
 

 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 13 janvier 2016 

 

 

 

 

30 099 logements locatifs sociaux agréés en Île-de-France 

Deuxième meilleur résultat des 20 dernières années, après 2013 

 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a présidé 

aujourd’hui 13 janvier la 8
e
 réunion du COMEX Logement. 

Il a informé les partenaires de la construction de logements en Île-de-France des bons résultats 

de la production de logements en 2015. 

 

Deuxième meilleur résultat des 20 dernières années 
D’après les derniers chiffres connus, 30 099 logements locatifs sociaux ont été agréés en Île-

de-France en 2015. Il s’agit du deuxième meilleur résultat des 20 dernières années. 

Cette production, supérieure à celle enregistrée en 2014, se répartit entre 25 % de PLAI, 37 % 

de PLUS et 37 % de PLS. 

L’agrément de logements locatifs intermédiaires s’élève à 2 983 (soit 57 % de la production 

nationale) pour la première année du dispositif.  

Tous types de logements confondus, 68 600 permis de construire ont été délivrés (+ 3 %) et 

63 100 logements ont été mis en chantier (+10,6%). 

 
80 millions d’euros en faveur de la rénovation du parc privé 
80 millions d’euros de dépenses publiques ont par ailleurs été engagées en faveur de la 

rénovation du parc privé, permettant la rénovation de 15 000 logements. 

25,6 millions d’euros ont été consacrés à la réhabilitation de copropriétés dégradées, et la 

première ORCOD-IN - Bas Clichy - est en place depuis janvier 2015. 

 

2015 est un « grand cru » en matière de logement et de logements sociaux : c’est le résultat 

d’un politique forte et volontaire. Cela témoigne de la vigueur de l’action publique (Etat et 

collectivités locales) en plein partenariat avec le secteur de la construction. 
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