
 
 
 
 
 

 
 

LES RÉSULTATS DE LA NOUVELLE  
ENQUÊTE NATIONALE LOGEMENT-2013 

1 500 questions sur les conditions  
de logement des ménages franciliens 

 
 
En dépit de la crise bancaire, le niveau de la construction en Île-de-France a atteint 45 000 logements par an de 
2007 à 2013. Il bat même un record en 2016 avec 74 200 logements mis en chantier, niveau jamais égalé 
depuis 1977. L’offre locative sociale progresse également atteignant 17 100 logements par an. 
 
Globalement les conditions de logement des Franciliens se sont améliorées. Malgré tout, 9,3% des Franciliens 
souffrent toujours du mal-logement : 976 900 personnes ont des conditions de logement difficiles et 159 000 
sont même privées de domicile personnel, vivant soit chez un tiers, soit à l’hôtel. 
 
Ceci est un extrait du très riche rapport de l’Enquête nationale logement (ENL) 2013.  
 
À l’occasion de la publication du rapport final de cette enquête, fruit d’un partenariat entre la direction 
régionale de l’Insee, la DRIHL la DRIEA, l’Apur et l’IAU Île-de-France, nous avons le plaisir de vous convier à la  
 

PRÉSENTATION DU RAPPORT FINAL ENL  
Mardi 7 mars 2017 à 10 H  

15 rue Falguière, Paris 15ème  
M° Falguière ou M° Montparnasse (sortie Place Bienvenüe) 

 
Marie-Christine Parent, directrice régionale de l'Insee - Mobilités résidentielles en Île-de-France 
Gilles Leblanc, directeur régional et interdépartemental de l'Equipement et de l'Aménagement de la 
région Ile-de-France -  Évolution du parc francilien  
Fouad Awada, directeur général de l’IAU îdF - Évolution prix et loyers et des revenus des Franciliens 
Dominique Alba, directrice générale de l’Apur - Poids de la dépense énergétique dans le budget des 
ménages 
Jean-Martin Delorme, directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement 
d'Ile-de-France - Parcours résidentiels des ménages 

 

47 articles pour tout savoir sur les conditions de logement en Île-de-France 
 
En janvier 2016, l’Insee mettait à disposition le fichier de la dernière Enquête nationale logement (ENL). Il s’agit du 
millésime 2013, de l’enquête analogue effectuée par l’Insee tous les quatre à sept ans depuis 1955. Sa richesse explique 
ce temps d’exploitation.   
 
L’analyse de cette enquête a donné lieu à la rédaction de 47 articles. Ils ont pour objectif d’éclairer les acteurs sur le parc 
de logements et son occupation, le coût du logement pour les ménages et le fonctionnement de ce marché. Ils 
comportent aussi des éléments sur les opinions et souhaits des ménages en matière de logement.  
 
Problématisés, enrichis, les articles expliquent les évolutions observées à court, moyen et long terme. Ils éclairent 
également les spécificités de l’Île-de-France à l’égard des autres grandes agglomérations françaises et du territoire 
national, ainsi qu’à l’échelon infrarégional entre Paris, la petite et la grande couronne.  

 

Un exemplaire sera remis sur place à chaque participant.  
Merci de bien vouloir confirmer votre venue par retour de mail : sandrine.kocki@iau-idf.fr 
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