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Tableau 1 : D
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Loyer moyen (€
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1er quartile (€/m
Loyer médian (
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Nombre d'obse
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Loyer moyen (€
Surface habitab
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Nombre d'obse
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Source : OLL67
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Loyer moyen (€
Surface habita
1er quartile (€/
Loyer médian 
3ème quartile (€
Nombre d'obse
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Nombre d'obse

Source : OLL6
 

Détail par an

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

€/m²) 
ble moyenne (m
m²) 
(€/m²) 

€/m²) 
ervations 

67, 2017, ADEU

cienneté d’e

Mo

m²) 

m²) 

m²) 

m²) 

m²) 

m²) 

m²) 

US  

mménageme

ins d'un an 

10,2 
58 
9,0 

10,5 
13,2 

4 308 

11,3 
54 
9,8 

12,4 
15,0 

1 650 

10,3 
57 
8,9 

10,8 
13,1 
836 

9,1 
62 
8,1 
9,6 

11,0 
658 

9,8 
60 
9,2 

10,2 
11,4 
481 

9,3 
57 
8,2 
9,6 

11,6 
335 

9,5 
71 
9,0 

10,0 
10,8 
348 

 

 - Jui
 

ent selon les 

De 1 à 3 an

9,8 
64 
8,7 

10,2 
12,3 

4 107 

10,7 
61 
9,6 

11,3 
14,1 

1 593 

9,9 
65 
8,7 

10,4 
12,2 
851 

9,1 
62 
8,3 
9,7 

11,0 
627 

9,4 
59 
8,6 

10,2 
12,0 
425 

8,9 
68 
8,2 
9,1 

10,5 
302 

8,8 
86 
8,0 
9,2 

10,4 
309 

n 2018 

 zones  

ns De 3 à 6

9,3
70 
8,2
9,7

11,2
2 49

9,9
70 
9,0

10,7
13,0
939

9,5
66 
8,4
9,9

11,5
496

8,8
66 
8,1
9,2

10,0
379

9,1
70 
8,0
9,7

11,2
284

8,5
70 
7,7
8,7

10,3
203

8,6
82 
7,6
8,9

10,6
195

6 ans De 6 

2 
6 1

7 
0 
9 

5 
6 

0 
9 

2 
4 

3 
3 

6 
5 

à 10 ans P

9,0 
71 
8,0 
9,1 

11,0 
1 347 

9,9 
73 
8,8 

10,4 
12,5 
478 

9,3 
67 
8,2 
9,4 

11,6 
254 

8,1 
70 
6,7 
8,4 

10,2 
205 

9,4 
66 
8,2 
9,7 

10,9 
158 

8,3 
67 
7,7 
8,6 
9,1 
121 

8,4 
84 
7,6 
8,6 
9,5 
131 

22 

lus de 10 an

7,6 
82 
6,5 
8,0 
9,6 

1 350 

7.8 
91 
6.8 
8.2 

10.0 
507 

7,9 
75 
6,7 
8,3 

10,0 
306 

7,4 
75 
6,3 
7,6 
9,1 
142 

7,2 
83 
5,9 
7,8 
9,6 
118 

7,4 
74 
6,5 
7,6 
9,2 
176 

7,4 
90 
6,2 
8,2 
9,9 
101 

s 





Directrice de publication : Anne Pons, Directrice générale 
de l’ADEUS
Équipe projet : Amandine Mallick (chef de projet OLL),  
Lucile Weill-Barillet, Magali Biset, Camille Muller,  
Pierre de Cadenet, Jean Isenmann, Youssef Katiri, 
Stéphane Martin, Pierre Reibel  
et Samuel Jablon (chef de projet ODH)

PTP 2018 - N° projet : 1.3.1.1

© ADEUS - Juin 2018
Notes et actualités de l’urbanisme sont consultables 
sur le site de l’ADEUS www.adeus.org


