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La typologie de l’habitat évolue très lentement. Elle
pèse beaucoup et durablement sur la géographie
sociale du centre de l’agglomération.

Cette typologie exprime, en la simplifiant, la très gran-
de diversité des conditions d’habitat, qui tient aux
caractéristiques des logements, aux époques de
construction et aux statuts de propriété. Le centre de
Paris correspond à une dominante de petits logements
privés anciens tandis que l’habitat individuel domine
en périphérie éloignée. Entre ces territoires, et notam-
ment dans la zone de contact entre Paris et les com-
munes limitrophes, toutes les situations se mêlent, avec

une juxtaposition des tissus où dominent alternative-
ment logements petits et grands, sociaux et privés,
anciens et récents.

L’évolution récente du parc se traduit par une croissan-
ce de la location dans le secteur social et de la proprié-
té occupante, tandis que la location libre régresse, sur-
tout à Paris.

Par ailleurs, on constate une tendance à la résorption
de l’inconfort, en particulier à Paris, Montreuil et Saint-
Denis, où l’habitat ancien est fortement représenté.
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Typologie de l’habitat en 1999

Entre 50% et 80% d'appartements

HABITAT MIXTE

Moins de 50% d'appartements

HABITAT INDIVIDUEL IRIS spécifique (espace vert, 
moins de 40 logements)

Plus de 20% de logements
inconfortables

Au moins 50% de logements construits 
après 1948, ou au moins 20% 
de logements de 5 pièces et plus

Au moins 50% de logements construits 
avant 1948, et au moins 80% 
de logements de 4 pièces et moins

Entre 50% et 80% d'appartements
non HLM

Moins de 50% d'appartements

HABITAT COLLECTIF
Au mois 80% d'appartements

Dominante privé
80% ou plus d'appartements non HLM

Tissu mixte HLM / privé

Dominante HLM
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