
HABITANTS / LOCATAIRES

Le parc Hlm(1) présente historiquement une vocation familiale. Bien que les personnes seules y soient de 
plus en plus nombreuses, les familles y conservent une place importante, notamment les ménages 
monoparentaux et les ménages avec plus de 3 enfants. Les locataires sont plus jeunes que dans l’ensemble 
de la population, mais le parc Hlm n’échappe pas au vieillissement démographique général de la 
population. Globalement, le parc contribue à la mixité sociale mais le mouvement de paupérisation 
qu’entrainent les départs pour l’accession à la propriété des ménages les moins modestes, et l’accueil 
des plus précaires, tend à augmenter la proportion de ménages très modestes. 

 Une vocation familiale
Le parc Hlm est caractérisé par une forte proportion de ménages avec enfants, nettement supérieure à 
celle observée dans l’ensemble de la population (45 % des ménages locataires dans le secteur Hlm ont 
des enfants à charge, contre 36 % dans l’ensemble de la population).
Parmi ces ménages : les familles monoparentales représentent 45 %, soit 20 % de l’ensemble des 
locataires Hlm (contre seulement 9 % de l’ensemble de la population) ; les ménages avec 3 enfants et 
plus représentent près d’un quart, soit environ 11 % de l’ensemble des locataires Hlm (contre 6 % dans 
l’ensemble de la population).
La classe d’âge 30-50 ans, coïncidant avec la période où les adultes ont des enfants, n’ayant pas encore 
quitté le domicile de leurs parents, est surreprésentée parmi les locataires Hlm. 
Les chefs de ménage en location Hlm situés dans cette classe d’âge représentent ainsi 41 % des locataires 
Hlm, alors que seuls 35 % de l’ensemble des ménages se situent dans cette tranche de vie(2).

 Un recul de la part des locataires jeunes et un papy-boom qui tend 
à s’accroître
Bien que le parc Hlm héberge une proportion plus importante de ménages dont la personne de référence 
a moins de 60 ans (71 % contre 64 % dans l’ensemble de la population), la population du parc Hlm 
n’échappe pas au contexte de vieillissement démographique général et tend ainsi à vieillir. 
On note en effet une diminution très importante de la part de locataires jeunes dans le parc Hlm : entre 
1984 et 2013, le taux de ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans est passé de 24 % de  
à 8 % en 2013 dans le parc Hlm en France métropolitaine. Par ailleurs, le nombre de personnes de 65 ans 
et plus a nettement augmenté (passant de 15 % en 1984 à 22 % en 2013)(3). 

Source : Enquête Logement 1984 à 2013, France métropolitaine, Insee.
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1. Les statistiques présentées ici recouvrent l’ensemble du parc Hlm (4,3 millions de logements) et du parc conventionné des SEM 
(0,3 million de logements), en dehors des logements-foyers.
2. Source : Recensement 2013, France entière.
3. Source : Recensement 2013, France métropolitaine.
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Ce phénomène entraîne aussi le fait que les personnes vivant seules occupent une place de plus en plus 
importante dans le parc Hlm (32 % en 1997 contre 38 % en 2013), et ce fait est d’autant plus marqué 
dans le parc Hlm que dans l’ensemble de la population.

À court terme, les bailleurs sociaux doivent donc faire face à l’enjeu de l’entrée dans le troisième âge 
d’une part importante de leurs locataires. Et ce phénomène va s’approfondir dans les futures années, 
étant donné que la tranche d’âge ayant le plus évolué dans les 10 dernières années est celle des 50-64 
ans (passant de 20 % en 2002 à 28 % en 2013). Ces baby-boomers vont donc rapidement arriver dans la 
classe d’âge la plus âgée, ce qui va produire le phénomène annoncé et déjà initié du papy-boom.

Âge des personnes de référence en 2012 

Tranche d’âge 
(en pourcentage) Dans le parc Hlm Dans l’ensemble du parc

Moins de 30 ans 8 % 10 %

30 à 39 ans 17 % 15 %

40 à 49 ans 23 % 18 %

50 à 64 ans 30 % 28 %

65 ans et + 22 % 28 %

Source : Enquête Logement 2013, France métropolitaine, Insee.

Au-delà des conséquences en termes d’adaptation des logements et des services, ce phénomène 
entraînera une baisse de la rotation des logements, les ménages âgés déménageant moins fréquemment. 
Le maintien et le renforcement d’une offre disponible pour les plus jeunes ménages apparaissent ainsi 
comme un enjeu majeur.

 Une paupérisation des locataires du parc social
Si l’on classe la population en fonction du statut d’occupation, les locataires du parc Hlm sont les ménages 
dont le revenu disponible de vie annuel médian par unité de consommation (ou niveau de vie annuel 
médian) est le plus faible (14 320€/an, soit 1 190€/mois ; contre 23 000€/an, soit 1 920€/mois pour les 
propriétaires non accédant).
Le taux de pauvreté qui correspond à la proportion de ménages dont les ressources les situent en-
dessous du seuil de pauvreté (correspondant ici à 60 % du revenu médian), est nettement supérieur dans 
le parc Hlm : 32 % des locataires Hlm, contre 14 % pour l’ensemble des ménages, et 8 % pour les 
propriétaires non accédant par exemple.

Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013
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Les locataires Hlm ont en moyenne des ressources très inférieures aux plafonds d’attribution, et ce 
phénomène tend à devenir de plus en plus important. Alors que l’on dénombre 61 % de locataires sociaux 
avec des ressources inférieures à 60 % du plafond PLUS(4), on en compte environ 68 % parmi les 
emménagés récents, et 73 % parmi les demandeurs de logements sociaux.

Source : OPS 2014 et SNE - Demandes en cours fin 2015 et demandes satisfaites en 2015 (extraction des données le 01/07/2016)

Les occupants du parc social, dans leur ensemble, sont donc de plus en plus pauvres. C’est ce que traduit 
de façon ambigüe le terme « paupérisation » qui pourrait laisser croire, à tort, qu’une sorte de fatalité 
entraîne la baisse des revenus d’une part importante de ceux qui résident dans le parc social. La 
« paupérisation du parc social » résulte en réalité d’un double mouvement : le départ des ménages aux 
revenus les plus élevés et les plus stables, le plus souvent vers l’accession à la propriété, et leur 
remplacement par de nouveaux arrivants, qui, à l’inverse, ont des ressources souvent plus faibles que la 
moyenne des occupants.
On peut enfin remarquer qu’une minorité de locataires (10 %) se trouvent au-dessus des plafonds de 
ressources PLUS. Cette situation recouvre des réalités différentes :

g Il existe une part du parc Hlm ouverte à des ménages ayant des ressources plus élevées que les 
plafonds PLUS. Ainsi, 8 % des logements Hlm sont financés par des prêts de type PLS ou PLI, dont 
l’accès est soumis à des conditions de ressources plus élevées ;
g Des ménages ont vu leur revenu s’accroître et dépassent dorénavant les plafonds de ressources de 
leur logement. À partir de 20 % de dépassement, ils acquittent obligatoirement un surloyer (3 % des 
ménages sont dans ce cas), voire doivent quitter les lieux s’ils dépassent les plafonds de 100 % (0,6 % 
des ménages pourraient être dans ce cas si leur situation financière n’est pas modifiée au cours des 
quatre prochaines années)(5).
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4. Source : OPS 2014, France entière. 
5. Estimations Union sociale pour l’habitat à partir de l’enquête Panel 2012 de la Direction des Études économiques et financières.



 L’enjeu de mixité dans un tel contexte 
Pour développer la mixité au sein du parc social, accroître la mobilité est un des leviers majeurs. Les 
bailleurs sociaux œuvrent donc pour améliorer leur qualité de service, pour détecter les phénomènes de 
sur ou sous-occupation, et pour accompagner les locataires dans leur parcours résidentiels.
Le projet de loi Égalité et citoyenneté, adopté en juillet 2016 à l’Assemblée nationale, avait pour ambition 
de « lutter contre l’apartheid territorial, social et ethnique sur le territoire ». Selon l’Union sociale pour 
l’habitat, le projet de loi ne permet pas de répondre entièrement à cet objectif. 
Certaines dispositions du projet ont toutefois été saluées par l’Union sociale pour l’habitat comme les 
mesures visant à loger les ménages à bas revenu hors des QPV et celles concernant la simplification du 
système d’attribution.
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