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305 944 logements sociaux 

Les habitants 

688 027 personnes vivent dans le parc loca f social 

40% des ménages logés sont des personnes isolées 

25 % sont des familles monoparentales  

8 % des locataires ont moins de 30 ans 

Le niveau de ressources 
70 % des ménages logés ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources  

  SoitÊ1Ê043Ê€ÊmaximumÊparÊmoisÊÊpourÊuneÊpersonneÊseuleÊetÊ2Ê023Ê€ÊmaximumÊparÊmoisÊpourÊuneÊpersonneÊseuleÊavecÊ2ÊpersonnesÊàÊcharge 

49 % des ménages logés ont des revenus inférieurs à 40 % des plafonds de ressources  
 SoitÊ695Ê€ÊmaximumÊparÊmoisÊÊpourÊuneÊpersonneÊseule ÊetÊ1Ê348Ê€ÊmaximumÊparÊmoisÊpourÊuneÊpersonneÊseuleÊavecÊ2ÊpersonnesÊàÊcharge 

Le parc social 

Ges on,  
renouvellement et  
réhabilita on du parc 

Densité : 51 logements sociaux pour 1000 habitants 

8,4 % des résidences principales sont des logements so-
ciaux 

1Ê580Ê communesÊontÊduÊparcÊ loca fÊ socialÊ surÊ 4Ê 454Ê communesÊ enÊ
OccitanieÊ 

82 % des logements sociaux sont collec fs  

38 % des logements sont des T3 et 30 % des T4  

Le taux de vacance commerciale représente 3% du parc 
total géré 

74% du parc construit par les organismes Hlm 

9 585 logements financés en 2021 : 

5 966 logements loca fs mis en service en 2020 

SourceÊ:ÊRépertoireÊsurÊleÊParcÊLoca fÊSocialÊ(RPLS)Ê 
1erÊjanvierÊ2021–ÊtraitementÊUSHÊOccitanieÊm&p 

SourcesÊ:Ê 
SuiviÊdeÊÊlaÊprogramma onÊ2021Ê:SISAL:Êextrac onÊUSHÊOccitanieÊ
m&p 
RPLSÊauÊ01/01/2021 

Source:ÊOccupa onÊduÊparcÊsocialÊ2020 

 105 Quar ers Prioritaires de la Ville sur le territoire 
soit 86 281 logements 

686 PLS  1 616 PLAI 3 508 PLUS  

2 038 PLS  2 271 PLAI 870 PSLA 4 406 PLUS  

3 626 réhabilita ons en cours inscrites au tre du 
Plan de Relance. Les organismes s’engagent sur un 
objec f de 5 000 réhabilita ons par an. 

156 Autres 



155 650 demandeurs de logements sociaux (stock au 31/12/2021) 

33 372 bénéficiaires d’a ribu on de logements en 2021 

 

La demande loca ve sociale 
 

Source:ÊInfocentreÊSNE 
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Les organismes 

62 opérateurs adhérents : 21 OPH, 20 ESH, 15 Coopéra ves d’Hlm, 4 SACICAP, 1 SEM et 1 SAC. 

Plus de 4 000 salariés œuvrent chaque jour au sein du Mouvement Hlm pour construire, entrete-
nir et améliorer le parc Hlm, mais également pour servir et accompagner les locataires  

L’impact sur l’économie régionale 

2 milliards d'euros sont inves s dans l'économie chaque année 

Entre 25 000 et 33 000 emplois sont induits par la construc on et la réhabilita-
on du parc Hlm. 

20 % en moyenne, c'est l'économie d'énergie réalisée en habita on Hlm par 
rapport au reste des résidences françaises perme ant d’augmenter le pouvoir 
d’achat. 

85 % de sa sfac on globale des locataires  
(source:ÊEnquêteÊdeÊsa sfac onÊdesÊlocatairesÊ2016) 


