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PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

L’habitat est retenu comme un enjeu majeur par les responsables départementaux. Car si les compétences 

directes du Département en matière de politiques du logement sont relatives, leurs effets sont fondamentaux 

pour le territoire et la population.  

Deux objectifs essentiels sont à relever, qu’il peut être difficile de concilier :  

 Répondre aux besoins de la population séquano-dionysienne, confrontée à une crise du logement de 

plus en plus aigüe, 

 Déjouer les logiques de spécialisation qui conduisent à conforter le « rôle social » de la Seine-Saint-

Denis à l’échelle francilienne.  

De nombreuses études touchant à l’habitat ont déjà été réalisées par différents acteurs ces dernières années et 

ont permis au Département de dresser certains constats et de dégager des orientations stratégiques (Projet 

d’aménagement et de développement métropolitain - PADM, 2011). Ces réflexions s’inscrivent dans le débat 

actuel sur l’évolution de la gouvernance en Ile-de-France.   

Les objectifs de l’étude  

La finalité de l’étude est de fournir aux responsables départementaux des éléments permettant de positionner 

leurs politiques en faveur du territoire de la Seine-Saint-Denis.  

L’étude a poursuivi deux objectifs : 

- Capitaliser les éléments de diagnostic existant sur l’habitat et le logement, le fonctionnement du 

marché et les dysfonctionnements identifiés ; Les actualiser et les compléter par certaines données 

utiles ; Et mettre en perspective l’ensemble par des analyses orientées vers les enjeux 

départementaux. C’est l’objet du « Diagnostic ». 

- Proposer des orientations pour l’action du Conseil général en matière d’habitat. C’est l’objet de la 

« Note d’orientation pour une stratégie d’action du Département ».  

En termes d’approche, l’étude est centrée sur le logement et son occupation et organise sa réflexion dans 

l’optique suivante : en quoi la structure de l’habitat de la Seine-Saint-Denis, sur le plan du parc de logements, 

et sur le plan socio-démographique, alimente-t-elle la spécialisation du territoire dans le jeu du marché de 

l’habitat à l’échelle francilienne ?  

Les différentes composantes de l’étude 

Le diagnostic 

Il comprend deux documents :  

 Un rapport « Diagnostics et enjeux de la politique de l’habitat en Seine-Saint-Denis » (Document 1) 

 Un recueil des données statistiques et cartographiques organisé thématiquement (Document 2) 

Le rapport (le présent document) comporte :  

 Une synthèse  

 Une fiche d’indicateurs partagés 
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 Le rapport de diagnostic proprement dit (32 pages), qui se présente sous deux formes :  

 Un « diagnostic général » qui examine :  

. Les caractéristiques propres au département, pris dans sa totalité,  

. Les caractéristiques intéressantes à l’échelle infra-territoriale (généralement la commune, 

quelquefois à l’Ilot Regroupé pour l'Information Statistique ou IRIS)  

. Des comparatifs par rapport aux autres territoires de l’Île-de-France, et notamment les deux autres 

départements de première couronne 

. Les évolutions significatives comparées à l’Île-de-France et en infra-territorial. 

Le diagnostic s’organise en deux chapitres : 

Dans la première partie sont exposés les « grands constats » sur les caractéristiques structurelles de 

l’habitat en Seine-Saint-Denis, situation analysable généralement à partir des données 2008 (structure 

de la population, structure du parc de logements, occupation du parc…). Cet exercice repose sur une 

mise en perspective des éléments fournis par diverses études déjà produites et sur des éléments 

statistiques actualisés et complémentaires. 

La seconde partie aborde les problématiques de l’habitat en termes dynamiques : à partir des 

tendances observables depuis les dernières années, les informations disponibles étant de fait ici plus 

partielles, et plus complexes à traiter : parcours résidentiels et évolution sociale, évolution des prix 

immobiliers, renouvellement du parc, politiques publiques.... Il s’agit à la fois de traiter les dynamiques 

« internes » à la Seine-Saint-Denis, induites par ses caractéristiques structurelles (besoins de sa 

population et logiques liées à la structure de son parc… ; et les effets sur la Seine-Saint-Denis des 

dynamiques à l’œuvre sur l’ensemble de l’Île-de-France (interactions entre les logiques franciliennes et 

les caractéristiques de la Seine-Saint-Denis). 

 Une approche thématique  

Cinq problématiques-clé ont été approfondies, choisies pour l’importance qu’elles représentent en 

termes de leviers pour l’action. Les fiches thématiques reprennent sous leurs propres angles de vue les 

éléments du diagnostic général, les approfondissent, et les prolongent d’une réflexion sur les enjeux.  

La note d’orientation stratégique. 

(Document 3) 

L'objet de cette note est d'avancer des propositions pour aider les responsables du Département dans leur 

réflexion sur la réorientation de leur politique de l’habitat.  

Sur la base des points forts du diagnostic, elles déclinent une proposition de stratégie générale qui s’organise 

en deux axes d'action :  

 Construire et porter une vision territoriale de l'habitat sur la Seine-Saint-Denis, s’agissant d’une 
formulation possible des grands objectifs de la politique globale de l’habitat à promouvoir pour le 
territoire de la Seine-Saint-Denis, et de propositions d’instruments pour que le Département puisse 
porter cette vision auprès des acteurs.  

 Développer des actions-levier ciblées sur certains enjeux départementaux, s’agissant de propositions 

d’interventions opérationnelles et financières du Département circonscrites sur des champs d’action 

choisis, intégrant la réorientation possible des politiques existantes. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic analyse l’état du logement et de son occupation en Seine-Saint-Denis. Il met en évidence les 

aspects structurels qui caractérisent le rôle que joue la Seine-Saint-Denis dans le marché de l’habitat francilien, 

c’est-à-dire les effets de la configuration  de son parc de logements  et du profil de sa population sur les 

dynamiques et les processus en cours à l’échelle de l’Ile-de-France, et notamment sur la petite couronne.   

I. Une population jeune et familiale et un parc propice à l’accueil 
des ménages modestes 

 La  Seine-Saint-Denis se singularise à la fois par sa vitalité démographique et par la fragilité de sa 

population. En matière d’habitat, ces deux constats impactent fortement les besoins actuels et à venir en 

logements d’un point de vue quantitatif (croissance de la population) et qualitatif (typologies nécessaires 

pour les grands ménages, jeunes). Se pose, compte tenu du profil des ménages, la question de la 

correspondance entre l’offre des logements et les capacités financières de la population. 

Une population jeune et nombreuse touchée par des situations de sur-occupation lourde 

Sixième département français par sa population, la Seine-Saint-Denis se démarque des autres territoires 

franciliens par son dynamisme démographique.  La population est particulièrement jeune (29% a moins de 20 

ans) et la taille moyenne des ménages, bien qu’en diminution, reste très supérieure aux départements voisins 

de petite couronne (2,56 en 2008 contre respectivement 2,22 et 2,34 dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-

Marne).  

En parallèle, la densité d’habitat est relativement élevée, inférieure à celle des Hauts-de-Seine mais supérieure 

à celle du Val-de-Marne mais c’est surtout en ce qui concerne l’occupation des logements que la Seine-Saint-

Denis se singularise avec une densité d’occupation des logements très élevée au regard des autres 

départements de petite couronne. Or, en Seine-Saint-Denis, les logements sont souvent plus petits que dans 

les autres départements. II en résulte une superficie par habitant moindre qu’ailleurs et la constitution d’une 

offre attractive pour les ménages à faibles revenus, déjà nombreux en Seine-Saint-Denis.  

En conséquence, les situations de sur-occupation sont plus fréquentes qu’ailleurs (taille des ménages plus 

grande, logements plus petits, manque d’offre adaptée financièrement). La sur-occupation est fortement 

induite par les difficultés rencontrées par les jeunes pour décohabiter. Le manque de logements adaptés 

(petites typologies, loyers accessibles, accompagnement…) à leur situation professionnelle, financière et 

familiale souvent instable les contraint à retarder leur départ du domicile familial et contribue à maintenir une 

densité d’occupation élevée des logements. En outre, les situations d’hébergement chez un tiers sont très 

présentes en Seine-Saint-Denis. Dans le pavillonnaire, une partie des logements sont aujourd’hui concernés par 

la division des maisons occupées par plusieurs ménages, renforçant ainsi les situations de sur-occupation. Le 

nombre de personnes par logement a augmenté entre 1999 et 2008 alors même que la taille moyenne des 

ménages diminuait. 
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Un parc diversifié et porteur d’attractivité, mais souvent fragilisé par sa mauvaise qualité et son 

occupation par les ménages les plus modestes d’Île-de-France 

 Le parc de logements est caractéristique au regard des autres territoires de petite couronne. Dans sa 

morphologie, la Seine-Saint-Denis se distingue par : l’importance du parc pavillonnaire, les nombreux grands 

ensembles qui contribuent à façonner l’image du département, la massivité du parc social.  

Un enjeu fort pour le département est la qualité des logements : l’ancienneté des parcs en petite couronne, 

associée à une occupation plus dense et par une population plus précaire en Seine-Saint-Denis, ont favorisé la 

dégradation de certaines copropriétés et le développement d’un parc potentiellement indigne.  

Ces constats impactent directement les prix du marché immobilier de la Seine-Saint-Denis, les plus faibles du 

cœur de l’agglomération. Ces prix et la présence d’un parc social développé contribuent à l’attractivité du 

parc de logements séquano-dionysien pour les ménages modestes.  

 

Les prix de l’immobilier, de l’individuel comme du collectif, plus faibles qu’ailleurs, couplés à des surfaces plus 

petites, permettent à des ménages modestes d’accéder à la propriété ou de louer à des prix moindres que dans 

le Val-de-Marne ou les Hauts-de-Seine.  

La diversité du parc de logements en Seine-Saint-Denis représente un atout et un potentiel à valoriser. La 

présence d’un tissu pavillonnaire développé (26% du parc), aux prix plus accessibles qu’ailleurs en première 

couronne, est un facteur d’attractivité, tout comme les centres historiques anciens lorsqu’ils ont bénéficié 

d’une démarche d’amélioration de l’habitat.  

La Seine-Saint-Denis dispose d’un parc social très développé qui, de fait, impacte le profil général de la 

population sequano-dionysienne (33% des ménages du département). La massivité de ce parc et l’importance 

des problématiques urbaines et sociales qu’il peut susciter ont fait de ce département le principal bénéficiaire 

de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) en petite couronne (la moitié des Projets de 

Rénovation Urbaine (PRU) de petite couronne). Les faibles ressources des ménages du département et 

l’importance de ce parc impactent la demande de logements sociaux (qui est la plus forte du cœur de 

l’agglomération parisienne). 

Le parc privé collectif quant à lui (38% du parc) est relativement moins développé. La part de propriétaires 

occupants est également faible dans le collectif. Là encore, le parc est plus accessible financièrement 

qu’ailleurs (pour l’accession et la location). 

Le dynamisme démographique (jeunesse de la population) et la diversité du parc de logements pourraient être 

de réels atouts pour le département de la Seine-Saint-Denis. Mais actuellement, ces atouts sont fragilisés par la 

précarité d’une partie de la population et par une qualité des logements relativement moindre qu’ailleurs. 

Une population modeste 

Les ressources des ménages de la Seine-Saint-Denis sont en effet très inférieures à celles des ménages des 

autres départements d’Île-de-France. Le taux de pauvreté de la population atteint 21,5% (supérieur aux taux 

des autres départements de France métropolitaine). Les cadres sont deux fois moins représentés que dans les 

autres départements, malgré le développement de ce type d’emplois : ceux-ci représentent 22% des emplois 

en Seine-Saint-Denis alors que seulement 14% des actifs habitant dans le département sont de cette catégorie 

socio-professionnelle. Les mouvements inverses sont constatés pour les actifs employés et ouvriers. Certains 

territoires sont particulièrement marqués par les difficultés (précarité, ménages étrangers, taille des 

ménages..), comme le Nord-Ouest, Clichy-Montfermeil ou encore Sevran et Aulnay-sous-Bois. A l’Est, dans la 

plupart des communes, la part de cadres et professions intermédiaires a tendance à être plus élevée.   
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Les ménages sont plus fragiles qu’ailleurs quel que soit le statut d’occupation considéré. Les ménages locataires 

du parc social sont souvent plus nombreux (2,43) et plus précaires (69% sous les plafonds PLAI) que dans les 

autres départements de petite couronne. Le profil des propriétaires occupants est également plus « social » 

avec une moindre présence des cadres et, au contraire, une plus forte accession à la propriété des ouvriers et 

employés. Dans le parc locatif privé de la Seine-Saint-Denis, les occupants ont les revenus les moins élevés 

d’Île-de-France.  

Compte tenu de leurs faibles ressources, auxquelles s’ajoutent des problématiques spécifiques, plusieurs 

publics témoignent de difficultés à se loger : les jeunes, les personnes âgées (sous-équipement, faibles 

ressources, manque de lisibilité des logements adaptés, coût des structures…), les personnes souffrant de 

handicap physique, psychique ou sensoriel… Les dispositifs d’hébergement et de logement temporaire sont 

saturés. Le département manque notamment de places en maisons relais et en logement accessible pour les 

personnes souffrant de troubles psychiques. 

Une mauvaise qualité du parc de logements 

L’ancienneté des parcs en petite couronne, associée à une occupation plus dense et par une population plus 

précaire en Seine-Saint-Denis ont favorisé la dégradation d’une partie du parc. Les situations de mal-logement 

recouvrent des formes multiples: sur-occupation, précarité énergétique, exposition au plomb, occupation 

d’habitation de fortunes… L’habitat potentiellement indigne concerne quelques 34 000 ménages. Des 

évolutions récentes témoignent d’un développement des situations de dégradation et d’indignité dans le parc 

pavillonnaire (dégradation des logements, divisions des pavillons, construction en fond de parcelles, marchands 

de sommeil…). 

Le parc collectif souffre souvent d’une qualité médiocre et d’une image très dépréciée et les besoins en 

matière de réhabilitation sont souvent de grande envergure et coûteux. Certaines copropriétés sont dans des 

proportions plus grandes qu’ailleurs touchées par un processus de dégradation, et ce malgré la faiblesse 

relative du parc privé collectif, par le double impact de logements anciens de mauvaise qualité et de moyens 

insuffisants pour les entretenir. Or, le coût, le temps et la complexité du traitement des copropriétés pour les 

copropriétaires et les pouvoirs publics ralentissent leur redressement.  

La qualité de l’ensemble des parcs représente un enjeu fort pour le département car elle impacte directement 

les prix du marché immobilier de la Seine-Saint-Denis (valorisation foncière et immobilière) et l’attractivité 

auprès des ménages mais aussi des entreprises. Dans la situation actuelle, la combinaison du profil de la 

population de la Seine-Saint-Denis et de la structure du parc de logements génère intrinsèquement un 

positionnement spécifique du département dans le marché de l’habitat  en zone centrale de l’agglomération : 

une « attractivité »dirigée vers les logements familiaux à budget modeste. 
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II. Les dynamiques, sous la double pression des besoins de la Seine-
Saint-Denis  et du marché francilien 

 Les évolutions récentes contribuent à accentuer les écarts entre la Seine-Saint-Denis et les autres 

départements de petite couronne. Département d’accueil pour les ménages étrangers, pour les familles 

nombreuses et les ménages modestes, la Seine-Saint-Denis est marquée par un creusement des écarts 

sociaux avec les autres territoires, notamment une accentuation de la précarité des ménages, une part de 

cadres qui reste inférieure… L’impact est fort sur les besoins en matière de logements.  

 Les projections en matière de population pour le département de la Seine-Saint-Denis se caractérisent 

notamment par le creusement des tranches d’âge moyen, le maintien d’une taille des ménages élevée, liée à 

la fois à un nombre important de naissances mais aussi aux difficultés de décohabiter compte tenu des 

capacités financières des habitants. 

 La forte production de logements au cours des dernières années n’a pas permis de résoudre l’extrême 

tension sur le marché du logement. Une part importante de cette offre nouvelle a en effet été dédiée à la 

reconstitution de l’offre démolie dans le cadre des nombreuses opérations de rénovation urbaine engagées.   

Ce phénomène pourrait perdurer dans la mesure où les besoins restent élevés en matière de renouvellement 

urbain (logement social, copropriétés, parc pavillonnaire...). 

Les caractéristiques structurelles de l’habitat en Seine-Saint-Denis, tant en termes de configuration 

du parc de logements, qu’en termes socio-démographiques, forment une matrice dans laquelle 

s’inscrivent les dynamiques résidentielles se déroulant à l’échelle francilienne. 

 Un renforcement du rôle social de la Seine-Saint-Denis 

L’accentuation du profil social de la Seine-Saint-Denis 

Le profil « social » du département tend à s’accentuer par rapport à celui des autres territoires franciliens. 

L’augmentation des revenus est plus faible en Seine-Saint-Denis, notamment pour les ménages à faibles 

revenus. Le taux de ménages sous le seuil de pauvreté a augmenté entre 2001 et 2007 ainsi que la population 

étrangère. A l’inverse, la part de cadres a augmenté moins fortement qu’ailleurs. Les évolutions ne sont pas 

linéaires dans les différentes communes : 27 villes connaissent un appauvrissement de leur population selon 

une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Île-de-France (IAU) sur les dynamiques 

sociales.  

Les caractéristiques du parc de la Seine-Saint-Denis contribuent à accentuer ces évolutions.  

Les prix de l’immobilier sont en croissance en Seine-Saint-Denis mais ils restent très inférieurs à ceux des autres 

départements de petite couronne, l’écart demeurant identique au décalage initial. 

L’importance du parc social dans le département alimente la demande et oriente les attributions. La demande 

locative sociale est ainsi d’autant plus forte qu’une commune dispose d’un parc important avec cependant 

quelques exceptions significatives : des communes très demandées disposant d’un parc restreint (proches de 

Paris notamment) et à l’inverse des villes relativement peu demandées par rapport à l’importance de leur parc 

(Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Sevran…). 
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Le dispositif d’hébergement renforce également ce profil social. La Seine-Saint-Denis fait face à une très forte 

croissance des recours aux nuitées hôtelières, ces dernières années. Les places en nuitées hôtelières sont plus 

nombreuses en Seine-Saint-Denis qu’ailleurs et sont mobilisées par d’autres départements limitrophes.   

Les flux migratoires coïncident avec la structure du parc 

40% des ménages arrivant dans le département viennent d’un département limitrophe mais plus d’un quart 

viennent de l’étranger. La Seine-Saint-Denis se situe en effet au premier rang à l’échelle régionale pour l’accueil 

des immigrés (27% d’immigrés en 2008 contre 17% en Île-de-France). A l’image de la population du 

département, la population étrangère est également plus précaire qu’ailleurs mais aussi plus familiale. En 

outre, la Seine-Saint-Denis comptait l’offre la plus développée à destination de ce public avant le lancement du 

plan de traitement des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM). Le vieillissement des occupants (adaptation des 

logements nécessaires) et la disparition de places liée à la transformation des FTM en résidences sociales sont 

les deux problématiques majeures de ce public. 

Les prix modestes et les petites superficies expliquent l’arrivée de jeunes ménages (25-34 ans) avec peu 

d’enfants. 60% sont locataires, dont la moitié loue un meublé. A l’inverse, les ménages sortants sont plutôt de 

profil familial. La Seine-et-Marne est le département principal de destination (16%) ce qui laisse supposer une 

attraction vers des logements plus grands que ceux de la Seine-Saint-Denis, à des prix abordables.  

Les communes présentent des contrastes importants dans leurs flux migratoires : les communes les plus 

attractives sont en périphérie de Paris (Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, Aubervilliers) ainsi que dans les 

communes plus résidentielles (Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Neuilly-Plaisance). A l’inverse, des 

communes de l’Est du département (Villepinte, Tremblay-en-France) mais aussi d’autres à l’ouest (Pantin, 

Pierrefitte) connaissent des déficits importants de leur solde migratoire.  

Une forte pression démographique nécessitant une production élevée. Des projections démographiques 

annonçant un creusement des classes d’âge moyen 

La population de la Seine-Saint-Denis a augmenté plus vite que celle des autres départements franciliens entre 

1999 et 2009. Cette tendance est couplée avec une moindre diminution de la taille des ménages. Les 

projections de population à horizon 2030
1
 prévoient une augmentation de population, similaire à celle du Val-

de-Marne et des Hauts-de-Seine, mais différenciée selon les tranches d’âge : un renforcement de la jeunesse 

de la population avec une plus forte croissance des moins de 25 ans, un creusement en revanche des tranches 

d’âge moyen (diminution des actifs alors qu’une augmentation des dépenses d’équipements serait à prévoir) 

pour un vieillissement qui s’accentuerait dans les mêmes tendances que les autres départements.  

Une production de logements récente, dynamique dans le neuf, et un renouvellement de l’habitat à 

poursuivre pour répondre à des besoins croissants. 

Deuxième département francilien en matière de production neuve entre 2006 et 2011 après la Seine-et-Marne, 

la Seine-Saint-Denis a produit près de 40 000 logements sur la période, en majorité des logements collectifs. La 

crise a fortement ralenti la production en 2008 et 2009. Malgré une hausse des prix de l’immobilier,  les écarts 

se maintiennent avec les autres départements et les prix en Seine-Saint-Denis restent donc très inférieurs. 

Cependant, les logements neufs sont souvent inaccessibles à une grande partie des ménages dont les 

ressources sont insuffisantes.  

Entre 1999 et 2008, près de 29 000 logements auront été nécessaires pour répondre aux besoins en matière de  

renouvellement du parc. Les dynamiques de renouvellement du parc ont été nombreuses : crédits de l’Agence 

                                                                 
1 Cf. Note démographique TSC – Territoires Sites et Cités 
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nationale de l’habitat (ANAH) pour l’amélioration de l’habitat, essentiellement en secteurs programmés (OPAH 

et plans de sauvegarde), résorption de l’habitat indigne mais aussi acquisition-amélioration. Une partie des 

grands ensembles de la Seine-Saint-Denis a bénéficié d’investissements conséquents au travers du Programme 

National pour la Rénovation Urbaine (PNRU). Avec 10 300 démolitions de logements sociaux, 11 300 

reconstructions, 32 700 réhabilitations et 34 700 résidentialisations, ce chantier est le plus important 

quantitativement d’Île-de-France.  La difficulté liée au relogement temporaire ou pérenne (dans le cas de 

démolition) des occupants reste souvent un point épineux dans le cas des opérations de renouvellement. 

L’éviction des plus modestes vers la périphérie est un processus souvent associé à ces opérations de 

renouvellement.  

La Seine-Saint-Denis présente un potentiel de densification élevé (friches industrielles, faible densité dans le 

pavillonnaire ou dans les grands ensembles).  Néanmoins, la fragilité des territoires fait peser des risques 

pour leur densification, à identifier.   

Le potentiel de densification de la Seine-Saint-Denis est une question clé dans le contexte de la politique 

métropolitaine en cours de débat et dans la recherche de solutions pour produire des logements notamment 

en petite couronne. L’essentiel de la production s’inscrit désormais dans l’existant. En Seine-Saint-Denis, 

plusieurs tissus pourraient potentiellement voir leur densité s’accroître tout en présentant des risques ou des 

enjeux spécifiques. Le parc pavillonnaire est ainsi peu dense en logements par hectare mais connaît une 

occupation humaine importante qui tend à s’accroître. Les processus en cours fragilisent ce tissu (mise en 

copropriété, construction en fond de parcelles, habitat indigne…). Les friches industrielles sont nombreuses 

compte tenu du passé industriel du département et constituent également une réserve foncière potentielle. 

Les coûts de reconversion de ces secteurs sont cependant élevés (dépollution). Enfin, les grands ensembles 

disposent d’un certain potentiel urbain pour la densification mais celle-ci peut présenter des risques pour 

l’équilibre social de l’habitat et le devenir de ces quartiers.  

Les démarches de renouvellement du parc, de production neuve et de densification doivent tenir compte à la 

fois des budgets peu élevés que les habitants peuvent consacrer à leur logement (augmentation des prix liés à 

l’amélioration de l’habitat, à la construction neuve par rapport à la précarisation de la population…), du 

potentiel d’attractivité que représente le parc pavillonnaire (diversification de la population, parcours 

résidentiel ascendant, cadre de vie…) mais aussi de l’occupation plus dense des logements dans le 

département. La densification est nécessaire afin de produire les logements qui permettront de répondre aux 

besoins de la population actuelle et future mais elle doit être localisée dans les secteurs stratégiques où le 

contexte est favorable. 
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INDICATEURS PARTAGÉS : INDICATEURS DE BASE 
 

 

Démographie 
Sources 

    Seine-Saint-Denis  92 94 Île-de-France  

2008 

Nombre d’habitants 1 506 466 1 549 619 1 310 876 11 659 260 
INSEE RP 2008 Indice de jeunesse 1,93 1,39 1,44 1,53 

Taille des ménages 2,56  2,22 2,34 2,33 

Dynamiques 

Croissance  1999-2008 +1,0% +0,9% +0,7% +0,7% 

INSEE 1999/2008 Due au solde naturel +1,2% +1,0% +0,9% +0,9% 

Due au solde migratoire -0,3% -0,1% -0,2% -0,2% 

Projection population 
2008-20302 (tendanciel) 

+11% 
+164 018 

+17% 
+253 557 

+16% 
+207 598 

 Projections TSC 
Evolution tendancielle 

Taille des ménages 2030 2,45 2,14 2,27 
  

Profil socio-économique des ménages Sources 

2008 % Cadres3 10% 28% 18% 22% 
INSEE RP 2008 2008 %  étrangers 21% 11% 13% 12% 

2008 % de chômage 15-64 ans 11,8% 7,5% 8,3% 8,1% 

2010 Revenu des foyers fiscaux 19 789 € 35 484 € 26 661 € 29 808€ INSEE DGFIP 2010 

Revenus par statuts d’occupation  

2009 %  LS <60% PLUS 69,3% 53,0% 63,6% 62,8% 
OPS 2009 

 

2010 Revenu médian des LP4 20 753€ 29 541€ 25 475€ 26 406€ 
INSEE DGFIP 2010 

2010 Revenu médian des PO5 38 155 € 54 804 € 45 668 € 46 886€ 

Dynamiques 

Evol cadres 1999-2008 +21,2% +23,7% +21,4% +18,4% INSEE RP 1999 et  
2008 Evol étrangers 1999-2008 +21,6% +7,5% +15,9% +11,2% 

% emménagés récents LS 
<60% PLUS 

75,8% 60,1% 69,1% 69,6% OPS 

 

Le parc de logements  Sources 

2008 

% loc. parc social  33% 25% 27% 22% 
INSEE RP 2008 % loc. parc privé 24% 31% 24% 27% 

% PO dans le collectif 43% 74% 54% 48% 

2008 Part de maisons 26% 12% 23% 26,9% INSEE 

2007 % RP en PPPI  9,1% 3,8% 4,6%  2007 

2010 Places accueil/héberg.6 3213 2269 2275 30672 DRIHL 

Dynamiques 
1999-2008 

Evolution ménages parc 
social 

+0,1% 
+212 

+1,6% 
+2685 

+1,4% 
+2083 

+1,9% 
+19975 

INSEE 1999/2008 

  

Marché immobilier 
Sources 

Les prix du marché 

2012 

€/ m² appartement 3 330€/m² 5 674€/m² 4 114€/m² 
 Meilleurs-agents 

€/m²  maison 3 098€/m² 5 752€/m² 3 937€/m² 
 

Loyers en  €/m²   13,5€/m² 17,6€/m² 14,7€/m² 
 

OLAP 2012 

Dynamiques Evolution €/m² 2008/20117  +10% +18% +13% +19% BIEN 

Production 

Dynamiques 
Production lgts 2006-2011 39 910 34 192 29 045 266 718 

SITADEL 
Répartition par catégorie Non utilisable 

 

Objectifs de production Grand Paris (TOL) Sources 

Dynamiques 

Objectifs annuel TOL 11 641 11600 9144 70000 Etat 

Projection pop 2008/ 2030 
tendanciel +TOL 

+15,2% 
+224 750 

   TSC 

 

                                                                 
2 Cf. Note démographique 
3 Part des ménages dont la personne de référence est cadre 
4 Revenus fiscaux localisés des ménages 
5
 Revenu médian des propriétaires occupants 

6 
Places CHRS (insertion, urgence, stabilisation), CHU, d’urgence en hôtel (mobilisées), de stabilisation hors CHRS, en maisons  relais ouvertes (DRIHL-Île-de-

France / SAHI - Enquête DGCS), in « Pauvreté, Précarité, Hébergement, Logement : Les Données De Référence En Île-De-France », Repères 11 /2012, DRIHL. 
7 Moyenne des 4 trimestres 2008/2011 
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DIAGNOSTIC GENERAL 

I. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES DE L’HABITAT DE LA 

SEINE-SAINT-DENIS 

En lien avec son histoire industrielle, le département de la Seine-Saint-Denis présente un profil social 

« populaire ». Cette caractéristique fondamentale tend à s’accentuer par rapport aux autres territoires 

franciliens. De la précarité de la population découlent des besoins spécifiques en matière d’habitat qui peuvent 

être amenés à s’aggraver au regard des évolutions actuelles et à engendrer une pression particulièrement forte 

sur la demande en logements.  

1. La population la plus jeune et la plus modeste d’Île-de-France 

Une population familiale 

Un poids démographique à l’échelle francilienne 

Avec plus de 1,5 millions d’habitants, la Seine-Saint-Denis est le troisième département francilien derrière Paris 

(2,2 millions) et les Hauts-de-Seine, à quasi égalité. Entre 1999 et 2008, la Seine-Saint-Denis a gagné près de 

15 000 habitants chaque année : c’est dans ce département qu’a été enregistrée la plus forte croissance 

démographique (+1,0% contre +0,9% dans les Hauts-de-Seine et +0,7% dans le Val de Marne). Sur le long 

terme, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne présentent une évolution démographique assez semblable, avec 

une moindre croissance pour le Val-de-Marne. A l’inverse, la diminution de la population du département des 

Hauts-de-Seine entre 1968 et 1999 a permis à la Seine-Saint-Denis de le rattraper en 2008. 

 

 Un profil jeune, renforcé par une vitalité démographique 

La croissance de la population de la Seine-Saint-Denis est directement liée à sa jeunesse : 29% des habitants 

ont moins de 20 ans (26% en Île-de-France). Entre 1999 et 2008, la part de très jeunes enfants a augmenté. 
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L’indice de jeunesse
8
 atteint ainsi 1,93 en 2008 lorsqu’il n’est que de 1,39 dans les Hauts-de-Seine, 1,44 dans le 

Val-de-Marne et 1,53 en Île-de-France. 

Le solde naturel contribue plus qu’ailleurs à la croissance démographique (plus forte natalité).  

Un profil familial 

Conséquence directe de cette jeunesse de la population, le département de la Seine-Saint-Denis est également 

celui où la taille moyenne des ménages est la plus grande : 2,56 en 2008 contre respectivement 2,22 et 2,34 

pour les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Les ménages sont plus nombreux que dans les autres 

départements, y compris parmi les jeunes ménages. 

De plus, cette taille des ménages diminue relativement peu entre 1999 et 2008 : -1%, une diminution 

semblable aux Hauts-de-Seine (-0,9%) et nettement moindre que dans le Val-de-Marne (-2,4%) : le fort écart 

avec les Hauts-de-Seine se maintient et le différentiel s’accentue avec le Val-de-Marne.  

A l’échelle infra-départementale, le processus de desserrement des ménages est fortement différencié selon 

les territoires : dans certaines communes, la taille moyenne des ménages a augmenté entre 1999 et 2008. 

La population la plus modeste d’Île-de-France 

Concernant les revenus des ménages, le profil de la 

Seine-Saint-Denis est spécifique au sein de la région 

Île-de-France : l’écart est en effet très important 

avec les sept autres départements.  

Le revenu fiscal de référence moyen des foyers est 

de 19 789 € (DGI 2010), ce qui est nettement plus 

faible que dans les quatre départements suivants du 

classement (de 25K€ à 28 K€ dans le Val-d’Oise, la 

Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et l’Essonne), les 

trois derniers départements ayant une population à revenus très élevés (de 34 à 36 K€  dans les Yvelines, les 

Hauts-de-Seine et Paris). La population de la Seine-Saint-Denis connaît un taux de pauvreté particulièrement 

élevé (21,5%), le plus élevé des départements français métropolitains. 

A l’échelle infra-départementale, les territoires sont très inégaux : l’ouest est marqué par une concentration 

plus forte de ménages non imposables que les communes du sud est.  

Le profil socio-professionnel (CSP) des habitants de la Seine-Saint-Denis est ainsi caractéristique : les cadres, 

par exemple, y sont deux fois moins représentés qu’à l’échelle de l’Île-de-France (10% en 2008 contre 28% et 

18% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne). 

Un mouvement domicile-travail à l’échelle francilienne, socialement caractéristique 

Les flux domicile-travail sont intenses en Seine-Saint-Denis : plus de la moitié des actifs de la Seine-Saint-Denis 

(55%) travaillent dans un autre département (Paris pour 54% d’entre eux), et inversement, 48% des emplois du 

département sont occupés par des actifs habitant d’autres départements (Paris pour 23% d’entre eux, la Seine-

et-Marne et le Val-d’Oise pour 17% chacun). 

                                                                 
8 L’indice de jeunesse est le rapport entre le nombre d’habitants ayant moins de 20 ans et le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus. 
Plus il est élevé, plus le territoire présente une population jeune.  
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La part d’emplois cadres offerts en Seine-Saint-Denis (22%) 

est très nettement supérieure à la part d’actifs cadres (14%) 

habitant dans le département. Ainsi, 33% des actifs 

travaillant en Seine-Saint-Denis mais habitant dans un autre 

département sont cadres.  

A l’inverse, la part d’actifs employés et ouvriers est 

supérieure au nombre d’emplois offerts : ils représentent 

58% des habitants de la Seine-Saint-Denis travaillant dans un 

autre département.  

55% des personnes travaillant en Seine-Saint-Denis mais habitant dans un autre département sont 

propriétaires de leur logement et seulement 17% sont locataires du parc social contre respectivement 44% et 

29% des ménages habitant en Seine-Saint-Denis mais travaillant ailleurs.  

Une population étrangère et d’origine étrangère particulièrement importante et socialement plus 

défavorisée qu’ailleurs 

Le département de la Seine-Saint-Denis est fortement marqué par son cosmopolitisme. Avec 27% de sa 

population immigrée en 2008 (17% en Île-de-France) et 53% de sa population immigrée ou descendante 

d’immigrés (IAU-Dynamiques sociales), le département se place en première position à l’échelle régionale.  

Cette population immigrée est, comparativement aux autres départements, plus souvent de catégorie socio-

professionnelle ouvrière (22%) ou sans activité professionnelle (27%). Seuls 4% des immigrés dans le 93 sont 

cadres, contre respectivement 13% et 8% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Les immigrés comptent 

également davantage d’enfants de moins de 20 ans que dans les autres départements franciliens (Insee/TSC). 

Le profil des personnes immigrées tend à renforcer le profil général de la Seine-Saint-Denis.  

 

Des différences sociales assez marquées entre les territoires de la Seine-Saint-Denis  

Le profil sociodémographique de la Seine-Saint-Denis est loin d’être homogène.  

 Les communes de la frange nord du département, ainsi que Clichy-sous-Bois, concentrent les 

populations les plus jeunes et, par conséquent, les ménages de plus grande taille.  

 L’ouest du département se caractérise par des indicateurs de précarité plus prégnants : importance des 

familles monoparentales, salaires les plus bas, ménages non imposables. C’est aussi à l’ouest du 
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département (ainsi que dans le Grand Ensemble Clichy-Montfermeil) que se localise la majorité de la 

population étrangère.  

 Les communes situées à l’Est de la diagonale Tremblay-en-France – Montreuil sont davantage marquées 

par une part supérieure de cadres et de professions intermédiaires et, à l’inverse, une part plus faible 

d’ouvriers (certaines communes ou parties de communes, comme Sevran ou Aulnay, ayant toutefois des 

profils se rapprochant de celles de l’Ouest du département).  

 

La typologie sociale réalisée par l’IAU sur l’Île-de-France (données 2006) permet de qualifier différents 

territoires de la Seine-Saint-Denis. Sur une échelle de 8 catégories (de 1 à 8, le 8 correspondant aux territoires 

les plus défavorisés), la totalité de la Seine-Saint-Denis est répartie entre les classes 5 à 8, hormis les communes 

du Raincy et de Gournay-sur-Marne, classées dans la 2
ème

 : 

 L’Ouest concentrant une majorité d’ouvriers, d’employés de de ménages inactifs et présentant la 

part de cadres la plus faible, la commune de Clichy-sous-Bois est rattachée à ce secteur (classe 8) 

 Le Nord-Est présentant un profil toujours très populaire mais avec une part de retraités plus 

importante, correspondant davantage au pavillonnaire (classe 7) 

 Le territoire couvert par la communauté d’agglomération Est Ensemble et Noisy-le-Grand est plus 

mixte avec des communes très populaires et d’autres, limitrophes à la capitale, témoignant d’une 

plus grande mixité sociale (classes 6 à 8) 

 Enfin le secteur sud-est du département rassemblant les profils sociaux les plus aisés de la Seine-

Saint-Denis (part plus importante de cadres, de cadres retraités et de retraités – classe 5).  

2. Un parc de logements diversifié à des prix particulièrement abordables en 

proche couronne 

Trois marchés animent l’habitat en Seine-Saint-Denis et caractérisent son rôle dans le marché francilien.  

. Une proportion de logements sociaux particulièrement élevée : la plus forte d’Île-de-France, la seconde 

derrière Paris en volume ; 

. Une part de maisons individuelles, en propriété, également élevée ;  

. Le segment de marché sous-représenté en Seine-Saint-Denis est le collectif en propriété, et, dans une 

moindre mesure, le locatif privé.  

Source : IAU, Les dynamiques sociales à l’œuvre en Seine-Saint-Denis, janvier 2012. 
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La diversité du parc de logements de la Seine-Saint-Denis, notamment en raison de la présence du 

pavillonnaire, représente un atout, et peut être considérée comme un potentiel à valoriser. 

Son potentiel de densification est une question-clé dans le contexte de la politique métropolitaine en cours de 

débat. Elle doit toutefois être étudiée finement car si la densité physique peut être vue comme relativement 

moindre, notamment par rapport aux Hauts-de-Seine (densité de population et densité urbaine), la densité 

d’occupation des logements est, elle, particulièrement élevée.  

Mais l’un des points faibles majeurs des logements de la Seine-Saint-Denis est un déficit de qualité du parc de 

logements, moyenne, voire dégradée dans certains segments, qui représente un enjeu essentiel à relier en 

partie à la problématique des prix immobiliers. 

La densité de l’habitat en Seine-Saint-Denis, de multiples approches 

Le partage du tissu d’habitat avec d’autres 

activités 

Environ 40% du territoire est dédié à 

l’habitat dans les trois départements de 

petite couronne. L’occupation du sol de la 

Seine-Saint-Denis se distingue de celle des 

Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne par la 

prégnance des activités, équipements et 

infrastructures, au détriment des espaces 

verts.  

Un tissu d’habitat assez dense 

Avec 2 577 logements/km², la Seine-Saint-Denis présente une densité de logements inférieure à celle des 

Hauts-de-Seine (4 275) mais légèrement supérieure à celle du Val-de-Marne (2 383).  

Rapportée aux zones d’habitation, la 

densité de logements en Seine-Saint-

Denis marque davantage le gradient 

« Paris - Grande Couronne » avec une 

densité accentuée pour les communes 

limitrophes à Paris, une deuxième 

ceinture qui constitue un territoire 

intermédiaire amené à se densifier et 

la zone Est, moins dense. A noter que 

l’écart se creuse entre la Seine-Saint-

Denis et le Val-de-Marne concernant la 

densité de logement par zone 

d’habitation alors même que la part de 

logements pavillonnaires est plus forte 

en Seine-Saint-Denis. 
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Une forte densité d’occupation des 

logements 

En considérant le nombre de 

personnes par logement (2,46), la 

Seine-Saint-Denis est de loin le 

département le plus dense du cœur 

de l’agglomération et le deuxième 

d’Île-de-France, derrière le Val-d’Oise 

(2,54). Le ratio est particulièrement 

élevé dans le secteur Roissy-Le-

Bourget (2,67). Cette forte densité 

d’occupation reflète la difficulté de 

décohabiter pour les ménages et les 

problématiques de sur-occupation.  

Or, en Seine-Saint-Denis, les logements sont plus petits que dans les autres départements de petite couronne. 

Le critère de nombre de m²/habitant témoigne ainsi de la sur-occupation généralisée des logements en Seine-

Saint-Denis, notamment en périphérie nord de Paris
9
. Pour de nombreux IRIS, cet indicateur est supérieur à 

Paris.  

Un habitat diversifié, offrant beaucoup de petites surfaces, souvent ancien et exposé à la 

dégradation 

Un parc morphologiquement diversifié  

La Seine-Saint-Denis compte 611 535 résidences principales (beaucoup moins que les Hauts-de-Seine, un peu 

plus que le Val-de-Marne). La présence de grands ensembles en difficultés tend parfois à masquer d’autres 

tissus d’habitat pourtant développés.  

                                                                 
9
 La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 m² et de 33m³ au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de 

construction pour les quatre premiers habitants et de 10m² et 23m³ au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. 
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 Un parc collectif à forte présence de grands ensembles  

Le parc collectif reste le parc majoritaire en Seine-Saint-Denis : il représente près des trois quarts des 

logements. La présence des « grands ensembles » des années 60 – 70 est prégnante : 48% des appartements 

ont été construits entre 1949 et 1974, dont 55% sont constitués de locatif social (55% des ménages). Nombre 

de ces ensembles concentrent des problèmes de différentes natures et sont l’objet d’opérations de rénovation 

urbaine ou de dispositifs spécifiques aux copropriétés dégradées. 

Un habitat pavillonnaire développé 

La Seine-Saint-Denis présente le parc de maisons individuelles le plus important du cœur de l’agglomération 

(près de 159 000 en 2008 soit 26% du parc). Ce parc joue un rôle essentiel en première couronne par 

l’attractivité qu’il peut susciter.  

Comme dans les autres départements de petite couronne, ce tissu d’habitat est relativement ancien : 37% date 

d’avant 1949 et 33% entre 1949 et 1974 (INSEE 2008, logements construits avant 2006). Ces logements ont été 

construits suite au développement de la desserte de la banlieue par les chemins de fer. Une partie d’entre eux 

date d’avant les premières lois de réglementation et constitue un habitat potentiellement fragile.  

 Un habitat mixte à fort potentiel  

A côté des grandes surfaces pavillonnaires et des grands ensembles collectifs, la Seine-Saint-Denis compte de 

nombreux centres villes anciens, plus ou moins denses, ainsi que de larges territoires de tissus mixtes.  

Ces lieux abritent une grande diversité de logements, et constituent un potentiel de densification (mutation 

sous initiative privée ou publique). La qualité urbaine de certains des centres villes historiques représente un 

fort potentiel d’attractivité, que les collectivités cherchent à valoriser.  

Toutefois ces centres-anciens sont aussi souvent le lieu d’un habitat dégradé, voire indigne, que seules des 

actions d’ampleur, aux plans social, technique, et financier, peuvent parvenir à éradiquer (cf. p.15). 

 A l’intérieur de la Seine-Saint-Denis, des tissus d’habitat très divers  

A l’échelle infra-départementale, le parc de logements est très différencié selon les secteurs. L’Est du territoire 

présente un tissu pavillonnaire comparable à la proche Seine-et-Marne. A l’inverse, les communes limitrophes 

de Paris sont davantage constituées de collectif.  

Une caractéristique : une offre importante de petites surfaces qui permettront un budget logement modéré 

pour les familles 

 Des typologies moyennes 

La Seine-Saint-Denis présente un parc de typologies moyennes : les T3 et T4 représentent 54,4% du parc (48,6% 

dans les Hauts-de-Seine et 52,8% dans le Val-de-Marne). Son profil est assez proche de celui du Val-de-Marne, 

à l’inverse des Hauts-de-Seine qui compte davantage de petites typologies.  
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 Des surfaces réduites 

La répartition du parc selon la superficie est dans l’ensemble relativement semblable dans les différents 

départements du cœur de l’agglomération mais la Seine-Saint-Denis se singularise par la présence de grandes 

typologies de petites superficies (par exemple, T4 moins grands…).  

Ce constat se retrouve transversalement dans le collectif et dans l’individuel.   

Ce point est à lier à la question de la densité d’occupation des logements et aux éventuels problèmes de sur-

occupation et de besoins de décohabitation. 

 

Dans le collectif  

En Seine-Saint-Denis, les logements collectifs de petites superficies sont plus souvent dédiés à des typologies 

plus importantes que dans les autres départements de petite couronne. 17% des appartements de moins de 

25m² sont des T2 ou T3 contre 9% dans les Hauts-de-Seine et 13% dans le Val-de-Marne. Ainsi des logements 

de surface identique auront tendance à être occupés par des ménages plus grands en Seine-Saint-Denis en 

raison de leurs typologies.  

Dans l’individuel   

Le tissu pavillonnaire de la Seine-Saint-Denis se 

distingue de celui des autres départements de petite 

couronne par des logements petits, tant en matière 

de typologie (4,3 pièces par logement en moyenne 

contre 5,0 et 4,7 pour les Hauts-de-Seine et le Val-

de-Marne) que de superficie. 26% des pavillons du 

département présentent une superficie inférieure à 

70m² contre 19% et 21% dans le Val-de-Marne,  et 

moins d’un tiers font plus de 100m². 

 

Superficie des logements HLM  

En 2010, la majorité des logements HLM 

présente une superficie comprise entre 55 et 

74m² (40%). 34% des logements ont une 

superficie inférieure et 26% une superficie 

supérieure.   
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Un parc souffrant de déficits de qualité 

En petite couronne, plus des deux tiers des logements ont été construits avant 1974, et appellent donc un 

besoin de rénovation. Les moindres ressources de la population (cf. p.9) exposent davantage la Seine-Saint-

Denis au risque de dégradation du parc ancien, y compris dans le pavillonnaire. 

 Des logements inconfortables 

En 2010, 14% des résidences principales sont sans confort ou présentent un confort partiel soit 80 000 

logements. Ces situations sont autant observées dans le parc locatif privé que dans le parc privé occupé en 

propriété (40% chacun, les 20% restants se trouvant dans diverses autres catégories, dont logement social 

(foyers…)).  

Trois communes se démarquent par la massivité de ce constat : Montreuil (8 071 logements), Saint-Denis          

(7  353 logements) et Aubervilliers (5 759). A elles trois, ces villes représentent plus d’un quart des logements 

en situation d’inconfort ou de confort partiel du département (26%). D’autres communes comptent entre un 

cinquième et un quart de leur parc en situation d’inconfort partiel ou total : Le Pré-Saint-Gervais (24%), Saint-

Ouen (23%), Aubervilliers (22%) ou encore Stains (21%). 

Rapporté à l’ensemble des ménages, c’est près d’un quart des locataires du parc privé (24%) qui réside dans un 

logement inconfortable ou en confort partiel (contre 14% des propriétaires occupants). D’autres communes 

localisées à l’ouest du département sont plus particulièrement touchées par ce phénomène : 41% pour 

Aubervilliers (3 446 logements), 38% pour Saint-Ouen (2 630), 34% pour Saint-Denis (3 604), 27% pour 

Montreuil (3 534). Si à La Courneuve, le parc locatif concerné n’est que de 1 000 logements, ces derniers 

représentent 39% des logements locatifs privés.  

 L’importance de l’habitat indigne  

L’Atlas du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) de la 

Seine-Saint-Denis recense 34 000 logements 

potentiellement concernés occupés par quelque 100 000 

personnes. 70% des personnes occupant ces logements 

sont locataires, avec une forte proportion de familles 

nombreuses : la taille des ménages y est très élevée (en 

moyenne 2,92 par logement). La sur-occupation 

toucherait plus de 9 000 ménages, dont 7 800 logements 

très anciens occupés par des familles ayant plus de 6 

enfants.  

 

Selon la base de données FILOCOM, en 2009, 

plus de 29 000 logements sont identifiés contre 

environ 18 000 dans les Hauts-de-Seine et dans le 

Val-de-Marne.  
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En 2008, plusieurs communes de la Seine-

Saint-Denis se démarquent par une part 

élevée de logements ayant une douche ou une 

baignoire en dehors d’une pièce dédiée à ces 

équipements, notamment dans les communes 

situées à l’ouest du département (territoire 

d’Est Ensemble) et les communes sud de 

Plaine Commune (Saint-Ouen, Aubervilliers, La 

Courneuve).  

 

 

 La difficulté du problème des copropriétés dégradées 

En 2010, la base FILOCOM dénombre 227 370 logements en copropriétés. Les villes situées en périphérie de 

Paris sont davantage concernées : Montreuil, Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen  mais également 

Noisy-le-Grand. 

Si le parc en copropriété de la Seine-Saint-Denis est quantitativement moins présent, du fait de l’importance du 

parc pavillonnaire, le département n’en reste pas moins l’un des plus concernés par la problématique des 

copropriétés dégradées. En 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations recensait  près de 1 100 copropriétés 

dégradées en Île-de-France (58 300 logements) dont 304 (27,6%) en Seine-Saint-Denis (16 000 logements)
10

. 

En 2007, le taux de ménages pauvres parmi les ménages logés en copropriétés atteint 21% en Seine-Saint-

Denis contre 11% dans le Val-de-Marne et 9% dans les Hauts-de-Seine
11

.  

Un point particulier peut être souligné : on remarque 

que 7% des copropriétés de la Seine-Saint-Denis se 

situent dans l’individuel (Drancy, Montreuil, Bondy, 

Noisy-le-Grand, Aulnay-sous-Bois, Gagny…), qui 

représentent 12% des logements individuels de la 

Seine-Saint-Denis (environ 16 500 pavillons), dont la 

très grande majorité sont occupés par des propriétaires 

occupants (86%) (FILOCOM 2010). 

L’analyse des ménages logés en copropriétés sous le 

seuil de pauvreté (cf. carte ci-contre) témoigne de la 

fragilité d’une grande partie des copropriétés de la 

Seine-Saint-Denis au regard des autres départements 

du cœur d’agglomération parisienne et en particulier l’Ouest. Cela s’explique par la concentration de ménages 

précaires dans des logements anciens, plus accessibles. 

 Les risques d’obsolescence du pavillonnaire, notamment thermique 

L’ancienneté du parc pavillonnaire (70% des maisons datent d’avant 1974, proportion semblable dans les 

Hauts-de-Seine -78%- et dans le Val-de-Marne – 70%) et son occupation par des ménages modestes 

constituent des facteurs de risques d’obsolescence. Les maisons représentent 21% des logements vacants en 

                                                                 
10

 IAU Île-de-France, L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France, février 2011- source : CDC 
11

 IAU Île-de-France, Les copropriétés en Île-de-France, p.74 – source FILOCOM. 
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Seine-Saint-Denis (8% et 18% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne) dont près de 5 000 ont été 

construites avant 1974. 

Par ailleurs, une étude de l’ADIL (2012) témoigne de la division des logements locatifs privés dans le 

pavillonnaire : dans l’offre de maisons à la location en 2011, 15% des biens vides et 78% des biens meublés 

étaient divisés. Ce processus induit une plus forte densité d’occupation du parc pavillonnaire.  

 

Facteurs explicatifs : ancienneté du parc et occupation par des ménages modestes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements de la Seine-Saint-Denis dans le marché francilien : une offre sociale et  des prix 

attractifs  

Un parc locatif social massif 

Par son volume (217 002 logements selon le 

décompte SRU
12

), le parc social de la Seine-Saint-

Denis absorbe de fait une grande part de la 

demande sociale francilienne. 453 000 franciliens 

habitent un logement social de la Seine-Saint-

Denis (locataires ou sous-locataires HLM selon 

INSEE 2008), soit plus qu’à Paris (395 000), 

pourtant beaucoup plus peuplée, que dans les 

Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne 

(respectivement plus et moins de 350 000).  

                                                                 
12 Les chiffres concernant le parc locatif social sont variables selon les sources mobilisées :  

 Le décompte SRU annonce un taux de 37,3% de logements sociaux en Seine-Saint-Denis au 01/01/2012 (217 002 logements). 

 INSEE 2008 : le recensement de l’INSEE permet de connaître le parc social sous l’angle de son occupation en précisant le nombre de 
ménages (résidences principales) locataires d’un logement locatif HLM : ils représentent 33% des ménages en 2008 (un peu plus de 
188 000) contre 25% et 27% dans les Hauts-de-Seine et le 94. L’INSEE précise que le 93 compte 189 000 logements sociaux (cf. INSEE, 
Territoire, A la Page, « En Seine-Saint-Denis, un parc de logements diversifié pour des ménages souvent modestes », octobre 2011, 
n°373). 

 L’enquête OPS 2009 : selon cette enquête, en 2009 la Seine-Saint-Denis comptait 187 100 logements sociaux 

 L’enquête RPLS 01/01/2012 : enfin, le répertoire sur le parc locatif social recense au 1er janvier 2012  207 652 logements sociaux soit 
17% du parc social francilien et, rapporté au nombre de logements de l’INSEE 2008 (611 535 logements), 34% de logements sociaux.  

Les différences identifiées peuvent être dues aux variations des conventionnements et déconventionnements du parc ainsi qu’à la cession 
du patrimoine ICADE et aux opérations de rénovation urbaine en cours. 
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A l’intérieur du département, la représentation du 

parc social est très variable selon les secteurs, et 

notamment entre, d’une part, le Nord-Ouest et l’Est 

parisien proche de Paris où il est souvent largement 

supérieur à 40% à la commune, et d’autre part, toute 

la partie Est et Sud où il est nettement moindre et 

souvent concentré en grands ensembles assez 

délimités. Au 1
er

 janvier 2012, sept communes 

présentent un seuil de logements sociaux inférieur à 

20% des résidences principales, elles sont toutes 

situées à l’est du département.  
 

Les loyers du parc social : Le loyer moyen par m² de 

surface corrigée était en 2008 de 3,15€ en Seine-

Saint-Denis, un montant équivalent aux Hauts-de-

Seine (3,17€) et supérieur au Val-de-Marne (3,08). 

L’étude des loyers mensuels moyens par m² de 

surface utile témoigne de rapports similaires entre la 

Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne (6,29€/m² contre 

6,06), ceux des Hauts-de-Seine étant supérieurs : 

7,31€/m². 

Le volume massif du parc social de la Seine-Saint-Denis induit des effets sur l’ensemble du marché du 

logement, sur  le département et en rapport avec le marché francilien.  

Il a un impact important sur le profil de la population du département et son évolution. Le fait que 33% des 

ménages du département soient locataires du parc social dessine en grande partie le profil social moyen de la 

population du département et détermine une part de son évolution car le parc social génère en soi une forte 

demande. Les caractéristiques familiales des occupants créent une demande importante et continue 

(agrandissement des familles, décohabitations…). S’y ajoute l’évolution de la précarisation et de la 

paupérisation qui s’accentue plus fortement pour ces catégories sociales. 

Le poids du parc social induit également des effets sur l’ensemble de la chaîne du logement.  

Si c’est un marché spécifique et assez autonome, son poids local peut néanmoins exercer une forte pression 

sur les autres marchés (manque d’offre de facto du parc locatif privé, impacts d’image, etc…). Les flux 

résidentiels sont relativement faibles entre le parc social et les autres types de logements, les mobilités 

s’effectuant en grande partie au sein du parc social et en proximité. Néanmoins, le volume du parc induit que 

les parcours résidentiels vers d’autres types de logements, mêmes proportionnellement faibles, sont 

importants en nombre et jouent sur la mise en mouvement des différents segments de parcs qu’elles touchent. 

La baisse continue de la mobilité sur le parc social, qui atteint des niveaux problématiques, participe à la 

rigidité des flux sur l’ensemble des parcs. 

La massivité du parc social en Seine-Saint-Denis et l’importance des problématiques urbaines et sociales qu’il 

peut susciter ont fait de ce département le principal bénéficiaire de l’ANRU : la moitié des PRU de petite 

couronne sont localisés en Seine-Saint-Denis. Ils représentent près de 4,5 milliards de travaux. Ce volume de 

projets urbains et d’investissements, comprenant la diversification de l’habitat, a mobilisé les énergies des 

acteurs du logement (bailleurs sociaux mais aussi la promotion privée) et génère des effets déterminants sur 

l’amélioration de l’attractivité générale du département. L’analyse des flux générés par les opérations de 

rénovation urbaine pourrait par exemple apporter des éléments intéressants : selon les bailleurs, un 

 
Extrait de la  DRIHL 93 et ADIL 93, Le Logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis, septembre 2012.  



  
 

 
TSC-TERRITOIRES SITES & CITES │ DIAGNOSTICS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT EN SEINE-SAINT-DENIS – 

DIAGNOSTIC  │ 2013 © 
  31 

relogement entraîne une chaine de mobilités, en intra-HLM en faisant intervenir la diversité des parcs et loyers, 

et hors HLM, notamment vers l’accession sociale.   

Un marché de l’individuel très important, et plus accessible qu’ailleurs 

La Seine-Saint-Denis occupe une place particulière sur ce marché à l’échelle francilienne : une offre massive de 

maisons à proximité de Paris et à des prix relativement faibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’accession 

Le marché concerne essentiellement des maisons anciennes 

(entre 1996 à 2006, sur un total de 50 048 ventes, les 

maisons datant de 1913 à 1969 ont représenté 58% des 

ventes
13

).  

En 2012, le prix de vente moyen d’une maison est de 

3 098€/m² contre 3 937€/m² dans le Val-de-Marne et 

5 752€/m² dans les Hauts-de-Seine (source : 

meilleursagents.com). La faiblesse des prix, jointe à la 

petitesse des maisons, rend ce marché accessible et attractif 

pour les ménages modestes. 

Toutefois, ces moyennes cachent des contrastes territoriaux 

importants : 

 Une forte disparité selon les communes : des prix moyens 

supérieurs au sud-est du département pour les 

communes limitrophes à Paris et sur toute la limite du 

Val-de-Marne (3 000 à 4 000€/m² de Montreuil à Noisy-le-

Grand) ; à l’inverse, des prix inférieurs dans le secteur 

nord-ouest et le secteur est au-delà d’Aulnay-sous-Bois, 

en limite de la Seine-et-Marne. 

 Une grande fourchette de prix peut exister au sein d’une 

même ville : exemple d’Aulnay-sous-Bois où les prix 

moyen/m² s’échelonnent entre 1 826€ et  3 340€ (2007- 

source presse citée une étude de l’Adil), témoignant 

d’une gamme de qualité et de confort très variée.  

                                                                 
13

 Etude de l’ADIL. 
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 La location 

Selon FILOCOM, en 2010, 9% du parc individuel est occupé par des locataires privés.  

Une étude de l’ADIL93 et de la DRIHL de la Seine-Saint-Denis
14

 précise que dans la grande majorité des cas, les 

logements individuels sont loués vides. Dans certaines communes les locations de maisons meublées sont 

cependant répandues (Drancy, Saint-Denis). Ces meublés présentent des prix supérieurs de 29% (en moyenne 

21,4€/m²) aux maisons louées vides (15,2€/m²). 

Un tiers des maisons louées sont des maisons divisées, ce constat étant davantage visible dans les logements 

meublés (78%). Ces petites copropriétés constituent un enjeu fort pour le département.  

Un parc collectif trop faible 

En Seine-Saint-Denis, le parc privé collectif (propriétaires et locataires privés) est faible : il représente 38% du 

parc (220 000 ménages) contre 59% dans les Hauts-de-Seine (404 100) et 47% dans le Val-de-Marne (255 000) 

(INSEE 2008). La part de propriétaires au sein de ce parc est légèrement inférieure en Seine-Saint-Denis (46%) 

alors que plus de la moitié des ménages occupant un logement collectif privé en sont propriétaires dans les 

Hauts-de-Seine (52%) et dans le Val-de-Marne (54%). 

 En propriété  

En Seine-Saint-Denis, 102 000 ménages sont 

propriétaires de l’appartement qu’ils habitent (INSEE 

2008), ce qui est moins que dans le Val-de-Marne 

(137 000), et quasiment moitié moins que dans les 

Hauts-de-Seine (plus de 211 000). Ce parc est donc 

faiblement représenté en Seine-Saint-Denis.  

Comme pour l’individuel, les prix de vente du collectif 

sont nettement inférieurs à ceux des autres 

départements du cœur de l’agglomération : 3 330€/m² 

en moyenne en 2012 en Seine-Saint-Denis contre 

4 114€/m² dans le Val-de-Marne et 5 674€/m² dans les 

Hauts-de-Seine.  

Les prix élevés sont concentrés dans les communes 

limitrophes de Paris (sauf Aubervilliers) ainsi qu’au 

Raincy et à Gournay-sur-Marne. Ailleurs la gamme 

territoriale des prix est semblable à celle de l’individuel.  

Les prix des logements neufs sont fortement 

différenciés selon les secteurs. Les plus élevés sont 

localisés dans le secteur Sud-Ouest, plus 

particulièrement dans les communes limitrophes de 

Paris. A l’inverse, les prix les plus faibles concernent les 

communes situées plutôt en périphérie nord et est du 

département, ainsi que le secteur Ouest (La Plaine), 

malgré sa proximité avec la capitale. 

                                                                 
14

 Cf. DRIHL Seine-Saint-Denis et ADIL Seine-Saint-Denis, Le logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012.  
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Certaines communes se distinguent des autres villes de leur secteur. C’est le cas par exemple de Clichy-sous-

Bois et Montfermeil, pour lesquelles les prix sont parmi les moins élevés du département, à la fois pour le 

collectif et l’individuel, ou encore Bobigny, dont les prix sont également plus faibles que dans les communes 

voisines.  

 En locatif 

107 800 ménages sont locataires d’un appartement appartenant à un bailleur privé, un peu moins que dans le 

Val-de-Marne (108 600), beaucoup moins que dans les Hauts-de-Seine (177 000).  

La part de locataires du parc privé est plus élevée à l’ouest, à proximité de l’agglomération parisienne, comme 

à Saint-Denis (10% de locataires) et à Montreuil qui abrite 9% des ménages locataires de la Seine-Saint-Denis. 

Cette proportion tend à diminuer à mesure que l’on s’éloigne de la capitale.  

Les logements loués sont en grande majorité de petites typologies : l’offre de T1 et T2 représente plus de la 

moitié de ce parc, à l’instar des autres départements de petite couronne. Cependant, 13% des locataires 

habitent dans une maison : leur nombre (28 000 ménages) est plus élevé que dans le Val-de-Marne et proche 

de celui du Val-d’Oise.  

Le niveau de confort de ces logements est faible. 

Les loyers
15

 sont relativement bas : le parc locatif privé de la Seine-Saint-Denis est dans l’ensemble plus 

accessible que celui des autres départements franciliens. L’écart avec les Hauts-de-Seine est flagrant (cf. carte 

ci-dessous, IAU). 

 

Les prix de certaines communes localisées au sud-ouest du territoire et bien desservies par les transports en 

commun (métro, RER), notamment Montreuil, présentent des prix beaucoup plus élevés. Ainsi, la carte de 

l’ADIL rend compte de loyers beaucoup plus élevés dans les communes limitrophes de Paris, notamment au 

sein d’Est Ensemble avec des loyers supérieurs à 20€/m², proches des prix parisiens. A l’est du département, la 

concurrence de l’individuel contribue à des prix moins élevés.  

 

 

                                                                 
15

 Plusieurs sources permettent de connaître les loyers du parc de logements : ADIL 93, Clameur, l’OLAP... Les données recueillies diffèrent 

selon ces sources : les ratios vis-à-vis des autres départements restent relativement semblables selon l’OLAP et Clameur. A l’échelle infra-
départementale, des variations peuvent être observées entre CLAMEUR 2011 et l’ADIL en 2012.  
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3. Un parc propice à l’accueil d’une population modeste 

En raison d’un parc social massif et d’un marché immobilier moins cher que dans les autres départements de 

petite couronne, les caractéristiques sociales des habitants selon les parcs convergent : dans toutes les 

catégories de logements, social ou privé, leurs habitants ont un profil social plus défavorisé que dans les autres 

départements.  

Des ménages plus fragiles qu’ailleurs parmi tous les statuts d’occupation 

 Des locataires du parc social nombreux et plus précaires 

Les locataires du parc social représentent 33% des ménages de la Seine-Saint-Denis, contre 25% dans les Hauts-

de-Seine et 27% dans le Val-de-Marne (INSEE 2008). Les 188 267 ménages locataires du parc social de la Seine-

Saint-Denis (2009) ont un profil plus « social » que dans les autres départements :  

 Plus familial et plus jeune : la taille moyenne des 

ménages en logement familial y est de 2,43, 

semblable à celle des départements de Grande 

Couronne (95, 91, 78), mais nettement 

supérieure à celle du Val-de-Marne et des Hauts-

de-Seine (2,34 et 2,23).  

 D’un niveau de ressources inférieur à celui des 

deux autres départements de petite couronne : 

69 % des locataires sont en-dessous des 60% du 

plafond PLUS (53% dans les Hauts-de-Seine et 

64% dans le Val-de-Marne / OPS 2009).  

Les ressources sont encore plus basses en Zone Urbaine Sensible (ZUS) (77% en Seine-Saint-Denis – 65% en 

Hauts-de-Seine – 74% en Val-de-Marne), et plus encore chez les emménagés récents en ZUS (83% en Seine-

Saint-Denis, 74% en Hauts-de-Seine, 82% en Val-de-Marne). 

Un quart des locataires sont des employés (de même que dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne), et 

un autre quart sont ouvriers (de même dans le Val-de-Marne, mais 15% seulement dans les Hauts-de-Seine). La 

représentation des professions intermédiaires est plus basse en Seine-Saint-Denis que dans les deux autres 

départements (14% contre 17% dans le Val-de-Marne).  

Les propriétaires occupants 

Le profil des propriétaires-occupants est également plus 

« social » en Seine-Saint-Denis qu’ailleurs.  

Parmi eux, 14% sont des ouvriers (34 000 ménages) alors 

qu’ils ne sont que 8% dans le Val-de-Marne (19 000 

ménages). 10% sont des employés (24 500 ménages), part 

comparable au Val-de-Marne (8%). La part des professions 

intermédiaires est de 17% (41 000 ménages), identique à 

celle du Val-de-Marne.  

Les différences sont très grandes  pour la catégorie des cadres : ils ne sont que 15% en Seine-Saint-Denis 

(36 500 ménages), alors qu’ils sont 25% dans le Val-de-Marne et 37% dans les Hauts-de-Seine (soit 107 000 
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ménages. Dans les Hauts-de-Seine, département où le nombre total de propriétaires-occupants est le plus 

élevé, ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent en tout 22%, soit 64 000 ménages).  

Les retraités représentent un tiers des propriétaires occupants : 34% (80 000 ménages), comme dans le Val-de-

Marne et dans les Hauts-de-Seine.  

Le parc de la Seine-Saint-Denis se présente ainsi comme plus favorable pour l’accession à la propriété des 

classes moyennes : 44% des professions intermédiaires sont propriétaires (comme dans le Val-de-Marne, mais 

beaucoup plus que dans les Hauts-de-Seine : 33%). Il est également favorable aux ouvriers mais dans une 

moindre mesure : 29% d’entre eux sont propriétaires (chiffre légèrement supérieur au Val-de-Marne, mais 

nettement supérieur aux Hauts-de-Seine : 18%). Enfin, le parc de la Seine-Saint-Denis est plus favorable pour 

l’accession à la propriété des employés : 23% de propriétaires (semblable au Val-de-Marne, mais nettement 

supérieur aux Hauts-de-Seine : 17%). 

Les locataires du parc privé  

Là encore, les locataires du parc privé  de la Seine-Saint-Denis présentent un profil plus social que dans les 

autres départements de petite couronne. Seuls 27% d’entre eux sont cadres ou d’une profession intermédiaire 

(54% dans les Hauts-de-Seine et 41% dans le Val-de-Marne). A l’inverse, la part des ouvriers (25%), des 

employés (22%) et des personnes sans activité professionnelle (9%) est beaucoup plus importante qu’ailleurs.  

Les revenus des locataires du parc privé sont les moins 

élevés de toute l’Île-de-France et c’est en Seine-Saint-Denis 

que le rapport  inter-décile est le plus élevé en 2010 pour les 

occupants du parc privé.  

Ainsi, quel que soit le parc considéré, les ménages séquano-

dionysien sont en moyenne plus modestes que dans les 

Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne. Les écarts se creusent 

davantage pour les locataires du 1
er

 décile (écart de 2,6 avec 

le 1
er

 décile des Hauts-de-Seine) et le 9
e
 décile pour les 

propriétaires occupants (écart de 1,7).  

La question de la sur-occupation 

Sur et sous-occupation des ménages dans l'ensemble des logements 

  Hauts de Seine  Seine-Saint-Denis  Val de Marne  

  Nombre Part Nombre Part Nombre Part 

Sur-occupation légère 16 584 2,4% 30 462 5,3% 16 052 2,9% 

Sur-occupation lourde 4 961 0,7% 9 777 1,7% 4 189 0,8% 

Total sur-occupation 21 545 3,1% 40 239 7,0% 20 241 3,7% 

Sous-occupation légère 118 819 17,3% 98 903 17,2% 105 633 19,3% 

Sous-occupation lourde 69 174 10,1% 55 754 9,7% 66 078 12,0% 

Total sous-occupation 187 993 27,4% 154 657 26,9% 171 711 31,3% 

Source : INSEE 2008 / Traitements TSC - Territoires Sites & Cités 

 
 

La sur-occupation est forte en Seine-Saint-Denis, notamment dans le parc social et le parc locatif privé. Elle est 

en grande partie un problème économique, mais en même temps un problème directement lié à la pénurie de 

logements, et principalement de logements abordables. Ses conséquences sociales sont graves (santé, 

éducation…).  
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Si la production de logements neufs peut en partie  répondre à ce besoin de décohabitation (types de 

logements correspondant à cette demande), cela doit se faire en parallèle à d’autres besoins et en veillant aux 

équilibres (typologies, démographie…). 

L’accueil des publics spécifiques : des enjeux multiples et prégnants 

Jeunes et étudiants : le besoin en logements de ce public est très important.  

Il l’est fortement en termes de demande de places en 

résidences collectives : l’estimation du nombre de places en FJT 

à créer, selon l’ADIL, est de 600 (en 2004, une étude de l’ADIL 

identifiait 7 résidences universitaires publiques représentant 

2,7 lits pour 100 étudiants, 10 résidences universitaires privées, 

soit 3,3 places pour 100 étudiants, et 8 FJT pour une capacité 

de 1 500 lits).  

Mais le besoin de la population jeune est surtout important en 

matière de logements ordinaires à prix abordables. L’une des 

spécificités du département sur ce point est la taille des jeunes 

ménages : 15% des ménages dont la personne de référence a 

moins de 25 ans, ménage en début de parcours résidentiel et professionnel, compte au moins trois personnes. 

Il s’agit donc de ménages déjà constitués et dont les besoins diffèrent de ceux des étudiants ou jeunes 

professionnels célibataires.  

Personnes âgées : la Seine-Saint-Denis témoigne d’un relatif sous-équipement pour l’accueil des seniors 

En Seine-Saint-Denis, 110 000 ménages ont une personne de référence âgée de plus de 65 ans : 58% sont 

propriétaires de leur logement, 10% locataires d’un logement non meublé et 29% locataires du parc social.  

Concernant les structures d’accueil des personnes âgées (maisons de retraites, foyers logement…), le ratio de 

places par habitant est moindre qu’ailleurs : 6 places pour 100 habitants de 75 ans et plus (7 places dans le Val-

de-Marne et 8 dans les Hauts-de-Seine) (Source : FINESS). Le département comptabilise 4 441 places 

d’hébergement pour personnes  âgées soit 23% des places de petite couronne.  

Le besoin de logements pour les personnes âgées est aussi essentiellement lié à la question de l’adaptabilité 

physique des logements, et aux problèmes économiques du budget logement, charges comprises (question de 

la précarité énergétique).  

Migrants 

La part importante et historique d’immigrés en Seine-Saint-Denis, à relier au passé industriel du territoire, a 

nécessité la création d’une offre spécifique. Avant le lancement du Plan de traitement des FTM, le département 

comptait ainsi 52 FTM (1
er

 département français) pour 13 500 places (130 000 en France).  

Entre 1997 et 2011, 24 FTM avaient été traités dans le département pour un investissement de l’Etat de 76 

millions d’euros. 31 résidences sociales ainsi créées ont essentiellement permis de reloger les migrants 

(source : DRIHL – ADIL, 2011).  

Le département compte par ailleurs cinq centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que trois structures 

d’hébergement dédiées à ce même public.  
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Les logements d’urgence 

Le département de la Seine-Saint-Denis est mieux pourvu que ses voisins de petite couronne en matière 

d’hébergement. En 2010, il compte 1 630 places hors hôtels et maison relais contre 1 289 dans les Hauts-de-

Seine et 1 385 dans le Val-de-Marne. Cette offre est plus dense dans l’ouest du département.  

A la différence des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, la moitié de l’offre d’hébergement est constituée de 

places en insertion dans les Centre d’hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). A l’inverse, la part et le 

nombre de places en accueil d’urgence (en Centre d’hébergement d’urgence - CHU et en -CHRS) sont inférieurs 

en Seine-Saint-Denis (23% soit moins de 400 places). 

 

 

Le nombre de nuitées journalières en Seine-Saint-Denis a considérablement augmenté ces dernières années 

(plus de 1 300 en 2011 contre environ 250 en 2008). 

Au 31 décembre 2010, la DRIHL 93 finançait 1 400 places en hôtel, qui ne sont pas nécessairement localisées 

dans le département, contre environ 800 dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne
16

. 

En outre, en 2010, 180 places en maisons relais étaient ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
16 Source DRIHL – Île-de-France / SAHI – Enquête DGCS, DRIHL-Île-de-France / SAHI, « Pauvreté, précarité, hébergement, logement : les 
données de référence en Île-de-France au 31/12/2010», Repères 11 /2012. 

Source : DRIHL et ADIL 93, Le logement l’hébergement en Seine-Saint-Denis, 2011. 

Source : DRIHL et ADIL 93, Le logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis, 2011. 
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*** 

 La  Seine-Saint-Denis se singularise donc à la fois par sa vitalité démographique et par la fragilité de sa 

population. En matière d’habitat, ces deux constats impactent fortement les besoins actuels et à venir en 

logement d’un point de vue quantitatif (croissance de la population) et qualitatif (typologies nécessaires 

pour les grands ménages). Se pose également, compte tenu du profil des ménages, la question de la 

cohérence entre l’offre de logements et les capacités financières de la population. 

 Le parc de logements est caractéristique au regard des autres territoires de petite couronne. Dans sa 

morphologie, la Seine-Saint-Denis se distingue par : l’importance du parc pavillonnaire, les nombreux grands 

ensembles qui contribuent à façonner l’image du département, la massivité du parc social.  

Un enjeu fort pour le département est la qualité des logements : l’ancienneté des parcs en petite couronne, 

associée à une occupation plus dense et par une population plus précaire en Seine-Saint-Denis, ont favorisé 

la dégradation de certaines copropriétés et le développement d’un parc potentiellement indigne.  

Ces constats impactent directement les prix du marché immobilier de la Seine-Saint-Denis, les plus faibles du 

cœur de l’agglomération. Ces prix et la présence d’un parc social développé contribuent à l’attractivité du 

parc de logements séquano-dionysien pour les ménages modestes.  

  Combinés, le profil de la population de la Seine-Saint-Denis et la structure du parc de logements, 

génèrent intrinsèquement un positionnement spécifique du département dans l’habitat francilien :  

Une forte demande en logements ; 

Une « certaine attractivité », dans le jeu du marché de l’Île-de-France, en zone centrale de l’agglomération,  

pour ces logements familiaux à budget modeste. 

Que constate-t-on en tendance ?  
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II. LES DYNAMIQUES, SOUS LA DOUBLE PRESSION DES BESOINS 

DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DES EFFETS DU MARCHE 

FRANCILIEN 

La structure de l’habitat de la Seine-Saint-Denis, tant en raison du profil sociologique de ses habitants que des 

caractéristiques de ses logements, va générer des dynamiques propres :  

 Une forte demande en logements, et particulièrement sur les segments du parc à petits loyers et prix ; 

d’où le besoin de production neuve (diversifiée), 

 Un besoin important de rénovation des logements, sur les différents parcs. 

Parallèlement, les besoins de l’agglomération parisienne et les mécanismes de marché vont intégrer les 

caractéristiques de la Seine-Saint-Denis et les faire jouer à l’échelle francilienne. Les deux logiques vont bien 

évidemment interagir, sans qu’il soit possible de les isoler.  

Ce double mouvement pourra avoir des effets différents selon les territoires et les communes de la Seine-Saint-

Denis. Le regard comparé à l’échelle infra-départementale pourra donner des indications sur la manière dont 

joue la pression francilienne selon les caractéristiques structurelles de l’habitat local. 

Ces réflexions peuvent être menées sous trois angles :  

 les dynamiques sociales :  

o Les projections démographiques à l’horizon 2030 

o Les parcours résidentiels des ménages, en Seine-Saint-Denis et en dehors (entrants – sortants) 

o L’évolution des caractéristiques sociologiques des nouveaux habitants 

 les dynamiques immobilières 

o L’évolution des loyers et des prix     

 le renouvellement du parc :  

o La production neuve  

o La rénovation 

1. Une forte pression démographique  

Les évolutions 1999-2008 

La plus forte croissance démographique 

o Alors que la population augmente au taux annuel de 0,7% pour l’ensemble de l’Île-de-France 

sur la période 1999-2008, celle de la Seine-Saint-Denis augmente plus vite : de 1%.  

o De plus, la taille des ménages diminue nettement moins que dans les deux autres 

départements de petite couronne, accentuant ainsi le différentiel. Le solde naturel contribue 

plus qu’ailleurs à la croissance démographique (plus forte natalité). 

o Cette croissance s’observe notamment parmi les jeunes, signe de la vitalité démographique du 

département (les moins de 20 ans constituent la plus forte augmentation de population en 

nombre sur la période) ainsi que parmi les 50-59 ans. Mais le territoire est également 

concerné par le vieillissement : le nombre de personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté 

de 28% entre 1999 et 2008. Les jeunes actifs (30-49 ans) enregistrent quant à eux la plus faible 

croissance (+2%).  
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Le calcul du point-mort 1999-2009
17

 

La notion théorique du « point-mort » est communément utilisée (principalement dans les PLH) pour évaluer le 

nombre de logements à produire pour assurer la stabilité démographique. Cette notion repose sur le principe 

d’une projection sur la base de tendances constatées sur une période de référence récente passée sur le 

territoire concerné.  

Cinq communes ont présenté un point mort annuel supérieur à 100 entre 1999 et 2008 : Rosny-sous-Bois, 

Neuilly-sur-Marne, Bobigny et Stains suivi par Montfermeil  (99). Le renouvellement du parc constitue le critère 

déterminant dans le calcul des besoins en logements pour loger la population actuelle.  

Dix communes présentent un point mort 

négatif : dans ces territoires, le renouvellement 

du parc était moindre et, cumulé à un 

resserrement des ménages et à la mobilisation 

des logements vacants, il a conduit à un point 

mort négatif. Il s’agit notamment 

d’Aubervilliers, d’Epinay-sur-Seine, de Bondy, 

Dugny ou encore du Blanc-Mesnil.  

Les efforts conduits pour la production de 

logements entre 1999 et 2008 ont permis à 

toutes les communes d’accueillir une nouvelle 

population. Cet effet démographique a été 

particulièrement fort à l’ouest et au nord-ouest 

(Saint-Denis, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Ouen…) et à l’inverse plus faible dans les communes plus 

résidentielles (Coubron, Gournay-sur-Marne, Vaujours…) et à l’est du département.  

Les évolutions projetées18 

Scénario tendanciel :  

 Une croissance démographique globale comparable aux autres départements 

 Mais : une plus forte croissance des classes d’âge jeunes (moins de 25 ans)  

 Une baisse relative des classes d’âge moyen (actifs) 

 Un vieillissement comparable aux autres départements 

                                                                 
17

 Concernant le calcul du point mort, Cf. Note démographique TSC - Territoires Sites et Cités, en annexe de la fiche thématique 

« Production » 
18 Cf. Note démographique TSC – Territoires Sites et Cités 
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La poursuite d’une production moyenne de 6 081 logements/an constatée entre 2000 et 2011 ne suffirait pas à 

répondre aux besoins engendrés par ces évolutions démographiques.  

 

2. Des parcours résidentiels dans l’Île-de-France qui renforcent les 

caractéristiques sociales du département 

Les parcours résidentiels obéissent à plusieurs paramètres : le besoin ou le souhait d’un certain type de 

logement, le budget,  le choix de la localisation (l’attractivité)… Ce dernier paramètre fait lui-même intervenir 

de multiples critères : aspects pratiques (transports, proximités familiales…), offre scolaire, représentations 

sociales, qualité environnementale, ou autres.  

Analyser les parcours résidentiels peut apporter des éléments instructifs pour la prospective territoriale. Cela 

est complexe et peu d’études sont disponibles à une échelle significative. Toutefois, certaines approches 

partielles de professionnels peuvent exister, notamment sur l’accession (promoteurs, commercialisateurs,  ou 

bailleurs sociaux).  

Des ménages entrants et sortants différents 

Entre 1999 et 2008, le déficit du solde migratoire est plus marqué en Seine-Saint-Denis (-0,3%) que dans le 

reste de la petite couronne (respectivement -0,10% et -0,2% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne). Ce 

déficit s’est toutefois amoindri depuis 1990 : il était de -125 000 entre 1990 et 1999 et n’était plus que de - 

44 350 entre 1999 et 2009. 

Des ménages jeunes parmi les entrants, des sortant composés de familles avec enfants  

La population nouvelle entrée en Seine-Saint-Denis entre 1999 et 2008 est plutôt jeune, essentiellement 

composée de 25-34 ans ayant peu d’enfants. A l’inverse, la population sortante est de type plus familial : des 

adultes entre 25 et 44 ans avec enfants.  

é 
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  Des ménages venant des départements limitrophes et un quart de l’étranger 

En matière d’origines géographiques, 40% des entrants viennent d’un département limitrophe (Hauts-de-Seine, 

Val-de-Marne, Val-d’Oise ou Seine-et-Marne) dont 22% de petite couronne. Point marquant : plus d’un quart 

des entrants (26%) viennent de l’étranger. 

 

Des ménages sortant vers la Seine-et-Marne 

La Seine-et-Marne est le premier département de destination des ménages sortants (16%), ce qui laisse 

supposer une attraction vers des logements plus grands à des prix abordables. Viennent ensuite le Val-d’Oise, 

Paris et le Val-de-Marne.  

Parcours résidentiels des entrants  

La grande majorité des ménages (86%) arrivés dans le département entre 1999 et 2008 occupent un logement 

antérieur à 1999 et représentent 9% de l’ensemble des ménages occupant le parc antérieur à 1999.  

Par ailleurs, parmi les occupants de logements postérieurs à 1999, 17% sont des entrants.   

60% des ménages ayant emménagé depuis moins de 4 ans sont locataires : plus de la moitié d’entre eux louent 

un meublé.  

Des évolutions migratoires différentes selon les communes    

Des soldes migratoires négatifs 

A l’échelle infra-départementale, certaines communes sont plus attractives que d’autres.  

Le solde migratoire est ainsi négatif pour 26 communes du Département, dont Aulnay-sous-Bois, Pantin, Clichy, 

Sevran, Neuilly-sur-Marne, Stains… Pour certaines d’entre elles, ce constat s’est aggravé depuis 1990, le déficit 

du solde migratoire étant plus important entre 1999 et 2009 qu’entre 1990 et 1999. C’est le cas notamment de 

Villepinte, Pantin, Tremblay-en-France, Neuilly-sur-Marne, Rosny-sous-Bois ou encore Pierrefitte.  

A l’inverse, parmi les communes dont le solde est déficitaire, certaines semblent engager une réduction du 

déficit migratoire : Epinay-sur-Seine, Bogigny, Sevran, Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil… 

Un peu plus d’un tiers des communes présente un solde migratoire positif : il s’agit notamment de communes 

limitrophes à Paris situées dans des territoires dynamiques (Saint-Denis, Saint-Ouen, Montreuil, Aubervilliers) 

mais aussi de communes plus résidentielles (Livry-Gargan, Les Pavillons-sous-Bois, Le Bourget ou encore 

Neuilly-Plaisance). Plusieurs de ces communes ont connu une inversion du solde migratoire : à Saint-Denis, 
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Saint-Ouen, Montreuil et Aubervilliers, le solde migratoire était auparavant négatif, compris entre - 6 000 et - 

13 700 entre 1990 et 1999.  

La localisation de la demande locative sociale 

L’étude de la demande sur le parc social peut également être instructive. Ainsi l’étude de l’ADIL permet de 

comparer les souhaits des demandeurs avec la réalité du parc et de faire apparaître l’attractivité des 

différentes communes. Deux enseignements peuvent être relevés :  

 Globalement, les communes sont d’autant demandées qu’elles disposent d’un parc HLM 

important (celles ayant peu de locatif social sont peu demandées), démontrant la prégnance de la 

structure du parc sur les mécanismes de l’habitat. A noter que 95% des demandeurs de la Seine-

Saint-Denis demandent un logement en Seine-Saint-Denis, à proximité de leur logement actuel. 

 Mais des différences significatives d’attractivité apparaissent pour certaines villes : villes 

proportionnellement très demandées (proches de Paris : Saint-Ouen, Bagnolet, Les Lilas, mais 

aussi Bobigny, Livry-Gargan, Dugny…) - villes relativement peu demandées par rapport à 

l’importance de leurs parcs (Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Aubervilliers, Sevran, Epinay-sur-

Seine…).   

3. Une évolution qui creuse les écarts sociaux  

L’accentuation du profil « social » de la Seine-Saint-Denis par rapport aux autres territoires 

franciliens 

Sur le plan des revenus, l’écart s’accroît : 

l’augmentation des revenus est plus faible en Seine-

Saint-Denis que dans tous les autres départements, 

et tout particulièrement celle des ménages à faibles 

revenus, mais également, dans une moindre 

mesure, celle des ménages à hauts revenus. Le taux 

des ménages sous le seuil de pauvreté a augmenté 

entre 2001 et 2007 dans tous les statuts 

d’occupation. Ce phénomène semble être de moins 

en moins dû à l’arrivée de nouveaux ménages 

modestes qu’à une situation endémique qui se 

dégrade pour les habitants actuels du 

territoire (entre 2001 et 2007, la part des 

emménagés récents parmi les personnes vivant sous 

le seuil de pauvreté baisse). 

Ce point est précisément analysé par l’IAU dans sa 

récente étude sur les dynamiques sociales, qui 

montre des évolutions contrastées. Les différences 

de revenus se sont creusées entre 2000 et 2008 

entre les départements, et singulièrement en ce qui 

concerne la Seine-Saint-Denis.  
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La faible représentation des cadres s’accentue également de manière relative : alors que la part de cadres a 

très fortement augmenté depuis 1982 en Île-de-France (+6,6 points), elle n’a augmenté que de 2,3 points en 

Seine-Saint-Denis (Source : IAU, les dynamiques sociales).  

 

Par ailleurs, la part de population étrangère a augmenté beaucoup plus fortement en Seine-Saint-Denis entre 

1999 et 2008. Selon l’INSEE, 26% des personnes ayant emménagé en Seine-Saint-Denis entre 1999 et 2008 sont 

arrivées de l’étranger. La part des étrangers est passée à 21% (+55 834 personnes entre 1999 et 2008), alors 

qu’elle est de 13% dans le Val-de-Marne et de 11% dans les Hauts-de-Seine (INSEE/TSC). L’IAU a observé la 

prise de relai par la Seine-Saint-Denis dans l’accueil des étrangers, autrefois assuré en premier lieu par Paris : 

« En 1982, 30% des immigrés résidaient à Paris et 15,5% seulement, soit la moitié, en Seine-Saint-Denis. Depuis 

le poids de Paris a baissé de 7,6 points, celui de la Seine-Saint-Denis a augmenté de 4,7 points. ». 

L’augmentation entre 1999 et 2008 est particulièrement forte pour les enfants de moins de 15 ans et pour les 

personnes de plus de 55 ans (vieillissement des personnes étrangères déjà présentes), alors que le nombre de 

jeunes étrangers de 15 à 25 ans diminue sur la période. 43% des personnes étrangères sont sans activité contre 

35% et 38% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. 

Des évolutions contrastées entre les différentes communes du Département  

Le différentiel d’évolution conduit aussi à un fort creusement des écarts de revenus entre les ménages de la 

Seine-Saint-Denis : le creusement sur 10 ans est le plus élevé de l’Île-de-France, principalement lié au 

décrochage d’évolution des plus pauvres, et cet écart devient le deuxième après Paris, à égalité avec celui des 

Hauts-de-Seine, (cf. évolution des revenus par déciles - recueil TSC).  

L’IAU constate que sur la période récente, ces profils sociaux tendent à se renforcer à l’intérieur de la Seine-

Saint-Denis : les communes de l’Ouest peinent à attirer des cadres alors que la part d’employés y a augmenté, 

tandis que dans les communes du sud du département, la part de cadres a eu tendance à s’accentuer. La part 

des retraités a dans l’ensemble diminué dans les communes limitrophes de Paris et s’est renforcée dans la 

périphérie du département à l’est.  

L’étude dresse un tableau de l’évolution comparée des revenus des populations (2000-2008) selon les 

communes, qui aboutit à classer 27 communes de la Seine-Saint-Denis en « appauvrissement important ». Une 

seule commune est en amélioration (Saint-Ouen), 4 connaissent une évolution semblable à celle de la région 

(Les Lilas, Le Raincy, Neuilly-Plaisance, Gournay), les 8 autres, toutes situées à l’Est hormis Dugny, ont une 

situation intermédiaire. 

4. La construction la plus dynamique  

La production récente 

Près de 40 000 logements ont été construits dans la période récente (2006-2011) en Seine-Saint-Denis qui est 

le
 
deuxième département d’Île-de-France après la Seine-et-Marne et a représenté 15% de la production 

francilienne.  

Les trois quart de la production régionale ont concerné des logements collectifs. La Seine-Saint-Denis compte 

ainsi 38% de la production de logements collectifs de petite couronne et 41% de la production de logements 

individuels.  
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En Seine-Saint-Denis, la production entre 2006 et 2011 est loin d‘avoir été linéaire : elle a fortement diminué 

dans les années 2008 et 2009 sous l’impact de la crise. La production de logements sociaux s’est presque 

stoppée entre 2009 et 2010 avant que la dynamique ne soit relancée en 2011. 

Les typologies sont dans l’ensemble semblables pour les départements de petite couronne. La majorité des 

logements construits récemment sont des T2 et T3 (Paris fait exception avec une majorité de T1). La poursuite 

de cette tendance pourrait rééquilibrer le parc séquano-dionysien qui présente un profil actuellement très 

familial. 

En petite couronne, la part de T1 dans les logements proposés à la location est beaucoup plus importante que 

les logements pour la vente. Dans ces derniers, la production est concentrée sur les T2 et T3 (66% pour la 

Seine-Saint-Denis).  

49% des logements produits entre 2006 et 2011 en Seine-Saint-Denis l’ont été à destination de la vente et 43% 

pour de la location : ces pourcentages sont proches de ceux du Val-de-Marne (46% et 45%) mais se distinguent 

des Hauts-de-Seine où la vente concerne près des deux tiers des logements construits (63%) et la location 

seulement 35%. 

La destination « occupation personnelle » des logements construits est beaucoup moins élevée dans ce 

département (3% contre 8% dans les Hauts-de-Seine et 9% dans le Val-de-Marne), ce qui correspond en quasi-

totalité à de l’individuel.  

 La production de logements sociaux 

Compte tenu de son volume massif, le parc social de la Seine-Saint-Denis absorbe de fait une grande part de la 

demande sociale francilienne.  Ce poids du parc locatif social (cf. page 23) pose un certain nombre d’enjeux 

pour la production neuve, qui devra tenir compte de besoins dont la combinaison est particulièrement 

complexe en Seine-Saint-Denis :  

 Un besoin global de « rééquilibrage » par la diversification des produits lorsque le locatif social est sur-

représenté, 

 Un besoin de développement du parc social pour faire face à la demande, débloquer les mobilités 

résidentielles et compenser les reconstitutions ANRU, 

 Un besoin de renouvellement du parc HLM pour la diversification des types d’habitat, des typologies, et des 

loyers, 

 Le besoin d’une répartition géographique plus équilibrée. 
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Entre 2002 et 2012, plus de 45 500 

logements sociaux ont été produits en 

Seine-Saint-Denis. La production s’est 

nettement accélérée au cours des 

dernières années de la période : entre 

2002 et 2008, en moyenne 3 580  

logements sociaux étaient construits 

chaque année contre 8 000 entre 2009 et 

2012 (production moyenne de 4 550 

logements sociaux entre 2002 et 2012). 

 

La production de logements sociaux se décline en trois grands 

axes :  

 La production neuve 

 Le développement de l’offre par des opérations 

d’acquisition-amélioration 

 La reconstitution de l’offre, notamment dans le 

cadre des projets ANRU. Celle-ci ne correspond 

pas à une offre nouvelle supplémentaire.  

 

 

 

 

 

La production de logements sociaux a principalement été constituée de constructions neuves (60%). Un quart 

des logements construits ne constituent cependant pas une offre nouvelle mais de la reconstitution (ANRU) 

soit 6 665 logements. Les trois quarts de la reconstitution de logements sociaux ont été réalisés entre 2008 et 

2012 et représentent 29% de la production locative sociale sur la période. Les opérations d’acquisition-

amélioration sont restées faibles (15% de la production soit 6 650 logements) et n’ont pas augmenté au cours 

de la période.  
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La moitié des logements produits entre 2002 et 2012 ont été financés par des prêts PLUS et PLUS CD. Les 

logements PLS concernent 28% de la production sur la période alors que les prêts PLAI n’ont représenté que 

22% de la production. La part de ces financements est plus élevée dans la production neuve (26%) mais elle 

reste très inférieure à celle des PLS (34%) et PLUS (40%). Les PLS sont majoritaires dans les opérations 

d’acquisition-amélioration (54%).   

 

 

 

La croissance de la production de logements 

sociaux a été beaucoup plus forte entre 2009 

et 2012 pour les logements de type PLS. Si la 

production de logements PLAI a augmenté 

sur la décennie, elle est restée bien en-deçà 

de celle des PLUS et PLS.  

 

 

 

A l’échelle infra-départementale, une production quantitativement et qualitativement différenciée 

selon les territoires 

- Le secteur Centre a connu la plus forte production (36% de la production de la Seine-Saint-Denis soit  

plus de 14 000 logements) avec la part la plus importante de T1 (23%). La majorité de ces logements 

était à destination de la vente (49%) et de la location (38%).  

- Le secteur Ouest représente  un quart de la production de la Seine-Saint-Denis (10 452 logements soit 

26%). La moitié de ces logements étaient à destination de la vente et 41% pour la location. Un tiers de 

ces logements sont des T3, la plus forte part du département. 

- 21% de la production de logements en Seine-Saint-Denis concerne le secteur Est. La part de logements 

dédiée à la vente y est la plus faible (38%). La part de grands logements et de logements individuels y 

est la plus forte (18% des logements produits) mais ils ne représentent que 20% des logements 

individuels construits sur la période en Seine-Saint-Denis.  

- Le secteur Roissy-Le Bourget ne représente que 17% de la production de logements de la Seine-Saint-

Denis (6 800 logements). La part est égale entre les logements à destination de la location et de la 

vente (42%) et l’occupation personnelle atteint 10% de la production (comme le secteur Est). La part 

de logements individuels y a été la plus faible (12%). 
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Le renouvellement du parc  

L’amélioration du parc privé 

En 2010, 10 034 logements ont bénéficié de crédits de l’ANAH en Seine-Saint-Denis.  82% d’entre eux se 

localisaient dans un secteur programmé : des OPAH (10 opérations), des OPAH Renouvellement Urbain (10) ou 

des plans de sauvegarde (40). L’ANAH a engagé 28,6 millions d’euros de subventions en 2010 en Seine-Saint-

Denis (30M€ en 2010). Une part croissante de ces subventions est accordée aux copropriétés (10% des 

dossiers, 88% des subventions). Les propriétaires sont davantage bénéficiaires (82% en 2011 contre 61% en 

2006).  

Résorption du parc indigne 

Au premier janvier 2012, près de 2 300 logements étaient concernés par des arrêtés préfectoraux  

d’insalubrité. Le nombre d’arrêtés pris chaque année est en augmentation depuis 2006
19

. Au cours de l’année 

2011, la DRIHL a engagé 1,3 millions d’euros pour réaliser les travaux d’office et d’assistance et traiter les 

situations d’insalubrité et de saturnisme.  

Acquisition-amélioration  

Cet outil permet de développer le parc locatif social 

par l’acquisition de logements privés ayant besoin 

de rénovation. 

En Seine-Saint-Denis, 15% de la production de 

logements sociaux entre 2002 et 2012 résulte de 

l’acquisition-amélioration de logements (6 665 

logements ; en moyenne 670 par an), en majorité 

pour des financements PLS (54%).  

Très peu de logements PLAI ont pu être réalisés par cet outil (1 409 logements soit 14% des logements PLAI 

produits au cours de la décennie). 

L’évolution du recours aux acquisitions-améliorations entre 2002 et 2012 s’est faite en dents de scie : 

l’observation de la courbe de tendance ne témoigne pas d’une augmentation.  

Malgré son intérêt pour répondre aux objectifs SRU, cet outil a pourtant été peu mobilisé dans les communes 

comptant moins de 10% de logements sociaux. En revanche, les communes comptant entre 10 et 20% de 

logements sociaux ou plus de 30% ont compté davantage d’acquisitions-améliorations, notamment Le Blanc 

Mesnil (presque 4/5
e
 des financements), Noisy-le-Sec, Epinay-sur-Seine (environ la moitié) ou encore Montreuil 

(plus d’un tiers). 

La rénovation urbaine sur le parc social  

Le renouvellement urbain des grands ensembles est un chantier lourd engagé de longue date sur la Seine-Saint-

Denis, et bénéficiant au travers du PNRU d’un effort d’investissement extrêmement important, encore en 

cours. Sur les 65 quartiers éligibles, 45 ont signé en 2012 une convention. Ces projets représentent un 

investissement de 4,8 milliards d’euros dont 1,46 milliards sont issus de l’ANRU (12% des subventions 

accordées par l’ANRU pour la rénovation urbaine en France). 

                                                                 
19 Source : DRIHL et ADIL, Le logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012.  
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Avec 10 300 démolitions de logements sociaux, 11 300 reconstructions, 32 700 réhabilitations et 34 700 

résidentialisations, ce chantier de renouvellement urbain est quantitativement le plus important d’Île-de-

France. Plusieurs enjeux en découlent, notamment celui de la pérennité des investissements réalisés, la 

réussite de la diversification du parc et de sa déconcentration. 

 

Extrait : Direction Régionale de l’Ẻquipement d’Ile de France, Diversification de l’Habitat diversification 
fonctionnelle dans les opérations de rénovation urbaine en Ile-de-France, Rapport 2009.  

La reconstitution de l’offre représente un quart de la 

production de logements sociaux entre 2002 et 2012 

(11 130 logements) soit un effort important qui ne conduit 

pas à une offre nouvelle de logements sociaux. La 

reconstitution de l’offre s’est accélérée au cours des 

dernières années.  

 

 

Le renouvellement du pavillonnaire 

Le pavillonnaire est probablement un lieu de mutation important, sur lequel la visibilité et l’intervention sont 

toutefois malaisées. Son importance quantitative en Seine-Saint-Denis et les problématiques nombreuses qu’il 

soulève (sur-occupation, divisions pavillonnaires, habitat indigne, densification…) font du parc individuel un 

enjeu de renouvellement et de rénovation (réhabilitation, performances énergétiques…).  

5. Des prix en hausse, mais un écart constant   

Les prix de l’immobilier sont en croissance en Seine-Saint-Denis. La courbe n’est interrompue que par la crise 

immobilière fin 2008-2009. Elle est exactement semblable aux courbes d’évolution des prix des autres 

départements de petite couronne. Les prix restent toutefois très inférieurs, en lien avec un décalage initial. 
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La tendance à la baisse des petits loyers dans le parc social (effet de la réforme des surfaces ?) 

D’après l’enquête EPLS, les loyers du parc social ont augmenté au cours de la première décennie des années 

2000 avec une très forte réduction du parc de logements sociaux dont les loyers étaient inférieurs à 2,30€/mois 

(surface corrigée). 

 

 

 

*** 

 

 Les évolutions récentes contribuent à accentuer les écarts entre la Seine-Saint-Denis et les autres 

départements de petite couronne.  

Département d’accueil pour les ménages étrangers, pour les familles nombreuses et les classes modestes, la 

Seine-Saint-Denis est marquée par un creusement des écarts sociaux avec les autres départements : une 

accentuation de la précarité des ménages, une part de cadre qui reste inférieure… L’impact est fort sur les 

besoins en matière de logements.  

La forte production de logements au cours des dernières années n’a pas permis de résoudre l’extrême 

tension sur le marché du logement, accentuée par l’engagement important pour améliorer le parc. Les 

besoins restent élevés en matière de renouvellement urbain (logement social, copropriétés, parc 

pavillonnaire...). 

Les projections en matière de population pour le département de la Seine-Saint-Denis se caractérisent 

notamment par le maintien d’une taille des ménages élevée, liée à la fois à un nombre important de 

naissances mais aussi aux difficultés de décohabiter compte tenu des capacités financières des habitants.  

Au travers des constats portant sur la structure de l’habitat en Seine-Saint-Denis et sur les tendances en 

cours qu’elle génère en interaction avec les dynamiques franciliennes, certaines questions peuvent être 

extraites, semblant constituer des problématiques–clé : des sujets qui cristallisent pressions fortes et 

changements potentiels. 
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DIAGNOSTICS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE DE 

L’HABITAT EN SEINE-SAINT-DENIS 

 

Diagnostic 

Approche thématique 



  
 

 
TSC-TERRITOIRES SITES & CITES │ DIAGNOSTICS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT EN SEINE-SAINT-DENIS – 

DIAGNOSTIC  │ 2013 © 
  52 



  
 

 
TSC-TERRITOIRES SITES & CITES │ DIAGNOSTICS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT EN SEINE-SAINT-DENIS – 

DIAGNOSTIC  │ 2013 © 
  53 

DIAGNOSTIC – APPROCHE THEMATIQUE 

CINQ PROBLEMATIQUES CLES 

Au regard de l’ensemble des éléments recueillis et des analyses menées qui forment le diagnostic général, il a 

été choisi d’approfondir cinq thématiques qui sont apparues comme des enjeux-clé susceptibles d’être utilisés 

par le Département en termes de leviers d’action.  

Dans l’objectif d’identifier des orientations stratégiques d’intervention, chacune de ces thématiques a fait 

l’objet d’une note qui recroise et approfondit les éléments du diagnostic afin de mettre en relief les enjeux 

spécifiques qu’elle représente. L’analyse sous l’angle particulier de chacune des thématiques offre un autre 

regard sur le diagnostic général présenté précédemment (de ce fait, les éléments présentés de manière 

thématique se recoupent dans plusieurs chapitres).  

 

Ces cinq thématiques sont :  

1. La qualité du parc 

2. Le parc social 

3. Le parc pavillonnaire 

4. La densité 

5. La production 
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I. La qualité du parc 

1. Quelques indicateurs 

 
Sources 

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

Revenus 

2010 
Revenus fiscaux ménages 
1er décile 

3 959€ 7 740€ 6 455€ 6 510€ 
INSEE, DGFIP 

Structure du parc 

2008 
% RP avant 1949 23% 27% 24% 31% 

INSEE 
% RP 1949 - 1974 44% 40% 43% 35,1% 

2010 % log LP inconfortables 24%    FILOCOM 

2010 % logt copro < 10 lgts 16% / 35 339 lgt    FILOCOM 

2010 Arrêtés d’insalubrités 199 72 117  
DRIHL IDF-SAHI 
Enquête DGCS 

Prix immobiliers 

2012 

€/m² appartement 3 330€ 5 674€ 4 114€  
Meilleurs-agents €/m²  maison 3 098€ 5 752€ 3 937€  

Loyers privés en  €/m²   13,5€ 17,6€ 14,7€  

Occupation des logements 

2008 

% de propriétaires 
occupants 

41% 42% 46% 47% 

INSEE 

Nb moy pièces/ maison 4,3 5,0 4,7  

m² / habitant 26,5 30,5 30,1 30,9 

Ménages en sur-
occupation 

7,0% 3,1% 3,7% 3,4% 

40 239 21 545 20 241 167 332 

2009 RP en PPPI  
Parc Privé Potentiellmt Indigne 

9,1% 3,8% 4,6%  
Atlas 93 du PPPI 

33 952    

Dynamiques 

2008-2011 Evolution €/m20  +10% +18% +13% +19% BIEN 

2007-2010 
Nouveaux cas de 
saturnisme enfants 
mineurs signalés à l’ARS  

239 98 38  
DRIHL IDF / SAHI - 

Enquête DGCS 

2. Eléments de diagnostic 

Un parc ancien 

En petite couronne, plus des deux tiers des logements ont 

été construits avant 1974.  

 

 

 

                                                                 
20 Moyenne des 4 trimestres 2008/2011 
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Les logements très anciens concentrés à l’ouest du département 

Les communes limitrophes à Paris ont été les premières à être urbanisées : il en résulte en Seine-Saint-Denis 

une part relativement importante des logements très anciens construits avant 1915, comme à Saint-Ouen où 

ces logements représentent 30% du parc ou encore à Pantin (28%).  

Des communes pavillonnaires plus éloignées sont également concernées telles Le Raincy où 39% de logements 

ont été construits avant 1915.  

Malgré une forte dynamique de production, ces dernières années, le parc de logements construits après 1990 

reste encore marginal (16% des logements).  

Des logements anciens occupés par leur propriétaires 

En moyenne, 52% des logements datant d’avant 1949 

sont occupés par leur propriétaire et 33% par des 

locataires privés. La part de locataires est légèrement 

plus importante pour les logements datant d’avant 

1915. 

43% des locataires du parc privé habitent un 

logement datant d’avant 1949 et ne portent donc 

que partiellement la responsabilité de l’entretien du 

bien. Or, les propriétaires bailleurs sont souvent 

moins investis que les propriétaires occupants, 

notamment lorsqu’il s’agit de copropriétés. 

Des propriétaires modestes dont la situation se précarise 

30% des propriétaires occupants sont éligibles au PLAI en 2007 (FILOCOM) : ils sont près de 15 800 de plus 

qu’en 2001 (+30% entre 2001 et 2007). A l’inverse, la part de propriétaires occupants dont les ressources sont 

supérieures au plafonds PLS (130% des plafonds PLUS) a diminué dans toutes les communes de la Seine-Saint-

Denis (-24%). 

Certaines communes semblent davantage touchées par l’importance des propriétaires occupants modestes à 

l’instar de La Courneuve (49% des propriétaires occupants à revenus inférieurs au niveau PLAI) ou 

d’Aubervilliers (48%).  
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Un parc de logements de médiocre qualité  

Compte tenu de la précarité de sa population, la Seine-Saint-Denis se démarque des autres départements par 

un plus grand risque de dégradation de son parc.  

Un manque de confort dans les logements 

14% des logements sont sans confort ou présentent un confort partiel soit 80 000 logements. A Aubervilliers, 

au Pré-Saint-Gervais, au Raincy à Saint-Ouen ou à Stains, c’est plus de 20% du parc de logements qui est 

concerné mais, quantitativement, les villes de Montreuil (8 000 logements), Saint-Denis (7 300 logements) et 

Aubervilliers (5 700 logements) restent les plus touchées par ce phénomène. 

A l’échelle du département, la part de locataires du parc privé et de propriétaires occupants en situation 

d’inconfort s’équilibre. Mais les contrastes sont forts à l’échelle communale, en lien avec des profils différents : 

à Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Ouen, Stains ou encore Le Raincy, plus de 35% des locataires privés vivent 

dans des logements inconfortables et, quantitativement, c’est à Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen et 

Montreuil que ces situations sont les plus fréquentes.  

Dans les communes localisées à l’est, les situations d’inconfort concernent majoritairement des propriétaires 

occupants mais sur des effectifs souvent moindres. Ainsi, quantitativement, Montreuil, Drancy et Saint-Denis 

comptent plus de 2 000 propriétaires occupant un logement inconfortable en 2010. 

Ce parc de logements inconfortables a toutefois fortement diminué entre 2001 et 2010 : il représentait plus de 

111 500 logements en 2001 soit 21% du parc de logements (-28% sur la période). Cette baisse a été très 

importante à Saint-Denis (-4 200 logements inconfortables), Montreuil (-3 100), Pantin et Saint-Ouen (-2 700) 

et Aubervilliers (-2 300). Les opérations de 

traitement de l’habitat insalubre et le 

renouvellement urbain ont favorisé cette 

évolution mais les besoins restent 

immenses.  

En 2008, plusieurs communes de la Seine-

Saint-Denis se démarquent par une part 

élevée de logements ayant une douche ou 

une baignoire en dehors d’une pièce 

dédiée à ces équipements, notamment 

dans les communes situées à l’ouest 

(territoire d’Est Ensemble) et les communes 

sud de Plaine Commune (Saint Ouen, 

Aubervilliers, La Courneuve).  

L’habitat social : l’ambition des PRU 

Le parc social a été construit en très grande majorité entre 1949 et 1974 (57% - FILOCOM 2010) ce qui induit un 

risque de déqualification de ce parc et de dépréciation des quartiers d’habitat social.   

La massivité du parc social en Seine-Saint-Denis et l’importance des problématiques urbaines et sociales qu’il 

peut susciter ont fait de ce département le principal bénéficiaire de l’ANRU : la moitié des Projets de 

Rénovation Urbaine de petite couronne sont localisés en Seine-Saint-Denis. Ils représentent près de 4,5 

milliards de travaux dont 1,4 constitués de subventions de l’ANRU.  

[cf. fiche spécifique Logement social] 
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La lourde problématique de l’habitat indigne 

L’Atlas du Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) de la Seine-Saint-Denis recense en 2007 34 000 logements 

occupés par quelques 100 000 personnes. 70% des personnes occupant ces logements sont locataires, avec 

une forte proportion de familles nombreuses : la taille des ménages y est élevée, de 2,92 par logement. La sur-

occupation toucherait plus de 9 000 ménages, dont 7 800 logements très anciens occupés par des familles 

ayant plus de 6 enfants.  

Selon FILOCOM, en 2009, plus de 29 000 logements sont identifiés. Ils sont autour de 18 000 dans les Hauts-de-

Seine et dans le Val-de-Marne.  

 

Le parc indigne est encore majoritairement recensé dans les logements collectifs. Cependant, les mutations à 

l’œuvre au sein du parc pavillonnaire présentent des risques de développement de situations d’indignité dans 

des logements individuels.  

Les copropriétés dégradées 

Si le parc en copropriétés de la Seine-Saint-Denis  est quantitativement moins présent, du fait de l’importance 

du parc pavillonnaire, le département n’en reste pas moins l’un des plus concernés par la problématique des 

copropriétés dégradées. En 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations recensait  près de 1 100 copropriétés 

dégradées en Île-de-France (58 300 logements) dont 304 (27,6%) en Seine-Saint-Denis (16 000 logements)
21

.  

Cette problématique est à relier à la précarité des 

ménages, notamment d’une partie des 

propriétaires occupants et à la densité 

d’occupation des logements qui contribuent à 

renforcer les fragilités de ce parc. Un croisement 

réalisé par la DREIF témoigne de la fragilité d’une 

grande partie des copropriétés de la Seine-Saint-

Denis au regard des autres départements du cœur 

de l’agglomération parisienne, en particulier 

l’Ouest. Cela s’explique par la concentration de 

ménages précaires dans des logements anciens, à 

prix plus accessibles. 

 

                                                                 
21

 IAU Île-de-France, L’habitat dégradé et indigne en Île-de-France, Février 2011. 
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L’enjeu des copropriétés dégradées ne concerne plus uniquement les grandes copropriétés. En effet, cette 

problématique s’étend également aux très petites copropriétés, dans le diffus, ce qui rend l’intervention 

difficile (en 2002, 52% des copropriétés comptaient 5 à 20 logements et la taille moyenne était de 11 

logements par copropriété). 

En 2010, la base FILOCOM identifie 227 370 logements en copropriétés. Les villes situées en périphérie de Paris 

sont davantage concernées : Montreuil, Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen  mais également Noisy-

le-Grand…  

7% de ces copropriétés sont constituées de logements individuels (Drancy, Montreuil, Bondy, Noisy-le-Grand, 

Aulnay-sous-Bois, Gagny…), et ces copropriétés représentent 12% des logements individuels de la Seine-Saint-

Denis (environ 16 500 pavillons), dont la très grande majorité est occupée en propriété (86%) (FILOCOM 2010). 

Obsolescence du pavillonnaire, notamment thermique 

L’ancienneté du parc pavillonnaire et son occupation par des ménages modestes peut conduire à son 

obsolescence.  

L’importance du parc pavillonnaire est également une contrainte puisque l’action publique y est plus difficile à 

mettre en œuvre. 

 [Cf. Note spécifique sur le pavillonnaire] 

3. Enjeux 

La mauvaise qualité du parc privé de 

logements de la Seine-Saint-Denis renforce le 

rôle de spécialisation de la Seine-Saint-Denis 

dans l’accueil des populations modestes de 

l’Ile-de-France. Cette attractivité négative 

fragilise à son tour le profil déjà social du 

département et présente des risques 

d’aggravation de la dégradation du parc.  

Les différents parcs de logements en Seine-

Saint-Denis nécessitent un lourd 

investissement en matière de requalification 

tout en présentant des problématiques 

spécifiques selon les statuts.  

Pour ce qui concerne le parc social, une partie a bénéficié de conventions avec l’ANRU. Plusieurs enjeux 

demeurent cependant pour la qualité de ce parc [cf. note spécifique parc social]. 

C’est le parc privé qui porte les problématiques les plus lourdes. Les cinq enjeux suivants peuvent être avancés.   

 Poursuivre la lutte contre l’habitat indigne 

La lutte contre l’habitat indigne est engagée en Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années mais doit être 

poursuivie : le mal-logement est présent sous de nombreuses formes (abris de fortunes, campements, habitat 

dégradé, logements insalubres, sur-occupation…). Cependant, la requalification de ce parc se heurte à plusieurs 

difficultés : la diversité des parcs de logements et des territoires concernés, la diversité des formes de mal 
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logement rencontrées, le coût colossal que cette requalification représente, posant la question de son 

financement. Une grande partie des propriétaires occupants n’ont pas les capacités financières suffisantes et, 

pour ceux qui seraient éligibles aux aides de l’ANAH, l’avance sur les travaux et le reste à charge s’avèrent 

souvent trop élevés. Par ailleurs, la variété des situations (parc privé individuel / collectif ; habitat insalubre, 

inconfortable, dégradé…) nécessite des interventions spécifiques et adaptées. Enfin, l’intervention dans le tissu 

individuel, où de nouvelles formes d’habitat indigne sont identifiées, reste difficile en raison de l’insuffisance de 

la connaissance des problématiques d’habitat dégradé dans ce parc et du manque d’outils.  

 Traiter les copropriétés dégradées 

Le parc des copropriétés représente un enjeu fort, d’une part à cause du nombre de logements en situation de 

copropriété dans le département et du poids de la population accueillie, et d’autre part à cause de l’ampleur 

des besoins en matière de requalification du bâti ou de traitement des copropriétés.  

Plusieurs conséquences peuvent être tirées de ce constat.  

Le repérage des copropriétés qui entrent dans un processus de dégradation doit être amélioré, notamment 

dans les petites copropriétés dans le diffus qui restent encore difficilement observables. La connaissance et la 

veille restent en effet le préalable à toute capacité d’intervention. La loi ALUR porte cet objectif et devrait en 

faciliter l’exécution, notamment au plan de l’accompagnement des copropriétés en difficultés.  

 Mener les relogements et compenser la disparition d’un parc à prix accessible 

La médiocre qualité d’une partie du parc de logements de la Seine-Saint-Denis a induit des coûts du logement 

plus faibles qu’ailleurs. Cette structure du marché a permis à de nombreux ménages aux faibles ressources de 

louer ou d’acquérir un logement en première couronne, voire en périphérie directe de Paris. Or, les opérations 

de requalification de l’habitat conduisent à la suppression de ce parc social de fait, les réhabilitations et 

démolitions-reconstructions engendrant une hausse des prix liée à l’amélioration de la qualité. Ces processus 

de renouvellement urbain posent donc la question du relogement des ménages précaires menacés d’exclusion 

du centre de l’agglomération. L’accueil dans le parc social de ceux qui seraient incapables de se maintenir dans 

leur ancien logement rénové se heurte en effet à de multiples difficultés (file d’attente, niveau des 

quittances…). Ces enjeux sont des questions clés des démarches d’amélioration de la qualité. 

 Améliorer les performances énergétiques de l’ensemble du parc de logements 

La mauvaise performance énergétique d’une grande partie du parc de logements de la Seine-Saint-Denis a un 

impact fort sur l’environnement mais aussi sur le budget des ménages (précarité énergétique). En effet, les 

dépenses énergétiques des ménages de la Seine-Saint-Denis sont lourdes et impactent à la hausse leur part de 

budget logement (le plus élevé d’Île-de-France après Paris).  

La baisse des charges, notamment énergétiques, est un enjeu fort pour agir sur la baisse du budget logement 

des ménages. Elle nécessite à la fois la requalification du parc, par des réhabilitations thermiques (double 

vitrage, isolation par l’extérieur…) et un changement des pratiques des ménages qui peut nécessiter un 

accompagnement (éco-gestes). 
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 Favoriser l’adaptation des logements  

Les ménages séquano-dionysien ont des ressources moins importantes qu’ailleurs ce qui réduit le budget qu’ils 

peuvent réserver pour l’entretien de leur logement et son adaptation à une perte d’autonomie (handicap, 

vieillissement). Or, les besoins existent, à la fois dans le parc social (difficulté des échanges de logements et 

mauvaise connaissance du parc adapté) et dans le parc privé, notamment pavillonnaire (vieillissement des 

propriétaires occupants). De plus, malgré les aides existantes (Aide du Conseil Général aux Propriétaires 

Occupants – ACGPO, ANAH), le reste à charge est souvent trop élevé.  
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II.  Le parc social 

1. Quelques indicateurs 

 
Sources 

 Seine-Saint-Denis  Hauts-de-Seine  Val-de-Marne Île-de-France  

Structure du parc 

2008 
% de loc. LLS 33% 25% 27% 22% 

INSEE 2008 
Poids du parc LLS * 1,5 1,1 1,2 - 

2012 

Nb LLS 207 652 191 016 165 095 1 217 409 

RPLS 2012 
 

Nombre PLS 9 623 12 681 11 893 63 751 

% LS emménagmt 2011 7,0% 6,9% 6,8% 7,2% 

% construits 1950 - 1989  70% 66% 70%  

% T1/T2 26% 32% 29% 29% 

% T4/T5 35% 34% 30% 35% 

Loyers (ts financements) 6,26€/m² 6,72€/m² 6,43€/m² 6,64€/m² 

Evolutions 
2002-2012 

Total LLS produits 45 526    

DRIHL 93 

Dont neufs 27 551    

Dont acquisition 
amélioration 

6 665    

Dont reconstitution  11 310    

Dont PLAI 22%    

Dont PLS 28%    

Indicateurs socio-économiques des ménages occupant le parc HLM 

2008 Taille des ménages 2,43 2,34 2,23  INSEE 2008 

2009 

% ménages  < PLAI 69% 53% 64%  

OPS 2009 % ménages  < PLAI en ZUS 77% 65% 74%  

% emménagés récents<PLAI 76% 60% 70%  

2007 < seuil de pauvreté 55 685 / 31%    FILOCOM 

Novembre 
2012 

NB demandes actives de 
LLS 

78 454    Fichier 
unique nov 

2012 - DRIHL % demandes depuis - d’1 an 14 916    

* Ratio : % ménages loc. HLM d’Île-de-France vivant dans le département / %  ménages d’Île-de-France vivant dans le département 

2. Eléments de diagnostic 

Un parc massif 

Une sur-représentation du parc locatif social à l’échelle de l’Île-de-France 

Avec 204 666 logements locatifs sociaux en 2012
22

, la Seine-Saint-Denis est le premier département francilien 

(devant Paris -  200 319 logements) et représente 18% du parc social régional.  

                                                                 
22 Les chiffres concernant le parc locatif social sont variables selon les sources mobilisées :  

INSEE 2008 : le recensement de l’INSEE permet de connaître le parc social sous l’angle de son occupation (nombre de ménages /résidences principales 
locataires d’un logement HLM) : 33% des ménages en 2008 (un peu plus de 188 000) contre 25% et 27% dans les Hauts-de-Seine et le 94. L’INSEE précise que le 
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Par son volume, le parc social de la Seine-Saint-Denis absorbe de fait 

une grande part de la demande sociale francilienne : 453 000 

personnes habitent les HLM de la Seine-Saint-Denis, (locataires ou 

sous-locataires HLM selon INSEE 2008), soit plus qu’à Paris (395 000) 

pourtant beaucoup plus peuplée, que dans les Hauts-de-Seine ou 

dans le Val de Marne (respectivement plus et moins de 350 000).  

Alors que la Seine-Saint-Denis ne représente que 12% des ménages 

franciliens, le département accueille 18% des ménages locataires du 

parc social, soit un ratio de 1,5 (le plus fort d’Île-de-France) indiquant 

une surreprésentation forte de ce statut.  

                                                                                                                                                                                                        

93 compte 189 000 logements sociaux (cf. INSEE, Territoire, A la Page, « En Seine-Saint-Denis, un parc de logements diversifié pour des ménages souvent 
modestes », octobre 2011, n°373). 

 L’enquête OPS 2009 : selon l’enquête sur l’Occupation du Parc Social, en 2009 la Seine-Saint-Denis comptait 187 100 logements sociaux 

 L’enquête RPLS 2012 enfin : le répertoire sur le parc locatif social recense en 2012  204 666 logements sociaux soit 18% du parc social francilien et, 
rapporté au nombre de logements de l’INSEE 2008 (611 535 logements), 34% de logements sociaux. [extrait de l’AORIF, Répartition du parc locatif social 
par territoire, RPLS 2012, Février 2013]  

Les différences identifiées peuvent être dues aux variations des conventionnements et déconventionnements du parc ainsi qu’à la cession du patrimoine 

ICADE.  
 

Indice du poids du parc social  
% des ménages loc. HLM d'Île-de-France vivant dans 
le département / % de ménages d'Île-de-France 
vivant dans le département 

Paris 0,8 

Hauts-de-Seine 1,1 

Seine-Saint-Denis 1,5 

Val-de-Marne 1,2 

Essonne 0,9 

Seine-et-Marne 0,8 

Val d'Oise 1,1 

Yvelines 0,9 

Île-de-France 1 
Source : INSEE RP 2008 / Traitements : TSC-Territoires Sites & Cités 
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Des situations contrastées dans la répartition infra-départementale du parc  

La représentation du parc social est très variable 

selon les secteurs du département, notamment 

entre, d’une part, le Nord-Ouest et les 

communes proches de Paris où le taux de 

logements sociaux est souvent largement 

supérieur à 40% et, d’autre part, toute la partie 

Est et Sud où il est nettement moindre et 

souvent concentré en grands ensembles assez 

délimités. Les sept communes « SRU » au 1
er

 

janvier 2012 sont situées à l’est de la Seine-Saint-

Denis : Coubron (4,1%), Gournay-sur-Marne 

(5,9%), Livry-Gargan (16,5%), Neuilly-Plaisance 

(15,8%), Les Pavillons-sous-Bois (12,4%), Le  

Raincy (5,4%) et Vaujours (9,1%).  

 

Quatre villes comptent plus de 10 000 logements sociaux en 2012, qui représentent entre 35% et 50% de leur 

parc : Saint-Denis (20 014), Montreuil (16 016), Aubervilliers (11 632) et Aulnay-sous-Bois (10 075). 

Quatre villes comptent moins de 400 logements sociaux qui représentent moins de 10% de leur parc : Le Raincy 

(345), Vaujours (256), Gournay-sur-Marne (158) et Coubron (75).   

Un parc ancien et concentré 

La majorité des logements sociaux du département 

sont anciens. 57% (soit près de 110 000 logements) 

ont été construits entre 1949 et 1974, dans le cadre 

de la constitution des grands ensembles. Les 

logements construits depuis 1990 ne représentent 

que 14% du parc (28 500 logements). 

 

 

Il en résulte un parc particulièrement 

concentré dans certains quartiers, dont 

une partie bénéficie aujourd’hui des 

programmes de rénovation urbaine.  
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Des ménages nombreux et précaires 

Les locataires du parc HLM de la Seine-Saint-Denis présentent un profil plus social que dans les autres 

départements. 

Un profil plus familial 

Les locataires du parc HLM ont un profil plus familial et plus jeune. La taille moyenne des ménages en logement 

familial y est de 2,43, semblable à celle des départements de Grande Couronne (Val-d’Oise, Essonne, Yvelines), 

mais nettement supérieure à celle du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine (2,34 et 2,23). Ce constat influence à 

la fois les besoins en matière de grands logements et le fonctionnement des résidences. Les T4 et T5 

représentent plus d’un tiers du parc de logements (35%) en Seine-Saint-Denis : c’est un taux supérieur à celui 

des Hauts-de-Seine (30%) mais équivalent à celui du Val-de-Marne. Les T3 sont majoritaires (39%) tandis que 

les petites typologies sont largement sous-représentées : 26% contre 32% dans les Hauts-de-Seine et 29% dans 

le Val-de-Marne, ce qui ne favorise pas les décohabitations. En effet, comme dans les autres parcs, la sur-

occupation est un phénomène répandu dans le parc social.  

Des ménages plus modestes que dans les départements voisins 

Le niveau de ressources des locataires du parc social est inférieur 

à celui des deux autres départements de petite couronne : 69 % 

des locataires sont en-dessous des 60% du plafond PLUS (53% 

dans les Hauts-de-Seine – 64% dans le Val-de-Marne / OPS 2009).  

Les ressources sont encore plus basses en ZUS (77% en Seine-

Saint-Denis – 65% dans les Hauts-de-Seine – 74% dans le Val-de-

Marne), et plus encore chez les emménagés récents en ZUS (83% 

en Seine-Saint-Denis – 74% dans les Hauts-de-Seine – 82% dans 

le Val-de-Marne).  

Un quart des locataires sont des employés (de même que dans les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne), et 

un autre quart sont ouvriers (de même dans le Val-de-Marne, mais 15% seulement dans les Hauts-de-Seine). La 

représentation des professions intermédiaires est plus basse en Seine-Saint-Denis que dans les deux autres 

départements (14% contre 17% dans le Val-de-Marne).  

Accentuation des fragilités : précarisation des occupants 

 

Entre 2001 et 2007, 3 900 ménages locataires du parc social supplémentaires sont sous le seuil de pauvreté 

(+8%). Ils représentent en 2007 31% des ménages du parc social et 45% des ménages sous le seuil de pauvreté. 

La part des ménages locataires HLM parmi les ménages sous le seuil de pauvreté a diminué de quatre points 

entre 2001 et 2007. Cette diminution est compensée par une augmentation de quatre points de la part des 

locataires du parc privé (+10 208 ménages soit +30%). Ce constat témoigne du rôle que remplit le parc locatif 
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privé dans l’accueil des ménages pauvres face à l’ampleur des besoins, à laquelle le parc social pourtant massif 

ne parvient pas à répondre.  

Rénovation, démolition, production neuve : évolutions du parc 

Entre 2002 et 2012, plus de 45 500 

logements sociaux ont été construits en 

Seine-Saint-Denis. La production s’est 

nettement accélérée au cours des dernières 

années de la période : entre 2002 et 2008, 

en moyenne 3 580 logements sociaux 

étaient construits chaque année contre 

8 000 entre 2009 et 2012 (production 

moyenne de 4 550 logements sociaux entre 

2002 et 2012). 

La production d’une offre nouvelle 

En 2011, 2 697 logements sociaux ont été mis 

en service en Seine-Saint-Denis soit 18% des 

logements mis en service à l’échelle régionale. 

Premier département d’Île-de-France en la 

matière, la Seine-Saint-Denis est suivi par le 

Val-de-Marne (2 188) et les Hauts-de-Seine 

(2 042).  

La construction neuve 

Les logements neufs hors reconstitution ANRU représentent 60% de la production de logements sociaux de la 

Seine-Saint-Denis entre 2002 et 2012 soit plus de 27 500 logements. Cette construction a connu une croissance 

soutenue qui s’est accentuée entre 2007 et 2012 avec une moyenne annuelle atteignant 4 900 logements. 

En matière de financements, le PLUS est majoritaire. Il représente 40% de l’offre produite (11 000 logements). 

Le développement du PLS a été particulièrement important sur la période, voire disproportionné (plus de 2 300 

logements produits en 2012, soit un peu moins du double du nombre de logements PLAI). La production de 

logements très sociaux a, quant à elle, été très faible en début de période. Elle a augmenté à partir de 2007. 

L’acquisition-amélioration 

En complément de l’offre de logements neufs, le mécanisme 

d’acquisition-amélioration a permis à la fois de développer l’offre 

de logements sociaux et de contribuer à requalifier le parc existant. 

Toutefois, les résultats restent limités : entre 2002 et 2012, un peu 

moins de 6 700 logements sociaux ont été produits par acquisition-

amélioration soit 15% de la production de logements sociaux au 

cours de la période (reconstitution comprise).  

Le recours aux acquisitions-améliorations entre 2002 et 2012 s’est fait en dents de scie : l’observation de la 

courbe de tendance ne témoigne pas d’une tendance à la hausse de ce dispositif.  
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Les financements produits dans le cadre de la mobilisation de cet outil sont caractéristiques : 54% des 

logements ont un financement PLS (3 600 logements), 25% un financement PLUS et 21% PLAI.  

La reconstitution de l’offre ANRU 

La massivité du parc social en Seine-Saint-Denis et l’importance des problématiques urbaines et sociales qu’il 

peut susciter ont fait de ce département le principal bénéficiaire de l’ANRU : la moitié des PRU de petite 

couronne sont localisés en Seine-Saint-Denis. Ils représentent près de 4,5 milliards de travaux, dont 1,4 

constitués de subventions de l’ANRU. 

La reconstitution de l’offre représente un quart de la 

production de logements sociaux entre 2002 et 2012 (11 130 

logements) soit un effort important qui ne conduit pas à une 

offre nouvelle de logements sociaux. La reconstitution de 

l’offre s’est accélérée au cours des dernières années.  

89% des logements reconstitués sont des financements PLUS 

ou PLUS CD.   

Le relogement des ménages 

Le relogement des ménages constitue un effort important pour les bailleurs sociaux du département.En 

décembre 2012, 73% des ménages avaient été relogés. Compte tenu de la structure du parc de logements, 

notamment d’un nombre important de grands ensembles dont plusieurs sont situés en ZUS, une proportion 

plus grande des ménages a été relogée dans ces secteurs : 60% en ZUS (contre 49% dans les Hauts-de-Seine et 

45% dans le Val-de-Marne) et 48% sur site (25% dans les Hauts-de-Seine et 30% dans le Val-de-Marne). 16,5% 

des ménages de la Seine-Saint-Denis ont pu être relogés dans un logement neuf. 438 autres ménages 

bénéficient d’un accord formalisé pour accéder à un logement neuf ce qui permettrait de rehausser le taux de 

ménages relogés dans le neuf à 26%. 
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La gamme des produits 

La production récente 

La moitié des logements produits entre 2002 et 2012 ont été financés par des prêts PLUS et PLUS CD. Les 

logements PLS concernent 28% de la production totale sur la période alors que les prêts PLAI n’ont représenté 

que 22% de la production. La part de ces financements est plus élevée dans la production neuve (26%) mais 

elle reste très inférieure à celle des PLS (34%) et PLUS (40%). Les PLS sont majoritaires dans les opérations 

d’acquisitions-améliorations (54%).   

 

La croissance de la production de 

logements sociaux a été beaucoup  plus 

forte entre 2009 et 2012 pour les 

logements de type PLS. Si la production de 

logements PLAI a augmenté sur la décennie, 

elle est restée en-deçà de celle des PLUS et 

PLS.  

Le développement d’une offre PLS
23

 

En 2009, les logements PLS représentent 2% du parc social de la Seine-Saint-Denis (4 500 logements) soit moins 

que dans le département des Hauts-de-Seine (3% ; 5 700 logements) ou que dans le Val-de-Marne (5% ; 8 300 

logements).  

 

Tableaux extraits de l’AORIF, 

Les synthèses de 

l’Observatoire du Logement 

Social, Les logements 

familiaux financés en PLS en 

Île-de-France (2009/2010), 

N°27, Janvier 2012. 

 

 

                                                                 
23

 Observatoire du logement social, Les synthèses de l’Observatoire du Logement Social, N°27, Janvier 2012. 
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Cette offre s’est fortement développée en Seine-Saint-Denis ces dernières années et a représenté un tiers des 

logements sociaux produits. La Seine-Saint-Denis est ainsi le deuxième département francilien en matière de 

financements de PLS entre 2003 et 2009. Pourtant, selon l’analyse réalisée par l’AORIF, le marché séquano-

dionysien est souvent moins concurentiel que dans les autres départements de petite couronne pour le PLS, 

compte tenu notamment des plus faibles prix du 

parc privé.  

Ce paradoxe pourrait tenir au fait que le 

montage en PLS est souvent utilisé pour des 

opérations spécifiques telles que les logements 

étudiants (il a aussi été utilisé ponctuellement  

pour la reprise des logements acquis d’ICADE).  

 

Carte extraite de l’AORIF, Les synthèses de l’Observatoire du 

Logement Social, Les logements familiaux financés en PLS en Île-de-

France (2009/2010), N°27, Janvier 2012. 

 

 

 

 

Cette production peut s’inscrire dans des politiques de diversification de l’offre dans des territoires déjà 

fortement dotés en logements sociaux. Elle est toutefois confrontée au fait que le nombre et la part de 

ménages éligibles aux PLS sont nettement inférieurs aux autres départements franciliens. Seuls 8% des 

ménages locataires y seraient éligibles et 2% éventuellement demandeurs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de : AORIF, Les synthèses de l’Observatoire du Logement Social, Les logements 
familiaux financés en PLS en Île-de-France (2009/2010), N°27, Janvier 2012. 
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3. Enjeux 

Les caractéristiques du parc social de la Seine-Saint-Denis et son rôle fondamental dans le marché du logement 

et dans les parcours résidentiels des séquano-dionysiens et des franciliens lui confèrent une importance 

majeure.  

Il convient de mesurer les enjeux propres à ce parc, tant sur l’existant qu’en matière de développement, face à 

des besoins dont la combinaison est particulièrement complexe :  

 Un besoin global de rééquilibrage de l’offre par la diversification des produits lorsque le locatif social est 

sur-représenté, 

 Un besoin de développement pour faire face à la demande, débloquer les mobilités résidentielles et 

compenser les reconstitutions ANRU, 

 Un besoin de renouvellement pour la diversification « intra-hlm » des types d’habitat, des typologies, et des 

loyers, 

 Le besoin d’une répartition géographique plus équilibrée. 

Pour répondre à ces besoins, peuvent être avancés les enjeux d’action suivants. 

L’enjeu de la file d’attente du parc social (demande enregistrée, rotation, sortie du logement 

social) 

L’accessibilité au parc social est aujourd’hui difficile compte tenu du décalage énorme entre la pression des 

demandes et le nombre annuel d’attributions. 

Si la production est l’enjeu premier, la fluidité du parc social doit aussi être améliorée afin de mieux répondre 

aux souhaits de parcours résidentiels des ménages déjà locataires d’un organisme HLM (adaptation au 

handicap, au vieillissement, à l’évolution de la taille du ménage…) et de faciliter l’entrée de nouveaux ménages 

en attente d’un logement social. Les efforts inter-bailleurs et inter-réservataires constituent l’une des clés pour 

favoriser la rotation. En effet, les marges de manœuvre des bailleurs sociaux sont souvent limitées et ne 

permettent pas toujours de trouver un logement correspondant aux besoins des ménages. Par ailleurs, les 

échanges de logements se heurtent à l’attachement de certaines personnes à leur logement (notamment des 

personnes âgées qui y ont toujours vécu) : l’accompagnement de ces personnes vers un nouveau logement au 

sein du parc social nécessite un investissement qui ne doit pas être sous-estimé. En outre, la connaissance du 

patrimoine de logements adaptés à une perte d’autonomie est très insuffisante et l’attribution de ces 

logements ayant bénéficié de travaux d’adaptation à des locataires qui en ont besoin fonctionne mal. Ce point 

constitue un enjeu fort pour les organismes HLM. 

L’amélioration de la rotation passe également par les sorties du parc social pour les ménages qui en ont les 

capacités. Celle-ci est particulièrement délicate, compte tenu du contexte actuel du marché du logement 

francilien. Outre le prix des logements, la Seine-Saint-Denis se démarque également par les risques liés à la 

dégradation de certaines copropriétés anciennes, mal entretenues. L’accession sociale doit donc être sécurisée 

pour ces ménages, afin de les accompagner au mieux dans les nouvelles responsabilités que demandent le 

statut de propriétaire ou de copropriétaire. Le développement d’un parc privé à des prix intermédiaires est un 

enjeu important (logement intermédiaire – cf. nouvelles dispositions pour favoriser leur production – ou 

conventionnement ANAH). 
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L’enjeu du niveau des loyers, notamment dans la production neuve (accessibilité financière) 

L’ancienneté du parc social de la Seine-Saint-Denis et la faible rotation des logements expliquent en partie les 

niveaux de loyers relativement bas (54% sont inférieurs à 6€/m² contre 47% et 51% dans les Hauts-de-Seine et 

94). Le décalage est particulièrement accentué avec les logements neufs.  

Pour la production neuve, les bailleurs sociaux se heurtent aujourd’hui à de nombreux coûts ou surcoûts 

(foncier, accumulation de contraintes normatives ou réglementaires…) qui impactent nécessairement le prix 

des loyers à la sortie. Le type de financement (PLAI, PLUS et PLS) implique des montages distincts selon les 

subventions auxquelles ils donnent droit. Force est de constater aujourd’hui que la très grande majorité des 

ménages en attente d’un logement social sont éligibles au PLAI. L’attribution des PLS est souvent difficile car les 

loyers ne correspondent pas aux ressources des ménages. Des solutions pour répondre à l’enjeu de produire 

des logements neufs, de qualité, accessibles aux plus modestes (moins de 5€/m²) doivent être envisagées afin 

d’enrayer la concentration de fait des plus modestes dans certaines résidences ou quartiers et permettre une 

réelle mixité sociale. La question de la mixité des financements et de leur correspondance avec le niveau des 

loyers doit cependant être traitée en lien avec l’évolution de la solvabilisation (barème APL…) et l’amélioration 

de la gestion des attributions (lois en cours de réflexion). 

L’enjeu de la poursuite de la production de logements sociaux 

L’enjeu premier du parc social en Seine-Saint-Denis est la poursuite de la production de logements et ce, pour 

répondre à plusieurs problèmes :  

1) D’une part, le manque de logements sociaux est crucial en Seine-Saint-Denis et plus largement en Île-de-

France : 70 000 demandeurs ont une demande active et environ 17 000 nouvelles demandes sont 

enregistrées chaque année en Seine-Saint-Denis. Face à cette demande, environ 9 000 logements sont 

attribués chaque année (dont 6 000 en rotation). La production est indispensable pour améliorer les 

capacités de réponse à la demande.  

2) D’autre part, l’ancienneté d’une grande partie des logements nécessite d’anticiper le renouvellement du 

parc pour offrir un parc social de qualité et répondant aux normes actuelles (isolation, consommation…) et 

éviter la marginalisation de résidences non réhabilitées, notamment dans les grands ensembles. 

 

Une attention particulière doit être portée à la programmation de la production neuve : la localisation de cette 

production, la déconcentration du parc, la diversification des financements, les typologies, etc. 

L’enjeu de la déconcentration du parc locatif social 

Le parc de la Seine-Saint-Denis est majoritairement localisé dans des grands ensembles, en partie connotés 

négativement. L’insertion de l’habitat social dans le diffus est manifestement difficile, la difficulté centrale 

étant l’accès au foncier pour les bailleurs sociaux. La déconcentration du logement social serait intéressante à 

mener à différentes échelles : 

- Dans les nouvelles opérations d’aménagement (ZAC…), l’introduction de programmes de logements 
sociaux est très souvent comprise dans la programmation de logements, 

- Des résidences dans le diffus peuvent également être réalisée selon les opportunités foncières et les 

partenariats avec la Ville, 
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- A l’échelle de la résidence, la création de programmes mixtes privé/social pose encore des difficultés 

pour les bailleurs, notamment en matière de gestion (pas de présence d’un gardien sur site, 

perception des logements sociaux par les autres habitants…). La gestion doit alors être répartie sur 

plusieurs logements essaimés. Par ailleurs, les partenariats locaux avec les promoteurs sont 

nécessaires. 

Parallèlement demeure l’enjeu de la diversification des grands ensembles de logements sociaux entamé par les 

PRU. L’ANRU devait favoriser la mixité sociale dans ces quartiers par une diversification de l’offre sur site et la 

reconstitution des logements. Dans les faits, en Seine-Saint-Denis, une part importante des reconstitutions a 

été faite sur site.  

L’un des leviers possibles pour la diversification de l’offre et la mixité sociale est la densification, ou plus 

précisément l’intensification urbaine des grands ensembles. Toutefois, s’agissant de quartiers socialement 

fragiles, cette densification ne doit pas risquer de renforcer les difficultés de vie sociale et l’offre apportée par 

les nouveaux logements doit s’intégrer favorablement.  

L’enjeu de la qualité du parc 

S’il est essentiel de poursuivre la production neuve de logements sociaux afin de répondre au manque 

quantitatif face à la demande, la requalification du parc existant, majoritairement ancien, constitue un enjeu 

non moindre pour la Seine-Saint-Denis. Le risque de la création d’un parc à plusieurs vitesses, et les risques des 

politiques de peuplements qui y sont liées (niveaux de loyers du parc ancien) doivent être anticipés afin de ne 

pas accentuer les déséquilibres sociaux déjà présents dans le département. 

Le département de la Seine-Saint-Denis a été un des grands bénéficiaires du PNRU en raison d’un nombre de 

grands ensembles beaucoup plus importants qu’ailleurs (65 quartiers éligibles, 45 ayant signé une convention 

en 2012). Les projets ANRU ont ainsi permis de reconstituer une partie du parc existant (10 300 logements) et 

de réaliser d’importants travaux de réhabilitations (32 700) et de résidentialisation (34 700). Aujourd’hui, la 

question de la pérennité des investissements réalisés dans ces quartiers constitue un enjeu de taille. En outre, 

au-delà de l’intervention urbaine dans ces quartiers, les dynamiques de projets pour améliorer l’accès à 

l’emploi, les initiatives locales, l’accompagnement à l’insertion professionnel ont été pour l’instant au second 

plan. La politique de la ville représente un enjeu pour le fonctionnement de ces quartiers rénovés.  

Par ailleurs, malgré l’ampleur du PNRU en Seine-Saint-Denis, une grande partie du parc n’a pas bénéficié de ces 

investissements (85% selon une étude de la DREIF de 2009). L’enjeu de requalification de ces résidences est 

fort afin de ne pas accentuer le décalage entre la qualité du bâti dans les quartiers bénéficiaires de l’ANRU, les 

résidences neuves et les quartiers anciens n’ayant pas bénéficié de lourds investissements. La question de 

l’ANRU 2 reste en suspens. 

Enfin, l’amélioration des performances énergétiques est une problématique importante pour ce parc, tant d’un 

point de vue environnemental que social : la lutte contre la précarité énergétique et la réduction des charges 

des ménages représente un enjeu majeur dans ce département particulièrement touché par la précarisation de 

sa population. 
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III. Le parc pavillonnaire 

1. Quelques indicateurs 

 
Sources 

 Seine-Saint-Denis  Hauts-de-Seine  Val-de-Marne Île-de-France  

Structure du parc et caractéristiques de son occupation 

2008 

Nombre de maisons 159 826 91 447  137 283 1 448 255 

INSEE 

% de maisons  26% 12% 23% 27% 

% maisons avant 1974 70% 78% 70% 59% 

% maisons parmi lgt vacants 21% 8% 18% 17% 

% maisons T1/T3  28% 20% 22% 17% 

% maisons < 70m² 26% 19% 21% 16% 

% maisons > 100m² 32% 53% 44% 47% 

% de propriétaires 87% 86% 88% 88% 

% sur-occ. dans maisons 3,1% 1,1% 1,3% 1,2% 

% sous-occ. dans maisons 48,0% 56,4% 56,2% 58,8% 

2010 Lgt en copro dans l’indiv. 
16 448 

12% 
   FILOCOM 

Evolutions 

2012 Prix €/m²  maison 3 098€/m² 5 752€/m² 3 937€/m²  
Meilleurs
-agents 

2006-2011 
Nb lgt indiv. construits 5 932 3 699 4 828 63 620 

SITADEL 
% lgt indiv construits 15% 11% 17% 24% 

1999/2008 Evolution nb de maisons 
+11 213 
+7,5% 

+6 583 
+7,8% 

+10 310 
+8,1% 

+110 103 
+8,2% 

INSEE 

2001-2010 Evol. nb lgt indiv. en copro 
+1 792 
+12% 

   FILOCOM 

 

2. Eléments de diagnostic 

Les spécificités du parc pavillonnaire de la Seine-Saint-Denis 

Un poids majeur dans le parc du département 

Les maisons représentent 72% de la superficie dédiée à l’habitat en Seine-Saint-Denis et plus d’un quart du 

parc de logements (26%). Il s’agit du département où le nombre de logements individuels est le plus 

important : 40% des maisons du cœur de l’agglomération (Paris et petite couronne) sont localisées en Seine-

Saint-Denis soit près de 160 000.  
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Des logements plus petits qu’ailleurs 

Les maisons de la Seine-Saint-Denis sont plus petites que 

celles des autres départements : 4,3 pièces par logement 

contre 5 dans les Hauts-de-Seine et 4,7 dans le Val-de-

Marne.  

Les petites superficies sont également plus nombreuses : 

plus d’un quart des maisons sont inférieures à 70m² 

(26%) contre un cinquième dans les Hauts-de-Seine (19%) 

et le Val-de-Marne (21%). Les maisons de plus de 100m² 

représentent plus de 50% de l’offre en individuel dans les 

Hauts-de-Seine (53%) et 44% dans le Val-de-Marne mais 

seulement 32% en Seine-Saint-Denis. 

Un parc accessible à des prix relativement faibles pour l’agglomération parisienne 

La Seine-Saint-Denis occupe une place particulière sur ce marché à l’échelle francilienne : une offre massive de 

maisons à proximité de Paris et à des prix relativement faibles.  

Le marché concerne essentiellement des 

maisons anciennes (entre 1996 à 2006, sur un 

total de 50 048 ventes, les maisons datant de 

1913 à 1969 ont représenté 58% des ventes
24

).  

En 2010, 303 offres de maisons individuelles 

sont recensées en Seine-Saint-Denis
25

.  

En 2012, le prix de vente moyen d’une maison 

est de 3 098€/m² contre 3 937€/m² dans le Val-

de-Marne et 5 752€/m² dans les Hauts-de-Seine 

(source : meilleursagents.com). La faiblesse des 

prix couplée à la petite taille des maisons rend 

ce marché accessible et attractif pour les 

familles à revenus moyens et modestes. 

Ces moyennes cachent des contrastes territoriaux importants : 

 Une grande fourchette de prix au sein d’une même ville : exemple d’Aulnay-sous-Bois où les prix 

moyens/m² s’échelonnent entre 1 826€ et 3 340€ (2007 : source presse – Nouvel Observateur- citée 

dans une étude de l’Adil 93), témoignant d’une gamme de qualité et de confort très variée ;  

 Une forte disparité selon les communes : des prix moyens supérieurs au sud-est du département, pour 

les communes limitrophes à Paris et sur toute la limite du Val-de-Marne (3 000 à 4 000€/m² de 

Montreuil à Noisy-le-Grand) ; à l’inverse, des prix inférieurs dans le secteur nord-ouest et le secteur 

est au-delà d’Aulnay-sous-Bois en limite de la Seine-et-Marne. 

 

 

                                                                 
24

 ADIL 93, L’habitat individuel en Seine-Saint-Denis, Septembre 2007, p.15  

25 Source : DRIHL et ADIL 93, Le logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis, 2011. 
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Cette attractivité se traduit par une tension sur le marché des logements pavillonnaires. Ainsi, la réduction du 

nombre de logements vacants a été plus forte dans ce parc : entre 2001 et 2010, le nombre de logements 

vacants pavillonnaires s’est réduit de -7,9% (-705 logements) contre -0,3% pour le collectif (-148).  

Un parc ancien : les risques d’une moindre qualité 

L’ancienneté du parc pavillonnaire (70% des maisons datent d’avant 1974, proportion semblable dans les 

Hauts-de-Seine - 78% et dans le Val-de-Marne - 70%) et son occupation par des ménages modestes disposant 

de moyens limités pour faire face aux besoins de rénovation, peut conduire à son obsolescence. Les maisons 

représentent 21% des logements vacants en Seine-Saint-Denis (8% et 18% dans les Hauts de Seine et le Val de 

Marne) dont près de 5 000 ont été construites avant 1974. 

La poursuite d’une production de logement individuel en Seine-Saint-Denis  

Entre 1999 et 2008, l’INSEE recense 7,5% de 

maisons en plus dans le département soit plus 

de 11 200 maisons supplémentaires : 

quantitativement plus que dans les Hauts-de-

Seine (+7,8% ; +6 583) et dans le Val-de-Marne 

(+8,1% ; + 10 310). Ces maisons sont concentrées 

dans le sud-est du département, en périphérie 

de Paris, dans les communes où le prix du 

marché immobilier est plus élevé (Montreuil, 

Pantin, Saint-Ouen mais aussi Noisy-Le-Grand). 

Selon SITADEL, entre 2006 et 2011, plus de 5 900 

logements individuels ont été commencés en 

Seine-Saint-Denis soit 15% des logements 

commencés. C’est quantitativement plus 

important que dans les Hauts-de-Seine (3 700) et 

dans le Val-de-Marne (4 800). 
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L’occupation du pavillonnaire : une opportunité d’acquisition pour des ménages modestes mais 

des risques pour la qualité du parc 

Un parc occupé en propriété… 

Selon FILOCOM, en 2010, 87% des logements individuels sont occupés par leur propriétaire. Cette part est très 

largement supérieure au parc collectif (26%) et est équivalente à celle des autres départements (86% dans les 

Hauts-de-Seine et 88% dans le Val-de-Marne). Un propriétaire occupant du parc privé sur deux en Seine-Saint-

Denis occupe une maison pour seulement un locataire du parc privé sur dix. 

12% des logements individuels sont en copropriétés soit environ 16 500 logements.  

Entre 2001 et 2010, le parc individuel privé a accueilli 4 000 ménages supplémentaires dont 89% de 

propriétaires occupants (+3%) et 24% de locataires (+8%).  

 

 

…par des propriétaires âgés et modestes 

La faiblesse des prix du marché immobilier et l’attractivité d’un parc de maisons individuelles à proximité de la 

capitale a permis à de nombreux ménages d’accéder à la propriété malgré des ressources modestes.  

37% des propriétaires occupant une maison en Seine-Saint-Denis sont retraités, contre 34% dans l’ensemble du 

parc. Or, c’est en Seine-Saint-Denis que le niveau moyen des retraites est le moins élevé d’Île-de-France
26

. La 

présence importante de retraités dans ce parc pose également le problème de l’adaptabilité de ces logements 

à la perte d’autonomie liée au vieillissement. La morphologie même du logement individuel ne favorise pas le 

maintien à domicile de ces personnes. Les plus de 65 ans représentent 28% des ménages habitant en maison 

contre 19% dans l’ensemble du parc. La présence d’une population âgée dans des maisons est également 

constatée dans les autres départements de petite couronne (29%). 

Une sur-occupation moindre que dans les autres parcs mais plus élevée que dans les autres départements de 

petite couronne 

Malgré la petitesse des logements, les ménages sont de grande taille : 2,71 personne/ménage, soit un nombre 

équivalent aux Hauts-de-Seine et supérieur au Val-de-Marne (sachant que les maisons sont plus grandes dans 

ces deux départements).  

 

 

 

                                                                 
26

 Cf. APUR, Portrait de la Seine-Saint-Denis, 2010. 
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17% des ménages occupant une maison de type T1 ou T2 sont composés d’au moins 4 personnes : ce n’est le 

cas que pour 10% des ménages dans la même situation dans les Hauts-de-Seine ou le Val-de-Marne.  

3,1% des ménages occupant une maison sont en situation de sur-occupation soit près de 4 800 ménages. Cette 

part est inférieure à celle identifiée dans l’ensemble du parc (7% - plus de 40 000 ménages) mais reste plus 

importante que dans les Hauts-de-Seine (1,1% - 1000 ménages) ou dans le Val-de-Marne (1,3% - 1 800 

ménages). A l’inverse, la sous-occupation est très développée mais proportionnellement moindre qu’ailleurs.  

 

Nombre Part Nombre Part Nombre Part

Sur-occupation légère 786 0,9% 3 867 2,5% 1 444 1,1%

Sur-occupation lourde 193 0,2% 919 0,6% 314 0,2%

Total sur-occupation 979 1,1% 4 786 3,1% 1 758 1,3%

Sous-occupation légère 21 425 24,8% 37 760 24,8% 34 238 26,1%

Sous-occupation lourde 27 265 31,6% 35 199 23,1% 39 332 30,0%

Total sous-occupation 48 690 56,4% 72 959 48,0% 73 570 56,2%

Hauts de Seine Seine-Saint-Denis Val de Marne

Sur et sous-occupation des ménages dans le pavillonnaire 

Source : INSEE 2008 / Traitements TSC - Territoires Sites & Cités M L  

Divisions pavillonnaires et développement des copropriétés : des évolutions alarmantes 

Malgré la difficulté de quantifier les divisions dans l’habitat pavillonnaire, ce phénomène est avéré en Seine-

Saint-Denis
27

. Il génère des situations complexes pour les acteurs locaux, notamment de la sur-occupation par 

des divisions de logements en plusieurs lots mais aussi par des filières locatives alarmantes (marchands de 

sommeil, location de surfaces impropres à l’habitation comme les greniers, garages, etc.). Ce processus 

représente par conséquent un vecteur important de développement de l’habitat indigne. Or, les communes 

sont à l’heure actuelle peu outillées pour maîtriser les risques d’une évolution négative de ce tissu.  

Parmi les offres de maisons individuelles recensées en Seine-Saint-Denis en 2010, un tiers d’entre elles sont des 

maisons divisées et près de 10% concernent des logements meublés.  

Si les copropriétés sont encore peu présentes dans l’individuel, elles ont toutefois tendance à se développer.  

Ces copropriétés dans l’individuel constituent un enjeu fort pour le département. 

 

Copropriétés dans les logements individuels en Seine-Saint-Denis en 2001 et 2010 

  Pas en copropriété En copropriété  Total individuel 

  Nombre Part Nombre Part Nombre  Taux d'évolution 

2001 124 132 89% 14 656 11% 138 788 +4019 

2010 126 359 88% 16 448 12% 142 807 +3% 

Evolution 2001/2010 
+2 227 +1 792 +4 019 

+2% +12% +3% 

Source : FILOCOM 2001 et 2010 / Traitements TSC - Territoires Sites & Cités 

  

 (+12% de logements individuels en copropriétés entre 2001 et 2010). 

 

 

                                                                 
27

 IAU, Note Rapide « L’habitat indigne en Île-de-France : processus et enjeux », n°548, mai 2011. 
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3. Enjeux 

Un atout pour la Seine-Saint-Denis   

L’important marché pavillonnaire du département, à proximité du cœur de la capitale, à prix accessibles et 

offrant une qualité de vie recherchée, est porteur d’attractivité notamment en direction des classes moyennes  

d’actifs. C’est un atout majeur à valoriser. 

L’obsolescence du tissu pavillonnaire 

Plus des deux tiers des maisons ont été construites avant les premières lois thermiques de 1974 (69%), soit 

près de 104 000 logements (INSEE-2008) dont plus de la moitié avant 1949 (55 200 logements). L’obsolescence 

thermique du parc pavillonnaire est un enjeu important, notamment pour lutter contre la précarité 

énergétique.  

Outre les performances énergétiques, l’amélioration générale du confort de ce parc ancien reste aussi un grand 

enjeu : 4,5% des maisons soit près de 7 000 maisons n’ont pas encore de douche ou de baignoire (1 170) ou ont 

une baignoire ou une douche en dehors d’une salle de bains (5 740), contre 1,6% dans les Hauts-de-Seine 

(2 400) et 2,9% dans le Val-de-Marne (4 400) (INSEE 2010). 

Les besoins potentiels en matière d’amélioration de l’habitat sont donc conséquents. Or, le faible niveau des 

ressources d’une grande partie de ses occupants limite les capacités d’investissement des particuliers pour 

effectuer les travaux souhaitables. Les interventions publiques sont elles aussi très limitées sur ce parc en 

raison d’une méconnaissance de ses problématiques et d’un manque d’outils spécifiques. 

Les fragilités sociales du pavillonnaire 

Les observations récentes du pavillonnaire témoignent de l’importance des dynamiques de divisions de 

pavillons qui sont parfois occupés aujourd’hui par plusieurs ménages. Des situations de sur-occupation sont 

fréquentes. Le mal-logement tend à se développer dans une partie de ce tissu, même s’il reste statistiquement 

difficilement observable. 

Le parc pavillonnaire a donc tendance à se densifier de fait. Cette densification humaine peut s’opérer soit par 

le regroupement de plusieurs ménages au sein d’un unique logement individuel (cohabitation), soit par la 

division des terrains (constructions en fond de parcelle), soit par l’optimisation de la surface habitable. Dans le 

premier cas, se multiplient des situations de sur-occupation et de marchands de sommeil, menant à la 

dégradation des maisons et à la dévalorisation foncière du bien, et plus généralement du secteur. Dans le 

second cas, une veille spécifique serait nécessaire par les collectivités locales afin d’accompagner ces 

mutations. Enfin, l’agrandissement des logements existants est difficilement maîtrisable par les pouvoirs 

publics.  

Ces phénomènes provoquent une pression supplémentaire sur les équipements et transports déjà insuffisants 

en Seine-Saint-Denis (mais en progrès).   
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Le potentiel de densification du tissu pavillonnaire, un enjeu à maîtriser  

L’importance du pavillonnaire participe à la relative faiblesse de la densité de logements de la Seine-Saint-

Denis
28

. Les enjeux actuels de la densification se portent sur ce parc, mais une attention particulière doit y être 

accordée. 

Le pavillonnaire occupe en effet une partie importante du territoire alors même que la rareté du foncier 

nécessite de densifier les tissus constitués : il représente donc une réserve foncière potentielle.  

Mais, dans certains contextes locaux tendus, la fragilisation liée à la découpe de pavillons ou à la densification 

en fond de parcelles présente des risques de dégradation du bâti et d’augmentation des problèmes sociaux.  

L’enjeu est donc : 

 d’identifier les secteurs dans lesquels les efforts doivent s’orienter vers le maintien d’un habitat 

pavillonnaire de qualité, facteur de parcours résidentiels positifs pour les ménages et d’attractivité 

pour le département  

 d’identifier les secteurs fragiles afin d’anticiper la dégradation potentielle de ce parc. 

 (cf. fiche densité).  

 

 

                                                                 
28 La Note « Densité » rappelle cependant que l’occupation des logements est beaucoup plus importante en Seine-Saint-Denis d’où des 
situations de sur-occupation fréquentes et parfois difficile à gérer pour les collectivités (équipements, transports…) 
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IV. La densité 

1. Quelques indicateurs 

Densités 
Sources 

    Seine-Saint-Denis  Hauts de Seine Val de Marne Île-de-France  

2008 

Habitants /km² 6 378 8 824 5 349 971 

INSEE RP 2008 

Logements / km² 2 589 4 282 2 386 448 

M²/habitant  26,5  30,5 30,1  31,4 

Nb de pers. / logement 2,46 2,06 2,24 2,17 

Nb de pers. / ménage 2,56 2,22 2,34 2,33 

Ménages en situation 
de sur-occupation 

7,0% 3,1% 3,7% 3,4% 

Nb de pièces / 
logement individuel 

4,3 5 4,7 4,8 

% maisons - de 70m² 26% 19% 21% 16% 

Dynamiques 
1999-2008 

Nb de pers. / logement +0,08 +0,03 +0,01 +0,01 
INSEE RP 1999 

et  2008 
  

Nb de pers. / ménage -0,4 -0,6 -0,7 -0,4 

Ménages en situation 
de sur-occupation  

+29% +7% +20% +10% 

2. De quelle densité parle-t-on ? 

Au cœur des débats concernant la production de logements, la question de la densité porte en elle à la fois les 

craintes qu’elle peut susciter auprès de bon nombre d’élus et d’habitants et les réponses à la lutte contre la 

consommation foncière et aux efforts de production sur les territoires déjà très urbanisés.   

De nombreux enjeux découlent donc des chiffres de la densité, notamment des objectifs quantitatifs de 

production de logements. Or, un territoire dense en population peut se traduire par des formes d’urbanisation 

et des densités d’occupation des logements variées. La densité nécessite d’être appréhendée par ses 

différentes approches : démographique, urbaine, et en termes d’occupation des logements.  

La densité de population (densité 

démographique) 

La concentration de population sur un territoire 

donné constitue une première approche de la densité. 

En Île-de-France, celle-ci est plus élevée au cœur de 

l’agglomération et se réduit suivant le gradient 

d’éloignement. Paris mis à part, la densité 

démographique, prise globalement en habitant/km² 

est la plus forte dans les Hauts de Seine (8 826 

habitant/km²), mais suivie par la Seine-Saint-Denis     

(6 378 habitant/km²) qui a donc une densité 

relativement élevée.   
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Cette moyenne masque des situations très contrastées à l’échelle infra-départementale.  

Densité de population 

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

Densité population / km² 6 378 hab/km² 8 824 hab/km² 5 349 hab/km² 971 hab/km² 
Source : INSEE 2008 

L’analyse de cette densité doit toutefois être assez fine afin de tenir compte des multiples espaces liés aux 

emprises techniques, industrielles, etc., qu’il est difficile de cerner.  

La densité démographique peut être affinée 

par le calcul du nombre d’habitants par 

kilomètre d’espace bâti consacré à l’habitat. 

Sont ainsi déduits tous les espaces dédiés à 

d’autres fonctions (activités, infrastructures, 

espaces naturels), espaces nombreux en Seine-

Saint-Denis et qui contribuent à réduire la 

densité de population. La densité atteint ainsi 

près de 14 800 habitants/km², multipliée par 

2,3 (même ratio que dans les Hauts-de-Seine et 

le Val-de-Marne). Cet indicateur est très 

largement influencé par le type de logements 

du parc et doit donc être précisé avec l’analyse 

de la densité du parc de logements. 

A l’échelle infra-départementale, la densité est multipliée par 2,9 et 2,6 dans les secteurs TOL Ouest 93 et TOL 

Roissy-le-Bourget. 

Densité de population 

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

Pop/km² de zone d’habitation 14 798 hab /km² 20 544 hab /km² 13 082 hab /km² 9 461 hab/km² 

Source : INSEE 2008 

La densité de population est reliée à la capacité d’accueil du territoire, notamment en matière de transports 

(desserte, intermodalité…), d’équipements (santé, école, loisirs…), de services, d’emploi. 

La densité urbaine 

 L’occupation des sols 

La densité d’occupation du sol est l’un 

des critères de repérage du foncier 

mobilisable pour la production de 

logements. En petite couronne, la plus 

grande partie du territoire est composée 

de sols artificialisés : la mobilisation de 

foncier est donc affaire de renouvel- 

lement urbain, donc d’identification de 

foncier potentiellement mutable.  
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Occupation du sol 

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne 

Bois, rural et urbain ouvert 26% 29% 33% 

Habitat 41% 41% 38% 

Activités, équipements, transports et chantiers 33% 29% 28% 

Source : IAU – MOS 2008 

Environ 40% du territoire est dédié à l’habitat dans les trois départements de petite couronne. La part de bois, 

parcs et autres espaces ruraux et urbains ouverts est relativement moins importante en Seine-Saint-Denis mais 

représente plus de 6 000 hectares (5 000 dans les Hauts-de-Seine et 8 000 dans le Val-de-Marne). L’importance 

des zones industrielles (33% du territoire) constitue un important potentiel de densification.  

 La densité de logements (densité morphologique) 

La densité est moyenne en Seine-Saint-

Denis, en raison notamment de 

l’importance de son parc pavillonnaire qui  

représente plus d’un quart de ses logements 

(2 577 logements/km²). Elle est légèrement 

supérieure mais comparable à celle du Val-

de-Marne, mais nettement plus faible que 

dans les Hauts-de-Seine (4 275  logements 

/km²). 

A l’heure de la promotion de la ville dense, 

les efforts se multiplient pour produire des 

opérations consommant moins de foncier 

pour davantage de logements. Cela se 

traduit notamment par des logements 

collectifs. 

Densité de logements   

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

Densité logements / km² 2 577 log/km² 4 275 log/km² 2 383 log/km² 445 log/km² 

Source : INSEE 2008 

 

En rapprochant le nombre de logements à la 

superficie du territoire dédiée à l’habitat, la 

densité de logements est multipliée par 2,3 

en moyenne en petite couronne. Avec 6 007 

logements/km² de zone d’habitat, la Seine-

Saint-Denis est marquée par une densité 

élevée, d’autant plus si on la rapproche à la 

part de logements individuels : 26%. Dans le 

secteur ouest, la densité de logement est 

multipliée par plus de trois lorsque qu’elle 

est calculée par km² de zone d’habitation. 

Le  facteur est de près de 2,6 dans le secteur 

Roissy-Le Bourget, malgré la présence de 

pavillonnaire.  
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Densité de logements   

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

log / km² de zone d’habitation 6 007 9 970 5 833 4 364 

Part de logement individuel 26% 12% 23% 27% 

Source : INSEE 2008 

En Seine-Saint-Denis, la densité de logements/km² d’habitation marque davantage le gradient « Paris - Grande 

Couronne » avec une densité accentuée pour les communes limitrophes à Paris, une deuxième ceinture qui 

constitue un territoire intermédiaire amené à se densifier, et la zone Est moins dense.  

La densité d’occupation des logements 

 Le nombre de personnes par logement 

La troisième approche de la densité est l’analyse 

de la densité d’occupation des logements. Il s’agit 

du rapport entre les deux premières approches de 

la densité : population/km² - logements/km². En 

Seine-Saint-Denis, cette occupation est 

particulièrement élevée : 2,46 personnes 

/logement, la plus forte valeur d’Île-de-France. 

Outre la présence de grandes typologies, cette 

densité d’occupation est également le reflet de la 

difficulté de décohabiter, de la forte natalité des 

ménages et de la difficulté d’accéder à un logement correspondant à la fois à la structure familiale et aux 

capacités financières des ménages. Les situations de surpeuplement accentué (1,2 personnes par pièce) sont 

plus fréquentes en Seine-Saint-Denis qu’ailleurs à la fois dans les petits logements (21% des T1/T2 en 

surpeuplement contre 10 à 15% dans les autres départements) et les grands logements (21,8% des 

appartements T4 et plus contre 9% dans les Hauts-de-Seine et 13% dans le Val-de-Marne), y compris dans le 

pavillonnaire (7,5% des maisons T4 et plus contre 5% dans le Val d’Oise et 2à 3% ailleurs) . 

Entre 1999 et 2008, le nombre de personnes par logement a augmenté de 0,08 point : si cette augmentation 

est faible, elle est plus élevée que dans les autres départements (+0,03 dans les Hauts-de-Seine et +0,01 dans le 

Val-de-Marne) et opposée à l’évolution de la taille des ménages qui diminue sur la période (-0,4 en Seine-Saint-

Denis, -0,6 dans les Hauts-de-Seine et -0,7 dans le Val-de-Marne).  

 Typologie et superficie des logements 

La présence de logements pavillonnaires pourrait être avancée pour justifier le nombre élevé de personnes par 

logement. Cependant, la Seine-Saint-Denis se caractérise par des logements souvent plus petits. Ainsi, les 

logements individuels comptent 4,3 pièces en Seine-Saint-Denis contre 5,0 et 4,7 dans les Hauts-de-Seine et le 

Val-de-Marne.  

Nombre de logements par superficie dédiée par type  

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

Nb de pièces par maison 4,3 5,0 4,7 4,8 

Part de T4 et + inférieur à 70m² 16% 12% 15% 11% 

Source : INSEE RP 2008 
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Par ailleurs, le rapport entre la typologie des logements et leur superficie est défavorable à la Seine-Saint-

Denis : 16% des T4 et plus ont une superficie inférieure à 70m² ainsi que 26% des maisons.  

 La superficie par habitant  

Le critère de nombre de m²/habitant témoigne 

de la sur-occupation généralisée des logements 

en Seine-Saint-Denis au regard des autres 

départements de petite couronne, notamment 

en périphérie nord de Paris
29

. Pour de nombreux 

IRIS, cet indicateur est supérieur à Paris. 

 

 Superficie par habitant  

 Seine-Saint-Denis Hauts-de-Seine Val-de-Marne Île-de-France 

m²/habitant  26,5  30,5  30,1  31,4  
Source : INSEE RP 2008 

 

 

 

En Seine-Saint-Denis, les logements, souvent de plus petites tailles, sont plus densément occupés qu’ailleurs. 

Ce constat est directement lié à la sur-occupation élevée dans le département et aux besoins en matière de 

décohabitation, parfois difficiles à mettre en œuvre compte tenu des capacités financières limitées des 

ménages. De plus, entre 1999 et 2008, le nombre de personnes par logement a augmenté dans tous les 

départements de petite couronne ainsi qu’en Île-de-France, mais c’est en Seine-Saint-Denis que l’augmentation 

a été la plus forte (2,38 en 1999 ; 2,46 en 2008). 

 

                                                                 
29

 La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 m² et de 33m³ au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de 

construction pour les quatre premiers habitants et de 10m² et 23m³ au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. 
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3. Enjeux 

La densification, un enjeu complexe et délicat à manier 

Le profil sociodémographique de la Seine-Saint-Denis induit une forte demande de logements, dont les besoins 

de décohabitation. Cela conduit à l’enjeu d’une production élevée, qui interpelle directement la question –clé 

de la densification.  

Mais la densification des tissus urbains en Seine-Saint-Denis est une problématique complexe qui doit croiser, 

d’une part la difficulté des réalités urbaines et sociales des différents territoires mais aussi ses atouts et 

potentialités (enjeux de renouvellement urbain, sensibilité des évolutions sociales…), et d’autre part, la 

nécessité de définir des objectifs de développement selon des stratégies relevant de logiques distinctes, voire 

contradictoires. 

Certaines problématiques peuvent être avancées.     

La densité urbaine doit être mise en rapport avec la densité d’occupation 

La structure du parc de la Seine-Saint-Denis et le profil de son occupation sociale font qu’une certaine densité 

de logements induira une densité de population plus importante qu’ailleurs. Il convient donc, en Seine-Saint-

Denis, d’aborder la problématique de la densification urbaine en rapport avec la densification humaine qu’elle 

génèrera.  

Cette densité impactera directement les besoins en matière d’équipements publics, et donc les moyens 

d’investissement à leur consacrer. Elle impactera aussi les paramètres de la vie sociale des territoires 

concernés. 

La densification est un potentiel à exploiter dans un contexte de crise du logement 

(développement de l’offre) 

L’un des moyens majeurs pour atteindre des objectifs de production élevés est la densification urbaine.  

Certains secteurs peuvent en effet paraître particulièrement opportuns pour la densification de l’habitat et la 

production de logements, comme les friches urbaines dont une partie est issue d’anciennes zones industrielles 

et induit d’importants investissements pour la dépollution des sols.  

D’autres tissus représentent un potentiel foncier conséquent, comme certains tissus mixtes, certaines zones 

pavillonnaires ou encore des quartiers nécessitant des opérations de renouvellement urbain (habitat dégradé). 

Le travail sur la structure parcellaire est souvent essentiel pour permettre d’optimiser les constructions.  

La densification peut être également rapprochée du développement urbain souhaité. Ainsi, les secteurs de 

grands projets d’aménagement et les nouvelles polarités, notamment les stations du Grand Paris, sont des 

secteurs stratégiques pour la production et la mutation des tissus. Ces secteurs représentent un fort potentiel 

de foncier mutable et une réelle opportunité pour le renouvellement urbain.   

Enfin, le processus de densification peut permettre de repenser les formes urbaines afin de ne pas dénaturer et 

de s’intégrer au mieux dans les tissus existants. Ce processus est à penser dans l’optique de « l’intensification 

urbaine » et du développement durable, avec les éco-quartiers notamment.  
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Mais la densification peut, dans certains contextes, renforcer le risque de fragilisation sociale 

Dans certains quartiers, de par leur profil sociologique, la densification peut renforcer les tendances à la 

concentration des difficultés sociales et, pour ce qui concerne le parc privé, à la dévalorisation immobilière des 

territoires.  

Densifier le pavillonnaire ?  

La densification du pavillonnaire est une tentation pour bien des acteurs du logement en Île-de-France qui le 

considèrent avant tout comme un espace peu dense représentant un fort potentiel foncier. En Seine-Saint-

Denis, ce parc joue un rôle spécifique : il constitue une offre immobilière particulièrement attractive (logement 

individuel) en première couronne auprès des actifs et de certains ménages aisés.  

Par ailleurs, les processus à l’œuvre dans ce tissu présentent des risques quant à son évolution. La densification 

de certains secteurs d’habitat individuel, fragilisés par les divisions pavillonnaires, la cohabitation, l’habitat 

dégradé voire indigne, les marchands de sommeil, peut favoriser la tendance au développement d’un «  parc 

social de fait ». 

Densifier le pavillonnaire nécessite donc une bonne connaissance des dynamiques qui sont à l’œuvre dans les 

secteurs visés (évolutions socioéconomiques, immobilières, habitat dégradé…) par des études approfondies 

permettant d’évaluer les risques, les impacts positifs et négatifs prévisibles et les modes de densification à 

privilégier.   

Densifier les tissus mixtes ?  

Une partie des tissus mixtes sont concernés par la problématique d’habitat indigne. Ces quartiers représentent 

un potentiel non négligeable, à la fois en matière de renouvellement urbain, de résorption de l’habitat indigne 

et de densification : souvent à proximité de grands axes de circulation (question centrale des transports en Île-

de-France) ou dans des centres villes. Néanmoins, le contexte d’habitat dégradé, s’il n’est pas traité en 

globalité, peut influencer à la baisse la valeur immobilière des biens et freiner l’attractivité de ces quartiers. Le 

marché immobilier reste l’un des facteurs les plus importants pour le renouvellement urbain (rentabilisation 

des opérations). Le phasage des projets sera alors indispensable.  

Densifier les grands ensembles ?  

On peut aussi s’interroger sur la mutabilité des grands ensembles en termes d’«intensification urbaine ». Les 
grands ensembles ont eu, et ont encore parfois aujourd’hui, l’image dans la conscience collective de quartiers 
très denses. Ce n’est que récemment que cette idée a été remise en question. En effet, la densité bâtie 
(rapport entre l’emprise au sol du bâti et la surface de l’îlot multipliée par le nombre de niveaux) n’est parfois 
que légèrement supérieure à celle du pavillonnaire lorsqu’il s’agit d’opérations groupées, compte tenu de 
l’importance des espaces publics dans les grands ensembles.  

Ceux-ci sont nombreux en Seine-Saint-Denis : une partie d’entre eux a bénéficié du PNRU. La densification de 

certains grands ensembles, souvent bien dotés en équipements et en transports, pourrait représenter un 

potentiel foncier important. Néanmoins, ces quartiers restent souvent fragiles d’un point de vue social dans les 

quartiers, notamment ceux n’ayant pas été couverts par un PRU. Les impacts des PRU ne sont pas encore 

perceptibles mais l’objectif de diversification qui était recherché n’a été que partiellement atteint (difficultés 

de sortie des logements locatifs intermédiaires de la Foncière Logement…). Les risques induits par une 

éventuelle densification des grands ensembles sont ici à mesurer et à anticiper. La densification de ces secteurs 

nécessite un travail fin sur le foncier, en amont, et s’inscrit dans le cadre de politiques spécifiques, coûteuses et 

longues. Ces questions font l’objet d’une attention particulière des équipes du Grand Paris. 
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Une faible densité peut être un atout d’attractivité à préserver  

Le cadre de vie peu dense de certains territoires de la Seine-Saint-Denis, proches de la capitale et à des coûts 

limités, est un des atouts du département. Il peut être important de conserver cet état de fait. Par exemple, sur 

les quartiers contribuant à l’équilibre social local des secteurs concernés, quand ils sont voisins de territoires 

plus fragiles.   

Où est-il souhaitable de densifier ?  

Les problématiques ci-dessus conduisent, au global, à poser la question de la localisation préférentielle de la 

densification à préconiser. En croisant donc :  

 Les potentialités foncières, 

 Les équilibres sociaux au plan local, 

 La maîtrise opérationnelle de cette densification (maîtrise de la programmation du nombre de 

logements, maîtrise de la qualité urbaine produite, etc.). 
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V. La production 

1. Quelques indicateurs 

 
Sources 

  
Seine-Saint-

Denis  
Hauts-de-Seine  Val-de-Marne Île-de-France  

Caractéristiques du parc existant 

2008 
% RP avant 1949 23% 27% 24% 31% 

INSEE 
% RP 1949 - 1974 44% 40% 43% 35,1% 

2012 
 

€/ m² appartement 3 330€/m² 5 674€/m² 4 114€/m²  
Meilleurs-

agents 
OLAP 

€/ m²  maison 3 098€/m² 5 752€/m² 3 937€/m²  

Loyers privés en  €/ m²   13,5€/m² 17,6€/m² 14,7€/m²  

Occupation des logements 

2008 

Revenus fiscaux 1er décile 3 959€ 7 740€ 6 455€ 6 510€ 

INSEE % Cadres30 10% 28% 18% 22% 

% de PO collectif 43% 74% 54% 48% 

Dynamiques 

2006-2011 Production totale (6 ans) 39 910 34 192 29 045 266 718 SITADEL 

2002-2012 Production LLS (11 ans) 45 526    DRIHL 93 

2008/2011 
Evolution des prix 
immobiliers €/m²31  

+10% +18% +13% +19% BIEN 

Prospectives 

Point mort 
1999-2008 

Besoin théorique en logts 
pour desserrement des 
ménages 

3 656 4 214 12 383 94 219 

TSC 
Besoin théorique en logts 
pour renouvellement du 
parc 

28 748  13 692 14 564 141 566 

Evolution théorique de la 
vacance (tension marché) 

-19 390 -11 176 -13 627 - 87 470 

2009/2030 Objectifs TOL/an 11 641 11600 9144 70000 Etat 

2009/2030 

Projections démographiques 
TSC scénario tendanciel (nb 
habitants) 

+ 10,4% 
+154 875 

+3,1% 
+67 990 

+15,7% 
+240 875 

+15,4% 
+199 148 

TSC 
Projections démographiques 
TSC scénario TOL (nb 
habitants) 

+14,5% 
+215 607 

   

 

 

 

                                                                 
30 Part des ménages dont la personne de référence est cadre. 
31 Moyenne des 4 trimestres 2008/2011. 
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2. Eléments de diagnostic32 

Le parc existant, une matrice : un habitat diversifié, une offre sociale et des prix attractifs  

La production de l’offre nouvelle s’insère dans un contexte. Les logements qui se construisent seront de nature 

à répondre à une demande susceptible de s’exprimer sur le territoire visé, et auront des caractéristiques 

propres à s’intégrer dans l’environnement concerné. La structure locale du parc et de la population 

conditionneront ainsi en partie les caractéristiques de l’offre nouvelle produite. Il est donc important de 

retracer les traits marquants de la structure de l’habitat de la Seine-Saint-Denis pour situer la production dans 

son contexte.  

Un tissu d’habitat diversifié, potentiellement densifiable 

Le tissu d’habitat de la Seine-Saint-Denis se caractérise par sa diversité. Une partie du tissu est composée de 

logements collectifs construits avant 1949. Il s’agit de l’habitat de faubourg, localisé notamment en périphérie 

parisienne, les locataires du parc privé y sont les plus nombreux. Environ un tiers des logements a été construit 

dans la période des grands ensembles entre 1949 et 1974 avec une majorité de logements sociaux. Le parc 

pavillonnaire est quant à lui davantage localisé à l’est du département, où il est plus proche du tissu de grande 

couronne. Après 1974, la moitié des logements construits accueille des locataires HLM et environ 29% des 

propriétaires occupants. Des tissus mixtes témoignent des imbrications de ces différents tissus.  

Un parc social massif  

Au premier janvier 2012, la Seine-Saint-Denis comptait 217 002 logements sociaux au sens SRU soit 37,3% des 

résidences principales
33

. Dans certaines communes, l’offre locative sociale représente plus des deux tiers des 

résidences principales comme Dugny. Seules sept communes présentent un taux inférieur à 20%.  

Ce parc est massif dans le département au regard de ses voisins. A l’échelle infra-communale, il est également 

très localisé dans les quartiers de grands ensembles.  

Les opérations de rénovation urbaine contribuent à la requalification de ces quartiers en perte d’attractivité.  

Un pavillonnaire important à des prix attractifs 

Plus d’un quart du parc de la Seine-Saint-Denis est constitué de logements individuels (26%
34

). Ils sont en 

grande majorité occupés par leur propriétaire.  

La Seine-Saint-Denis occupe une place particulière sur ce marché à l’échelle francilienne : une offre massive de 

maisons à proximité de Paris et à des prix relativement faibles. La petite taille des maisons, couplée à la 

faiblesse des prix au m² rend ce marché accessible et attractif pour les ménages à petits budgets. Ces 

moyennes cachent toutefois des contrastes territoriaux importants, entre des prix supérieurs au sud-est du 

département pour les communes limitrophes à Paris et au Val de Marne, et des prix inférieurs dans le secteur 

nord-ouest et le secteur est, au-delà d’Aulnay-sous-Bois, en limite de la Seine-et-Marne. 

                                                                 
32

 Extraits et éléments de synthèse du diagnostic intéressant la thématique – cf. Diagnostics et enjeux de la politique de l’habitat en Seine-

Saint-Denis, 2013. 
33

 Source : DRIHL 2013. 
34

 Source : INSEE RP 2008. 
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Un collectif privé sous-représenté, notamment en propriété, et dans une moindre mesure en locatif.  

La part de locataires du parc privé (24%) est très inférieure à celle des autres départements de petite couronne. 

Dans le parc collectif, le pourcentage est semblable à celui du Val-de-Marne (29%). En revanche, seul un quart 

des ménages habitant un logement dans le collectif sont propriétaires de leur bien : ils sont respectivement 

36% et 33% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.  

Comme pour l’individuel, les prix de vente du collectif sont 

nettement inférieurs à ceux des autres départements du cœur 

de l’agglomération, et sur le plan territorial, la gamme des prix 

est semblable à celle observée sur l’individuel. 

Les loyers sont relativement bas, le parc locatif privé de la 

Seine-Saint-Denis est dans l’ensemble plus accessible que celui 

des autres départements franciliens. Les prix de certaines 

communes localisées au sud-ouest du territoire et bien 

desservies par les transports en commun comme Montreuil 

présentent des prix beaucoup plus élevés. 

Un parc privé souffrant d’un déficit de qualité 

L’ancienneté du parc et son occupation par des ménages à faibles ressources peut conduire à la dégradation 

des logements. Ainsi, la problématique de l’habitat indigne est prégnante en Seine-Saint-Denis : près de 34 000 

logements sont considérés comme étant potentiellement indignes (2007). 

Par ailleurs, le département est concerné par la dégradation de certaines copropriétés. Il s’agit d’une part de 

copropriétés construites lors de la constitution des grands ensembles et souffrant de dysfonctionnements et 

d’un contexte urbain difficile, et d’autre part, de petites copropriétés datant d’avant 1949 et localisées dans les 

communes limitrophes à Paris. 

Des divisions pavillonnaires peuvent également ajouter des risques de dégradation dans ce parc. Le parc 

individuel est susceptible d’être obsolescent notamment en matière de performances énergétiques.  

Des prix attractifs, inférieurs au reste de la petite 

couronne, mais qui augmentent dans les mêmes 

proportions 

Les prix de l’immobilier sont en croissance en Seine-Saint-

Denis. La courbe n’est interrompue que par la crise 

immobilière fin 2008-2009. Elle est exactement semblable 

aux courbes d’évolution des prix des autres départements 

de petite couronne. Les prix restent toutefois très inférieurs 

en lien avec un décalage initial : les écarts demeurent 

Sur tous ses segments, un parc propice à l’accueil d’une population modeste 

Les propriétaires de la Seine-Saint-Denis sont plus modestes que dans le Val-de-Marne et davantage encore 

que dans les Hauts-de-Seine. La médiane des revenus est inférieure de 44% à celle des Hauts de Seine. 

Le même constat s’observe pour les locataires du parc privé (à noter que dans la Seine-Saint-Denis, les revenus 

des locataires du parc privé du premier décile – moins de 3 500€ - sont inférieurs de 160% à ceux de la même 

catégorie de ménage dans les Hauts-de-Seine – 9 100€).  
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Le parc social accueille également des ménages dont les ressources sont moins élevées que dans les 

départements voisins : 69% des locataires HLM ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS (53% et 

63% dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne).  

Un marché sous extrême tension 

Le parc de logements est soumis à une forte pression qui se traduit notamment par une forte réduction de la 

vacance et une faible rotation du parc (taux de rotation de 5% dans le parc social
35

) 

Autre résultante de la tension du marché, la sur-occupation dans les logements est un phénomène prégnant en 

Seine-Saint-Denis : plus de 40 000 ménages sont concernés (7%). 

Certains dispositifs d’hébergement sur-représentés mais des lacunes dans ce parc 

Cette tension se manifeste aussi dans les dispositifs d’hébergement qui sont particulièrement développés dans 

le département (notamment CADA et CHRS) ainsi que dans certains types de logements temporaires comme 

les Foyers de Travailleurs Migrants et résidences sociales. Les mises à l’abri dans les hôtels sont 

particulièrement mobilisées (1 400 places d’urgence en hôtel mobilisées au 31 décembre 2010, hors dispositif 

hivernal – source : DRIHL Île-de-France, SAHI – Enquête DGCS) pour l’hébergement d’urgence face à une offre 

insuffisante. L’offre en maison relai est également inférieure aux besoins.  

La requalification et le renouvellement du parc  

L’offre sur un territoire est composée pour une part écrasante des logements existants, l’offre nouvelle, en 

matière de construction de logements neufs, n’intervenant que marginalement. A cet égard, la requalification 

et le renouvellement du parc  permettent de mettre sur le marché des logements rénovés, qui ont deux effets 

positifs : d’une part, ils offrent un habitat de meilleure qualité, mis aux normes, et suppriment ainsi l’habitat 

dégradé. D’autre part, ils améliorent l’attractivité du territoire, et influent ainsi favorablement sur l’offre 

nouvelle. Mais, ces dynamiques soulèvent aussi des problématiques de nature sociale : des effets sur les prix, 

et des effets sur les mobilités (relogements).    

La requalification et le renouvellement du parc sont donc à considérer dans la production d’une offre nouvelle, 

et sont particulièrement importants en Seine-Saint-Denis.  

Ce renouvellement du parc concerne à la fois le parc locatif social et le parc privé. Des investissements 

importants ont déjà été engagés sur ces deux parcs par différents partenaires. Les efforts restent parfois 

insuffisants compte tenu de l’ampleur des besoins et des dynamiques en cours (dégradation de l’état du parc 

de logements – cf. note qualité).  

La rénovation urbaine 

Le parc social représente un enjeu essentiel des besoins en matière de requalification en Seine-Saint-Denis. Le 

renouvellement des logements sociaux s’effectue au travers des projets de rénovation urbaine, en cours. Ceux-

ci ont bénéficié d’un effort d’investissement du PNRU extrêmement important. 65 quartiers sont éligibles aux 

aides de l’ANRU : en 2012, 45 quartiers sont concernés par des conventions. Ces projets nécessitent un fort 

investissement : 4,8 milliards d’euros dont 1,46 milliards issus de l’ANRU (12% des subventions accordées par 

l’ANRU pour la rénovation urbaine en France).  

                                                                 
35

 Source : DRIHL et ADIL 93, Logement et Hébergement en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012.  
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A terme, 10 300 logements sociaux 

et 1 000 logements privés auront été 

démolis dans les différentes 

opérations ANRU en Seine-Saint-

Denis (5 509 logements démolis au 

01/01/2012), 11 300 logements 

sociaux seront reconstruits (5 612 

reconstruits au 01/01/2012). Ces 

projets sont également l’occasion de requalifier les logements anciens et devraient permettre la réhabilitation 

de plus de 32 700 logements sociaux et la résidentialisation de  34 700.  

Toutefois, les PRU en cours ne permettront pas de requalifier l’ensemble du parc social du département : des 

besoins demeurent dans certains quartiers éligibles mais n’ayant pas (encore) signé de convention. D’autres 

secteurs diffus pourraient être concernés.   

L’amélioration du parc privé 

La faible qualité du parc privé, liée en partie à son ancienneté, génère des besoins de réhabilitation. 

La mobilisation des crédits de l’ANAH a permis de favoriser l’amélioration de 10 000 logements en 2010. 82% 

d’entre eux se localisaient dans un secteur programmé : des OPAH (10 opérations), des OPAH Renouvellement 

Urbain (10) ou des plans de sauvegarde (40).  

L’ANAH a engagé 28,6 millions d’euros de subventions en 2010 en Seine-Saint-Denis (30M€ en 2010). Une part 

croissante de ces subventions est accordée aux copropriétés (10% des dossiers, 88% des subventions). Les 

propriétaires sont davantage bénéficiaires (82% en 2011 contre 61% en 2006). Le Conseil général de la Seine-

Saint-Denis consacre quant à lui un budget de 1 575 000 € aux Fonds d’Intervention de Quartier (à parité avec 

les Villes) qui subventionnent les travaux et les frais résultant de procédures engagées par les copropriétés 

dans le cadre des OPAH et des plans de sauvegarde. 

Face aux situations d’indignité et d’insalubrité, les pouvoirs publics se mobilisent. Ainsi, au 1
er

 janvier 2012, 

près de 2 300 logements étaient concernés par des arrêtés d’insalubrité préfectoraux imposant la réalisation de 

travaux par le propriétaire du logement concerné. Le nombre d’arrêtés pris chaque année est en augmentation 

depuis 2006
36

. Au cours de l’année 2011, la DRIHL a engagé 1,3 millions d’euros pour réaliser les travaux 

d’office et d’assistance pour traiter les situations d’insalubrité et de saturnisme. Le Conseil général a adopté 

dès 2009 un programme départemental de lutte contre l’habitat indigne doté d’un budget de 6 millions 

d’euros. Il devrait permettre de traiter à terme 698 logements dégradés (démolition ou restructuration lourde) 

et de créer 638 logements (construction-réhabilitation) dans six communes ayant signé une convention avec le 

Département : Aubervilliers, le Pré Saint-Gervais, Pantin, Le Bourget, Saint-Ouen et Montfermeil
37

 .  

Enfin, l’amélioration du parc privé peut se réaliser par les démarches d’acquisition-amélioration qui restent 

cependant trop peu mobilisées aujourd’hui. 

Malgré ces efforts, les besoins en matière de requalification du parc privé restent énormes : la dégradation du 

parc privé se poursuit, les besoins en matière de résorption de l’habitat indigne restent majeurs : 34 000 

logements potentiellement indignes. Devant ce constat, se pose la question du niveau des moyens nécessaires 

pour enrayer la dégradation du parc face à l’ampleur des besoins. 

 

                                                                 
36 Source : DRIHL et ADIL, Le logement et l’hébergement en Seine-Saint-Denis en 2011, 2012.  
37 Source : communiqué de presse du Conseil Général - Stéphane Troussel du 29 janvier 2013 

 

Extrait : Direction Régionale de l’Ẻquipement d’Ile de France, Diversification de l’Habitat diversification 
fonctionnelle dans les opérations de rénovation urbaine en Ile-de-France, Rapport 2009. 
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Une production récente importante  

Près de 40 000 logements ont été construits dans la période récente (2006-2011) en Seine-Saint-Denis qui est 

le
 

deuxième département productif d’Île-de-France après la Seine-et-Marne et a représenté 15% de la 

production francilienne.  

 Entre 2000-2011, 6 081 logements ont été produits en moyenne par année dans le département de la 

Seine-Saint-Denis  (période de référence pour le calcul du « point-mort ») 

Les trois quart de la production régionale ont concerné des logements collectifs (la Seine-Saint-Denis compte 

ainsi 38% de la production de logements collectifs de petite couronne). Mais la construction en individuel a 

également été importante : la Seine-Saint-Denis représente 41% de la production de logements individuels de 

petite couronne entre 2006 et 2011. 

Entre 2006 et 2011, 6 652 logements ont été produits par an  

Cette production récente est plus importante que dans les Hauts-de-Seine (5 699 logements) et nettement plus 

élevée que dans le Val-de-Marne (4 841). 

La production entre 2006 et 2011 est loin d‘avoir été linéaire : elle a fortement diminué sous l’impact de la 

crise.  

A l’échelle infra-départementale, une production quantitativement et qualitativement différenciée selon les 

territoires 

- Dans le secteur Centre, la production de logements est très influencée par la proximité de Paris. Le 

secteur présente la plus forte production, la part la plus importante de T1 (23%), une majorité de 

logements à destination de la vente (49%) et de la location (38%).  

- Le secteur Ouest représente  un quart de la production de la Seine-Saint-Denis. La moitié des 

logements construits était à destination de la vente et 41% de la location. Un tiers sont des T3 (la plus 

forte part du département). 

- 21% de la production de logements en Seine-Saint-Denis concerne le secteur Est. La part de logements 

dédiés à la vente y est la plus faible (38%). La part de grands logements et de logements individuels y 

est la plus forte (18% des logements produits) mais ils ne représentent que 20% des logements 

individuels construits sur la période en Seine-Saint-Denis.  

- Le secteur Roissy-Le Bourget ne représente que 17% de la production de logements de la Seine-Saint-

Denis (6800 logements). La part est égale entre les logements à destination de la location et de la 

vente (42%) et l’occupation personnelle atteint 10% de la production (comme le secteur  Est). La part 

de logements individuels y a été la plus faible (12%). 

En Seine-Saint-Denis, dans le locatif social,  la construction neuve a été en partie absorbée par les besoins de 

la rénovation urbaine 

En 2011, les décisions délivrées par la DRIHL ont permis le financement de 4 820 logements sociaux et ont 

fortement augmenté par rapport à 2010 (3 455 logements). L’augmentation a été la plus forte pour le PLS 

(+73% ; PLAI : +8% et PLUS : +48%). Les financements PLUS sont majoritaires.  

30% des financements concernent des logements spécifiques (résidences sociales et logements étudiants en 

majorité).  
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Les neuf communes de la Seine-Saint-Denis soumises à l’application de la loi SRU en 2007 ont réalisés 247% des 

objectifs triennaux entre 2008 et 2010. Elles ne sont plus que sept en 2012 (par rapport à l’objectif de 20%, 

donc sans tenir compte de sa hausse en 2013 à 25%). 

Dans certaines communes, l’essentiel des financements de 

logements sociaux sur la période 2005-2011 était de la 

reconstitution ANRU (Bondy, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, 

Pierrefitte-sur-Seine). La faiblesse de l’offre nouvelle nette 

peut contribuer aux tensions sur le parc de logements.  

L’acquisition-amélioration a été peu utilisée dans ces villes.  

A l’inverse, dans d’autres communes l’offre locative sociale 

a été renforcée par le financement de nouveaux logements 

(hors ANRU) comme à Saint-Denis, Aubervilliers, La 

Courneuve ou encore Bobigny.  

En 2012, 5 400 logements sociaux ont été réalisés en Seine-

Saint-Denis : 44% concernent du PLS, 30% du PLUS et 26% 

du PLAI, (acquisition-amélioration et neuf, hors 

reconstitution). La même année, 1 461 logements ont été 

produits pour la reconstitution de l’offre (19% de PLAI, 28% 

de PLUS et 53% de PLUS CD).  

3. Enjeux 

L’enjeu quantitatif - Produire au maximum : un niveau d’objectif de production volontariste 

confronté aux difficultés de sa faisabilité  

L’incontournable besoin d’une production massive de logements (création nette)  

Il s’agit ici de constater que, parallèlement à toutes les autres considérations, qualitatives ou territoriales, il 

existe un besoin massif de création nette de logements afin de répondre à l’ampleur des besoins et afin de 

fluidifier l’ensemble de la chaîne du marché du logement.   

Répondre à cette question quantitative suppose de choisir les principes stratégiques des objectifs à atteindre, 

et sur le plan technique, de définir les critères qui serviront de base aux calculs correspondants.  

L’approche théorique du « point-mort » apporte des éclairages significatifs sur la spécificité de la Seine-Saint-

Denis, mais montre les ambigüités de l’utilisation de cette notion 

Généralement, dans les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), on commence par utiliser la notion de « point-

mort » qui est le nombre de logements à produire pour assurer la stabilité démographique. Cette notion est 

purement théorique et repose sur le principe d’une projection sur la base de tendances constatées sur une 

période de référence récente passée, et sur le territoire concerné.  

Elle est donc sujette à certains travers délicats à manier quand il s’agit de tracer des objectifs face à une 

situation à la fois évolutive et complexe dans le contexte francilien. Néanmoins elle offre certains éclairages, et 

étant communément utilisée, il convient de la traiter (approche détaillée dans la note complémentaire 

annexée).  
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Le calcul du point mort 1999-2009 pour la Seine Saint-Denis, c’est-à-dire la production de logements entre 

1999 et 2009 qui aurait assuré en théorie la stabilité démographique, est de 13 013 logements soit 1 301 

logements par an. Ce chiffre théorique correspond à moins du triple de la production qui fut constatée en 

réalité (39 910 logements). Il est équivalent au Val-de-Marne, mais deux fois supérieur aux Hauts-de-Seine. 

Ce chiffre est la résultante de trois critères qui sont pris en compte pour le calculer. Ces trois regards sont 

intéressants sur la spécificité de la Seine-Saint-Denis.  

Premier critère : l’évolution de la taille des ménages.  

Quand il y a décohabitation des ménages, le point-mort augmente (besoins en logements plus importants pour 

un même volume de population), quand il y a resserrement des ménages, il baisse. L’application de ce critère 

sur la Seine-Saint-Denis démontre l’effet de sa structure familiale atypique : il s’avère en effet de loin le plus 

faible de l’Île-de-France (de + 3 656 logements, à comparer à + 12 383 dans le Val-de-Marne, tous les autres 

départements étant supérieurs, hormis l’exception des Hauts-de-Seine, proche du niveau de la Seine-Saint-

Denis mais pour des raisons spécifiques : la taille des ménages y étant déjà très basse a atteint un plancher, et 

Paris qui a un niveau extra-ordinaire, négatif). 

Deuxième critère : le renouvellement du parc. 

La disparition de logements (démolitions, transformations en bureaux, fusions d’appartements…) engendre 

une augmentation du nombre de logements à construire pour loger la même population, donc une 

augmentation du point-mort. A l’inverse, les créations de logements constatées (construction, transformations 

de locaux en logements…), réduisent les besoins en logements : le point mort diminue. Particulièrement 

impacté par les opérations de rénovation urbaine et la résorption d’un parc ancien de mauvaise qualité, le 

département de la Seine-Saint-Denis est fortement impacté par les besoins issus du renouvellement de son 

parc. C’est en Seine-Saint-Denis que ce critère est le plus élevé (+ 28 748 logements), premier département 

d’Île-de-France, ce qui représente le double des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.   

Troisième critère : Pression sur le parc de logements, baisse de la vacance.  

La réduction de la vacance et la baisse des résidences secondaires au profit des résidences principales 

permettent de mobiliser davantage de logements pour les ménages sans avoir besoin d’en construire : le point-

mort baisse. A l’inverse, l’augmentation du nombre de logements vacants mobilise des résidences principales 

et augmente les besoins en logements, donc le point mort.  Le gisement potentiel que pouvait représenter ces 

logements vacants ou résidences secondaires est, dans le cœur de l’agglomération parisienne, majoritairement 

épuisé. Entre 1999
 
et 2008, la vacance a ainsi considérablement diminué : en Seine-Saint-Denis ce critère est 

donc négatif (-19 390 logements) et dans les proportions les plus importantes en Île-de-France, juste devant 

Paris.  

 

 Résultant de l’addition des trois critères : addition de deux très négatifs et d’un très positif, le chiffre 

global du « point-mort », à l’échelle du département, cache donc des phénomènes très distincts, et le 

retenir masquerait des problématiques importantes à prendre en compte pour la définition des 

objectifs. 

L’application du point-mort à l’échelle des communes démontre de même une complexité de tendances et une 

diversité des situations locales : des processus de resserrement des ménages semblent apparaître dans 

certaines communes, les niveaux de renouvellement du parc sont disparates, la gamme de tensions du marché 

révélée par la baisse du nombre de logements vacants est grande. 
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Les projections démographiques à horizon 2030 selon les objectifs de production de logements  

Projections réalisées par TSC – Territoires Sites & Cités 

 

Deux scénarios valent d’être présentés afin de donner des points de repère, s’agissant d’évaluer les besoins de 

construction face aux besoins démographiques : sont ainsi projetées les évolutions démographiques à 2030 en 

fonction d’une série de critères, dont la création de logements neufs. Dans ce qui suit, les trois critères du 

point-mort ont été intégrés et complétés (pour plus de détails : voir note démographique en annexe). 

 

  
Prod log 

2012-2030 

Nombre de logements Nb de RP (ménages) Population  

  en 2030 2009/2030 
Nb log 

manquants 
en 2030 2009/2030 en 2030 2009/2030 

Tendanciel 115 539    651 875    +5,6% 18 577    670 452    +15,9% 1 639 542    +10,4% 

TOL 210 042    740 819    +20,0% -  49 291    691 529    +19,6% 1 700 274    +14,5% 

 
 

Le scénario tendanciel : une production très inférieure aux besoins et en 2030, une pyramide déséquilibrée 

C’est le scénario qui permet de projeter l’évolution démographique sur la base du seul prolongement des 

tendances constatées sur la période de référence 1999-2009, dont la continuité d’une production de 6 081 

logements par an (rythme identique à celui de 2000-2011), soit 115 539 logements entre 2012 et 2030.  

Ce niveau de production ne suffirait pas aux besoins de la population. Il induirait (voir calcul annexe « note 

démographique ») un resserrement démographique (sur-occupation : hausse de la taille des ménages, 

cohabitation de plusieurs ménages), un risque d’augmentation des sans-logis, une accentuation du solde 

migratoire déjà déficitaire vers d’autres territoires.   

Selon ce scénario tendanciel, on 

assisterait notamment à un creusement 

des classes d’âge actives (25-55 ans) avec 

la diminution du nombre de jeunes 

enfants, et à l’inverse, une croissance des 

adolescents et jeunes adultes (en lien 

avec la forte natalité actuelle) et des plus 

de 55 ans. 

Ces projections prévoient donc une 

augmentation des populations 

nécessitant des équipements spécifiques 

(jeunes, personnes vieillissantes) en 

même temps qu’une réduction des 

populations permettant le financement 

de ces équipements.  
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La pyramide des âges à l’horizon 2030 est relativement semblable dans les autres départements du cœur de 

l’agglomération concernant les personnes âgées de plus de 55 ans. En revanche, les pyramides sont plus 

équilibrées concernant l’importance des actifs par rapport aux enfants et jeunes dans le Val-de-Marne et les 

Hauts-de-Seine que la pyramide de la Seine-Saint-Denis. Paris maintient une structure démographique 

spécifique.  

Le scénario TOL : un équilibre théoriquement atteint à horizon 2030 

Le « scénario TOL » reflète 

l’application, dès 2014, de l’objectif 

de production de logements définis 

dans la Territorialisation de l’Offre de 

Logement (TOL) : 11 640 logements 

par an pour la Seine-Saint-Denis, soit 

210 042 logements construits entre 

2012 et 2030. On sait que cet objectif, 

quasiment double de la réalité 

récente de la production, est peu 

vraisemblable à court terme. 

Ce scénario théorique permettrait un 

fonctionnement satisfaisant du marché du logement, créant des conditions plus favorables pour répondre aux 

besoins de la population à l’horizon 2030. En effet, l’indicateur théorique de la vacance dépasserait en 2028 le 

seuil exprimant un fonctionnement normal du marché (6% - en-dessous de ce niveau, le marché est réputé 

tendu).  

Selon ce scénario, la pyramide des âges serait plus équilibrée : le creusement de la classe d’âge des actifs serait 

moindre que dans le scénario tendanciel et permettrait de compenser la très forte augmentation des enfants 

et des personnes de plus 55 ans. 
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Conclusion : une tension forte et durable sur le parc de logements, difficilement résorbable  

Ces approches théoriques permettent d’éclairer les enjeux : 

Le scénario tendanciel à environ 6 000 logements par an démontre l’installation d’une forte tension sur le parc 

de logements aux effets graves.   

Le scénario TOL, équivalent à presque du double du scénario tendanciel (un niveau de plus de 11 000 

logements annuels), n’aboutirait pour autant à un équilibre qu’à lointaine échéance, en 2028 (indicateur de la 

vacance à 6%). Or ce scénario théorique, appliqué pour la démonstration dès 2014, ne pourrait être effectif 

que progressivement. 

L’enjeu qualitatif - Quels types de logements produire, pour qui et où ?  

Trois enjeux majeurs, à croiser :  

Produire les types de logements correspondant aux besoins des habitants de la Seine-Saint-Denis - L’enjeu 

social  

La production de logements doit permettre de répondre aux besoins de la population du territoire. En Seine-

Saint-Denis, cette demande est caractéristique.  

Une partie des besoins concerne des familles, de plus ou moins grande taille. Les situations de sur-occupation 

sont liées dans une certaine mesure à l’occupation d’un logement trop petit en matière de typologie et de 

superficie (7% de sur-occupation) ce qui indique un manque de grandes typologies ou du moins, un manque de 

rotation et d’accessibilité de ces typologies (vieillissement des occupants et sous-occupation dans certains 

logements pavillonnaires ou encore dans le logement social). Mais la sur-occupation est également liée à des 

situations de cohabitation, qu’il s’agisse d’hébergement chez un tiers par impossibilité d’obtenir un logement 

ou encore de la difficulté pour des jeunes de décohabiter, généralement par manque de ressources suffisantes. 

La décohabitation suppose la présence d’un parc de petites typologies à coût accessible. A noter qu’en Seine-

Saint-Denis, les ménages jeunes sont plus souvent qu’ailleurs composés d’un couple avec enfants, renforçant le 

besoin de typologies moyennes accessibles financièrement.  

La demande concerne également des personnes âgées. Même si la population de la Seine-Saint-Denis est plus 

jeune qu’ailleurs, elle connaît une tendance au vieillissement. Les retraités sont particulièrement représentés 

dans le parc pavillonnaire, or celui-ci est plus difficilement adaptable à leurs besoins (isolement, escaliers, 

logement plus grand et plus contraignant à entretenir, espaces extérieurs…). Le département est également 

sous-équipé en structures d’accueil des personnes âgées et celles-ci sont souvent inadaptées aux capacités 

financières des ménages. De plus, ces structures disposent rarement de moyens d’accueillir temporairement 

les familles. Dans le parc social, les bailleurs sont confrontés à un manque de traçabilité des logements adaptés 

et donc à une incapacité à favoriser les attributions de ces logements aux personnes qui en auraient besoin. 

Ces constats croisés avec celui des faibles ressources des habitants nécessitent de penser une offre adaptée 

aux personnes âgées à revenus modestes, soit des logements de petites typologies plutôt en petit collectif, ou 

l’adaptation des rez-de-chaussée dans les immeubles.  

Produire pour équilibrer l’offre immobilière locale – L’enjeu de l’équilibre territorial 

La production de logements s’inscrit dans le parc existant et peut permettre de rééquilibrer l’offre immobilière 

et la qualité d’un quartier. Néanmoins, elle doit tenir compte des processus à l’œuvre pour ne pas risquer de 

déprécier la valeur immobilière des nouveaux logements par un environnement qui se dégrade.  
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Pour le locatif social, la production permet la diversification des financements PLAI, PLUS, PLS et le 

rééquilibrage de l’offre entre l’ancien et le neuf. Ces financements permettent en effet la mixité sociale et 

d’éviter les situations actuellement rencontrées de concentration des plus modestes dans les grands ensembles 

anciens (loyers les moins chers), notamment ceux qui n’ont pas bénéficié de l’ANRU. Les conventions de 

rénovation urbaine ont permis de traiter ce point dans la plupart des quartiers. La connaissance du parc social 

par niveaux de loyer à l’échelle des communes reste relativement opaque mais elle est pourtant un enjeu 

essentiel pour favoriser l’équilibre territorial de l’offre HLM. La production récente a souvent privilégié le PLS, 

notamment lors des acquisitions-améliorations, alors qu’une majorité des ménages demandeurs de logement 

social ou occupant déjà ce parc sont éligibles au PLAI. 

Dans le parc privé, la production neuve est également un moyen d’encourager les rééquilibrages territoriaux, 

notamment par l’intégration des programmes d’accession sociale. La maîtrise sur le parc privé est cependant 

moindre et il est donc difficile d’influer sur les statuts d’occupation (propriétaires occupants, locatif). Le 

développement des logements intermédiaires (PLI) et du conventionnement ANAH est un moyen d’atténuer les 

écarts existants entre le parc social et le parc privé.  

Produire pour réguler l’attractivité de la Seine-Saint-Denis – L’enjeu du risque de la spécialisation dans le 

marché francilien 

La production permet à la fois de répondre aux besoins des habitants du territoire et d’attirer de nouveaux 

habitants. La Seine-Saint-Denis est actuellement spécialisée dans le marché francilien du logement : son parc 

de logements en fait un département particulièrement attractif pour les ménages les plus modestes et, à 

l’inverse, favorise le départ des ménages lorsque leurs revenus ont augmenté. La production peut permettre 

une dynamique de rééquilibrage contre cette spécialisation.  

Le développement de produits répondant aux actifs résidents est l’une des réponses et permettrait d’endiguer 

les flux migratoires sortants. Les sortants sont plutôt de profil familial et une partie d’entre eux vont en Seine-

et-Marne, ce qui laisse supposer la recherche de logements plus grands. L’obsolescence et la dégradation d’une 

partie du parc pavillonnaire de la Seine-Saint-Denis expliquent peut-être que le parc de logements ne répond 

pas à leurs attentes. Pourtant le département bénéficie d’atouts qui devraient se renforcer, notamment par le 

réseau de transport qui s’améliore. Le développement de logements de qualité, de grande taille et dotés de 

parties privatives extérieures (jardins ou terrasses) pourrait ralentir le départ de ces ménages.  

Par ailleurs, la proximité de Paris, les transports, les offres d’emplois pour les cadres liées à l’installation de 

sièges d’entreprises sont autant de potentiels à valoriser pour attirer les actifs franciliens travaillant déjà en 

Seine-Saint-Denis. Ces actifs pourraient ainsi réduire leurs trajets domicile-travail. Cela nécessite une 

production adaptée à leurs attentes : petites typologies pour les jeunes actifs ou typologies intermédiaires, à 

proximité des transports et équipements et dans un environnement de qualité. Ces programmes doivent donc 

se développer dans des secteurs stratégiques ayant muté ou en cours de mutation. 

La production s’inscrivant dans un contexte existant, elle doit en tenir compte et s’y adapter afin de déjouer les 

risques de spécialisation. Elle présente un potentiel important pour la requalification et ne doit pas accentuer 

les écarts avec les quartiers dégradés ou dont l’occupation sociale est marquée par une forte précarité. Les 

produits développés doivent tenir compte de ces contextes.   

Des approches stratégiques à affiner  

La production neuve doit être couplée avec les démarches d’amélioration de l’existant et de renouvellement du 

parc. Dans certains secteurs, déjà denses et dont la médiocre qualité est remédiable, il convient de veiller aux 

conditions d’une production neuve qui pourrait risquer de créer une trop forte densité perçue et de concentrer 

l’action sur la réhabilitation ou la requalification des logements. A l’inverse, d’autres secteurs d’habitat trop 



  
 

 
TSC-TERRITOIRES SITES & CITES │ DIAGNOSTICS ET ENJEUX DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT EN SEINE-SAINT-DENIS – 

DIAGNOSTIC  │ 2013 © 
  100 

dégradés ou de friches sont des secteurs à enjeux pour la production, dont la qualité sera à maîtriser, la 

production neuve pouvant s’insérer dans des programmes de requalification de l’existant.  

La production s’inscrit également dans le processus de densification du territoire (cf. note densité). 

Enfin, la production doit être regardée sous l’angle du peuplement induit selon le type de produits construits 

(logement privé, accession sociale, logement spécifique, intermédiaire, financement du logement social). Et 

pour ce qui concerne le privé, des politiques de commercialisation (ménages locaux / ménages extérieurs au 

département).  

Se pose aussi la question de l’échelle territoriale pertinente (bassins d’habitat) : à quelle échelle doivent être 

définis l’équilibre de l’offre et l’équilibre social ou la définition des stratégies d’attractivité par territoires ? 

(périmètres TOL…) 
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La production – Annexe  

Note explicative sur les projections démographiques 

L’approche théorique des besoins en logement sur un territoire donné est utile à la définition des orientations des 

politiques de l’habitat, notamment à travers les documents d’orientation et de programmation stratégiques (type PLH).  

L’objectif de cette note est d’apporter au Département de la Seine-Saint-Denis des éléments en vue de déterminer le 

nombre de logements à construire pour répondre aux besoins de la population dans le contexte francilien. Ces derniers 

sont de deux ordres :  

- D’une part, les besoins en logement de la population habitant déjà le territoire, 

- D’autre part les besoins liés aux mouvements résidentiels franciliens (nouveaux arrivants en Seine-Saint-Denis). 

 En première partie, sont présentés les éléments théoriques qui correspondent aux indicateurs utilisés 

traditionnellement pour le calcul du point mort. Appliqués à la Seine-Saint-Denis, à l’échelle départementale ; 

appliqués également à l’échelle  communale, un exercice qui permet de constater les résultats contrastés de 

l’application de cet indicateur. 

 Dans un deuxième temps, les projections démographiques produites par les outils de TSC seront présentées avec le 

détail de leur raisonnement.  

1. Calcul du point mort 

Modalités de calcul du point mort 

Le nombre de logements à produire pour répondre aux besoins de l’équivalent de la population résidant déjà sur le 

territoire (stabilité démographique)  est appelé « point mort ».  Trois critères sont pris en compte pour le calculer, examinés 

sur une période de référence (1999-2009 dans l’application à suivre) :  

L’évolution de la taille des ménages (critère 1) :  

- La décohabitation des ménages (départ des jeunes, séparations, etc.) augmente 

quantitativement les besoins en logements, notamment de petits logements, pour un 

même volume de population ; 

- A l’inverse, le resserrement des ménages (augmentation des naissances, hébergement…) 

réduit  les besoins en nombre de logements mais nécessite un parc adapté aux plus grands 

ménages.  

Le renouvellement du parc (critère 2) : 

- La disparition de logements (démolitions, transformations en bureaux, fusion 

d’appartements…) engendre une augmentation du nombre de logements à construire 

pour loger la même population ; 

- Les créations de logements (constructions, transformation de locaux en 

logements…) réduisent les besoins en logement. 

L’évolution de la vacance et des résidences secondaires (critère 3) : 

- La réduction de la vacance et des résidences secondaires au profit des résidences 

principales permet de mobiliser davantage de logements pour les ménages sans avoir 

besoin d’en construire. Le gisement potentiel que pouvait représenter ces logements 

vacants ou résidences secondaires est, dans le cœur de l’agglomération parisienne, 

majoritairement épuisé ; 

 Hausse du PM 

 Baisse  du PM 

 Hausse du PM 

 Baisse du PM 

 Baisse du PM 
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- L’augmentation de la vacance augmente les besoins en résidences principales et donc en 

logem

ents à 

produire. 

 

Les résultats des différents critères peuvent parfois :  

- Se cumuler et donc s’amplifier (ex : desserrement des ménages + disparition de logements + augmentation de la 
vacance), 

- Se pondérer entre eux, voire se neutraliser, lorsqu’ils divergent. 

Application à la Seine-Saint-Denis 

Le calcul du point-mort est fortement corrélé au contexte local de l’habitat (production de logements récente, 

renouvellement urbain, taille des ménages, évolution de la vacance …). Il peut donc être très fortement différent pour des 

communes voisines.  

La carte ci-dessous présente le point-mort 1999-2009, c‘est-à-dire les besoins en logements pour un volume de population 

stable, sur la base des critères constatés entre 1999 et 2009 : 

 Hausse du PM 

 
Pop ménages PopM 

Taille moyenne ménages TMM 

Total logements TL 

Résidences principales RP 

Résidences secondaires RS 

Logements vacants LV 

Construction neuve Co 

 
Critères Mode de calcul 

L’évolution de la taille des ménages 

(dont décohabitation) 
D= (PopM99/TMM07)-RP99 

Le renouvellement du parc R= Co-TL 99-07 

La variation du taux de RS/LV V=RS99-07+LV99-07 

Point Mort PM=R+D+V 
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Application à l’échelle départementale  

Point mort 1999-2009 pour la Seine Saint-Denis : 13 013 logements soit  1 301 logements par an  

Signifie que la production de 13 013 logements entre 1999 et 2009 aurait assuré, théoriquement, la stabilité 

démographique (à comparer avec la production constatée 2006-2011 : 39 910) 

Départements Point mort Point mort annuel 

75 - 22 375 - 2 238 

77 42 137 4 214 

78 35 432 3 543 

91 35 154 3 515 

92 6 731 673 

93 13 013 1 301 

94 13 320 1 332 

95 28 504 2 850 

Île-de-France  148 315 14 832 
 

Les caractéristiques sociodémographiques  de la Seine-Saint-Denis impactent l’estimation des besoins en logements : le 

point-mort est spécifique dans ce département. 

 Critère 1 - Une structure familiale atypique. Impact sur le point-mort : + 3 656 logements 

Contrairement à la tendance généralisée dans d’autres 

territoires, la structure familiale des ménages et la jeunesse de 

la population provoquent un desserrement des ménages 

beaucoup plus faible que dans les autres départements 

franciliens, voire même un resserrement des ménages dans 

plusieurs communes. A noter que dans les Hauts-de-Seine, la 

taille des ménages étant déjà très faible (2,22 en 2008) elle n’a 

que faiblement diminué entre 1999 et 2008, d’où une valeur 

proche de celle de la Seine-Saint-Denis.  

En Seine-Saint-Denis, il en résulte donc en théorie un besoin quantitatif moindre pour loger la population mais un besoin 

qualitatif de plus grandes typologies pour répondre à la taille des ménages. D’autant que, en Seine-Saint-Denis, les 

capacités financières des ménages supposent l’occupation d’un logement plus petit que celui qui correspondrait à leurs 

besoins : ces situations de sur-occupation ne peuvent être résolues qu’en produisant une offre de grands logements à coût 

maîtrisé.  

Ainsi, le critère de la taille des ménages impacte très fortement à la baisse le calcul du point mort pour la Seine-Saint-Denis.  

 Critère 2 – Renouvellement du parc : la Seine-Saint-Denis davantage concernée par la démolition,  due à 

la rénovation urbaine et à la résorption d’un parc ancien de mauvaise qualité : impact sur le point-mort : + 

28 748 logements 

Les données 1999-2009 (INSEE) font état d’un niveau de 

démolition de logements particulièrement élevé. Qui n’a été que 

trop peu compensé par la construction neuve, sur la période 

considérée.  

A noter que les données disponibles (INSEE) ne nous ont pas 

permis d’intégrer à nos calculs les démolitions de logements 

construits après 1974. Le résultat du critère renouvellement du 

parc est donc probablement inférieur à la réalité.   

Départements Besoins pour le desserrement des ménages 

75 -7 508 

77 23 849 

78 25 987 

91 18 265 

92 4 214 

93 3 656 

94 12 383 

95 16 975 

Île-de-France 94 219 

 

Départements Besoins liés au renouvellement 

75 3 677 

77 22 142 

78 16 194 

91 24 467 

92 13 692 

93 28 748 

94 14 564 

95 18 083 

Île-de-France 141 566 
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En principe, la rénovation urbaine, dans le cadre du PNRU, a eu un impact neutre sur le renouvellement du parc puisque 

chaque logement démoli doit être reconstruit. Mais la reconstruction intervenant dans une temporalité spécifique à chaque 

fois, a certainement été peu développée avant 2009. La variable du renouvellement du parc a donc visiblement été 

largement impactée par les démolitions liées à la rénovation urbaine (dont projets éventuellement antérieurs à l’ANRU). La 

construction neuve supplémentaire (hors reconstitution) pour les logements sociaux a été plus restreinte, la capacité de 

production se concentrant sur la reconstitution de l’offre démolie. 

En outre, les opérations de rénovation urbaine ont pu générer des décohabitations  engendrant une moindre capacité 

d’accueil de nouveaux ménages (impact sur l’effet démographique). 

Parallèlement, se sont développées d’importantes opérations de résorption de l’habitat indigne.  

Ainsi, sur la base des tendances observées entre 1999 et 2009, la Seine-Saint-Denis se caractérise par les plus forts besoins 

théoriques en renouvellement de son parc de logements en Île-de-France, deux fois supérieurs aux besoins des 

départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.  

 Critère 3 – Pression sur le parc de logements, baisse de la vacance : Impact sur le point-mort : - 19 390 

logements 

La vacance se présente comme un indicateur de la tension 

offre/besoins (notion de vacance-plancher : une vacance de 

6% est généralement considérée comme le niveau nécessaire 

pour le bon fonctionnement du marché).  

La tension sur le marché francilien a engendré une forte 

baisse de la vacance depuis 1999 : à cette date, la vacance 

dans le département concernait 8,5% du parc de logements 

(49 100 logements), pour tomber en 2008 à 5,2% (31 600 

logements). 

Concernant l’évolution de la vacance, la Seine-Saint-Denis est dans la lignée des autres départements du cœur de 

l’agglomération : le parc de logements vacants (et le parc de résidences secondaires mais celui-ci est relativement peu 

important) a été très fortement mobilisé pour répondre aux besoins. Ce processus a contribué à réduire la fluidité du parc ; 

la vacance conjoncturelle nécessaire au fonctionnement du marché immobilier a diminué.  

Ainsi, si entre 1999 et 2008, la réduction de la vacance a permis de réduire les besoins théoriques en logements, son 

évolution indique un renforcement de la tension sur le parc de logements. C’est en Seine-Saint-Denis que ce phénomène a 

été le plus fort entre 1999 et 2009. 

Application à l’échelle communale 

Il est intéressant d’examiner l’application du calcul du point-mort à l’échelle des villes, ce qui permet de mettre au jour les 

évolutions sur chacun des trois critères et leurs effets sur le point-mort. A l’échelle infra-communale, la Seine-Saint-Denis 

présente ainsi une variété de situations, voire des contrastes instructifs. 

1. Par exemple, alors que dans l’ensemble il est constaté un desserrement des ménages, certaines communes de la 

Seine-Saint-Denis ont connu une augmentation de la taille de leurs ménages (resserrement) impactant à la baisse 

le point mort 1999-2009. Le cumul avec d’autres critères (renouvellement du parc et évolution de la vacance) 

permet parfois de masquer cet indicateur comme à Pierrefitte, à Bobigny ou à Saint-Denis. 

Communes les plus impactées par le resserrement des ménages

Taille mén 

1999

Taille mén 

2009
Renouvellement

Desserrement 

des ménages

Variation RS 

et LV
Point Mort

Point Mort 

annuel

Aubervilliers 2,44 2,52 776 -762 -1877 -1863 -186

Saint-Denis 2,48 2,53 3384 -573 -2210 601 60

Bondy 2,63 2,72 614 -562 -639 -587 -59

Bobigny 2,82 2,88 1912 -344 -280 1288 129

Le Pré-Saint-Gervais 2,14 2,22 120 -284 -28 -192 -19

Pierrefitte-sur-Seine 2,81 2,89 673 -260 -223 190 19  

Départements Besoins liés à l'évolution de la vacance 

75 -18 544 

77 -3 854 

78 -6 748 

91 -7 577 

92 -11 176 

93 -19 390 

94 -13 627 

95 -6 553 

Île-de-France -87 470 
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 Les communes présentant les besoins les plus élevés en matière de renouvellement du parc sont localisées à 

l’ouest du département et témoignent souvent d’efforts importants en matière de production. Cet indicateur est 

souvent discriminant pour la valeur globale du point mort.  

Communes où la production de logements  entre 1999 et 2008 a été la plus forte

Ev Log total Constructions neuves Renouvellement
Desserrement des 

ménages

Variation RS 

et LV
Point Mort

Point Mort 

annuel

Saint-Denis 5154 8538 3384 -573 -2210 601 60

Montreuil 2378 5170 2792 -205 -2062 524 52

Bobigny 687 2599 1912 -344 -280 1288 129

Rosny-sous-Bois 1242 2674 1432 382 -54 1761 176

Saint-Ouen 2827 3954 1127 235 -653 709 71

Aubervilliers 1810 2586 776 -762 -1877 -1863 -186

Noisy-le-Grand 2626 2984 358 1511 -919 950 95
 

2. Une forte diminution du parc de logements vacants décrit une forte tension sur  le parc de logements tout en 

réduisant le point mort (mobilisation des logements vacants pour les résidences principales). Là encore, cet indice 

n’est pas le seul déterminant du point mort : pour de nombreuses villes présentant un  indice fortement négatif 

sur la variation de la vacance, le point-mort global reste positif (Saint-Denis, La Courneuve, Pantin, Montreuil…) 

principalement en raison d’une production neuve importante. 

Ev Rés sec Ev Log vac Renouvellement
Desserrement 

des ménages

Variation RS 

et LV
Point Mort

Point Mort 

annuel

La Courneuve -248 -688 1723 147 -936 934 93

Pantin -44 -1067 1798 83 -1111 770 77

Épinay-sur-Seine -105 -1140 280 -235 -1245 -1200 -120

Aubervilliers -280 -1596 776 -762 -1877 -1863 -186

Montreuil -203 -1859 2792 -205 -2062 524 52

Saint-Denis -164 -2045 3384 -573 -2210 601 60

Plus forte diminution du parc LV et RS : TENSION DU PARC DE LOGEMENTS

 

Les limites du « point-mort » 

Le point mort témoigne donc de résultats très disparates pour des territoires parfois très proches géographiquement. 

Exemples : il est très déficitaire à Aubervilliers : - 1863 / assez élevé à La Courneuve : 934.  

Une première limite de cet indicateur est l’effet cumulé des différents items qui additionne des mouvements relevant de 

logiques très différentes, masquant des phénomènes importants pour la prospective : ainsi notamment des effets de 

desserrement / resserrement des ménages ayant de forts impacts sur la nature des besoins de logement.  

Une seconde limite, très importante, est la non prise en compte de la complexité des parcours résidentiels régionaux. Le 

mode de calcul du point mort s’effectue à partir des tendances observées sur le territoire concerné (besoins des ménages 

habitant déjà le territoire), mais sans pouvoir mesurer les mutations internes au parc existant (non lisibles) impactées par 

les effets de la pression que le marché francilien exerce sur le territoire considéré (besoins des ménages entrants). Dans les 

faits, ces deux types de besoins interagissent : un logement neuf pourra être utilisé aussi bien pour un ménage habitant 

déjà le territoire (mutation, décohabitation…) que  pour un ménage entrant.  

Plus généralement, l’utilisation du point-mort en prospective est délicate en cas de modifications importantes du contexte 

d’une période à l’autre. Dans quelle mesure, l’extrapolation du calcul du point-mort à partir des tendances observées sur la 

période 1999-2009 est-elle pertinente sur la période à venir, à horizon 2030 ? Quels seraient les paramètres à ajuster pour 

tenir compte des évolutions pressenties, dans tel ou tel domaine, à l’échelle de l’agglomération parisienne ?   

Enfin, sur un plan technique,  le calcul du point mort ne permet pas d’additionner les résultats pour changer d’échelle. Par 

exemple, la somme des points morts des départements franciliens donnerait un point mort théorique annuel de 15 192 

logements contre 14 832 lorsqu’il est calculé. Le même constat est observable quand sont additionnés les points morts des 

communes de la Seine-Saint-Denis (1 226 logements contre 1 301). Ce biais est notamment dû au calcul du desserrement 

des ménages qui s’apparente à un pourcentage.  
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* 

Afin d’ajuster le point mort aux besoins de l’étude, nous avons élaboré une méthode de projections 

démographiques et d’estimation de besoins en logement s’appuyant sur les critères du point mort, mais 

auxquels nous ajoutons les éléments de mobilité résidentielle.  

2. Projections démographiques et production de logements  

La présente note a pour objectif de présenter la méthode de TSC – Territoires Sites et Cités des projections 

démographiques en Seine-Saint-Denis à l’horizon 2030 et les différentes étapes qui conduisent ce raisonnement. Nous 

n’utilisons que les données publiques (cf. Sources en annexe). 

Ce sont les projections démographiques de la population des ménages qui constituent la base de notre méthode pour la 

définition des objectifs de production : sont intégrées notamment les paramètres de naissance, décès, etc. (qui ne sont pas 

habituellement intégrés dans le point mort), ainsi que les éléments relatifs au renouvellement du parc (démolition, 

reconstruction…). Le scénario TOL-Grand Paris est traité en dernière étape. 

Nous avons ainsi réintégré les trois critères du point mort (évolution de la taille des ménages, renouvellement, vacance) en 

les complétant.  

Pour les besoins du raisonnement, nous partons des postulats suivants : 

- Les projections de population (naissances) n’intègrent pas le facteur évolution du parc de logements (les ménages en 

sus n’ont théoriquement pas de logement = notion abstraite de vacance négative), 

- La disparition de logements se poursuit selon la tendance 1999-2008 (logements datant d’avant 1974), 

- Les mobilités résidentielles se poursuivent dans le prolongement des tendances récentes : les ménages entrants 

peuvent occuper un logement neuf ou ancien, idem pour les ménages sortants ( une faible construction impacte à la 

baisse le nombre de ménages entrants car ils ne peuvent plus accéder qu’au parc ancien). 

- Concernant le scénario TOL, nous avons appliqué de façon théorique les 11 640 logements à partir de 2014. De 2011 à 

2012, nous avons pris en compte la moyenne annuelle des logements produits entre 2000 et 2011 (6081 logements). 

Notre calcul des projections démographiques suit 3 étapes :  

1. Des hypothèses théoriques préalables, nécessaires au raisonnement 

2. Le scénario tendanciel, basé sur le prolongement des tendances constatées durant la période antérieure 

3. Le scénario TOL, basé sur les objectifs de construction volontaristes définis par les pouvoirs publics  

1. Hypothèses théoriques préalables  

La vacance est un indicateur clé de la tension du marché, et en tant que tel, son évolution est particulièrement utilisée aux 

différentes étapes de notre raisonnement.  

Hypothèse construction de logements nulle 

0 construction de logements 

 
Logements Population Ménages 

Nb log manquants pour 
loger les ménages 

2030 542 417 1 322 567 559 882 
17 465 

Evolution  2009/2030 -12,1% -10,9% -3,2% 

 
 

Dans le cas théorique où aucun logement ne serait produit (la disparition de logements continuant selon les tendances 

antérieures), la réponse aux besoins de la population (décohabitations, arrivée de nouveaux ménages dans le parc ancien, 

naissances...) ne serait plus assurée et conduirait à l’occupation progressive de tous les logements vacants et/ou résidences 

secondaires. Toutefois, ceux-ci ne suffiraient pas à répondre aux besoins : la vacance apparait donc négative (-3,2%).  
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Hypothèse 0% de logements vacants : production de logements uniquement pour combler la valeur négative 

de la vacance 

0% vacance 

  Logements Population Ménages 
Nb log manquants pour loger 

les ménages 

2030 608 693 1 457 810 608 693 
-1  

Evolution  2009/2030 -1,42% -1,81% 5,27% 

 
 

Afin de faire correspondre le nombre de ménages avec le nombre de logements, nous avons estimé la production de 

logements qui serait nécessaire théoriquement pour atteindre une vacance de 0% (nombre de logements = nombre de 

résidences principales), cas de figure évidemment strictement théorique, un taux de vacance réelle de 6% étant un 

plancher. Selon nos projections, ce scénario provoque une diminution du nombre de logements, donc de résidences 

principales et de ménages à partir de 2022. 

2. Projection tendancielle TSC : une production inférieure aux besoins de la population 

actuelle et entrante 

C’est le scénario qui permet de projeter l’évolution pour le département de la Seine-Saint-Denis sur la base du seul 

prolongement des tendances constatées sur la période de référence 1999-2009. Ce scénario intègre la projection des 

besoins des populations résidentes et entrantes (extrapolation des caractéristiques constatées chez les entrants durant la 

période. de référence). 

Tendanciel 

  Logements Population Ménages 
Nb log manquants pour loger 

les ménages 

2030 651 875 1 639 542 670 452 
18 577  

Evolution  2009/2030 +5,6% +10,4% +15,9% 

 
 

Il conduirait à la production de 115 539 logements entre 2012 et 2030 (6081 logements par an) qui ne suffiraient pas à 

accueillir toute la population : la vacance serait en effet négative dès 2018 et le nombre de ménages serait donc supérieur 

au nombre de logements.  Ainsi, ce scénario remettrait en cause la baisse de la taille des ménages (resserrement). 

3. Projection TOL : des objectifs correspondant aux besoins, mais dont la crédibilité est 

confrontée aux réalités de la production 

TOL 

  Logements Population Ménages 
Nb log manquants pour loger 

les ménages 

2030 740 819 1 700 274 691 529 
0  

Evolution  2009/2030 +20% +14,5% +19,6% 

 
 

Ce scénario applique les objectifs de production de logements définis dans la Territorialisation de l’Offre de Logement 

(TOL) : 11 640 logements par an pour la Seine-Saint-Denis. Bien que peu vraisemblable à court terme, nous avons choisi 

d’appliquer de façon théorique ce niveau de production à partir de 2014 : soit 210 042 logements construits entre 2012 et 

2030 (en 2012 et 2013 : prolongement du chiffre de 6081 logements / an du scénario tendanciel).  Dans ce scénario, la 

vacance augmente progressivement pour atteindre 6,7% en 2030.  
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La pyramide des âges ci-dessous présente l’évolution de la population par âge selon les quatre scénarii.  

 

Poursuite de la réflexion  

L’objectif de l’étude est ici de fournir une réflexion permettant au Département de la Seine-Saint-Denis de définir ses 

objectifs de développement en matière de production de logements, à horizon 2030, en rapport avec les évolutions 

démographiques souhaitables, dans le contexte francilien.  

A cette étape, le travail permet de constater que le scénario tendanciel tel que présenté, est nettement insatisfaisant : la 

production à un niveau d’environ 6000 logements par an est très éloignée de la réponse aux besoins. Le scénario TOL, 

s’appuyant sur une production presque double, soulève quant à lui de multiples questionnements, à commencer par sa 

faible faisabilité à court et moyen terme.  

Il serait donc souhaitable d’aboutir à la définition d’un scénario prospectif se situant entre ces deux bornes, 

- Reposant sur des critères de calcul validés par les partenaires associés à la réflexion,  

- Reposant sur des objectifs stratégiques de la collectivité quant à son développement souhaité. 

Cette note propose des bases de raisonnement et éléments de calcul utilisés pour discussion et définition des critères du 

scénario à élaborer.  

3. Sources  

 Population des ménages, ménages par tranches d’âges et sexe : INSEE recensement de la population 
(http://www.recensement-2009.insee.fr/accesDonneesTelechargeables.action -consulté le 19/02/2013)  

 Taux de fécondité, de mortalité et de masculinité : calculés grâce aux données INSEE recensement de la 
population (http://www.recensement-2009.insee.fr/accesDonneesTelechargeables.action -consulté le 19/02/2013)  

 Taux de fécondité et de mortalité : pondérés dans le temps par des données prospectives de l’INED 
(http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/naissances_fecondite/ , 
http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/mortalite_causes_deces/ - consulté le 19/02/2013)  

 Taux de fécondité et de mortalité : répartition moyenne par tranches d’âges et sexe : INED 
(http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/naissances_fecondite/ , 
http://www.ined.fr/fr/pop_chiffres/france/mortalite_causes_deces/ - consulté le 19/02/2013)  

 Migrants entrants et sortants par tranches d’âges et sexe et par type et ancienneté de logements : INSEE 
recensement 2008 (fichier MIGCOM non disponible pour 2009) http://www.recensement-

2008.insee.fr/telechargement/fichiers-detail/FD_MIGCOM_2008.zip - consulté le 19/02/2013)  

 Nombre de logements construits par commune : Ministère de l’Ecologie, Du Développement Durable et de 
l’Energie / Sitadel (http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=5378 - 
consulté le 19/02/2013)  
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