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In’li a franchi le cap des 10.000 logements  
réservés depuis sa création 

 
 
In’li, filiale dédiée au logement intermédiaire du Groupe Action Logement, a franchi le cap des 10.000 logements 
neufs réservés auprès des promoteurs immobiliers, depuis sa création à l’automne 2017.  
 
Ces premiers résultats sont encourageants et confortent l’objectif ambitieux de produire 80.000 nouveaux 
logements intermédiaires en dix ans.  
 

10.000 logements à Paris et dans sa première couronne 
 
Depuis l’année de sa création, en 2017 avec 527 logements réservés, in’li a connu un développement en expansion 
continue avec une rapide montée en puissance avec 4091 logements réservés en 2018 et 5043 en 2019. Malgré 
la crise sanitaire, in’li a réussi à poursuivre son développement avec près de 700 logements réservés sur les 
premiers mois d’activité lui permettant ainsi de franchir le cap des 10.000 logements intermédiaires neufs. 
 
Ces nouvelles constructions seront essentiellement concentrées à Paris et dans la première couronne permettant 
de répondre au besoin des salariés franciliens des classes moyennes et des jeunes actifs. Avec 43.000 logements 
en Ile-de-France, in’li est le leader du logement intermédiaire sur la région. 
 

Répondre aux besoins des jeunes actifs et des salariés des classes moyennes 
 
Dans les zones tendues, caractérisées par une offre locative insuffisante et une tendance à l’inflation des loyers, 
la pénurie de logements contribue à creuser les inégalités et affecte le quotidien des salariés des classes moyennes 
et des jeunes actifs. Le besoin en logements intermédiaires dans la région Île-de-France est ainsi évalué à 280.000 
selon l’Observatoire Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (ORHH). 
 
Les logements intermédiaires acquis par in’li permettront de préserver le pouvoir d’achat des salariés de la classe 
moyenne et des jeunes actifs en Ile-de-France grâce à des loyers en moyenne 15% inférieurs à ceux du marché 
libre.   
 
En produisant massivement de nouveaux logements, in’li répond ainsi à la mission d’utilité sociale d’Action 
Logement qui permet aux salariés d’entreprises de se loger au plus proche de leur lieu de travail et ainsi favorise 
le lien emploi-logement, facilite la mobilité́ professionnelle et participe au renforcement de l’attractivité́ des 
territoires. 
 
 
 
Benoist Apparu, Président du Directoire d’in’li souligne que « Malgré la crise sanitaire qui impacte lourdement 
notre secteur, nous devrions dépasser encore nos objectifs en 2020.  En effet, le plan de relance décidé en mars 
dernier pour soutenir l’activité de l’immobilier devrait nous permettre d’engager de nouveaux partenariats avec 
les professionnels de l’immobilier et ainsi nous permettre de répondre plus rapidement aux besoins des jeunes 
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actifs et salariés des classes moyennes et contribuer ainsi à améliorer leur vie quotidienne et leur pouvoir 
d’achat ». 
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À propos d’in’li 

In’li, filiale du Groupe Action Logement, est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France, avec un patrimoine de plus de 43 000 
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. 
Plus d’informations sur : inli.com (nouveau site corporate) 
 
Twitter : inli_officiel https://twitter.com/inli_officiel 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-li/ 
 

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. 
 
Twitter : @ActionLogement https://twitter.com/ActionLogement 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/uesl---action-logement/ 
Site : groupe.actionlogement.fr/ 
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