
1 
 

Loïc Bonneval 

Université Lyon II- Centre Max Weber 

25/03/2021 

Prix des logements, taux d’effort et re gulation des 
marche s, regard sur l’agglome ration lyonnaise 

Note pour la Fondation Abbé Pierre – Agence Auvergne Rhône-Alpes 

La hausse des prix des logements occupe l’actualité depuis le début des années 2000. Toutefois elle 

n’a pas toujours été considérée comme un problème en soi : on a pu y voir un signe de « bonne santé » 

du marché immobilier, une opportunité pour les ménages de se constituer une réserve de valeur pour 

la retraite, ou encore une aubaine pour les finances publiques  et un levier de croissance. Certes les 

alertes n’ont pas manqué : accroissement des inégalités, difficulté à maintenir une offre de logements 

accessible au plus grand nombre et risque d’éviction de franges toujours plus larges de la population 

hors des zones dites tendues… Cependant, le diagnostic dominant et les orientations des politiques de 

l’habitat ont surtout conduit à des mesures incitatives favorisant la production de logements. De 

l’objectif national affiché de 500 000 logements par an à la nécessité de répondre aux besoins créés 

par le dynamisme économique des grandes agglomérations, un certain consensus autour de ces 

moyens d’action a émergé. Une vision un peu rapide de la loi de l’offre et de la demande a également 

convaincu nombre de décideurs et d’observateurs que la croissance de l’offre serait le meilleur, sinon 

le seul, moyen de modérer, voire de diminuer, les prix. 

Ces objectifs ne sont pas réellement remis en cause dans le débat public actuel, tant les besoins en 

logements justifient un effort continu de construction. Néanmoins la situation semble à un tournant : 

depuis le débat sur l’encadrement des loyers, notamment autour de la loi ALUR en 2014, le prix des 

logements apparait de plus en plus comme un problème en tant que tel, si ce n’est comme le 

problème principal du secteur du logement. Le constat que l’effort massif de construction mené 

depuis le début des années 2000 ne réduit ni ne stabilise le prix des logements dans les secteurs où la 

demande est forte laisse plus de place à une réflexion sur les modalités de régulation du marché. 

L’encadrement des loyers est sans doute la mesure phare, et la plus controversée, de ce basculement 

des priorités de l’incitation vers la régulation. Les inquiétudes liées à la crise sanitaire et sociale en 

cours, et sans doute à venir, vont dans ce sens. 

Dans ce contexte, la présente note vise à faire le point sur les facteurs de hausse des prix et des loyers 

pour nourrir une réflexion sur les conséquences pour les ménages et sur les mécanismes auxquels 

des  régulateurs devraient être plus particulièrement attentifs. Elle s’organise en deux temps : une 

présentation de l’évolution des marchés du logement dans l’agglomération lyonnaise au regard de 

celle des revenus, suivie d’un focus sur les locataires les plus modestes à propos desquels les bénéfices 

d’un éventuel encadrement des loyers sont souvent discutés. Ce focus s’appuie sur les données 

d’observation de la Maison de l’habitat (MDH) tenue par l’Alpil, que je remercie vivement ici. 
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I. Prix et loyers dans l’agglomération lyonnaise 

Le constat : une forte hausse des prix et des loyers malgré un important 

effort de construction 
Le point de départ est bien connu : les prix de l’immobilier ont subi une hausse très importante depuis 

une vingtaine d’années. Le ratio revenu des ménages/prix des logements était resté stable depuis la 

fin des années 1960, les prix ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus depuis le début des 

années 2000.  

Alors que l’ensemble du territoire est concerné jusqu’en 2007, les évolutions sont plus contrastées 

après 2008 et la poursuite de la tendance haussière concerne au premier chef les grandes métropoles. 

Le coup d’arrêt de 2013 est de courte durée et la tendance reprend à partir de 2015. Dans la métropole 

de Lyon, le prix au mètre carré d’un appartement ancien atteint ainsi 3334 euros en 2018 (3942 pour 

un appartement neuf1). Entre 2007 et 2017, les prix ont augmenté d’environ 30% alors que le revenu 

médian n’a crû que de 17%. L’achat d’un appartement de 80m2 représente 5,6 années de revenus d’un 

ménage de deux adultes et deux enfants se situant dans la médiane de la distribution des revenus (soit 

47 208 euros par an). 

Figure 1 : Evolution des prix et des loyers moyens des appartements dans le Grand Lyon depuis 

2000 

Indice 100 en 1999 (prix courants) 

 

Le décalage entre l’évolution des prix et celle des revenus est rendu possible par une série de facteurs : 

des taux d’intérêt très bas et un allongement de la durée des prêts, les ménages s’endettant 

couramment pour des durées de 25 ans ou plus, une part croissante d’acquéreurs déjà propriétaires 

bénéficiant du produit de la revente pour se constituer un apport, et une plus grande sélectivité 

sociale, les acquéreurs se recrutant de plus en plus parmi les catégories moyennes et supérieures et/ou 

bénéficiant de donations et héritages. La proportion de cadres parmi les acquéreurs passe ainsi de 25% 

                                                           
1 Tous les prix sont en euros courants. 
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à 30% entre 2007 et 2017. L’évolution des prix renvoie à des facteurs financiers et patrimoniaux plus 

qu’au niveau des revenus.   

Les loyers du secteur privé suivent en revanche une évolution proche de celle du revenu médian. Ils 

ont augmenté de moitié depuis le début des années 2000, et de façon moins forte depuis le début des 

années 2010. La disparition sur le temps long des loyers soumis à la loi de 1948, ainsi que les phases 

successives de réhabilitation et de gentrification ont concouru à la réduction d’un parc de logements 

privés à bas loyers qu’il était d’usage d’appeler un « parc social de fait ». 

Les loyers du secteur social –non représentés sur le graphique- restent très stables, de telle sorte qu’un 

écart s’est creusé avec les loyers privés. Depuis le début des années 2010 ils sont près de deux fois 

moins élevés que les loyers du privé : en 2019, le loyer privé médian se situe à 11,8 euros pour les 

loyers du privé et 6,01 pour ceux du parc social. Cela se traduit notamment par des difficultés de sortie 

du parc social, notamment pour devenir propriétaire. La mobilité est plus faible dans le parc social : 

d’après le recensement, l’ancienneté moyenne de résidence d’un locataire HLM est de 13 ans contre 

8 ans pour un locataire du privé. La barrière entre le secteur HLM et le parc privé limite le nombre de 

logements sociaux qui se libèrent pour des ménages éligibles et n’ayant pas les moyens de se loger aux 

prix du marché. Cela occasionne un phénomène de file d’attente et des délais très longs, fréquemment 

supérieurs à un an, pour se voir attribuer un logement social. 

C’est ce blocage de la chaine du logement qui caractérise la situation actuelle plus qu’une pénurie 

de logements.  

En effet, la construction est demeurée active dans l’agglomération lyonnaise depuis le début des 

années 2000. Alors que le nombre de ménages a augmenté de 12% entre 2007 et 2017, le nombre de 

logements à crû de 16% (on compte environ 704 000 logements pour 605 000 ménages). Le taux de 

vacance des logements est même passé de 6,4% à 7,4% au cours de cette période.  

Dans le secteur privé, on compte environ 3000 nouveaux appartements par an : 2888 en moyenne 

depuis 2008, en tenant compte des années creuses de 2008 et 2012-2015 qui ont donné lieu à des 

mesures de soutien au secteur, comme le plan 3A. Dans le secteur social, le nombre de nouvelles 

constructions annuelles se situe en moyenne à   2500 mais tend à diminuer ces dernières années (il se 

montait à 1900 en 2018). Il y a un enjeu de relance de la construction de logements sociaux dans un 

contexte de fragilisation des financements, notamment depuis la loi Elan. Il faudrait y ajouter les 

constructions de maisons individuelles, moins nombreuses dans l’agglomération lyonnaise mais non 

négligeables, entre autres du fait de la pratique de la division parcellaire (division et revente d’un 

terrain pour y construire une maison, ou « Bimby » pour Build in my Backyard), qui a pu représenter 

jusqu’à 25% des constructions de nouveaux logements dans la Grand Lyon.  

On s’étonne parfois du fait que le niveau élevé de construction ne réduit pas celui des prix. Au-delà 

des explications macro-économiques, comme la politique monétaire et les taux d’intérêt, qui restent 

les principales causes des tendances haussières, cela s’explique par au moins trois facteurs qui ont une 

dimension locale : 

-Un effet des marchés fonciers : la production de logements peut certes desserrer les tensions sur le 

marché du logement mais la renforce sur les marchés fonciers en augmentant la demande de terrains, 

ce qui augmente la charge foncière.  

-La tendance à faire construire de plus en plus de logements sociaux par des promoteurs privés, en 

Vefa HLM, retire au logement social la capacité de jouer localement un rôle modérateur sur les prix. 
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Elle peut présenter des avantages (en rendant possible la réalisation de logements sociaux et en 

favorisant la mixité dans des secteurs centraux) mais il ne faut pas en attendre d’effet de stabilisation 

des prix. 

-Les dispositifs de soutien à la production et les instruments de politique de l’habitat peuvent 

contribuer à la hausse des prix. Qu’il s’agisse d’accession aidée ou de défiscalisation de l’investissement 

locatif, ils sont la plupart du temps assortis de dispositions censées limiter les effets haussiers (plafonds 

de loyers dans les dispositifs Pinel et ceux qui l’ont précédé, clauses anti-spéculatives empêchant la 

revente dans les cinq ou dix ans, etc.) Mais, limitées dans le temps, ces règles n’empêchent pas les 

logements produits dans ce cadre de rattraper les prix de marché au bout de quelques années. L’essor 

de ces dispositifs date du milieu des années 1990 : ils ont permis d’atteindre des objectifs en termes 

de volumes de construction mais ont aussi nourri la hausse des prix. 

La contrainte à laquelle sont confrontés les pouvoir publics est la suivante : la demande de logements 

est forte sur l’agglomération. Elle peut justifier une politique volontariste de soutien à la construction, 

mais cet effort de production reste sans effet sur les prix   

La mise en place d’offices fonciers solidaires a pour but de pallier à ces limites de l’action publique en 

matière de logement et de limiter durablement les pressions spéculatives sur les logements produits 

à l’aide de la puissance publique. Il reste néanmoins à savoir s’ils peuvent avoir une action d’envergure 

suffisante pour peser sur les évolutions du marché. 

A ces facteurs, il faut ajouter en effet le fait que les ajustements se font surtout dans l’ancien : ¾ des 

12 000 ventes annuelles d’appartements dans le Grand Lyon se font dans le parc existant et il en va de 

même pour les -environ- 67 000 locataires du privé déménageant chaque année2. C’est pourquoi les 

instruments d’action sur le parc privé existant sont à prendre en considération par les pouvoirs publics. 

La régulation des loyers est sans doute celle qui peut avoir un impact sur le plus grand nombre. 

Les loyers sont-ils raisonnables ? 
Beaucoup s’accordent sur les effets négatifs des prix élevés : d’une part cela bloque la chaine du 

logement et provoque des phénomènes de file d’attente dans le locatif, et en particulier dans le locatif 

social. D’autre par cela rend l’accession à la propriété impossible pour des fractions croissantes de la 

population, notamment des familles de classes moyennes poussées à s’installer de plus en plus loin du 

centre  

En revanche les effets de la hausse des loyers du secteur privé sont plus discutés. Certes, il est admis 

que c’est parmi les locataires du privé que l’on trouve le plus de ménages ayant des taux d’effort 

excessifs : au niveau national, leur taux d’effort (incluant le loyer et les charges) a augmenté de 2,5 

points entre 2005 et 20113 (pour atteindre 27%, contre 23% en location HLM, 27% pour les 

propriétaires accédants et 11% pour les propriétaires sans charge de remboursement) : une hausse de 

18% de la dépense logement mais de 7% seulement du revenu avant impôt. Le loyer représente pour 

eux les trois quarts de la dépense logement (72%) le reste étant dû aux autres dépenses, charges et 

impôts. Environ un cinquième des locataires du privé (22%) ont un taux d’effort supérieur à 40% (18% 

des locataires HLM) : leur taux d’effort se monte alors en moyenne à 54% de leurs revenus, ce qui 

                                                           
2 Estimation à partir du taux de 30% de logements du locatif privé remis en location chaque année mesuré par 
l’observatoire des loyers : cf. ci-dessous pour la discussion de ce taux. 
3 Les chiffres de ce paragraphe sont tirés de J. Accardo et E. Kranklader, « Entre 2005 et 2011 les taux d’effort 
des locataires ont augmenté, ceux des propriétaires sont restés stables », France portrait social 2013, INSEE. 
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apparait extrêmement élevé et grève fortement les autres postes du budget. A noter que dans le parc 

HLM, les ménages ayant des taux d’efforts supérieurs à 40% sont souvent les plus âgés, alors qu’il s’agit 

souvent d’actifs en emploi dans le locatif privé. Les données de l’enquête 2017, (pour lesquelles les 

publications récentes sont moins précises sur les taux d’effort) confirment que le logement est le 

domaine dans lequel l’écart s’est le plus creusé entre les ménages les plus riches et les plus pauvres4. 

L’INSEE impute ces taux d’effort à la faiblesse des revenus plus qu’au niveau des loyers : les ménages 

qui ont les taux d’efforts les plus élevés ont ainsi des niveaux de loyers comparables aux autres, mais 

des revenus plus bas. Ces bas revenus peuvent être dus aux faibles salaires, mais aussi à des 

changements de situation personnelle, comme les séparations. L’effet de la hausse des loyers sur les 

taux d’efforts semble toutefois un peu vite écarté. Ce point est important car la réponse à apporter 

n’est pas la même si le problème réside dans l’incertitude sur les revenus (qui peut causer des 

difficultés à payer même si le loyer est modéré) ou dans le niveau des loyers. Il est regrettable de ne 

pas pouvoir disposer de données à l’échelle locale (ni même pour l’ensemble des métropoles) et les 

données de la MDH sur les taux d’efforts des plus précaires, traitées dans la deuxième partie de cette 

note, sont précieuses pour cela. 

A première vue, l’augmentation des loyers est effectivement bien moins forte que celle des prix et elle 

suit celle du revenu médian. Entre 2007 et 2019 les loyers ont augmenté de 15%, suivant le revenu 

médian des ménages (+17% également). Ils ont peu augmenté depuis 2015. Ce constat, ajouté à celui 

d’une législation assez protectrice des locataires en place, est souvent mis en avant pour contester la 

pertinence d’une régulation des loyers. 

Trois contre-arguments conduisent à nuancer ce constat et plaident pour plus de régulation des 

loyers : la prise en compte des hausses à la relocation, le niveau de revenu des locataires, et les 

mécanismes d’entraînement à la hausse des loyers par les prix. 

Hausses à la relocation 

L’indice des loyers porte sur l’ensemble des locations dont la plupart évoluent peu d’une année sur 

l’autre : c’est à l’occasion du changement de locataire que des loyers peuvent augmenter 

brusquement, en rejoignant la valeur du marché. S’il arrive que les études distinguent dans les hausses 

de loyers la part due à l’indice de référence (IRL, cf. figure 2) et celle explicable par les relocations, on 

observe plus rarement ce que produit ce décalage sur un temps plus long. Certes, le fait qu’environ 

30% des logements fassent l’objet d’une relocation chaque née limite les écarts à l’instant t entre le 

niveau de l’ensemble des loyers et celui des loyers à la relocation : cet écart se situe autour de 5% et 

s’est un peu réduit depuis 2015, les loyers à la relocation restant fixes à 12 euros du mètre carré. Ce 

chiffre de 30% de relocations serait toutefois à interroger : il laisse supposer un turn-over plus rapide 

que celui que l’on peut déduire du recensement (une rotation des locataires tous les trois ans en 

moyenne, alors que le recensement mesure une ancienneté moyenne de huit ans pour les locataires 

du privé). Il y a donc des logements qui connaissent un turn-over beaucoup plus rapide (les petits 

logements, comme ceux des étudiants qui peuvent changer chaque année) et d’autres qui accueillent 

des locataires pour des durées plus longues. Lorsqu’ils changent de locataire, ces logements 

connaissent des hausses bien plus importantes en se rapprochant du loyer de marché. Le locataire 

                                                           
4 La part du budget consacrée au logement des 20% les plus riches (12%) est de 10 points inférieure à celle des 
plus pauvres (22%), alors que l’écart n’était que de 1,5% en 1979. E. Demoly, C. Schweitzer, « Les ménages les 
plus modestes dépensent plus pour leur logement, les plus aisés pour les transports », INSEE Focus, n° 203, 
15/09/2020. 
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sortant peut alors avoir du mal à retrouver un logement équivalent. On voit là l’importance qu’il y 

aurait à disposer de données plus fines sur la mobilité des locataires, tant celle-ci est liée à la question 

des loyers. 

Bien plus, le constat d’un faible écart entre le niveau médian des loyers et celui des loyers à la 

relocation ne rend pas compte de la façon dont les relocations contribuent sur le moyen-long terme 

à la hausse. De fait, un indice des loyers à la relocation (qui correspond à la situation fictive d’un 

appartement qui changerait de locataire chaque année) donne une vision complémentaire : elle 

indique la hausse observée sans plafonnement des loyers en cours de bail. 

Figure 2 : indice de l’ensemble des loyers et des loyers à la relocation (indice 100 en 1999) 

 

 

La figure 2 montre que la seule évolution de marché depuis 2000 aurait conduit à un doublement des 

loyers. L’écart avec l’indice de l’ensemble des loyers a continué à se creuser après 2008, et même entre 

2010 et 2015 alors que l’ensemble des loyers commençait à stagner. Ce n’est que depuis 2015 que les 

loyers à la relocation restent stables. Un encadrement ciblant les hausses à la relocation aurait ainsi 

un effet modérateur sur longue période. Le dispositif actuel prévu par la loi ALUR puis la loi ELAN vise 

principalement à réduire l’hétérogénéité des loyers en empêchant qu’ils dépassent un le plafond de 

20% au-dessus de la médiane, mais il ne vise pas directement les hausses à la relocation et reste assez 

large dans les conditions auxquelles sont autorisés des dépassements du plafond. 

Des facteurs d’entrainement des loyers par les prix 

La comparaison des courbes de prix et de loyers peuvent laisser penser que les deux sont déconnectés. 

Ce n’est pas le cas, car l’investissement locatif relie les deux. La part exacte de l’investissement locatif, 

qui reste une composante essentielle du marché, est difficile à quantifier et on doit se contenter 

d’ordres de grandeur : les petites surfaces (du studio au T2), majoritairement destinées à la location 

représentent 46% des ventes d’appartements anciens dans la Grand Lyon, et 60% des ventes 

d’appartements neufs (dont 46% de T2).  Même si l’on ne dispose que de peu d’études récentes sur 
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l’articulation des prix et des loyers, quelques mécanismes sont susceptibles de jouer un rôle 

important :  

-L’investissement locatif exerce une pression importante empêchant le reflux des loyers. On peut en 

revanche s’attendre à ce qu’un encadrement des loyers freine la hausse des prix, notamment pour les 

petites surfaces, en empêchant les vendeurs de demander des prix trop déconnectés des loyers. Du 

fait des évolutions relatives des loyers et des prix, les taux de rendement (loyer/prix) sont très bas : 

ainsi dans de nombreux programmes neufs les appartements vendus en Pinel présentent des taux 

entre 2,5% et 3,5%. Il est vrai que les acquéreurs concernés recherchent souvent surtout la 

défiscalisation, mais les taux de rendement ne sont guère plus élevés dans l’ancien. Les motifs de 

l’investissement locatif sont d’ailleurs multiples : même faible, le taux de rendement est supérieur à 

celui de bien des placements d’épargne et a une image moins risquée que les produits financiers. La 

hausse des prix laisse augurer d’une plus value importante à la revente, et la faiblesse des taux 

d’intérêt rend intéressant de jouer sur l’effet de levier, c’est-à-dire d’emprunter pour profiter de l’écart 

entre le taux du crédit et le rendement de la pierre. Il n’en reste pas moins qu’une exigence de 

rentabilité, même faible, répercute la hausse des prix sur les loyers. 

-La plupart du temps, le vendeur d’un logement destiné à la location le vend vacant, passant 

éventuellement par un congé pour vente : cela permet à l’acquéreur d’en augmenter le loyer. Il est 

rare qu’un locataire occupant se porte acquéreur (cela concerne 4% des ventes d’appartements 

anciens dans le Grand Lyon). On a donc là un facteur de hausse des loyers directement lié aux mises 

en vente. 

-Dans de plus rares cas les logements sont vendus déjà loués : on peut supposer qu’ils ont déjà des 

loyers suffisamment élevés pour que le rendement soit attractif pour l’acquéreur.  Mais ces ventes 

risquent d’entretenir les exigences des investisseurs tout en imposant des valeurs de référence 

trompeuses : il s’agit typiquement de cas où un encadrement limitant l’hétérogénéité des loyers peut 

prendre tout son sens. Ainsi en 2018 cela a concerné 734 appartements anciens (moins de 10% des 

ventes) pour lesquelles le rendement locatif se montait à 6% en moyenne et le loyer à 15 euros le 

mètre carré (contre 11,4 pour l’ensemble de l’agglomération). Les T1 avaient même un loyer au mètre 

carré de 22 euros (contre 15,8 pour l’ensemble de l’agglomération).  

Même si les courbes des loyers et les prix semblent suivre des tendances différentes, l’évolution des 

prix affecte celle des loyers par le biais de l’investissement locatif. L’encadrement des loyers peut être 

un moyen d’agir dans l’autre sens, en faisant jouer aux loyers un rôle de stabilisation ou de modération 

des prix. 

Des locataires modestes 

Le troisième point à prendre en compte pour apprécier l’évolution des loyers demande de rapporter 

ces derniers aux revenus des locataires. Les loyers suivent, on l’a dit, l’évolution du revenu médian. 

Mais les locataires se situent fréquemment en dessous de ce revenu médian. On compte 42% de 

propriétaires dans la métropole de Lyon en 2017, dont on peut penser qu’ils se situent fréquemment 

dans la moitié la plus riche des ménages. Cela signifie qu’une part importante des locataires, du social 

mais aussi du privé, se situent dans les déciles inférieurs de la distribution des revenus. Le taux de 

pauvreté est cinq fois plus élevé parmi les locataires que parmi les propriétaires (27% parmi les 

locataires, 5% parmi les propriétaires, 16% pour l’ensemble de l’agglomération). Rappelons qu’au 

niveau national c’est parmi les locataires du privé que l’on trouve le plus de ménages ayant un taux 

d’effort supérieur à 40%.  
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Or, entre 2007 et 2017 le revenu du 1er décile (les 10% les moins riches) n’a augmenté que de 7%, soit 

moins de la moitié des hausses des loyers (17%). L’appréciation selon laquelle les loyers suivent les 

revenus est donc à nuancer : les loyers ont plutôt accompagné les revenus des catégories moyennes 

que ceux des plus modestes. Qu’ils soient restés dans leur logement ou aient déménagé, ces ménages 

ont donc été plus fortement affectés par la croissance des loyers que les catégories sociales plus aisées. 

On voit donc bien ici de quelle façon l’absence d’un « parc social de fait » fait peser une pression 

particulière du marché sur les plus modestes. De ce point de vue, un encadrement agissant même sur 

de faibles hausses de loyers peut avoir un effet sur la possibilité des moins fortunés à se maintenir ou 

à en trouver un dans le secteur privé. 

C’est pour cette raison que la suite de cette note porte plus spécifiquement sur les ménages mis en 

difficulté par le niveau des loyers, en s’appuyant sur les données de l’observatoire de la maison de 

l’habitat (MDH) de l’ALPIL. Une question importante pour une politique des loyers consiste à se 

demander si les difficultés rencontrées par les locataires sont plutôt imputables à une dégradation de 

leur situation, notamment après la crise de 2008, ou à la tendance haussière des loyers. Il est difficile 

de faire la part des choses. Néanmoins, un certain nombre de facteurs conduisent à privilégier la 

deuxième explication, et ce malgré le fait que la hausse des loyers ait été plus forte avant 2010 

qu’après. C’est dans cette perspective que vont être analysées les données de la MDH. 
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II. La pression du marché sur les locataires modestes 

Les locataires mis en difficulté par les hausses de loyers 
La MDH constitue un bon point d’observation des situations de mal logement dans la Métropole de 

Lyon. Dans un domaine caractérisé par un grand nombre de dispositifs fonctionnant souvent en silos, 

la MDH accueille des demandeurs dans des situations très diverses allant du sans-abrisme aux 

difficultés de paiement des loyers. Sans apporter un recensement exhaustif des problèmes liés à la 

cherté du logement, les observations qu’elle permet de réaliser renseignent sur la nature des 

difficultés rencontrées par les ménages concernés.  

 

Figure 3 : situation de logement des personnes sollicitant la MDH en 2007 et 2020  

 

En 2007, N=1630 (dont 613 locataires) ; En 2020 N=1873 (dont 694 locataires) 

Même si toutes les catégories de demandeurs peuvent être confrontées aux difficultés dues au niveau 

des loyers, nous nous focaliseront ici sur les locataires, du privé comme du social. 

L’année 2020 est évidemment particulière avec le premier confinement et la conjonction de difficultés 

sociales et de mesures de protection (mais pas de moratoire des loyers), comme le retard de la fin de 

la trêve hivernale. Néanmoins, cela se traduit surtout par un effet de calendrier (pic de demandes en 

juin après une baisse en mars-avril) et non par une évolution massive du nombre de nouvelles 

demandes : 1893 contre 1700 en moyenne les années précédentes. Il est donc pertinent de comparer 

cette année à une autre.  On peut penser qu’une partie des conséquences de la crise sont retardées 

du fait des mesures de protection et se feront surtout sentir quand ces dernières s’arrêteront. 

On peut voir (figure 3) que les locataires représentent un bon tiers des demandeurs (38% en 2007, 33% 

en 2020), alors que les personnes sans logement en constituent un peu plus de la moitié. Entre 2007 

et 2020 la principale évolution concernant les locataires est la part plus grande prise par les locataires 

du parc social, sur lesquels nous revenons un peu plus loin.  

Locataires du privé et HLM ont des profils sociodémographiques assez proches : il s’agit de familles de 

travailleurs pauvres et/ou précaires, souvent dépendants des aides sociales, et notamment des aides 

au logement, en dépit de leur activité professionnelle rémunérée. Ils se composent pour les deux tiers 
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de ménages avec enfants (40% de couples avec enfants et 28% de familles monoparentales) le tiers 

restant étant surtout composé de personnes seules (27%) et de couples sans enfants (5%). Depuis 

2007, c’est surtout la progression de la part des couples avec enfants (de 28% à 40%) relativement à 

celle des personnes seules qui est notable. Il s’agit majoritairement  d’actifs, en emploi (23% en CDI à 

temps plein, 20% dans des formes d’emploi plus précaires), ou en recherche d’emploi  (12% au 

chômage, 14% d’allocataires du RSA). On compte également 8% de retraités, 14% de bénéficiaires 

d’une allocation handicapé ou d’une pension d’invalidité et 9% vivant d’autres prestations sociales, 

notamment les prestations familiales. Cette répartition a peu évolué par rapport à 2007. En termes de 

revenus, ils se situent souvent à la lisière du seuil de pauvreté : le revenu disponible par UC se monte 

à 11 808 euros par an pour les locataires non HLM et à 10 824 pour les locataires HLM, soit entre 900 

et 1000 euros par mois pour une personne.  

Locataires du privé 
Les locataires du privé qui s’adressent à la MDH le font souvent pour des raisons liées à leur situation 

personnelle (séparation, violences conjugales, etc.) ou résidentielle (logement insalubre, surpeuplé, 

etc.) mais une part importante met prioritairement en avant des motifs liés à la situation locative (46% 

en 2007, 42% en 2020) : cette proportion est déjà en soi un indicateur de difficultés liées aux rapports 

de location et aux prix. Par ailleurs, la plupart, quels que soient leur motif principal pour s’adresser à 

l’Alpil, ont des budgets très fortement affectés par le loyer : leur taux d’effort moyen est de 50%, 

même en comptant l’aide au logement sans laquelle il s’approche des 60%, très loin des 33% 

couramment admis comme seuil maximal. Il atteint même des niveaux insoutenables pour plusieurs 

catégories de demandeurs (tableau 2). Leur situation se complique souvent d’impayés et de dettes 

locatives. Beaucoup ont fait une demande de logement social depuis parfois plusieurs années. Les 

informations que recueille la MDH ne permettent qu’imparfaitement de saisir de quelle façon les 

ménages font face à ce poids très lourd, quelles dépenses sont sacrifiées (ou, à l’inverse, priorisées au 

détriment du paiement du loyer et au prix d’un alourdissement des dettes locatives), mais elles le 

laissent voir à travers la multiplication de problèmes locatifs :il n’est pas rare que cela conduise à des 

coupures (téléphone, électricité…), à une absence d’entretien ou de travaux. Elles font également état 

de la pression qui s’exerce sur les ménages concernés, sous forme légale, avec le lancement de 

procédures d’expulsion, ou non (menaces, insultes…). Le traitement de ces situations semble moins 

balisé que pour d’autres cas de mal-logement : les ménages concernés peuvent être accompagnés 

par de l’information et du conseil mais leur situation donne moins lieu que d’autres à un portage dans 

des dispositifs ou même à un accompagnement juridique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : motif de demande liés à la situation locative des locataires du privé en 2007 et 2020 
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Les motifs liés à la situation locative ont légèrement évolué entre 2007 et 2020 : on compte moins 

d’expulsions et de conflits avec le bailleur et un peu plus de logements repris (notamment pour être 

mis en vente) ou trop chers. Même légère, cette évolution suggère un effet des logiques de marché, 

avec une intensification des congés pour vente et des pressions à la hausse sur les loyers : s’il n’y a pas 

d’explosion des congés pour vente, ils sont le signe de l’effet continu et peu visible (car donnant lieu 

à peu d’alertes ou de controverses) des tensions sur le marché. D’ailleurs les loyers des locataires du 

privé qui contactent l’Alpil ont augmenté en moyenne de 21% entre 2007 et 2020, soit une hausse 

supérieure à celle de l’ensemble des loyers sur l’agglomération lyonnaise.  Le revenu des locataires du 

privé va dans le même sens : entre 2007 et 2020, l’alourdissement du budget logement ne semble 

pas être dû à un appauvrissement des ménages concernés. En effet ces derniers sont de moins en 

moins cantonnés aux fractions les plus pauvres, même s’ils restent modestes : leur revenu disponible 

moyen par UC se monte en 2007 à 8928 euros, environ 15% sous le seuil du premier décile de revenus. 

Il passe à 11 808 euros en 2020 soit légèrement plus que le seuil du premier décile.   

Tableau 1 : Loyer et taux d’effort des locataires du privé en fonction du motif de demande 2007 
(N=453) 

 
Taux 

d’effort 
hors aide 

au 
logement 

Taux 
d’effort 
compte 

tenu des 
aides au 

logement 

Loyer 
mensuel 

moyen 

Conflit avec le bailleur 61% 52% 872 

En procédure d'expulsion 65% 56% 735 

Logement repris ou mis en 

vente 

44% 35% 362 

Logement trop cher 74% 59% 613 

Tous motifs de demande 59% 49% 520 

 

Tableau 2 : Loyer et taux d’effort des locataires du privé en fonction du motif de demande 2020 
(N=394) 
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Motif de demande 

Taux 
d’effort 

hors aide 
au 

logement 

Taux 
d’effort 
compte 

tenu des 
aides au 

logement 

Loyer 
mensuel 

moyen 

Conflit avec le bailleur 46% 38% 639 

En procédure d'expulsion 68% 57% 631 

Logement repris ou mis en 
vente 

54% 48% 706 

Logement trop cher 85% 72% 723 

Tous motifs de demande 58% 50% 633 

 

Les configurations correspondant aux différents motifs de demande témoignent également de cette 

transformation. En 2007 les conflits et expulsions portent sur les locataires ayant les loyers les plus 

élevés et les taux d’efforts les plus importants. C’est l’inverse en 2020. En particulier, les reprises de 

logement se font pour des loyers deux fois plus élevés qu’en 2007, témoignant d’une remise sur le 

marché de logements aux loyers sont déjà assez proches du niveau moyen.   

Au total, les motifs pour s’adresser à la MDH qui sont le plus imputables aux pressions du marché 

locatif (logement trop cher et surtout reprise pour vente) concernent en 2020 des locataires un peu 

moins paupérisés qu’en 2007, dont les loyers sont plus proches des valeurs moyennes mais dont le 

taux d’effort est devenu insoutenable.  Dit autrement, le poids du loyer se fait trop lourd pour des 

ménages moins précaires qu’il y a 15 ans comme si la poursuite de la disparition du parc social de 

fait rattrapait des fractions de plus en plus larges de la population. Il est possible que le 

ralentissement de la hausse des loyers depuis 2015 accentue les efforts d’une partie des bailleurs pour 

faire rattraper les prix de marché à des logements qui s’étaient maintenus dans des gammes de prix 

basses ou modérées. 

 

Locataires HLM 
Le tableau est différent pour les locataires HLM. Leurs motifs de demande sont moins souvent liés à 

des demandes locatives que par le passé (30% en 2007 et 16% en 2020) et plus à des difficultés de 

mobilité résidentielle (taille du logement notamment) qui renvoient aux files d’attente évoquées ci-

dessus (figure 5). Les demandes adressées à l’Alpil sont de moins en moins souvent dues à des 

procédures d’expulsion, alors que la tendance d’ensemble est une hausse des expulsions plus forte 

dans le secteur social que dans le parc privé, malgré le travail mené par les organismes de logement 

social pour adapter leur traitement des contentieux à l’augmentation des impayés. Ils disposent 

souvent d’assez peu de solutions de relogements pour les personnes dont le loyer est trop élevé. 

 

 

 

Figure 5 : Motifs de demande liés à la situation locative des locataires HLM en 2007 et 2020 
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Contrairement aux locataires du privé, ceux du parc social qui contactent la MDH pour des motifs 

liés à leur situation locative appartiennent de plus en plus à la fraction paupérisée du parc HLM : leur 

niveau de vie annuel moyen par UC en 2007 est de 19 524 euros (nettement au-dessus du premier 

décile de revenus) mais n’est plus que de 10 824 en 2020, légèrement en dessous du seuil supérieur 

du 1er décile. Il est également légèrement moins dépendant du niveau des aides au logement. Pourtant 

leur taux d’effort ne s’est pas alourdi par rapport à 2007 et reste moins élevé que celui des locataires 

du privé, tout en étant proche du seuil considéré comme excessif par l’INSEE, 40%. 

Tableau 3 : Loyer et taux d’effort des locataires HLM en fonction du motif de demande 2007 
(N=160) 

 

 

 

 

 

Motif de demande 

Taux 
d’effort 

hors aide 
au 

logement 

Taux 
d’effort 
compte 

tenu des 
aides au 

logement 

Loyer 
mensuel 

moyen 

Conflit avec le bailleur 39% 30% 360 

En procédure d'expulsion 57% 49% 459 

Logement trop cher 63% 47% 583 

Tous motifs de demande 51% 41% 428 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Loyer et taux d’effort des locataires HLM  en fonction du motif de demande 2020 
(N=300) 
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Motif de demande 

Taux 
d’effort 

hors aide 
au 

logement 

Taux 
d’effort 
compte 

tenu des 
aides au 

logement 

Loyer 
mensuel 

moyen 

Conflit avec le bailleur ns ns ns 

En procédure d'expulsion 64% 55% 524 

Logement trop cher 67% 57% 665 

Tous motifs de demande 46% 39% 523 

 

On peut s’étonner du montant très élevé d’une partie des taux d’effort de ces ménages du parc social : 

notons d’une part qu’ils restent bien inférieurs à ceux du privé, et d’autre part qu’ils s’expliquent 

justement par cet appauvrissement d’une partie des locataires HLM. Les niveaux de revenus des 

locataires rencontrant ce type de difficultés sont assez similaires dans le social et le privé, à la frontière 

du premier décile et du seuil de pauvreté. Toutefois, le contraste des évolutions entre les deux 

secteurs tend à confirmer l’importance des dynamiques de marché dans les difficultés locatives 

rencontrées par les locataires du privé, difficultés qui ne se résument pas à une dynamique de 

précarisation. 

 

Conclusion 
Malgré une évolution apparemment modérée des loyers, surtout au regard des prix des logements qui 

répondent à des facteurs financiers et patrimoniaux, les mécanismes de hausse qui transmettent les 

pressions du marché à des catégories toujours plus larges de la population, et notamment aux plus 

modestes, sont bien réels. Le niveau très élevé de certains taux d’efforts relevés ici pourra surprendre. 

Et, s’il manque de l’information sur les privations auxquelles contraint le niveau du loyer, il ressort des 

données traitées ici que les pressions ne sont pas seulement financières : des procédures d’expulsion 

aux menaces en passant par la dégradation du logement faute d’entretien, le niveau des prix et des 

loyers pèse très lourdement sur les conditions de vie des ménages modestes. 

Les études et les politiques du logement ont souvent tendance à séparer les analyses des problèmes 

de logement des plus démunis de celles des dynamiques de marchés du logement. Les deux doivent 

toutefois être pensées ensemble. De ce point de vue la réflexion sur les dispositifs d’encadrement 

des loyers présente l’avantage de prendre en considération une action de grande ampleur sur le parc 

de logements existants, par opposition à des séries de dispositifs en silo et axés sur le neuf, tout en 

envisageant son effet sur des mécanismes spéculatifs ciblés, allant de la reprise du logement pour 

vente à la limitation des hausses à la relocation. C’est cette articulation entre ciblage et effet global 

sur le marché qui doit être au centre de la réflexion.  Le dispositif prévu actuellement par la loi 

constitue une étape dans cette direction. Dans son prolongement, on peut envisager un certain 

nombre de pistes :  

-Une accentuation des mesures anti-spéculatives 

-Des moratoires ciblés  

-Des formes de soutien au maintien dans les lieux ou à la mobilité résidentielle  
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-Ou encore un encadrement plus net des hausses à la relocation.  

On aura aussi noté qu’un certain nombre d’enjeux d’observation restent importants, et nécessitent 

une transparence une diffusion des données sur les loyers. On en citera trois pour conclure :  

-Une meilleure connaissance des effets à long terme sur le marché des dispositifs d’incitation à la 

production de logements,  

- La mesure de l’existence d’un parc social de fait et de sa réduction au fur et à mesure que les loyers 

bas et modérés rattrapent le niveau général,  

-Une analyse fine des hausses à la relocation et des interdépendances entre prix et loyers. Mieux les 

appréhender apparait nécessaire pour progresser dans la régulation des marchés du logement. 
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Sources 

La période sur laquelle portent les observations, de 2000 à 2020 se divise en deux temps : la forte 

hausse de 2000 à 2007, qui correspond à la mise en place d’un nouveau régime de prix et l’évolution, 

toujours haussière mais plus irrégulière, depuis. De fait, si on peut avoir l’impression à certains 

moments d’une stabilisation des marchés, il ne faut oublier ni le palier passé au début des années 

2000, ni la poursuite d’une tendance haussière depuis sur la métropole de Lyon.  La mise en place du 

droit au logement opposable (loi DALO) en 2007 constitue un autre jalon, concernant l’accès au 

logement des plus démunis, et justifie de mettre l’accent sur les évolutions depuis cette date. 

Les outils d’observation et de connaissance du marché du logement ont progressé avec la mise en 

open data des données publiques (fichiers demandes de valeurs foncières, DVF, depuis 2015). 

Néanmoins ces données, qui visent à l’exhaustivité, contiennent moins de variables que les données 

notariales et ne permettent pas de remonter aussi loin. Aussi, nous avons utilisé les bases de données 

notariales dont une exploitation à l’échelle agrégée a été rendue possible grâce à l’OTIF (observatoire 

des transactions immobilières et foncières du Grand Lyon). 

Les loyers restent le parent pauvre de l’information sur les marchés. Malgré les travaux anciens de 

l’OLAP et l’instauration progressive d’observatoires des loyers dans le cadre de la loi ALUR, on dispose 

de données moyennes et médianes que l’on peut penser fiables (même si l’objectif d’élargir les 

échantillons de ces bases de données reste un enjeu). En revanche, elles sont communiquées dans des 

publications et non mises à disposition pour des traitements spécifiques. 

Concernant le logement social, nous nous sommes appuyés sur le RPLS (répertoire des logements 

locatifs des bailleurs sociaux). Pour rendre compte de l’évolution du parc social il faudrait également 

intégrer les acquisitions par des organismes HLM, notamment les acquisitions conventionnement, qui 

peuvent représenter plusieurs centaines de logements sur le territoire de la métropole. Le choix fait 

ici de ne pas ajouter ces acquisitions au calcul se justifie par la volonté de donner une idée de 

l’accroissement global du nombre de logements (un logement acquis changeant de statut mais ne 

représentant pas à proprement parler un nouveau logement) 

En ce qui concerne la situation du parc de logements (répartition par statuts d’occupation, ancienneté 

de résidence, taux de vacance) on se réfère aux recensements de 2007 et de 2017 réalisés par l’INSEE. 

L’INSEE communique également des informations localisées sur les revenus, via la base Filosofi. 

Néanmoins, si cette base fournit les principaux indicateurs (revenu médian et taux de pauvreté 

notamment) par EPCI et par commune, elle reste limitée pour appréhender les taux d’efforts car la 

version en libre accès fournit peu de détails.   

L’enquête budget des familles de l’INSEE permet le calcul des taux d’efforts, sans avoir à apparier des 

données issues de sources différentes. Plusieurs publications présentent les résultats (dont certains 

cités dans la présente note). Quinquennale, cette étude se situe au niveau national et ne permet pas 

d’entrer dans des analyses territorialisées. C’est également une limite de l’enquête logement. 

Pour la deuxième partie, les fichiers recensant les demandes adressées à la Maison de l’habitat MDH 

ont été mis à disposition pour le cadre de cette note uniquement. Cette structure accueille des 

demandes très variées, ce qui, sans prétendre à l’exhaustivité, en fait un point d’observation pertinent 

de la diversité des formes de mal-logement. Elle recense environ 1700 nouvelles demandes par année 

même si le nombre de demandes traitées chaque année est en réalité bien plus élevé (autour de 
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4000) : les ménages sont en effet engagés dans des parcours longs de résolution des problèmes de 

logement et ceux arrivés une année donnée doivent souvent être suivis plusieurs mois de telle sorte 

qu’ils apparaissent dans les fichiers des années suivantes. Nous nous sommes ici limités aux ménages 

arrivés dans l’année, en comparant 2007 et 2020. Les régularités observées d’une année sur l’autre 

montrent que l’on a bien affaire à des phénomènes structurels et non à des évolutions erratiques. 

L’échantillon comporte ainsi 1630 personnes en 2007 (dont 453 locataires du privé et 160 du parc 

HLM) et 1873 en 2020 (dont 394 locataires du privé et 300 du parc social). Ces chiffres sont 

suffisamment importants pour que les tendances aient un sens et puissent être interprétés, mais pas 

pour décomposer en catégories plus fines que celles traitées ici. 

Par définition, et même si les membres de l’Alpil ont à cœur de disposer avec ces bases non seulement 

d’un outil de travail mais également d’une base d’observation fiable, la façon de renseigner la base est 

tributaire de l’activité. Certaines données seront mieux renseignées si elles correspondent à la 

situation du demandeur et au type d’action engagée pour l’accompagner. C’est le cas notamment des 

revenus et des loyers : ils sont rarement disponibles dans la base, mais tout de même plus d’une fois 

sur deux dans les situations retenues pour l’étude (ne portant pas, par exemple, sur les ménages sans 

logement qui, par définition, n’ont pas de niveau de loyer). Nous avons ainsi calculé un taux d’effort : 

dépense logement –incluant les charges locatives – divisée par le revenu disponible, sans l’aide au 

logement puis en tenant compte de l’aide au logement (ce qui au passage a montré l’importance de 

cette dernière, y compris pour les ménages les moins précarisés). Nous avons également calculé les 

revenus par unité de consommation (de façon classique en comptant 1 UC pour le 1er adulte, 0,5 pour 

les autres adultes du ménage et 0,3 pour chaque membre du ménage en dessous de 14 ans). Cela 

permet de comparer le niveau de vie de ménages de composition différente, la part des familles (et 

des familles nombreuses) s’étant accru entre 2007 et 2017. Nous avons également calculé le reste à 

vivre (revenu – dépense logement) et le reste à vivre par UC qui est d’environ 400 euros pour les 

ménages s’adressant à l’Alpil du fait de leur logement trop cher (et seulement 31 euros sans l’aide au 

logement !). Les effectifs relativement faibles et la difficulté à saisir des montants dont on puisse être 

certain invitent à privilégier les ordres de grandeur dans les résultats et à analyser surtout les 

principales évolutions entre 2007 et 2017. 

Le motif de la demande est celui indiqué par la personne qui a fait l’accueil du demandeur, selon une 

grille réalisée au sein de la MDH. Nous retenons ici en particulier celles relatives à la question du loyer 

et des rapports locatifs (logement trop cher, reprise du logement, conflit avec le bailleur, procédure 

d’expulsion) Parfois ces motifs se combinent et la base en retient jusqu’à 3, ce qui permet d’enrichir 

un peu la compréhension de la demande adressée à la MDH. 

Enfin, les notes prises par les personnels de la MDH, qui ne se limitent pas à remplir un dossier 

administratif mais enregistrent le suivi de la demande, et les démarches faites, permettent aussi de 

mieux saisir les situations : c’est là qu’apparaissent les éléments de pression autres que financiers cités 

dans le texte (comme les lettres de menace de la part du propriétaire). 


