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Source : DREIF, enquête Parc Locatif Social au 1 janvier 2007

Répartition du parc selon la catégorie d'organisme
gestionnaire
Retrouvez nos publications en ligne sur le site :
http://www.ile-de-france.developpemnt-durable.gouv.fr/

Le logement
en 2007
en Île-de-France

A la rubrique "Notes de conjoncture/stats", "habitatlogement", les résultats des exploitations de nos bases
de données et de nos enquêtes :
la construction neuve (Sitadel)
la commercialisation des logements neufs (ECLN)
le parc locatif social (EPLS)
A la rubrique "Catalogue des publications" nos
dernières études :
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Source : DREIF, enquête Parc Locatif Social au 1 janvier 2007

Loyers mensuels moyens par m² de surface corrigée
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Le parc locatif social en Île-de-France du 1 janvier
er
2002 au 1 janvier 2004

>=3,20 €

80%

La commercialisation des logements neufs en Îlede-France de 1995 à 2004

de 2,75
à 3,20€

La construction neuve en Île-de-France de 1990 à
2004
Le parc locatif social en Île-de-France – Zoom 2004
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de 2 € à
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<2€

Les surfaces (en SHON) comparées des logements
ordinaires et des locaux en Île-de-France de 1990 à
2005
Observatoire du logement social – Les attributions
de 2002 à 2006
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LA CONSTRUCTION NEUVE

LA CONSTRUCTION NEUVE

Source : Dreif, Sitadel en date de prise en compte

Source : Dreif, Sitadel en date de prise en compte

Nombre de logements autorisés en 2007

SHON des locaux autorisés en 2007

Nombre de logements commencés en 2007

SHON des locaux commencés en 2007

Évolution du nombre de logements ordinaires autorisés

Évolution de la SHON des locaux autorisés

en milliers de logements

en milliers de m²
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Source : DREIF, Sitadel - données en date de prise en compte
Source : DREIF, Sitadel - données en date de prise en compte
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Le marché en 2007

Évolution du marché des logements collectifs neufs
Bureaux
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LE MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF
Source : DREIF, ECLN
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