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Circulaire n°06/16 

Note d’information 

 

Le Délégué général 

 

Enquête sur l’occupation du parc au 1
er

 janvier 2016 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur Général, 

 

La DGALN nous a informés qu’un décret apportant un certain nombre de modifications à l’enquête OPS 

prévue pour 2016 était désormais soumis à l’avis du Conseil d’Etat et serait publié dans les prochains mois. 

Les dispositions seront vraisemblablement entérinées et il convient donc de préparer votre système 

d’information pour vous y adapter. 

 

Le texte prévoit que les données devront être établies et transmises pour chaque commune. Pour mémoire, 

dans l’enquête précédente, hors Ile-de-France, l’échelle géographique était le département ou l’agglomération 

si celle-ci comportait plus de 50 000 habitants. 

 

Par ailleurs, une distinction devra être établie pour les logements situés en QPV (quartiers prioritaires pour la 

politique de la Ville) et non plus, comme pour l’enquête précédente, pour les logements situés en ZUS (zones 

urbaines sensibles). L’obligation de distinguer les logements situés en ZRR (zone de revitalisation rurale) 

serait supprimée. 

 

Les questions relatives aux bénéficiaires de l’AAH et du RSA devraient également être supprimées. 

 

Le Ministère du Logement mettra en ligne en avril 2016 une nouvelle application de saisie. Les résultats 

devront être communiqués au préfet au plus tard fin juin. 

 

L’ensemble des informations concernant les modalités des enquêtes OPS et SLS sont disponibles dans un 

guide réalisé par l’USH. Celui-ci est disponible sur le Centre de ressources, après identification. Il fera l’objet 

d’une actualisation le 15 janvier 2016. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

Frédéric Paul 
 
 
Contact :  

Christophe Canu  - Responsable d’études financières  
christophe.canu@union-habitat.org 

Document disponible sur le Centre de ressources : 

Guide SLS et OPS 2016 
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