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Introduction 

 

L’Union sociale pour l’habitat et la Fédération nationale des associations régionales Hlm ont engagé 

une démarche visant à améliorer, au sein du Mouvement, la connaissance et la mesure des besoins 

en logement social.1 
 
Deux objectifs sont poursuivis. 

 

Le premier consiste à appuyer les associations régionales et les organismes HLM dans la 

connaissance des besoins en logement social dans leurs territoires, afin de faciliter leur contribution  

collective aux débats régionaux et locaux dans ce domaine, par exemple dans le cadre de 

l’élaboration des PLH, des PDH ou des SCoT qui ont vocation à s’intéresser de plus en plus à la 

question du logement. La démarche a ainsi pour objectif de nourrir le dialogue avec nos partenaires 

(collectivités territoriales, services de l’Etat, agences d’urbanisme, ADIL…) et d’enrichir, le cas 

échéant, leurs propres approches, voire de sécuriser leurs stratégies de développement sur le 

territoire concerné.  

 

Le second vise à doter le Mouvement HLM d’un point de vue national sur les besoins en logement 

social, mais en l’ancrant dans les réalités territoriales.  

 

L’USH et la FNAR ont conçu et déploient, avec les associations régionales, une méthode d’animation 

qui combine plusieurs choix : 

- approcher chaque territoire en incluant son périurbain (voire son périurbain lointain),  

- travailler dans un premier temps en inter-organismes afin d’établir une vision des besoins 

ou des enjeux du territoire, et plus particulièrement des enjeux influençant l’avenir du 

logement social, et dans un second temps, la soumettre à la discussion avec les 

partenaires locaux, services de l’Etat, collectivités territoriales, etc. 

- s’appuyer sur une bonne connaissance rétrospective du territoire (notamment 

statistique et des documents et études locales) et dégager une vision plus prospective à 

partir de la connaissance des contextes territoriaux des bailleurs Hlm, 

- structurer et étayer les échanges autour de deux problématiques, la dynamique de 

développement du territoire d’une part et la place souhaitée pour le logement social 

d’autre part. Les échanges peuvent également aborder d’éventuels enjeux 

complémentaires (segments ciblés, typologie, résorption de la vacance ou d’un parc 

obsolescent, implantation de la production neuve entre centre/banlieue/périurbain…)  

 

L’USH accompagne cette démarche région par région, territoire par territoire. Elle fournit des 

moyens d’animation, en complément de ceux de l’Association Régionale, et 3 outils aux 

organismes et à leur AR : 

                                                      
1
 L’Union a fait appel à l’expérience de Guy Taieb, économiste, consultant reconnu dans ce domaine. La 

démarche est déployée avec l’appui d’HTC (Flora Thuilliez, Perrine Quentin, Alice Cetto). En interne, différentes 

entités concourent à la démarche de projet : Direction des études économiques et financières (Maxime 

Chodorge), Secrétariat général à l’action régionale (Dominique Bresard), Fédération nationale des Associations 

régionales (François Salzgeber), Direction des relations institutionnelles et du partenariat (Dominique 

Belargent) 
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1. Un portrait de territoire de chacune des 322 zones d’emploi constitué d’une série 

d’indicateurs en nombre limité : démographie, ressources, emplois, offre de logements, 

caractéristiques du logement social…Cet outil permet aux organismes d’enrichir la 

connaissance du territoire, de compléter leur propre perception des phénomènes, les 

analyses que leurs associations régionales, les pouvoirs publics locaux ou eux-mêmes ont pu 

réaliser.   C’est un support pour échanger collectivement sur les dynamiques du territoire et 

la place souhaitable du logement social. , 

2. Un jeu de simulations à débattre sur les objectifs de croissance du parc social d’ici 2020 

pour chacune des zones d’emploi, simulations qui constituent un point de départ à recaler  

en fonction des conclusions des échanges précédents. 

3. Une fiche récapitulative succincte permettant des consolidations régionales et nationales 

sur la taille souhaitable du parc social. 

La démarche se déploie à l’initiative des ARHLM (réunions régionales, séminaires 

d’approfondissement, groupes de travail locaux à la zone d’emploi, …). Elle est soutenue par des 

actions de formation-action en direction des personnels des ARHLM, d’Habitat et Territoires conseil, 

voire des organismes, qui permettent ainsi de démultiplier la démarche et de participer à 

l’acculturation sur ces questions. 

Le présent document accompagne la démarche en présentant les outils mis à disposition. 
 

 
I/ La fiche « portrait de territoire » à la zone d’emploi 

 
La fiche est conçue pour caractériser, en groupe de travail, les principales dynamiques de 

développement du territoire concerné. Elle sert d’outil d’animation. Les constats doivent être 

présentés et explicités, mais ils doivent être également confrontés avec ce que les représentants des 

organismes constatent sur le terrain. 

 

Les données sont présentées à la zone d’emploi, qui correspond généralement à l’ensemble d’un 

marché immobilier local (une agglomération centrale et son périurbain), plus large que l’EPCI central:  

« Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des actifs 
résident et travaillent, et dans lesquels les établissements peuvent trouver l’essentiel de la 
main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. 

Le découpage en zones d’emploi constitue une partition du territoire adaptée aux  études 
locales sur le marché du travail. Le zonage définit aussi des territoires pertinents pour les 
diagnostics locaux et peut guider la délimitation de territoires pour la mise en œuvre des 
politiques territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce zonage est 
défini à la fois pour la France métropolitaine et les DOM. 

Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs 
observés lors du recensement de 2006. La liste des communes est celle donnée par le Code 
Officiel Géographique COG au 01/01/2010. » cf. site observatoire des territoires 
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Ces zones respectent quasi systématiquement le découpage des régions administratives.2   
 
L’objectif est bien de travailler à une échelle suffisamment opérationnelle pour que cela serve de 

cadre aux réflexions des bailleurs sociaux et de permettre une consolidation régionale puis nationale 

pour appuyer le discours de l’Union. 
 
La fiche présente en 4 pages, un constat rétrospectif quantitatif sur : 

- les dynamiques passées de développement du territoire, et plus particulièrement: 

o la démographie, l’évolution de sa population et des éléments pour caractériser ses 

éventuelles vocations résidentielles (page 1);  

o les revenus et l’emploi donnant des indications sur la fragilité des ménages et sur 

l’attractivité  du territoire (page 2); 

- le marché du logement et l’évolution de la place du logement social, et plus particulièrement: 

o le parc de logements et de résidences principales, stock, statuts d’occupation et 

quelques indications sur la construction neuve ; 

o le parc locatif social. 

 

Ce constat est accompagné de comparaison avec des références à plusieurs niveaux :  

- les zones d’emploi de la même classe dans la typologie socio-économique des zones d’emploi3 (Lors 

d’animations, présenter rapidement cette typologie et pointer la zone d’emploi et son type sur la 

carte de France) 

- le département 

- la région 

- la province 

Des tirés à part présentent les résultats sur certains indicateurs pour la France métropolitaine qui 

constituent des points de repères supplémentaires. 

Rappelons que des différences entre une situation locale et celle de territoires référents n’impliquent 

pas  nécessairement de dysfonctionnements mais qu’elles doivent toujours être expliquées pour 

qu’elles conduisent, le cas échéant, à la définition de politiques publique adaptées. 

 

Avant de travailler sur une zone d’emploi, il est important de fournir aux participants des éléments 

sur les fondamentaux de la formation des besoins en logement et un cadrage départemental très 

général donnant un arrière-plan aux échanges sur chaque zone d’emploi : 

- situer la croissance démographique du département vis-à-vis de différentes échelles en tenant 

compte d’éventuelles influences externes… 

- croissance des résidences principales et croissance du nombre d’emplois… 

- niveau de revenu des ménages… 

- part du logement social, vacance et rotation 

- etc. 

 
 

  

                                                      
2
 Dans le cas des zones à cheval sur plusieurs régions, il est proposé une fiche pour l’ensemble de la zone 

d’emplois, ainsi que pour chaque sous ensemble de la zone appartenant à une même région. 
3
 Cette typologie a été construite sur les anciennes zones d’emploi.  
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1/ La démographie du territoire 
 
Les évolutions démographiques constituent une des clés de l’approche des besoins. Les évolutions 

concernant la population (variation de la population, de sa répartition par âge, indice de jeunesse…) 

ont un impact direct sur l’évolution du nombre de ménages (traitée quant à elle dans le chapitre 

consacré aux résidences principales : au sens de l’INSEE les  occupants d’une résidence principale 

constituent un ménage indépendamment de leur nombre ou de leur lien de parenté    ). Certains 

indicateurs (solde naturel, solde migratoire, sa répartition par âge…) permettent de qualifier ces 

évolutions : quelle est la part de la croissance endogène et de la croissance exogène de la 

population ? La taille des ménages et son évolution (le desserrement des ménages) vont permettre de 

déterminer d’éventuels gisements de besoins en logement notamment s’il apparaît que l’état du 

marché et des revenus ne permet pas aux jeunes d’aller vers l’autonomie etc… 

 
11/ Les premiers indicateurs fournissent un cadrage sur la population du territoire et son 

évolution. 

 
Les deux premiers tableaux permettent de situer la population du territoire et son évolution 

(l’évolution des ménages est traitée dans le chapitre consacré aux résidences principales). 

 

Le premier tableau identifie la population en logement ordinaire (c.à.d. la population des résidences 

principales). 

Il permet également de mettre en évidence la population hébergée en structures collectives au sens 

du recensement (logement sans cuisine et sans espaces sanitaires intérieurs), essentiellement des 

maisons de retraite. En moyenne nationale, 2 à 3% de la population est dans cette situation, un taux 

inférieur peut signifier un déficit d’équipement en maisons de retraites, un taux supérieur aura des 

effets sur le solde naturel et le solde migratoire: il est intéressant de comparer cette donnée avec 

celle concernant l’âge de la population ( tableau 4). 

Cette population – hors logement ordinaire – ne fait pas partie de la population des ménages : elle 

est d’ailleurs présentée à part dans le graphique 6. 

Le premier tableau précise également la densité (100 hab. par km² en France) et permet de  

caractériser ainsi le type de tissu (urbain, rural, mixte…).  

 

Le deuxième tableau concerne l’évolution de la population et permet de caractériser son taux de 

croissance sur les deux périodes considérées (1990/1999 ; 1999/2008). 

Les deux graphiques (2 et 3) situent le taux d’évolution (point rouge) vis-à-vis de plusieurs 

références. Il faut procéder à cette comparaison avec prudence, dans certains cas la population a été 

sous-estimée en 1999 ce qui a eu comme conséquence de minorer la croissance démographique des 

années 90 et de majorer celle des années 2000. 

Deux indicateurs permettent d’interpréter le taux de croissance : 

 - Le solde naturel [(nombre de naissances-nombre de décès)/population] 

- Le solde migratoire [(personnes entrées sur le territoire-personnes sorties du 

territoire)/population]. 

Le solde naturel donne des indications sur l’âge de la population : un solde naturel élevé 

correspond à un indice de jeunesse élevé (tableaux 4 et 5) et à un nombre important de 

familles (graphique 5, et également tableau 3 concernant la taille des ménages). 
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Le solde migratoire donne des indications sur l’attractivité du territoire. Il est présenté par 

classes d’âge dans le graphique 5. 

 

12/ Les indicateurs suivants cherchent à révéler d’éventuelles vocations résidentielles, qui peuvent 

expliquer les évolutions démographiques précédemment constatées.  

 
Le troisième tableau précise la taille moyenne des ménages et son évolution. 

Le graphique 1 la situe par rapport aux références : est-elle plus faible ou plus forte ? A quel rythme 

décroit-elle par rapport aux références : signe d’un vieillissement accéléré de la population en 

général relié à un solde migratoire négatif pour les ménages avec enfants… 

Une taille moyenne des ménages élevée est un indice de la jeunesse de la population mais elle 

peut être également un indice de mal logement (sur-occupation, difficultés à décohabiter…) 

La baisse de la taille moyenne des ménages est un facteur déterminant de la formation de la 

demande en logements (plus de logements pour le même nombre d’habitants). 

 

Le tableau 4  est consacré à la structure d’âge de la population à deux dates (1999 et 2008). 

L’indice de jeunesse est le rapport entre la population des 0-19 ans et celle des 60 ans et +. 

Il est intéressant de regarder sa « pente » et de la comparer avec la situation nationale (-0,1 point 

entre 1999 et 2008). 

A noter : Indice de jeunesse, taille des ménages, solde naturel sont des indicateurs à 

interpréter conjointement. 
 
Le graphique 5 présente le solde migratoire annuel par classes d’âge en valeur absolue sur la 

période 2002-2007, soit un profil du solde migratoire sur le territoire. Il permet de préciser 

l’attractivité ou le caractère « répulsif » du territoire, et d’identifier les tranches d’âges, et 

indirectement les types de ménages, attirés/repoussés. 

Le territoire retient-il les étudiants (classes 15-24 ans) ? Attire-t-il les personnes en âge de fonder une 

famille (noter qu’il existe une corrélation « naturelle » entre le solde migratoire des classes 25-39 ans 

et celui des classes 0-14 ans) ? Le profil présente-t-il une « bosse », ou inversement un creux, à l’âge 

du départ à la retraite, synonyme d’une attractivité résidentielle, ou inversement une fuite 

résidentielle? Quel est le comportement des actifs ? 

A noter que cette donnée intègre les personnes venues de l’étranger, mais ne comprend pas 

les personnes parties à l’étranger (non enquêtées par l’INSEE), ce qui peut représenter un 

phénomène important sur certaines zones d’emploi (départ des étudiants étrangers sur la 

classe 25-29 ans, « retour au pays » des migrants des classes 50-64 ans…).  
 
Le graphique 6 présente la composition des ménages en 2007 selon le cycle de vie. 
Les six premiers groupes constituent l’ensemble des ménages : 

- le 1°, le 5° et le 6° groupe représentent des ménages sans personne à charge, sans enfant 

notamment, les ménages du 1° groupe sont des jeunes ménages (célibataires ou couple), dans la 

première phase du cycle de vie schématique des ménages.  

- les 2°, 3°, 4° groupe sont constitués de ménages avec personne à charge, quel que soit l’âge des 

personnes de référence. 

Un point de repère : à l’échelle nationale, 59% des ménages sont constitués de ménages de 

célibataires ou de couples, sans personne à charge. 
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- le 7ème groupe isole les personnes vivant en hébergement collectif (foyer pour personnes âgées, 

caserne, foyers de jeune). 

Ce graphique concourt à révéler des possibles vocations résidentielles particulières du territoire 

(accueil de familles d’actifs, de retraités ou en hébergement collectif par exemple). 

A noter : s’il est intéressant de tester la cohérence de cet indicateur avec d’autres indicateurs : 

taille des ménages, solde migratoire par âge, indice de jeunesse. 

 
 

2/ Les revenus et l’emploi 
 
La connaissance de la tendance lourde en matière d’emploi est essentielle puis qu’elle explique très 

largement les mouvements démographiques des actifs et donc une partie notable du solde 

migratoire. De plus les caractéristiques des emplois ou des actifs peuvent révéler une attractivité 

économique ou résidentielle, ou une fragilité économique des salariés, et illustrer le besoin de 

protection des ménages  par l’accès à des logements à coût modéré ou faible. 

 
21/ Les premiers indicateurs soulignent la possible fragilité économique des ménages du territoire. 

 
Le graphique 7 présente les revenus des ménages par rapport aux plafonds Hlm en 2011. Il permet 

en outre de positionner les revenus des ménages du territoire par rapport aux différentes références. 

A noter que le niveau de revenus peut être influencé par la bi-activité des ménages. 

 
Le graphique 8 quantifie l’importance des inégalités en comparant les niveaux de vie (revenus par 

unité de consommation) des 10% les plus aisés (supérieur au 9ème décile) et des 20 % les plus 

modestes (2ème décile). 

En d’autres termes, il s’agit du rapport entre le revenu au seuil D9 (10% des ménages du territoire qui 

ont un revenu supérieur à cette valeur) et au seuil D2 (20% des ménages qui ont un revenu inférieur 

à ce seuil). 

Le graphique 9 et le tableau 5  présentent l’évolution du taux de chômage entre 1999 et 20104. 

A noter qu’une évolution favorable du taux de chômage peut être la conséquence des 

migrations définitives des actifs vers d’autres territoires (graphique 6), ce qui a un impact 

direct sur les besoins en logement. Ces migrations résidentielles liées à l’emploi sont d’autant 

plus importantes en période de reprise de la croissance. 
 

22/ Les indicateurs suivants révèlent l’attractivité économique ou résidentielle selon les 

caractéristiques des emplois ou des actifs du territoire. 

 
Le tableau 6 présente le niveau de formation de la population de 15 ans et plus non scolarisée et son 

évolution. 

Il permet de mesurer les modifications de la sociologie du territoire, la capacité de ce dernier à 

attirer ou retenir les populations qualifiées, moins sensibles au chômage, disposant de revenus 

                                                      
4
 Cette donnée n’est pas encore disponible selon le découpage 2010 en zone d’emplois. Le résultat présenté ici 

se rapporte à la zone d’emploi 1990 géographiquement la plus proche. 
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supérieurs, ou au contraire les populations plus fragiles de ce point de vue…à rapprocher de la 

distribution des revenus des ménages (graphique 7). 

Un point de repère : en moyenne nationale, le taux de Bac +2 est de 23% ; et en moyenne « en 

province » de 21%. Par ailleurs, la diminution rapide du taux de personne sans diplôme en 

France s’explique par la disparition progressive des classes d’âge nées avant-guerre. 

 
Le tableau 7 présente à la fois l’évolution du nombre d’emplois sur le territoire entre 1999 et 2008 

et le ratio emplois/actifs du territoire. 
Ce dernier rapproche le nombre d’emplois du territoire et le nombre d’actifs résidant sur le 

territoire. S’il est inférieur à 1 c’est que le territoire est déficitaire en emploi, les actifs du territoire 

travaillant en dehors du territoire sont plus nombreux que les actifs rejoignant chaque jour ce 

territoire pour y travailler. A l’inverse, un territoire qui présente un ratio supérieur à 1 attire des 

actifs résidant sur d’autres territoires. L’accroissement significatif de ratio entre 1999 et 2008 dans 

des polarités urbaines (très souvent constaté) correspond en général à une amplification  de 

l’étalement urbain. Il apparait que ce mouvement est en partie lié à l’évolution des prix du foncier, et 

d’une manière générale,  des prix du marché privé. 

 

Le graphique 10 et le tableau associé concernent l’emploi privé et son évolution sur une longue 

période. Ils permettent en outre d’apprécier la part de l’emploi privé dans l’ensemble des emplois. 

Ces données sont précieuses car elles permettent d’apprécier : 

- la conjoncture de l’emploi privé, en complétant ainsi l’information sur la conjoncture du 

chômage.  

- révéler une attractivité du territoire pour les entreprises privées.  

 
Deux indicateurs peuvent révéler les déterminants de cette attractivité. 

Le graphique 11 et le tableau 9 permettent de mesurer le poids des cadres et professions 

intellectuelles supérieures (CPIS) dans les emplois du territoire et ce poids parmi les actifs du 

territoire. Le graphique positionne le territoire dans la région. 

Selon les contextes, la qualité résidentielle attire une main d’œuvre formée, ce qui peut attirer 

des entreprises (les emplois attirent les hommes), ou un tissu économique riche à forte valeur 

ajoutée attire la main d’œuvre qualifiée (les hommes attirent les emplois). 

Ces indicateurs permettent aussi de relativiser le lien ménages aisés/’attractivité du 

territoire : un territoire est considéré comme dense en CPIS à partir de 20%, et en France, il n’y 

a pas de territoire, même à l’échelle de zones d’activité, dont la proportion de CPIS parmi les 

emplois soit supérieure à 50% ce qui implique que le développement de l’activité économique 

y compris dans les technopoles suppose une offre de logements diversifiée.  

 
23/ Enfin le dernier indicateur explicite un lien entre le marché de l’emploi et le marché du logement. 

Il s’agit de détecter un éventuel manque de logement, au regard de la croissance de l’emploi. 

 
Le dernier tableau concerne le rapport entre la construction neuve et la variation du nombre 

d’emplois privés ou publics pendant la période 1999-2008. 
Il permet de mesurer le nombre de logements créé sur le territoire pour un emploi. 

Un taux nettement  supérieur à 1 constitue un indice de la fonction résidentielle du territoire 

(car souvent il est le résultat de l’accueil de retraités, de résidences secondaires ou d’actifs 
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d’autres zones d’emplois proches). Un taux nettement  inférieur à 1 (en France 

métropolitaine, il est de 0,9) illustre une  insuffisance d’offre de logements pour accompagner 

le développement économique sur le long terme (sans recourir à l’offre de logements des 

zones d’emplois limitrophes), et peut s’accompagner d’un développement du mal logement. 

(cf. page 44 Habitat et société n°62) 
 
 

3/ Parc de logements et de résidences principales 
 
Si, par définition, il se crée autant de résidences principales que de ménages, il y a différentes façons 

de répondre à la demande de logements de ces ménages : construction évidemment, mais aussi 

transformation de résidences secondaires ou de logements vacants en résidences principales. 

 

Par contre une partie de la demande peut ne pas trouver l’offre correspondante sur le territoire 

concerné : cela conduit souvent à un report de l’offre hors ses limites (le cas notamment de l’Ile de 

France) mais aussi, comme indiqué plus haut, à un mal logement accentué (rétention des jeunes  dans 

le logement parental, utilisation de logements « indignes », taux d’efforts excessifs…). Ce sont 

souvent ces indicateurs indirects qui révèlent l’insuffisance de la production, mais ils ne sont pas 

disponibles dans la version actuelle de la fiche. 

 
31/ Une première série d’indicateurs permet de constater les contributions respectives des différents 

parcs à la croissance du nombre de ménages. 

 
Le premier tableau de la page (tableau 11) précise sur près de 20 ans l’évolution du parc de 

logements en distinguant résidences principales, résidences secondaires ou occasionnels et 

logements vacants. 

Il est intéressant d’observer les évolutions de ces différentes catégories qui donnent  des 

indices sur la contribution des différents parcs à la croissance du nombre de ménages.  La 

baisse du taux, voire du nombre, de résidences secondaires et/ou de logements vacants peut 

être un signe de leurs transformations en  résidences principales. La diminution du taux de 

logements vacants (ne pas perdre de vue que le bon fonctionnement du marché nécessite un 

certain taux de vacance) ou de résidences secondaires (parfois démolies ou devenues 

vacantes mais souvent transformées par des retraités en résidences principales ou revendues 

à de futurs propriétaires occupant)  sont ainsi un signe avant-coureur d’un marché qui se 

tend, où la réponse à la demande dépend de la transformation de ces parcs, plus que de la 

construction neuve. On peut comparer ces quantités au  flux annuel de  constructions (cf. 

tableau et graphique 12). 

Remarque : se rappeler que dans certains marchés très porteurs, des raisons fiscales peuvent 

motiver une transformation artificielle du statut des résidences secondaires en résidences 

principales. 

En pratique : ne pas hésiter à modifier les échelles si un point extrême tasse le reste du 

graphique. 
 
Le tableau 12 fait état du taux de variation annuel de résidences principales (et donc de ménages) 

sur près de 20 ans, et le compare aux différentes références. 
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Cet indicateur permet d’éclairer la variation comparée du nombre de ménages et du nombre 

d’emplois examinée page précédente. 

 
32/ Les indicateurs suivants offrent quelques éléments de cadrage sur le parc de logements de la 

zone d’emploi. 

 
Le tableau 13 fait état du taux de logements individuels. 

Le taux de logements individuels peut permettre de qualifier le type de tissu urbain dominant 

dans le territoire. 

 
Le tableau 14 présente le statut d’occupation des résidences principales et le poids relatif des 

différents statuts, ainsi que leur évolution entre 1999 et 2008. Le graphique 12 présente la 

répartition des statuts d’occupation5 pour différentes références et pour les zones d’emploi de la 

région.  

La ligne bleue indique les territoires où le poids du locatif social est identique au poids du 

locatif privé (et logements occupés à titre gratuit) : dans les territoires situés en dessous de la 

ligne, le parc locatif privé domine, dans les territoires situés au-dessus de la ligne, le locatif 

social domine. Il convient de tenir compte du fait que de manière générale, les marchés du 

locatif privé et du locatif social sont assez proches quant aux clientèles touchées. Il apparaît 

aussi que les structures sont, pour des raisons historiques, assez différentes dans le nord (plus 

de logements sociaux) et dans le sud (plus de locatif privé). 

 
Le tableau 15 présente la typologie des logements des résidences principales. 

Il convient de se méfier du rapprochement trop hâtif entre la taille des logements et la taille 

des ménages. Il donne une simple indication d’une piste de travail à approfondir et nécessite 

des études complémentaires. 

La baisse de la taille des ménages (2,40 en 1999 à 2,28 aujourd’hui) ne conduit pas 

obligatoirement à une demande de logements de plus petite taille. En France métropolitaine, 

59% des ménages sont des  personnes seules ou des couples sans personnes à charge, alors 

que le parc est composé de  18% de T1 et T2 en France métropolitaine. Le même phénomène 

peut être retrouvé dans chaque zone d’emploi. .  
 
33/ Les indicateurs suivants permettent de caractériser la contribution de la construction neuve à la 

réponse de la demande. 

 
Le tableau 16 et le graphique 13 s’intéressent au volume de construction de logements en moyenne 

annuelle par période triennale de 1999 à 2010 et permettent de le situer par rapport à différentes 

références. Il s’agit des mises en chantier. 

Le tableau présente le taux de production (ramené à la taille du parc de logements en  2008) 

et constitue un indicateur du dynamisme de la construction de logements sur le territoire. A 

savoir, le parc de logements a cru de 15 % depuis 1999, soit 5,6 pour 1000 habitants. Il est 

intéressant de calculer ce taux pour le territoire et de le rapprocher de la croissance de la 

population, du desserrement des ménages (Cf. démographie) et de la transformation des 

                                                      
5
 Dans ce graphique, le taux de locataires du privé est déduit à partir du taux de logements sociaux issus d’EPLS 

et du taux de propriétaires. 
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résidences secondaires en résidences principales, ce dernier phénomène pouvant absorber 

une partie de la croissance des ménages. 

 
Le dernier tableau (17) présente la typologie de la construction récente (1999-2010) : individuel en 

diffus, collectif. (les autres cas possibles étant de l’individuel groupé ou des logements en résidence). 
Une construction importante en individuel diffus est caractéristique de la périurbanisation. La 

construction en collectif peut être indicateur de construction de logements locatifs en 

défiscalisation ou de logements sociaux. 

 

4/ Parc locatif social 
 
Les logements locatifs sociaux représentent aujourd’hui selon les sources entre 15 % et 16 % du parc 

de résidences principales, leur rôle dans le marché n’est donc pas dominant mais il apparaît comme 

essentiel au regard, d’une part, de l’évolution du parc privé depuis 10 ans et du niveau des loyers et 

des prix de vente et, d’autre part, de la progression des revenus des ménages. 

 
L’analyse détaillée du parc permet de pointer des enjeux de renouvellement important si par 

exemple le parc est ancien ou si la part de logements individuels est faible… 

 
Précision : il s’agit ici du parc recensé dans l’enquête sur le parc locatif social (EPLS), c’est le parc des 

bailleurs HLM, des SEM (hors logements non conventionnés), et de divers bailleurs sociaux. Les 

logements-foyers ne sont pas comptabilisés ici. 

 
Le graphique 14 présente le volume des logements locatifs sociaux du territoire et son évolution de 

2000 à 2010. Il s’agit du parc total. Ce graphique permet d’observer l’impact sur le parc total 

d’importants programmes de construction ou de démolitions qui ont pu se produire dans le 

territoire.  

Dans le tableau ci-dessous qui illustre le graphique 14, la croissance nette (en logements hors foyers) 

est calculée en faisant la différence entre deux périodes, selon la taille du parc social du territoire. 

Cette différence est en théorie égale aux mises en location auxquelles il est soustrait les démolitions, 

les changements d’usages et les ventes au particulier (vente au secteur institutionnel privé). 

Il se peut que le chiffre des mises en location soit inférieur à la croissance nette. Cela s’explique par 

le fait que : 

• les données EPLS ne sont pas très fiables (particulièrement pour ce qui concerne la variable 

« année de mise en location »),  

• il est également possible qu’il y ait eu des doubles comptes (lors d’échanges de patrimoine 

entre organismes, même si ce point fait l’objet d’une attention particulière),  

• Et la DEEF n’a pas accès aux données concernant les démolitions, le changement d’usages et 

la vente au particulier pour expliciter ces écarts. 

Il est donc préférable d’utiliser et d’interpréter la donnée « croissance nette » qui est plus fiable que 

celle des « mises en location ». 

A noter, que ces calculs ne tiennent pas compte des logements foyers. 

Le tableau 18 détaille les mises en service par années. 

On peut rapporter la croissance du parc locatif social à la croissance du 
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 territoire. C’est le cas du dernier tableau de la page (tableau 24) qui présente la croissance 

du parc locatif social pour 100 nouveaux ménages de 1999 à 2008. Il permet de constater la 

manière dont le parc social a accompagné la croissance de la population sur la période 

considérée. 

 
Le tableau 19 présente différents indicateurs sur la forme du parc social : 

a) le taux de logements sociaux individuels. 

Les territoires à fort développement de logements locatifs sociaux présentent un taux 

d’individuel élevé (20,7% en moyenne en province, 15,7% sur la France métropolitaine). 

b) la proportion du parc social situé en ZUS (donnée présentée uniquement dans les zones 

d’emploi pour lesquelles elle est  jugée fiable), 
c) La proportion du parc datant d’avant 1980. 

 
Le tableau 21 présente la répartition du parc locatif social par type de financement, et par niveau 

moyen de loyer. 

 Ces données extraites de l’EPLS ne sont pas fiables dans certains territoires. 
 
Les  tableaux 22 et 23 et les graphiques 15 et 16 présentent l’évolution du taux de vacance et du 

taux de mobilité du parc locatif social. 

Le taux de vacance commerciale de +de 3 mois concerne les logements vacants parmi ceux 

proposés à la location, faute de demande. Le niveau de ce taux et son évolution constituent 

des indices de l’attractivité du parc locatif social. 

Le taux de vacance technique inclut des programmes voués à la démolition et peut donc être 

élevé dans certains territoires. 

Le taux de rotation (de l’ordre de 9,5% au plan national) adossé au poids relatif du parc social 

détermine pour l’essentiel l’offre proposée aux demandeurs. Dans les secteurs les plus tendus 

la mobilité s’est effondrée et au total le nombre d’attributions a diminué de 100 000 depuis le 

début  des années 2000. Cet indicateur révèle donc à la fois l’attractivité du parc et la 

capacité des ménages qui y logent d’évoluer vers d’autres formes d’habitat. 

 
Le dernier indicateur rapporte le nombre de logements sociaux au nombre de ménages 

supplémentaires du territoire, sur la période 1999-2008. Il indique ainsi la contribution du parc 

social à l’accueil de ménages sur le territoire. 

 Pour que le parc social se maintienne sur un territoire donné, il est nécessaire que cet 

indicateur soit égal au taux de logements sociaux. En France métropolitaine entre 1999 et 2008, il y a 

eu 9 logements sociaux supplémentaires pour 100 ménages supplémentaires, alors que le taux de 

logements sociaux y est de 15%. Le poids du logement social a donc diminué sur cette période.  
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II/ Les simulations du parc de logements sociaux en 2020 à la zone d’emploi 

et la consolidation nationale 
 
Une fois ce tour d’horizon des perspectives du territoire, de la place des différents parcs, et de la 

qualification du parc social effectué, il est proposé de quantifier les besoins en logements sociaux sur 

un horizon de moyen terme. La méthode proposée se déroule en trois temps : 

- Un calcul simple permet de produire 2 simulations de la croissance du parc d’ici 2020, 

- Il est proposé d’enrichir ces calculs par les conclusions de l’examen local des portraits de 

territoire, pour proposer le point de vue des acteurs locaux du mouvement Hlm sur les besoins 

en logement sociaux, 

- Et enfin, ces éléments sont centralisés afin d’obtenir une vision régionale et nationale des 

besoins en logements sociaux. 
 
1/ Présentation de la logique des simulations 
 
Le besoin en logements sociaux dépend de l'équilibre de l’ensemble du marché et notamment de 

l'intensité et du ciblage de la production de logements. Dans l’approche ici proposée, on considère 

que plus la zone est tendue, plus le taux de logements sociaux est faible, plus la croissance 

démographique est vive, plus il est nécessaire d’accroître le parc locatif social. 
 
Des objectifs schématiques de croissance du parc locatif social sont donc proposés, zone d’emploi 

par zone d’emploi, en s'appuyant sur trois dimensions : 

- la tendance lourde d’évolution du nombre de ménages observée entre 1990 et 2008, 

- le niveau de tension du marché (GTC/Anah), qui prend en compte le mal logement, et 

indirectement les ressources des ménages modestes au regard des prix locaux, indicateur 

certes conjoncturel mais que l’on souhaite ramené à un niveau d’équilibre structurel, 

- le taux de logements sociaux actuel. 

Il est important de préciser que ces objectifs de croissance du parc locatif social tiennent compte de 

la croissance nette du parc (sont donc exclues les démolitions, la reconstitution du parc suite à des 

ventes aux particuliers). 

 
Pour chaque zone, un taux cible de logements sociaux est alors déterminé et appliqué au nombre de 

résidences principales projeté en 2020, date à laquelle une situation de marché équilibré serait 

atteinte. On en déduit alors la croissance nécessaire du parc social d’ici 2020. 
 
Deux cas illustratifs ont été envisagés. Selon que la réponse des pouvoirs publics, locaux ou 

nationaux, aux besoins en logement des ménages modestes ou précaires passe par une place plus 

importante donnée au parc locatif social (simulation pro-locatif social), ou à une offre 

supplémentaire importante d’accession sociale à la propriété (simulation pro accession sociale). 
 
Les simulations réalisées prennent donc en compte 3 dimensions jugées déterminantes pour décider 

de l’évolution des besoins en logement sociaux, pour chaque zone d’emploi : 

- l’évolution démographique, 

- le niveau de tension des marchés du logement,   
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- le taux actuel de logement sociaux. 

 
Des deux dernières est déduit le taux de logements sociaux à atteindre en 2020, en utilisant le 

tableau ci-dessous pour la simulation pro locatif social. 
 
 

  Taux de logements sociaux en 2008       

  0 à 5 % 5 à 10 % 10 à 15 % 15 à 20 % 20 à 30 % plus de 30% 

Classe 

de 

tension 

ANAH 

1, 

moins 

tendu inchangé inchangé inchangé inchangé baisse de 1 point cas inexistant 

2 
hausse de 2 

points inchangé inchangé inchangé inchangé 

baisse de 1 

point 

3 
hausse de 4 

points 

hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points 

hausse de 1 

point inchangé inchangé 

4 
hausse de 4 

points 

hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points 

hausse de 1 

point inchangé inchangé 

5 
hausse de 6 

points 

hausse de 5 

points 

hausse de 4 

points 

hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points inchangé 

6, très 

tendu 

hausse de 6 

points 

hausse de 5 

points 

hausse de 4 

points 

hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points 

hausse de 1 

point 

 
Ou le tableau suivant dans le cas pro accession sociale. 

On entend ici par le terme « accession sociale », l’accession abordable aux ménages modestes (dont 

les ressources sont inférieures au plafond PLUS, voire proche du PLAi). Ce terme peut donc être 

définit différemment selon les territoires. Le volume d’accession sociale qui résulte de ce scénario est 

égal  à la différence entre le nombre de logement locatif social familial du scénario « pro locatif 

social » et celui du scénario « pro accession ». 

 
  Taux de logements sociaux en 2008       

  0 à 5 % 5 à 10 % 10 à 15 % 15 à 20 % 20 à 30 % plus de 30% 

Classe 

de 

tension 

ANAH 

1, 

moins 

tendu inchangé inchangé 

baisse de 1 

point 

baisse de 2 

points 

baisse de 3 

points cas inexistant 

2 
inchangé inchangé 

baisse de 1 

point 

baisse de 2 

points 

baisse de 2 

points 

baisse de 3 

points 

3 
inchangé inchangé inchangé inchangé 

baisse de 1 

point 

baisse de 2 

points 

4 
hausse de 2 

points 

hausse de 1 

point inchangé inchangé inchangé 

baisse de 1 

point 

5 
hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points 

hausse de 1 

point inchangé inchangé inchangé 

6, très 

tendu 

hausse de 4 

points 

hausse de 3 

points 

hausse de 2 

points inchangé inchangé inchangé 
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Dans tous les cas, pour les communes concernées, les objectifs ne peuvent être inférieurs au respect 

de l'article 55 SRU. 
 
2/ Un exemple : la zone d’emploi de Toulouse (partie de la zone d’emplois en Midi-Pyrénées) 
La zone est dans la classe de tension 4 d’après les travaux de GTC. Et le taux de logements sociaux y 

est de 10,1% en 2008, donc compris entre 10 et 15%. Donc d’après la matrice d’objectif retenu le taux 

de logement sociaux devrait augmenter de 2 points d’ici 2020 (pour ainsi atteindre 12,1 %), dans le 

cas pro locatif social, et se maintenir à 10,1 % dans le cas qui favoriserait l’accession sociale. 

En supposant que la croissance démographique constatée sur la période 1990-2008 se prolongera 

sur la période 2008-2020 pour chacune des zones d’emploi, on estime le nombre de ménages qui y 

vivraient en 2020. 

Ayant auparavant déduit le taux de logements sociaux visés en 2020, on peut alors calculer la taille 

du parc social en 2020 et la croissance moyenne annuelle de ce parc d’ici là.  

 

On constate sur la zone d’emploi de Toulouse, entre 1990 et 2008, une croissance annuelle de 2,1 % 

du nombre de ménages. On estime alors que le nombre de ménages passera de 576 000 en 2008 à 

743 000 en 2020.  

- Simulation « pro locatif social » : pour atteindre un taux de 12,1% de logements sociaux 

(parmi les résidences principales), en tenant compte d’un taux de vacance se stabilisant à 

3,5% en 2020 contre 2,5% actuellement, il faudrait 33 000 logements sociaux 

supplémentaires dans la zone en 2020, soit une croissante nette du parc de 2 800 logements 

par an. Cette croissance permettra de remplir les objectifs de la loi SRU dans les communes 

qui y sont soumises (10 800 logements à construire d’ici 2020, en intégrant la croissance 

démographique dans ces communes). Parmi ces logements supplémentaires, 584 permettent 

d’atteindre  un niveau de vacance « normal ». Ce niveau normal peut être paramétré dans la 

cellule AR1. 

- Simulation « pro accession sociale » : pour représenter 10,1 % des résidences principales en 

2020 (cas pro accession sociale), le parc social devrait compter 17 900 logements de plus 

10,1%*743 000/(1-3,5%)-10,1%*576 000/(1-2,5%). Ce sont alors 1 500 logements 

supplémentaires à réaliser par an (net des ventes et démolitions). 
NB : lorsque le résultat est supérieur aux objectifs SRU (et compte tenu de l’ajustement pour 

atteindre le taux de vacance « normal »), l’objectif de croissance  est égal nombre de 

logements à réaliser au titre de la loi SRU ( et en tenant compte de l’ajustement pour 

atteindre le taux de vacance « normal ») . 
 

 
Nota Bene : les résultats ainsi calculés correspondent à la croissance souhaitée du parc social. Si un 

de ces calculs est retenu localement, le nombre de logements à construire serait la somme de cet 

objectif et du nombre de logements nécessaire pour remplacer les éventuels logements vendus ou 

démolis sur la période. 
 
 
3/ La nécessité d’une consolidation nationale des informations 
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Cette fiche couvre le second objectif de la démarche : consolider au niveau national les informations 

nécessaire à l’USH pour construire et argumenter un point de vue sur les besoins en logement social 

qui soit ancré dans les territoires. 
 
Le premier élément consiste à recueillir le scénario d’évolution annuelle du stock de logements 

sociaux exprimé par les organismes, compte tenu des simulations proposées et du diagnostic dont le 

portrait de territoire est le support. 

A cet effet, la fiche rappelle les simulations proposées pour cette zone d’emploi. 
 
Les trois éléments suivants consistent à expliciter les raisons ou les conséquences du scénario 

déterminé par les organismes en : 

� explicitant les points principaux de l’argumentaire qualitatif inspiré du diagnostic d’évolution 

de la zone d’emploi  
 

� indiquant les conséquences du diagnostic sur les paramètres déterminants de la situation de 

la zone d’emploi : d’une part l’évolution du nombre de ménages, d’autre part le taux-cible de 

logements sociaux en 2020 

 
� rappelant les objectifs définis par ailleurs : 

o La sommation des objectifs des CUS à la zone d’emploi 

o Les objectifs de programmation de l’Etat 

o Les objectifs de programmation des collectivités territoriales (PLH…) 

o La classification actuelle de la zone d’emploi dans le zonage Scellier. 
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Consolidation nationale 
Mesure des besoins en logement social sur les territoires 

 
Fiche à centraliser par l’ARHLM et à adresser à Maxime Chodorge, Direction des études économiques et 

financières de l’USH, 
 courriel : maxime.chodorge@union-habitat.org, Tél. : 01 40 75 68 64 

 
Objectifs : Alimenter la vision nationale des besoins en logements sociaux + Corriger / compléter les 

simulations proposées à 2020 

 
Nom de la zone d’emploi : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rappel simulations (évolution annuelle du stock de logements sociaux jusque 2020) 

 Evolution annuelle du stock d’ici 2020 

Simulation pro-hlm (hypothèse 

haute) 

 

Simulation pro-accession sociale 

(hypothèse b asse) 

 

 
1/ Expliciter votre propre scénario en vous inspirant des données et des simulations 

 

 Evolution annuelle du stock de logements 

sociaux d’ici 2020 selon votre propre 

scénario 

Selon votre propre scénario 

(hypothèse haute ? hypothèse 

basse ? autre hypothèse ? 

 

 
2/ Expliciter les raisons de votre choix 

 
21/ Argumentaire qualitatif inspiré du diagnostic d’évolution de la zone d’emploi que vous avez fait 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
22/ Indiquer les conséquences de votre diagnostic sur les paramètres déterminants de la situation de 

la zone d’emploi 

 

L’évolution annuelle moyenne du 

nombre de ménages en 2020 

 

Le taux de Hlm en 2020 

 

 

 
 
3/ En complément, quelles cohérences selon vous avec : 

 
31/ La sommation des objectifs des CUS à la zone d’emploi 

32/ Les objectifs de programmation de l’Etat 

33/ Les objectifs de programmation des collectivités territoriales (PLH…) 

34/ La classification actuelle de la zone d’emploi dans le zonage Scellier. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Récapitulatif des résultats sur l’ensemble de la région 
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 Evolution annuelle 

du stock de 

logements sociaux 

d’ici 2020 selon 

votre propre 

scénario 

L’évolution 

annuelle 

moyenne du 

nombre de 

ménages en 

2020 

Le taux 

de Hlm 

ciblé en 

2020 

 

Eléments  clés étayant les choix 

réalisés, en bref 

Zone d’emploi n°1     

Zone d’emploi n°2     

Zone d’emploi n°3     

Zone d’emploi n°4     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total régional     

 


