique Régional (NUR) : Afin de simplifier les démarches des ménages demandeurs d’un 
logement social, la loi du 25 mars 2009 a réformé l’enregistrement de la demande de logement social. Depuis 
mars 2011, l’Etat a mis en place un fichier régional de la demande en Île-de-France. Parallèlement à la mise en 
place du système d’enregistrement « Fichier du Numéro Unique Régional » destiné à la gestion des demandes, 
un outil a été développé afin d’extraire une partie des informations ainsi collectées à des fins statistiques. 

L’utilisation de ces données implique quelques précautions méthodologiques dans la mesure où la mise en place 
du fichier est récente et que les données sont initialement conçues pour un usage administratif (fichier de 
gestion) et non pas statistique (problème de qualité). En dépit du travail déjà effectué, la fiabilisation du fichier 
sera progressive et les résultats en seront impactés. Une meilleure connaissance du mode de fonctionnement et 
d’actualisation du fichier (délais d’enregistrement des renouvellements et des nouvelles demandes, prise en 
compte des radiations, quel qu’en soit le motif…) permettra d’analyser plus précisément les phénomènes.  

Filocom : le fichier FILOCOM (Fichier des Logements à l'échelle COMmunale) est un fichier constitué par la DGFiP 
(Direction Générale des finances publiques). Il est le résultat de l'appariement du fichier de la Taxe d’Habitation 
(TH) avec le fichier de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le fichier des propriétaires et le fichier de l’Impôt 
sur les Revenus des Personnes Physiques (IRPP). Il contient des informations sur le logement (nombre de 
pièce(s), surface, statut d’occupation, année d’achèvement…) et ses occupants (âge, nombre de personnes, 
revenu, ancienneté d’occupation, situation de famille…). 

Inventaire SRU : L'inventaire SRU est obligatoire pour les communes de plus de 1 500 habitants non soumises à 
une constructibilité limitée, situées dans une agglomération ou un EPCI de plus de 50 000 habitants comprenant 
au moins une commune de plus de 15 000 habitants. L’inventaire permet de vérifier si ces communes respectent 
ou non leur obligation d’atteindre 25% de logements sociaux (articles L.302-5 et suivants du Code la Construction 
et de l’Habitation). (Cf. Taux de logements sociaux SRU) 

OPS : Enquête sur l'Occupation du Parc Social, réalisée tous les trois ans depuis 1997. A partir de 2012, la 
périodicité de cette enquête est portée à deux ans. Les informations, recueillies au terme d'une enquête auprès 
des locataires, portent sur les caractéristiques socio-économiques des occupants (composition familiale, 
ressources, âge,  aides au logement et minima sociaux perçus, effectif et âge des occupants, nature de l'activité 
professionnelle). Les ménages ayant emménagé entre deux enquêtes font l’objet d’un traitement spécifique 
permettant d’apprécier la tendance de l’évolution du parc. En Île-de-France, dans le cadre d’un accord entre 
l'Observatoire du Logement Social et la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
(DGALN), les informations sont transmises à la commune. 

RPLS : Mis en place en 2011, le Répertoire du Parc Locatif Social succède à l'enquête sur le parc locatif social 
(EPLS). Les résultats du RPLS ne sont toutefois pas directement comparables avec ceux des précédentes enquêtes 
(changement de champs et de définition). Le répertoire contient, pour chaque logement, ses principales 
caractéristiques ainsi que des informations de gestion patrimoniale et locative. 

Bien qu'ils soient enquêtés dans le cadre du RPLS, les informations relatives aux logements non conventionnés 
appartenant aux Entreprises Publiques Locales (EPL ex-SEM), ne sont pas analysées dans le cadre de cette 
publication (sauf mention contraire). Ces informations portent en effet sur les logements régis par les règles du 
parc privé et ne sont donc pas communiquées aux acteurs du logement autres que les services de l'Etat et les 
collectivités territoriales. 

Sisal : L’infocentre Sisal permet le suivi des aides à la pierre concernant les logements locatifs sociaux. Pour 
chaque opération, le fichier comporte des données concernant la commune de localisation, le maître d'ouvrage, 
la nature de l'opération, le plan de financement prévisionnel ainsi que les caractéristiques techniques et 
économiques (nombre de logements, typologie, surfaces, etc..). 
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