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Le logement est un bien de première nécessité et le premier poste de dépenses de la très grande 

majorité des ménages. C’est aussi un levier essentiel pour protéger le pouvoir d’achat, lutter contre 

l’exclusion, favoriser l’égalité et l’inclusion, contribuer à un aménagement équilibré des territoires et 

à la transition énergétique. 

Le logement social correspond à un besoin de la population. 

Selon l'indice de la Fnaim, au 1er mai 2022, le prix de vente moyen de l’immobilier était, dans la 

métropole toulousaine, de 3.793 € /m². Sur 12 mois cet indice a enregistré une croissance de 4,2% et 

de 1,9% pour le dernier trimestre. La consultation de l'indice sur les trois années passées permet aussi 

d'observer une hausse notable des prix (+22%). Au 1er mai 2022, les maisons se vendaient en moyenne 

4.740 €/m², et les appartements 3.610 €/m².  

Côté marché du locatif, la base de données de l'observatoire Clameur indique un loyer médian des 

appartements, toutes surfaces confondues, de 12 €/m² et une évolution sur 5 ans de +8,3% pour les 

T1, de +3,7% pour les T2 et de +5,5% pour les T3 et +. 

Si cela caractérise l'attractivité du marché immobilier de la métropole toulousaine, la contrepartie de 

ce dynamisme du marché libre est malheureusement qu’il exclut de plus en plus de ménages et de 

professions de l’accès au logement. 

Il existe aujourd’hui plus de 39.000 demandes de logement social en attente sur la Métropole de 

Toulouse. La hausse du coût du logement, d’un côté, et la baisse du pouvoir d’achat, de l’autre, font 

que non seulement la demande va croissant, mais qu’en plus ceux qui disposent d’un logement HLM 

y restent plus longtemps.  

La commune de Tournefeuille ne dispose que de 17% de logements sociaux, une offre insuffisante 

pour répondre à la demande de la population communale qui comprend, selon les chiffres INSEE de 

2018 : 

- 29,9% de personnes vivant seules et 9,5% de familles monoparentales ; 

- 25,5% de retraités, 7,9% d’ouvriers, 12,5% d’employés, 18% de professions intermédiaires ; 

Plus de 7.740 demandes ciblant la commune de Tournefeuille sont actuellement enregistrées. Le délai 
moyen d’attente d’un logement locatif social sur la commune de Tournefeuille est actuellement de 18 
mois. En regard, la production prévue sur la ZAC Ferro-Lèbres est d’environ 300 logements, soit 3,8% 
de la demande actuelle.  
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La majeure partie des locataires font partie de la classe moyenne avec des revenus modestes. Le 

mouvement Hlm loge ainsi les professions dont tout territoire a besoin au quotidien : fonctionnaires 

des administrations, ouvriers, employés, cadres moyens, artisans, commerçants et entrepreneurs dont 

les revenus ne leur permettent pas d’accéder au marché dit « libre ». Il loge également des familles 

monoparentales. Il loge les retraités aux revenus modestes. Il loge des étudiants et jeunes travailleurs. 

Il accompagne les personnes confrontées à des accidents de la vie : chômage, séparation, handicap, 

etc. Il permet aux familles de ne pas voir s’éloigner enfants devenus adultes, aux couples séparés de 

se maintenir sur une commune d’attache, aux familles s’agrandissant de ne pas devoir s’éloigner. 

Les plafonds de ressources ouvrant droit à l’accès au logement social sont fixés annuellement par 

l’Etat, et disponibles sur le service public (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F869). 

Depuis le 1er janvier 2022, sont éligibles à l’attribution d’un logement locatif social les ménages dont 

les ressources (revenu fiscal de référence à l'année N-2) ne dépassent les plafonds suivants : 

 

 

 

Ainsi, en Occitanie, 63% des ménages sont éligibles au logement social. 

Les bailleurs sociaux sont avant tout des bailleurs soucieux de l’intérêt général, attentifs à la qualité de 
vie de leurs locataires, à la maîtrise des charges et à la pérennité de leur patrimoine. Depuis plusieurs 
décennies, le logement social est une importante source d’innovations et de qualité architecturales. 
En témoignent encore les récents résultats de l’appel à manifestation d’intérêt national « Engagés pour 
la qualité du logement de demain » affichant 97 lauréats dont 44 projets portés par des bailleurs 
sociaux. 

Catégorie de ménage

1 personne seule 11 626 € 1 076 € 21 139 € 1 957 € 27 482 € 2 545 €

2 personnes sans personne à charge, à l'exclusion des 

couples de jeunes ménages dont la sommes des âges est au 

plus égale à 55 ans 

16 939 € 1 568 € 28 231 € 2 614 € 36 699 € 3 398 €

3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge 

ou 1 couple de jeunes ménages (dont la sommes des âges 

est au plus égale à 55 ans) sans personne à charge

20 370 € 1 886 € 33 949 € 3 143 € 44 134 € 4 086 €

4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personnes à charge 22 665 € 2 099 € 40 985 € 3 795 € 53 281 € 4 933 €

5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personnes à charge 26 519 € 2 455 € 48 214 € 4 464 € 62 680 € 5 804 €

6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personnes à charge 29 886 € 2 767 € 54 338 € 5 031 € 70 639 € 6 541 €

Personne supplémentaire 3 333 € 309 € 6 061 € 561 € 7 879 € 730 €

Logement Social

PLS

Logement à 

usage social

PLUS

Logement aidé

intégration 

PLAI
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