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Mobilité dans le parc social
des quartiers prioritaires
Parc social : les locataires des quartiers prioritaires depuis plus longtemps
dans leur logement que ceux des autres quartiers
Le parc locatif social se concentre fortement dans les
quartiers prioritaires de la politique de ville : ces quartiers abritent 8 % des habitants de France métropolitaine, mais concentrent 30 % des logements sociaux,
soit 4 616 000 logements.
Au 1er janvier 2015, les locataires du parc social habitant en quartiers prioritaires occupaient leur logement
depuis 7,4 ans en moyenne, contre un an de moins
pour ceux des mêmes unités urbaines hors quartiers
prioritaires. Les logements sociaux situés en quartiers prioritaires sont plus souvent situés en zone
immobilière tendue, c’est-à-dire où l’offre de logements disponibles n’est pas suffisante pour couvrir
la demande. 37 % des logements sociaux situés en
quartiers prioritaires sont localisés en zone A ou Abis,
soit les zones les plus tendues selon le zonage du
ministère du Logement, contre 32 % des logements
situés dans les unités urbaines environnantes. Plus
généralement, les quartiers prioritaires concentrent
33 % des logements sociaux situés en zone tendue
au sein des unités urbaines comprenant au moins
un quartier prioritaire. Les locataires du parc social
restent plus longtemps dans leur logement lorsqu’ils

habitent en zone tendue (graphique 1), du fait de la
difficulté de trouver un autre logement, et de l’écart de
loyer accru avec le parc privé.
Une autre explication tient à la structure du parc de
logement. Dans les quartiers prioritaires, les logements sociaux sont plus souvent de grande taille
(22 % sont de une ou deux pièces, contre 26 % hors
quartier prioritaire). Or, les ménages occupant des
petits logements étant en général plus jeunes que
les autres ménages, ils occupent en général leur
logement depuis moins longtemps que ceux des
logements plus grands. Cependant, une fois ces différences structurelles prises en compte, il subsiste un
effet propre au fait de résider en quartier prioritaire,
toutes choses égales par ailleurs : les locataires du
parc social restent plus longtemps dans leur logement
s’ils habitent en quartier prioritaire.
On retrouve cette moindre mobilité des habitants des
quartiers prioritaires dans le taux de rotation récent
dans le parc social : seulement 8,8 % des logements
sociaux situés en QPV ont fait l’objet d’un nouveau bail
en 2014, contre 9,4 % dans les unités urbaines englobantes hors QPV.

Plus de mobilité dans les centres anciens que dans les quartiers HLM
de banlieues éloignées
Le parc social des quartiers prioritaires varie
selon leurs caractéristiques urbanistiques, telles
que décrites dans la typologie relative au cadre
de vie (cf. étude Typologies des quartiers prioritaires dans leur environnement) 1. La durée médiane
d’occupation des logements est de 5,5 ans pour
les centres anciens, de 5,9 ans pour les quartiers
HLM de petites unités urbaines, de 7,2 ans pour les
quartiers périphériques de petites adresses, de 7,8
ans pour les quartiers périphériques de grandes

unités urbaines et de 8,7 ans pour les quartiers
de banlieues éloignées (graphique 2). Cette fois
encore, la tension sur le marché du logement permet d’expliquer une grande partie des écarts de
mobilité : alors que seulement 2 % des logements
sociaux des cités HLM de petites unités urbaines
sont situés en zone A ou Abis, cette part s’élève
à 67 % pour les quartiers HLM de banlieues éloignées, ce qui explique une moindre mobilité dans
ces quartiers.

1. En particulier, le nombre de logements sociaux diffère nettement selon les classes. Cela est dû, d’une part, au nombre variable de
quartiers composant chaque classe et, d’autre part, à la part de logements sociaux au sein de chaque classe, qui a été discriminante
dans l’élaboration de la typologie et qui varie donc nettement d’une classe à l’autre.
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Source : SOeS, RPLS 2015.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : la durée médiane d’occupation des logements sociaux d’une pièce en quartier prioritaire est de 4,9 ans pour les locataires en
place au 1er janvier 2015, contre 4,3 ans pour les logements sociaux d’une pièce dans les unités urbaines englobantes hors quartiers prioritaires.
Le zonage A/B/C caractérise la tension du marché du logement en découpant le territoire en plusieurs zones, de la plus tendue (Abis) à la plus
détendue (zone C).
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Source : SOeS, RPLS 2015.
Traitements : CGET-ONPV.
Note de lecture : la durée médiane d’occupation des logements sociaux est de 5,5 ans dans les centres anciens, contre 8,7 ans dans les
quartiers HLM de banlieues éloignées.
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