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LA PRODUCTION DE LOGEMENTS COLLECTIFS EN 
GRANDE COURONNE, MISSION IMPOSSIBLE ? 

La loi sur le Grand Paris de 2010 fixe l’objectif de produire 70 000 nouveaux logements par an en Île-de-France, dont la moitié dans 

la Grande Couronne selon les documents de planification. Plusieurs travaux récents ont montré l’opposition des habitant.es et/ou 

des élu.es des territoires périurbains et ruraux à des projets de densification résidentielle, et le surcoût engendré par les opérations 

de densification résidentielle par rapport à des projets en étalement urbain. Or la formalisation de l’objectif ZAN (Zéro Artificialisa-

tion Nette) dans la loi Climat adoptée en août 2021 contraint encore ces objectifs de construction, en compliquant l’équation éco-

nomique. En effet, pour répondre à cet objectif, les constructeurs doivent diminuer leurs recettes en ciblant des marchés détendus 

pour lesquels la demande reste faible, contrainte à laquelle peut s’ajouter des frais de dépollution s’ils réinvestissent des espaces 

déjà artificialisés comme les friches. 

Dans le cadre du programme Logement et Aménagement de la Chaire Aménager le Grand Paris, une recherche est en cours sur 

la densification résidentielle en Grande Couronne à l’aune de l’objectif ZAN. Elle vise à comprendre comment la production de 

logements peut alors atterrir (géographiquement & économiquement) dans ces eaux troubles. Cette note, première restitution de 

cette recherche, vise à établir un bilan territorialisé de la production de logements dans les départements de Seine-et-Marne (77), 

d’Yvelines (78), d’Essonne (91) et du Val-d’Oise (95) en regard des objectifs quantitatifs de construction (35 000 logements/an) et 

qualitatifs (densification urbaine des centres bourgs et typologies collectives). 

BILAN ET ANALYSE DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
ENTRE 2010 ET 2019
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Les politiques nationales et régionales de logement ont posé un double objectif quantitatif et spatial pour la production de 

logements en IDF. Ainsi, la loi sur le Grand Paris et les documents de planification (SDRIF, SRHH) fixent un objectif annuel de 

production de 70 000 logements par an, dont la moitié en Grande Couronne. Ces objectifs ont été déclinés à l’échelle des inter-

communalités avec la Territorialisation de l’Offre de Logements (TOL), objectifs chiffrés par la préfecture d’Île-de-France. Qu’en 

est-il de la tenue de ces objectifs sur la décennie 2010-2019 ? 
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Graphique 1 : Production de logement en Île-de-France entre 1996 et 2020 

Encadré 1 : La création de l’objectif des 70 000 logements et sa territorialisation
L’objectif du SDRIF d’atteindre 70 000 logements produits par an jusqu’en 2030 a été élaboré à partir de trois quantités. La 

première, le « point mort » vise à maintenir la population existante avec 35 000 logements / an pour prendre en compte le 

desserrement des ménages et le renouvellement du parc. La seconde vise à accueillir de nouvelles populations en lien avec les 

objectifs du SDRIF, elle s’élève à 25 000 logements par an. Enfin la troisième est une estimation de l’attractivité du territoire lié à 

un « effet Grand Paris ». 10 000 logements par an sont prévus pour y répondre. Quant à la TOL, elle vise à répartir géographique-

ment les objectifs de production de logements. La première version de la TOL, élaborée en 2012, vise particulièrement à répartir 

les deux dernières quantités : les 25 000 logements à destination de populations nouvelles vers des secteurs prioritaires et les 

10 000 logements liés à l’effet Grand Paris dans les secteurs des Opérations d’Intérêt National du Grand Paris ou identifiés par 

les clusters d’avenir. Dans les versions suivantes de la TOL, cette répartition va rester similaire, mais les périmètres des objectifs 

vont évoluer. La seconde TOL (2013-2015) a utilisé les périmètres des Contrats de Développement Territorial. Mais en 2014, la loi 

de modernisation de l’action publique stipule que la TOL doit désormais s’appuyer sur les périmètres des EPCI, ce qui est le cas 

de la troisième TOL établie en 2017 pour la période 2015-2019. 

Depuis 2013, la Petite Couronne (deps. 92, 93, 94 et Paris inclus) et la Grande Couronne n’atteignent leurs objectifs annuels de 

production qu’une seule année, respectivement en 2017 et 2018 (Graphique 1). En effet, sur 2010-2019, la production de loge-

ment en Île-de-France connait une hausse particulièrement importante (+67%) à partir de 2014 jusqu’au point le plus haut en 

2017. Mais ce rythme de production semble exceptionnel et difficile à maintenir dans la durée. Ainsi, les années 2019 et 2020 

sont marquées par une baisse significative de la production (baisse à considérer avec des réserves liées au contexte particulier 

de ces deux années : élections et crise sanitaire). Cependant, le contexte de crise actuel (difficultés d’approvisionnements et 

hausse du coût des matériaux liée à la crise sanitaire) laisse à penser que le rythme de production restera en deçà de celui des 

années 2017 et 2018. 

Les objectifs de production fixés par le SDRIF semblent donc ambitieux et difficiles à atteindre. De fait, la production annuelle 

moyenne entre 1996 et 2013 était d’un peu moins de 41 500 logements produits (le schéma directeur de 1994 prévoyait d’ailleurs 

un objectif de 55 000 logements / an). L’objectif des 70 000 logements/an impliquait donc d’être en mesure de quasiment 

doubler la production de logements sur la période 2013-2030. 

Analysons maintenant à une échelle plus fine la production de logements en Grande Couronne pour comprendre les stratégies-

des acteurs de la construction. 

Des objectifs de production de logements inatteignables ?



La difficulté à atteindre les objectifs de production de logements se lit de manière très contrastée à l’échelle intercommunale. Ainsi 

sur l’ensemble de la Grande Couronne, seules 12 intercommunalités sur 52 atteignent les objectifs de la TOL. Si 10 intercommunalités 

s’en rapprochent en remplissant à plus de 85% l’objectif de la TOL, 30 intercommunalités sont en dessous de ce seuil de 85%. Pour 

comprendre ces disparités, il faut regarder deux éléments : l’effort demandé par la TOL 2015-2019 par rapport au stock de logements 

existant en 2014 (Schéma 1) et l’effort de production réalisé par les intercommunalités en regard de ce stock initial (Schéma 2). 

L’analyse à l’échelle intercommunale vient également conforter l’hypothèse d’objectifs difficiles à atteindre. Ainsi, sur les dix inter-

communalités sur lesquelles les attentes de la TOL étaient les plus fortes, seule une atteint ses objectifs. Pourtant, ces mêmes inter-

communalités figurent parmi celles qui ont réalisé les efforts de production de logement les plus importants.
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La deuxième chose que nous apprend l’analyse de la production à l’échelon intercommunal est que la localisation de la construction 

de logements neufs est concentrée à la lisière de la Petite Couronne. En effet, les intercommunalités qui ont fourni les efforts de pro-

duction de logements les plus importants (Schéma 2) se situent à proximité des projets de gare du Grand Paris Express. Or, ces pro-

jets d’aménagements concentrent la production de logements en Île-de-France. Ainsi, une étude de l’Institut Paris Région montre que 

55 % des logements produits en Île-de-France sur la période 2012-2020 sont situés dans des quartiers de gare existants ou en projets. 

De même, Daniel Behar et Anne Pétillot documentent ainsi l’importance de stratégies d’anticipation de hausse du foncier à l’abord 

des quartiers de gare, ce qui se traduit par une importante densification résidentielle hors projets d’aménagement dans ces secteurs. 

Si la majorité des quartiers de gare se situe en Petite Couronne, nous pouvons observer que les efforts de production de logements 

entre 2010 et 2019 se situent pour l’essentiel aux abords de la Petite Couronne, que l’on peut imputer à un « effet Grand Paris ».

Cette répartition de la production de logements se lit aussi dans les stratégies des acteurs de la construction et leurs périmètres 

d’interventions. Chez les bailleurs sociaux comme chez les promoteurs, les zones les moins denses sont aussi les moins rentables 

pour y construire. Les opérations sont plus restreintes et plus complexes à mener face aux contestations habitantes. Pour les bailleurs 

sociaux s’ajoute une difficulté supplémentaire, celle du financement. Ce dernier est lié au zonage géographique des communes, dit 

« 1-2-3 », qui permet de fixer les montants maximums des loyers. Or une grande partie du territoire de Grande Couronne se situe en 

zone 2. La spatialisation des objectifs mise en place par la TOL semble donc conforter des dynamiques existantes et réorienter la 

répartition de la production de logements. 

Guide de lecture : Plus la couleur de l’EPCI est foncée, plus la 
TOL 2015-2019 fixe un objectif de production 

annuel important à cet EPCI en regard de son stock de loge-
ments de 2014 (INSEE).

Guide de lecture : Plus la couleur de l’EPCI est foncée, plus 
l’EPCI a fourni un effort de production de logements important 

sur la période 2015-2019 (Syt@del 2) en regard de son stock 
de logements de 2014 (INSEE).

Schéma 1 : La concentration de la TOL aux  
pourtours de la Petite Couronne

Schéma 2 : Des efforts concentrés sur les franges 
intérieures de la Petite Couronne
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L’orientation de la production concentrée sur les pourtours de 
la Petite Couronne 



disposer d’un taux minimum de logements sociaux, la loi ALUR de 2014 a renforcé l’arsenal de sanctions contre les communes 

carencées. G. Fauconnier montre alors que la production de résidences dans les collectivités en déficit de logements sociaux leur 

permet à la fois de « faire du chiffre » (production de grandes opérations de petits logements) pour répondre à ces objectifs, tout 

en conservant une maitrise sur le peuplement des logements sociaux. Les résidences permettent ainsi de répondre aux demandes 

locales et visent une population pour laquelle peu de nouveaux équipements sont nécessaires (logements pour les étudiants et/

ou jeunes actifs, résidences seniors pour les personnes âgées). La part de résidences connait d’ailleurs un pic en 2015, particuliè-

rement en Essonne et dans le Val-d’Oise. 

L’importance des aménageurs publics dans la production de logements collectifs en  
Île-de-France
La géographie de cette production (Carte 1) par typologies montre ainsi que les efforts de production à la lisière de la Petite 

Couronne s’appuient principalement sur le logement collectif. Mais les fortes productions de logements collectifs s’étendent 

également à l’intérieur de la Grande Couronne le long de la vallée de la Seine : 1. au nord-ouest de l’Île-de-France (Communauté 

Grand Paris Seine et Oise et dans les communautés d’agglomération de Cergy-Pontoise et de Val de Parisis), 2. au sud-est de 

l’Île-de-France (CA Val d’Yerres Val de Seine, CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart).

Encore une fois, cette géographie peut s’expliquer par la structuration et les stratégies des acteurs de la construction. La géo-

graphie de la production de logements collectifs correspond peu ou prou au périmètre d’intervention des différents établisse-

ments publics d’aménagements (EPA) en Grande Couronne, dont la contribution à la production de logements en Île-de-France 

s’élève à 9% entre 2016 et 2020, soit un ensemble de ventes de charges foncières sur cinq ans correspondant à la production de 

29 465 logements (Min. Logement 2021). Assez logiquement, ce périmètre d’intervention des EPA recoupe celui de la promotion 

privée en Île-de-France.
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Une dynamique portée par la production de  
logements collectifs

En sus de ces objectifs quantitatifs, les réglementations et les documents de planification franciliens incitent à favoriser la pro-

duction de logements selon une logique de densification urbaine et architecturale (production de collectifs). Cette orientation 

va être largement renforcée par l’objectif ZAN introduit par la loi Climat 2021. Qu’en est-il aujourd’hui de la production de loge-

ments en Grande Couronne ? 

Lorsque l’on s’intéresse aux typologies des logements produits, on constate que la courbe de logements collectifs présente un 

profil relativement similaire à celle de la production toutes typologies confondues (Graphique 2). Le léger décrochage entre 

2014 et 2016 est d’ailleurs compensé par la production de résidences. La production de logements en Grande Couronne est 

donc portée par la production de logements collectifs. La taille moyenne des opérations de logements en collectif produites 

par les promoteurs privés en Île-de-France est d’ailleurs passée de 35 logements au début des années 2000 à 50 logements à 

la fin des années 2010.

Graphique 2 : Typologies des logements 
construits entre 2010 et 2019 en  

Grande Couronne
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La part croissante des résidences  
de logements
La prédominance de la production de logements 

collectifs est encore plus nette lorsque l’on ajoute 

les résidences. Dans certaines zones la production 

de logements collectifs, résidences incluses, repré-

sente alors entre 80 % et 100 % de la production to-

tale (Carte 1). Les travaux de Grégoire Fauconnier 

mettent d’ailleurs en évidence le recours croissant 

à la construction de résidences de logements dans 

les collectivités déficitaires en logements sociaux. 

En effet, quatorze ans après l’introduction de l’ar-

ticle 55 de la loi SRU qui oblige les communes à 



Conclusion
L’analyse des données de la production de logements sur la période 2010-2019 montre la difficulté à atteindre les objectifs 

quantitatifs fixés par la loi du Grand Paris et les documents de planification (SDRIF, SRH), ce que supposait déjà en 2013, lors de 

l’adoption de ces objectifs, Jean Claude Driant dans un article intitulé « 70 000 logements / an : un objectif irréaliste ? ». Au ni-

veau territorial, cela se lit de manière contrastée avec une concentration de la construction aux pourtours de la Petite Couronne 

dans le périmètre d’action des aménageurs publics. De même, pour la spatialisation des objectifs de la TOL 2015-2019, les objec-

tifs semblent difficilement atteignables y compris pour les territoires qui ont réalisé les efforts de production les plus importants. 

Quant à l’atteinte des objectifs qualitatifs de densification morphologiques et typologiques, la production de logements collec-

tifs, qui porte la dynamique générale de construction en Grande Couronne, reste concentrée à la lisière de la Petite Couronne. 

Cette production est en revanche marginale dans le périurbain et le rural francilien, territoires pour lesquels le SDRIF incitait à 

la densification des centres-bourgs par du petit collectif. 
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La production de logements individuels aux franges de la Grande Couronne
La production de logements individuels (purs et groupés) est quant à elle concentrée aux franges extérieures de la Grande 

Couronne et plus particulièrement à l’est en Seine-et-Marne. Ainsi, pour 5 EPCI dont 4 en Seine-et-Marne, la production de 

logements individuels représente plus 75 % de la production totale entre 2010 et 2015. Ces chiffres peuvent être mis en regard 

avec ceux d’une étude de l’Institut Paris Region sur l’artificialisation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, qui montre que la 

consommation brute annuelle de la Seine-et-Marne sur la période 2017-2022 est très largement supérieure aux autres départe-

ments de la Grande Couronne (481 hectares par an contre 153 ha/an dans les Yvelines, 159 ha/an en Essonne et 174 ha/an dans 

le Val-d’Oise). La Seine-et-Marne est, en effet, le département qui produit le plus de logements individuels purs. Or, cette même 

étude montre que la production de logements individuels purs se fait presque pour moitié en extension urbaine. 

Sur la production de logements individuels, qu’ils soient purs ou groupés, il est cependant à noter que leur part dans la produc-

tion totale de logements en Grande Couronne est en baisse quasi constante sur la période 2010-2019 (34 % en 2010 contre 20 % 

en 2019). L’autre étude de l’Institut sur la production de logements en Île-de-France par les promoteurs privés montre d’ailleurs 

que la production de logements groupés par la filière a quasiment disparu en 20 ans (15 % de la production totale de logements 

au début des années 2000, contre 5 % à la fin des années 2010). La production de logements individuels est donc désormais 

essentiellement portée par de l’initiative individuelle. 

Carte 1 : Géographie de la production communale de logements collectifs et  
individuels

Guide de lecture : Plus une commune est vert foncé, plus la production de logements collectifs est supérieure à celle de loge-
ments individuels. Inversement, les communes rouge foncé présentent une production de logements individuels bien supé-

rieure à celle de logements collectifs. 
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Méthodologie et présentation des variables utilisées : 
Cette synthèse s’appuie sur une étude quantitative réalisée à partir des bases de 

données sur le stock de logements (INSEE 2009-2019) et sur la production de lo-

gements (Syt@del2 2010-2019). Cette étude mobilise la série « logements com-

mencés en date réelle ». La catégorie « logements commencés », par opposition à la ca-

tégorie « logements autorisés », indique que les logements pris en compte sont ceux 

pour lesquels un permis de construire a été délivré (« logements autorisés ») et pour  

lesquels une déclaration d’ouverture de chantier a été réceptionnée. La série « en date réelle 

», utilisée dans cette enquête, est construite à partir d’une correction de la série « en date de 

prise en compte » qui collecte mensuellement l’ensemble des informations (autorisations et 

mises en chantier) de la production de logements. Cette série de données permet une repré-

sentation plus fiable des logements effectivement produits que lorsque l’on se base unique-

ment sur les autorisations de construction. Dans l’enquête, quatre variables de la base Syt@

del2 sont utilisées, elles renseignent la typologie des logements construits. La première, « 

logements collectifs », désigne un bâtiment contenant au moins deux logements. La seconde, 

« résidences », désigne un ensemble de logements avec services spécifiques. Les troisième et 

quatrième variables, « individuels purs ou groupés », permettent de distinguer les logements 

individuels respectivement produits par une opération de construction pour ce seul logement, 

de ceux bâtis dans le cadre d’une opération de plusieurs logements individuels. 
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