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In’li.fr : 100.000 demandeurs de logements intermédiaires en un an 
 
Lancé il y a un an par in’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement, la plateforme 
in’li.fr pour trouver un logement intermédiaire connait un véritable succès avec plus de 100.000 demandeurs 
atteints.  
 
Cette forte demande est concentrée sur la première couronne avec respectivement 22,1% sur Paris, 20,5% dans 
les Hauts-de-Seine, 18,4% en Seine-Saint-Denis et 13,3% dans le Val-de-Marne. 
 
Dans les autres départements, la demande est logiquement en retrait compte tenu d’un écart moins important 
avec les loyers du secteur libre et d’une offre de logements intermédiaires plus faible : 9,8% dans les Yvelines, 7% 
dans le Val d’Oise, 6,6% dans l’Essonne et 3,4% en Seine-et-Marne. 
 
Pour Benoist Apparu, Président du Directoire d’in’li : « Cette engouement sur in’li.fr démontre l’importance du 
logement intermédiaire dans les zones tendues. Ce succès nous conforte dans notre objectif ambitieux de produire 
80.000 nouveaux logements intermédiaires d’ici 10 ans ». 
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À propos d’in’li 

Née de la fusion de quatre entités du groupe Action Logement en octobre 2017, in’li est le leader du logement intermédiaire en Ile-de-
France, avec un patrimoine de plus de 42 000 logements répartis sur toute la région. La vocation d’in’li est de permettre aux salariés des 
classes moyennes et aux jeunes actifs d’accéder au logement pour favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et 
participer à la dynamisation des territoires. 
 

À propos d’Action Logement 

Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France avec plus d’un 
million de logements, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Action logement gère paritairement la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des 
territoires. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et collaboratrices en France et dans les DROM. 
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