
Une demande  
toujours forte malgré  
la croissance du parc***

En 2019, en Occitanie les organismes Hlm ont mis en 
chantier 11 000 logements neufs et logements-foyers. 

Environ 10 % du parc a également été proposé à la 
location par mobilité des locataires (mutation).

Chaque année, près de 15 000 familles emménagent, 
soit dans des logements neufs, soit dans des 
logements libérés par leurs occupants. 

Fin 2019, on estimait à 150 000, les demandes de 
logements Hlm non encore pourvues, dont 46 000 
demandes de ménages déjà locataires Hlm.

En 2019, les logements vacants (y compris la vacance  
technique due aux projets de démolition, aux travaux 
ou à la rotation du parc) représentent 3 % du parc total  
géré, avec de fortes disparités suivant la localisation.

Une accession sociale  
à la propriété sécurisée 
En 2018, les opérateurs Hlm ont également vendu 
750 logements, en secteur groupé ou en diffus. 

Par ailleurs, près de 599 logements locatifs ont été 
vendus à leurs locataires ou d’autres personnes 
physiques. 

Le nombre de logements vides et en cours de 
commercialisation au 01/01/2019 est de 315.****
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Le patrimoine Hlm 

EN OCCITANIE

298 000  logements 

•   Occitanie Méditerranée Habitat : 149 561 logements  
OPH : 93 444 logts - ESH : 49 350 logts - Autres : 6 767 logts

•  Habitat social en Occitanie M&P : 148 781 logements  
OPH : 61 351 logts - ESH : 82 570 logts - Autres : 1 547 logts

OCCITANIE MÉDITERRANÉE HABITAT 
LE PATRIMOINE EN CHIFFRES 

149 561  logements

•  82 % de ces logements sociaux sont collectifs :  
18 %, soit quelque 27 000 sont des logements individuels.

•  Répartis sur l’ensemble du territoire mais présents plus 
particulièrement dans les zones littorales. 

•  33 % des logements se situent dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV).

•  48 % des logements Hlm ont été construits après 1990.

Les organismes, acteurs 
de l’activité sociale et 
économique accueillent 
au meilleur coût des 
familles modestes 

En Occitanie, 
58% de ménages propriétaires occupants,
27% locataires d’un bailleur privé, 
19% locataires d’un organisme de logement social.
700 000 personnes environ sont ainsi logées  
par les organismes Hlm.

Le parc social accueille des ménages répondant  
à des conditions maximales de ressources. 

Par rapport à la structure de la population française, les 
habitants du parc locatif social régional se caractérisent 
par une surreprésentation des familles monoparentales 
(29 % des ménages logés par les organismes, contre 
10 % dans l’ensemble de la population) et par le 
caractère modeste de leurs revenus. 

Plus d’un logement sur quatre est attribué à un 
ménage dont le revenu est inférieur à 20 % des 
plafonds de ressources.*

75 % des ménages logés par les organismes ont 
des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de 
ressources.*

200 000 ménages locataires Hlm bénéficient  
d’une aide personnelle au logement, soit 66 %.

Moins de 2 % des ménages logés en Hlm sont 
susceptibles d’être assujettis au supplément de loyer 
de solidarité, leurs revenus ayant augmenté, depuis 
leur entrée dans le parc, au-delà des plafonds de 
ressources.**

>> À titre d’exemple le plafond de ressources pour l’attribution 
d’un logement social équivaut à un salaire net mensuel de 1900 ¤ 
pour une personne vivant seule, et 3 700 ¤ pour un ménage de  
4 personnes.

1/ Populations légales au 1er janvier 2017*

Population  
Occitanie
5 845 102 habitants1 

Le territoire

57  organismes Hlm en Occitanie, dont 
le patrimoine est réparti sur 1 625 
communes (soit 37 %) qui accueillent 
des logements Hlm.

677  communes (soit 44%) accueillent du logement 
social sur le territoire couvert par OMH (ex. LR) 

948  communes (soit 31%) accueillent du logement 
social en ex Midi-Pyrénées

Les 57 organismes Hlm  
présents sur Occitanie

24 OPH, 28 ESH, 8 SEM ET SACICAP

•  Occitanie Méditerranée Habitat (OMH)  
13 OPH, 21 ESH, 5 COOP, SEM et SACICAP 

•  Habitat social en Occitanie M&P 
11 OPH, 15 ESH, 3 COOP, SEM et SACICAP

1 100 ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES  
ET 4 600 SALARIÉS 

dont :
•  480 administrateurs bénévoles et 2 200 salariés  

en Occitanie Méditerranée

•  620 administrateurs bénévoles et 2 400 salariés  
en Midi-Pyrénées


