
Lors de la dernière décennie, 85% de la
croissance du parc locatif social s’est
effectuée dans les territoires «saturés,
dynamiques ou tendus».

C
es deux dernières décennies, la France a connu un
développement contrasté de ses territoires. Une ana-
lyse rétrospective et statistique croisant l’évolution

démographique, de l’emploi, de l’habitat des 348 zones
d’emplois permet d’identifier quatre grands types de trajec-
toires : de la saturation au dynamisme, en passant par la
croissancemoyenne ou la stagnation. Ce constat éclaire éga-
lement la localisation de la croissance du parc locatif social
qui s’est concentrée dans les territoires «dynamiques et
saturés ou tendus».
Les résultats présentés résultent d’un travail réalisé dans

le cadre de la démarche de l’USH visant à améliorer la
connaissance des besoins en logements dans les territoires
(1). À partir des données rassemblées pour construire les
portraits de chacune des 348 zones d’emplois étudiées de

France métropolitaine (cf. encadré n°1), la typologie réali-
sée décrit la démographie, l’emploi et les marchés de
l’habitat. La caractérisation de la situation en matière de
logement s’est également appuyée sur un indicateur de
«tension» (cf. encadré 2) largement reconnu. Huit classes
de territoires ont été identifiées (cf. carte 1), présentées
selon quatre groupes.

Les territoires «saturés» : agglomération
parisienne et littoral azuréen urbain
Le premier groupe réunit les deux classes de territoires
«saturés». Les zones d’emplois les plus urbaines d’Ile-de-
France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentent de
nombreuses caractéristiques communes témoignant d’une
forme de «saturation», notamment au regard des dyna-
miques comparées de la démographie, de l’emploi et de
l’habitat. Différents indices laissent penser que l’offre de
logements y a été nettement inférieure à la demande. En
effet, ces territoires présentent, en général, une croissance
démographique analogue à la moyenne nationale (+0,7%
par an sur la période 1999-2008) mais un taux de desserre-
ment, c'est-à-dire de décroissance de la taille moyenne des

Le parc Hlm s’accroît
dans les territoires «dynamiques
ou saturés»
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ménages, très faible (autour de 0,2%-0,3% contre 0,6% en
moyenne nationale).
L’augmentation du nombre deménages y amanifestement

été contrainte par une faible croissance de l’offre de loge-
ments. La construction neuve a également été faible en
rythme annuel sur la période 1999-2010 (+0,7% par an
contre +1,1% à l’échelle nationale), et faible en comparaison
de la création d’emplois : dans ces zones, il a été construit
autour de 0,7 logement par emploi supplémentaire, contre
1,2 enmoyenne nationale. Par ailleurs, lesmarchés immobi-
liers y sont systématiquement très tendus : ils sont tous
classés 6, lemaximumsur l’échelle Anah -GuyTaiebConseil
des tensions. La situation sur lemarché de l’habitat est d’au-
tant plus difficile qu’une partie importante de la population
est modeste : les ménages sous plafonds PLAI sont surre-
présentés (28% contre 25% enmoyenne nationale).
Au-delà de ces caractéristiques communes, deux classes

ont des comportements bien distincts, selon la région.
• Les zones d’emplois de l’agglomération parisienne (en
violet sur la carte) regroupent 17% de la populationmétro-
politaine, dans quatorze zones d’emploi d’une population
moyenne de 760000 personnes. Ces zones se distinguent
par une faible présence des plus de 60 ans (17% contre 22%
en moyenne nationale) et des ménages constitués de per-
sonnes seules ou de couples de plus de 40 ans (37% contre
44% en France métropolitaine). Le solde migratoire est
d’ailleurs négatif sur ces tranches d’âge. À l’inverse, les
jeunes ménages sont surreprésentés ainsi que les familles
avec deux enfants ou plus. Lesménagesmodestes sont éga-
lement surreprésentés tout comme les ménages aisés. Ces
zones présentent une importante activité économique à
haute valeur ajoutée, comme en témoigne le taux de cadres
et de professions intellectuelles supérieures. Ceci explique

pour partie la surreprésentation des classes d’âges d’actifs.
L’importante implantation d’universités ou d’écoles de for-
mations supérieures explique l’attractivité vis-à-vis des
jeunes entre 15 et 24 ans. Enfin, pour ce qui concerne l’ha-
bitat, ces zones sont urbaines (faible proportion de
logements individuels), se distinguent par un faible taux de
résidences secondaires (3%) et par un taux élevé de loge-
ments sociaux (25% en moyenne contre 16% en moyenne
nationale).
•Les quatre zones d’emploi azuréennes les plus urbaines
(en violet foncé sur la carte) regroupent 3% de la popula-
tion métropolitaine et comptent 420000 habitants en
moyenne. La structure socio-démographique est bien diffé-
rente des précédentes zones. De manière peu surprenante,
ces territoires accueillent en plus grande proportion des per-
sonnes âgées : 28% de la population a plus de 60 ans contre
22% en moyenne nationale. Le nombre d’emplois a crû de
1,9%par an entre 1999 et 2008, contre 1,3% à l’échelle natio-
nale. Face au constat d’une construction déficitaire (0,76
logement neuf créé par nouvel emploi), cette dynamique de
l’emploi pourrait cependant ne pas durer. Cette classe pré-
sente, enfin, une structure d’offre d’habitat bien différente
de la précédente: en moyenne, les résidences secondaires y
représentent 22% des logements et les logements sociaux
seulement 9% des résidences principales.

Les territoires très dynamiques :
agglomérations en croissance économique
et démographique et territoires résidentiels
attractifs, de l’ouest et du sud
Trois caractéristiques communes permettent de qualifier
ces zones de «dynamiques» : une forte augmentation du
nombre de ménages, de l’emploi et une importante
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Les données utilisées
L’étude présentée ici utilise l’ensemble des données mobilisées
dans l’outil «portrait de territoire» développé par la Direction des
Études Économiques et Financières de l’USH et transmis à chacune
des Associations régionales afin de leur donner les références de
départ à une démarche locale d’approfondissement de la connais-
sance des besoins locaux en logements et en logements sociaux.
Pour l’ensemble des zones d’emploi, définies selon leur périmètre
de 1990, les sources suivantes ont été mobilisées:
• les recensements de la population 1990, 1999 et 2008. Pour les
classifications, les tendances 1990 à 2008 sont préférées aux ten-
dances 1999-2008. En effet, les aléas du recensement 1999 et les
changements de méthode à partir de 2005 incitent à lisser les
incertitudes locales en choisissant une période d’observation assez
longue;

• les fichiers sur l’emploi salarié privé de Pôle Emploi sur la
période 1993-2010;
• les enquêtes sur le parc locatif social (EPLS) sur la période 2000-
2010. Pour cette source, des redressements ont été effectués afin
de travailler à périmètre constant, notamment en intégrant le
patrimoine de la Soginorpa pour les années les plus anciennes.
Cette source ne recense pas les logements-foyers ;
• les données de la Direction générale des Impôts retraitées par
l’INSEE afin de fournir la distribution des revenus fiscaux par ter-
ritoire. La position des ménages par rapport aux plafonds Hlm a
ainsi pu être estimée territoire par territoire;
• les données localisées de l’Insee sur le chômage, fournies par
l’enquête emploi.
Le travail de classification statistique a été réalisé par Julien
Vedani, de la junior entreprise de l’ENSAE.



construction neuve. Sur la dernière décennie, en moyenne,
le parc de logements comme le nombre d’emplois ont crû
nettement plus que lamoyenne constatée en Francemétro-
politaine (de respectivement 1,4% et 1,9% par an). Les
marchés immobiliers y sont généralement équilibrés : sur
l’échelle Anah-GTC, la tension y est proche de 4.
Deux classes s’y distinguent.

• Le premier profil regroupe 29 zones d’emploi des
grandes « agglomérations à croissance soutenue », où
vivent en moyenne 380000ménages, représentant au total
18% de la population métropolitaine. La population y a crû
nettement, de 0,9% par an sur la dernière décennie, le nom-
bre de ménages également : +1,6% par an. Comme dans les
autres zones d’emplois très urbanisées, la part des plus de
60 ans (20%) et celle de petits ménages de plus de 40 ans
(41%) sont faibles. Les jeunesménages sont surreprésentés
(19% des ménages contre 15% en moyenne nationale). Les
classes d’âge d’étudiants sont attirées (quatre arrivées nettes
de 15-24 ans pour 1000 habitants par an) par l’offre de for-

mation. Lesménagesmodestes sont sous-représentés : 20%
sont sous plafonds PLAI contre 25% à l’échelle nationale.
L’emploi a connu un développement particulièrement sou-
tenu (+1,9% par an) et ce, même si les employeurs de ces
territoires ne sont pas particulièrement positionnés sur les
secteurs à haute valeur ajoutée (taux de CPIS équivalent à la
moyenne nationale). Globalement, la construction neuve
semble assez cohérente avec le développement de l’emploi :
0,95 logement neuf par nouvel emploi. De nature urbanisée,
le parc comporte peu de résidences secondaires (7% en
moyenne). Dans ces zones, le parc locatif social est relative-
ment peu présent (15%) en comparaison des autres zones
d’emplois de grandes agglomérations. On trouve dans cette
classe les zones d’emplois de grandes agglomérations :
Rennes, Poitiers, Nantes, Toulouse, Montpellier, Brest…
• Le deuxième profil regroupe 59 zones de la classe
dénommée «territoires résidentiels les plus dyna-
miques», en bleu sur la carte. Ces territoires comptent en
moyenne 140000 habitants, soit 14% de la population
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Carte 1 : typologie des dynamiques socio-économiques et de l’habitat (période 1990-2008) selon les zones d’emploi

Territoires «saturés» :

Agglomération parisienne
(17% de la population)

Côte azuréenne (3%)

Territoires très
dynamiques:

Agglomérations à la
croissance soutenue (18%)

Territoires résidentiels les
plus dynamiques (14%)

Territoires en
croissance moyenne:

Agglomérations à
croissance modérée (14%)

Zones familiales, bien
équipées en Hlm, en
croissance modérée (14%)

Zones rurales et âgées,
détendues mais en
croissance modérée (11%)

Territoires en stagnation:

Zones en stagnation
démographique (9%)

Cartographie : Géoclip, Géofla
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métropolitaine. Ils bénéficient d’un fort dynamisme tant du
fait de l’évolution de la population (la croissance démogra-
phique y a été vive entre 1999 et 2007: +1,3% par an), d’un
solde migratoire important ; le nombre de ménages est en
forte hausse (+ 1,6% par an). L’emploi y a crû même s’il n’y
est pas particulièrement qualifié (10% de CPIS parmi les
emplois). Un rapprochement avec les travaux de Laurent
Davezies (2) ymontrerait le poids de l’économie présentielle,
assise sur les services à la personne,marchands ou nonmar-
chands. Ces territoires sont attractifs pour les personnes
âgées (les migrations sur cette classe d’âge représentent
0,4% de croissance de la population totale par an) et la pro-
portion de population âgée en ressort supérieure à la
moyenne (26% de plus de 60 ans contre 22% en moyenne
nationale).Même si les familles sont sous-représentées, elles
s’y installent également fréquemment (soldemigratoire des
25-44 ans plus élevé qu’ailleurs). Les caractéristiques de
l’habitat permettent de conforter la qualification résiden-
tielle de ces zones d’emploi. Outre une construction neuve
très importante, le parc de logements vacants a nettement
reculé (-1,3 point). Ces zones peuvent être touristiques (taux
de résidences secondaires élevé, 24% en moyenne) ou sous
l’influence d’autres zones d’emplois limitrophes (ratio
emploi sur actif assez bas, 0,94). Le parc deHlm est peu pré-
sent (9%). On trouve dans cette classe des zones d’emplois
comme celle de Vannes, Montauban ou Voiron.

Les territoires en croissance moyenne
Trois autres classes de territoire se distinguent par une
croissance dans la moyenne des nombres de ménages et de
logements sur la dernière décennie.

La première réunit les zones d’emplois comprenant
une grande «agglomération à croissance modérée» (14%
de la population métropolitaine, 500000 habitants en
moyenne). Ces zones se caractérisent par une surreprésen-
tation des moins de 60 ans, et plus particulièrement des
jeunes ménages, ces derniers étant souvent des ménages
d’étudiants. Elles présentent cependant un léger déficit
migratoire sur les classes d’âge 25-44 ans. Contrairement
aux zones d’emploi à croissance soutenue, elles logent une
populationmodeste importante (25% contre 20%). Le ratio
emplois/actifs élevé (1,08) indique un mouvement de
grande périurbanisation autour de ces zones : de nom-
breuses familles installent leur domicile dans les zones
d’emplois limitrophes tout en conservant leur emploi dans
la zone la plus active. Le faible niveau de construction neuve
par emploi nouveau corrobore cette dynamique de périur-
banisation éloignée. Les zones d’emplois de cette classe
présentent un taux assez élevé de logements sociaux, 20%
enmoyenne. Les marchés immobiliers sont tendus (5,18 en
moyenne sur l’échelle Anah-GTC des tensions), ce qui peut
être le reflet de la faible liberté demobilité résidentielle des
ménages pauvres y résidant. Les zones d’emploi de Lyon, de

Tableau 1 - Description de la typologie des dynamiques socio-économiques et de l’habitat

Agglomération + 0,7 % + 0,9 % 0,2 % 24 % 3 % 25 % + 0,7 % 6,00
parisienne

Côte azuréenne + 0,8 % + 1,1 % 0,3 % 30 % 22 % 9 % + 0,7 % 6,00

Agglomérations à + 0,9 % + 1,6 % 0,6 % 52 % 7 % 15 % + 1,4 % 4,05
la croissance soutenue

Territoires résidentiels + 1,3 % + 1,9 % 0,6 % 67 % 24 % 9 % + 1,5 % 4,00
les plus dynamiques

Agglomérations + 0,5 % + 1,1 % 0,7 % 42 % 3 % 20 % + 1,0 % 5,18
à croissance modérée

Zones familiales, bien + 0,4 % + 1,1 % 0,7 % 70 % 5 % 19 % + 1,0 % 3,76
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, + 0,5 % + 1,2 % 0,6 % 81 % 14 % 9 % + 1,1 % 2,03
détendues mais en
croissance modérée

Zones en stagnation + 0,1 % + 0,8 % 0,7 % 72 % 8 % 15% + 0,9% 1,96
démographique

France métropolitaine + 0,7 % + 1,2 % 0,6 % 56 % 10 % 16% +1,1% 4,11

Croissance
annuelle

démographique
1999-2008

Croissance
annuelle du
nombre de
ménages

1999-2008

Desserrement
1999-2008

Taux de
maison

individuelle

Taux de
résidences
secondaires

Taux de
logements

sociaux

Croissance
annuelle

du parc de
logements
1999-2010

Tension
moyenne



Lille, de Marseille mais aussi de Dijon, d’Amiens ou de
Rouen appartiennent à cette classe.

La seconde classe réunit les «zones familiales et périur-
baines, bien équipées en Hlm, à croissance modérée»

(14% de la population métropolitaine, 130000 habitants en
moyenne). Dans les 68 zones de cette classe, les familles sont
très présentes (25% des ménages avec au moins deux per-
sonnes à charge contre 22% à l’échelle nationale). Ces
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Agglomération 17 % 18 % 24 % 37 % + 2 0 - 3
parisienne

Côte azuréenne 28 % 19 % 19 % 50 % + 1 + 2 + 2

Agglomérations à 20 % 19 % 21 % 41 % + 4 + 1 0
la croissance soutenue

Territoires résidentiels 26 % 11 % 20 % 48 % - 1 + 5 + 4
les plus dynamiques

Agglomérations 20 % 11 % 22 % 40 % + 3 - 1 - 1
à croissance modérée

Zones familiales, bien 20 % 11 % 25 % 43 % - 2 + 1 + 0
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, 28 % 10 % 19 % 52 % - 2 + 3 + 4
détendues mais en
croissance modérée

Zones en stagnation 25 % 12 % 20 % 50 % - 2 + 1 + 1
démographique

France métropolitaine 22 % 15 % 22 % 44 % + 1 + 1 + 0

Part des
+ de 60 ans

Poids
des jeunes
ménages

Poids
des familles

(2 enfants ou +)

Poids des
ménages pers.
seule ou couple

de plus de 40 ans

15-24 ans

Solde migratoire annuel pour 1 000 habitants

25-44 ans 45-74 ans

Agglomération 28 % + 1,1 % 28 % 1,07 0,62
parisienne

Côte azuréenne 27 % + 1,9 % 15 % 0,97 0,76

Agglomérations à 20 % + 1,9 % 16 % 1,04 0,95
la croissance soutenue

Territoires résidentiels 24 % + 1,9 % 10 % 0,94 1,55
les plus dynamiques

Agglomérations 25 % + 1,4 % 18 % 1,08 0,85
à croissance modérée

Zones familiales, bien 25 % + 0,8 % 11 % 0,85 1,86
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, 26 % + 0,9 % 8 % 0,95 2,13
détendues mais en
croissance modérée

Zones en stagnation 25 % + 0,4 % 9 % 0,98 3,04
démographique

France métropolitaine 25 % + 1,3 % 16 % 0,99 1,19

% de ménages sous
plafonds de ressources

PLAI

Évolution annuelle
de l'emploi entre

1999 et 2008

Taux de CPIS
(cadres, professions

intellectuelles
supérieures)

Ratio emploi/actifs
Construction neuve/

emploi nouveau

Tableau 1 (suite)



territoires affichent un ratio emplois/actifs nettement infé-
rieur à lamoyenne (0,85 emploi pour un actif ) ; ils sont sous
forte influence de zones d’emplois limitrophes. Ainsi, sur la
carte, nombre de ces zones sont limitrophes de zones de la
classe précédente. Le parc de logements sociaux y est assez
important (19% en moyenne), celui des résidences secon-
daires particulièrement faible (5%). La construction neuve
est proche des niveaux nationaux. Comme l’emploi est peu
dynamique, le niveau de nouveaux logements pour un nou-
vel emploi : 1,9 est élevé. On trouve dans cette classe de
nombreuses zones d’emplois du Nord Pas-de-Calais, de
Picardie, de Haute-Normandie, hors des grandes agglomé-
rations et du pourtour de l’Ile-de-France.

Les 89 zones de la classe «zones rurales et âgées, déten-
dues mais à croissance modérée » regroupent 11% de la
populationmétropolitaine, et 80000 habitants enmoyenne.
Concernant le marché du logement, plusieurs constats,
caractéristiques de territoires ruraux, s’imposent. Ces ter-
ritoires comportent très peu de logements collectifs (19%),
un important parc de résidences secondaires (14%). Le parc
de logements vacants est important (8%) mais en légère
décroissance entre 1999 et 2007. Démographiquement, ces
territoires ont une proportion élevée de plus de 60 ans (28%
en moyenne), ainsi que des soldes migratoires élevés pour
les plus de 25 ans. Les familles sont sous-représentées, mais
néanmoins attirées. De plus, on y observe un ratio de CPIS
(Cadres, professions intellectuelles supérieures) dans l’em-

ploi très peu élevé, et le ratio emploi sur actif proche de 1 :
l’activité économique n’est pas lemoteur de l’attractivité de
ces territoires, qui peuvent ainsi apparaître comme des ter-
ritoires refuges, notamment lorsqu’ils jouxtent des zones
d’emploi plus toniques. On trouve dans cette classe, par
exemple, les zones d’emplois de Soissons, Saint- Omer,
Douaisis, Montargis, Evreux, Mantes-la-Jolie.

Les territoires en stagnation
démographique
La dernière classe regroupe des territoires en stagnation dé-
mographique; elle comprend62zones réunissant enmoyenne
90000 personnes et regroupant 9% de la populationmétro-
politaine. Elles sont caractérisées par une stagnation démo-
graphique: 0,1% de croissance par an sur la dernière décen-
nie. Le nombre de ménages et le parc de logements ont
cependant crû selon des rythmes moins éloignés des
moyennes nationales. Malgré un caractère rural (forte pro-
portionde logements individuels par exemple), les tauxde ré-
sidences secondaires et de logements sociaux sont prochesde
la moyenne nationale. La population est plutôt âgée et les
soldesmigratoires faibles. Enfin, compte tenude la très faible
croissancede l’emploi sur la dernière décennie (+0,4%par an
en moyenne), le ratio de construction neuve par nouvel em-
ploi est particulièrement élevé: trois pourun.On trouvedans
cette classe les zones d’emploi deCastres, Bar-le-Duc,Haute
Vallée de laMarne, Nogent-le-Rotrou, Nevers,Mâcon.
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Marseille se classe dans les grandes

“agglomérations à croissance modérée”.



85% de la croissance du parc social dans les
territoires «saturés, dynamiques ou tendus»
L’implantation du parc Hlm est bien antérieure aux dyna-
miques territoriales analysées ici sur une décennie et reflète
encore l’histoire industrielle de la France. Le parc Hlm est
peu présent dans la zone urbaine de la côte azuréenne (9%
de logements sociaux) et dans certains territoires résiden-
tiels les plus dynamiques du grandOuest et du Sud (12% de
logements sociaux). La production nouvelle récente
concourt cependant à rééquilibrer l’offre. La typologie du
développement des territoires présentée ci-dessus peut être
utilisée comme une grille de lecture.
Tout d’abord, entre 2000 et 2010, la croissance du parc, y

compris acquisition-amélioration, nette des démolitions, a
représenté 11% de la croissance du nombre deménages. La
croissance du parc social y compris les acquisitions-amé-
liorations, nette des démolitions, a représenté 23% de cette
croissance dans les zones saturées sur la dernière décennie.
Cette part a plus été faible dans les territoires dynamiques
(10%) et en croissance moyenne (9%), et tout à fait margi-
nale dans les zones en stagnation démographique, où la

croissance du parc social ne représente que 1% de celle du
nombre de ménages (cf. tableau 2a).
Par ailleurs, le faible repli du taux moyen de logements

sociaux sur la période 1999 à 2008 signifie que le nombre de
logements sociaux a crû moins vite que le parc de rési-
dences principales. À l’échelle nationale, le taux de
logements sociaux a baissé de 17% à 16,2%, soit 0,8 point.
Les variations diffèrent cependant d’un groupe de la typo-
logie à l’autre. En effet :
• la baisse a été moins forte dans les territoires «saturés ou
dynamiques», d’environ 0,3 point enmoyenne dans les pre-
miers et de 0,4 point dans les seconds ;
• la baisse a été nettement plus forte dans les territoires en
croissance modérée : - 0,9 point ;
• la baisse a été encore plus forte dans les territoires en stag-
nation démographique, soit -1,1 point (cf. tableau 2b).
Ainsi, sur la dernière période intercensitaire, le dévelop-

pement du parc social a conduit à un moindre repli de la
part du logement social sur les territoires saturés ou dyna-
miques que sur les territoires au développement moins
important.
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Tableau 2 b - Croissance du parc social selon le type de territoire (suite)

Agglomération 23,0 % 22,7 % 20 % 28 % 15 % 30 % 12 %
parisienne et
azuréenne

Territoires 12,8 % 12,4 % 32 % 25 % 43 % 40 % 45 %
très dynamiques

Croissance modérée 17,3 % 16,4 % 39 % 39 % 35 % 29 % 36 %

Stagnation 16,6 % 15,5 % 10 % 9 % 7 % 1 % 8 %
démographique

France métropolitaine 17,0 % 16,2 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Taux de
logements

sociaux en 1999

Taux de
logements

sociaux en 2008

Répartition
des ménages

(en 2008)

Répartition
des logements

sociaux (en 2010)

Répartition de
la croissance
des ménages

Répartition
croissance
parc social

Répartition de
la construction
(tous secteurs)

Tableau 2 a - Croissance du parc social selon le type de territoire

Agglomération 5 300 000 1 230 000 + 410 000 + 102 700 23 %
parisienne

Territoires très 8 600 000 1 090 000 + 1 220 000 + 136 500 10 %
dynamiques

Croissance modérée 10 300 000 1 710 000 + 990 000 + 99 100 9 %

Stagnation 2 500 000 390 000 + 190 000 + 2 500 1 %
démographique

France métropolitaine 26 600 000 4 420 000 2 810 000 + 340 800 11 %

Répartition des
ménages (en 2008)

Répartition des
logements sociaux

(en 2010)

Croissance du nombre
de ménage entre

1999 et 2008

Croissance nette du
parc social entre

2000 et 2010

Ratio logement social
supplémentaire par

ménage supplémentaire
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Enfin, la répartition géographique de cet accroissement
du stock montre que les territoires en plus forte croissance
en ont accueilli la plus grande part.
• 30% du développement du parc social s’est réalisé sur les
zones saturées d’Ile-de-France et de la côte azuréenne, qui
regroupent 20% des ménages et 15% de l’augmentation de
leur nombre.
• 40% du développement se réalise dans des territoires
résidentiels ou des agglomérations dynamiques, zones
regroupant 32% des ménages et 43% de l’augmentation du
nombre de ménages.

• 29% de la croissance a eu lieu dans des territoires à crois-
sancemodérée, qui regroupent 39% desménages et 35% de
l’augmentationdunombredeménages. Parmi ceux-ci, les ag-
glomérations tendues regroupent 15% des nouveaux loge-
ments sociaux et 13% des ménages supplémentaires ; les
zones d’emploi périurbaines familiales regroupent 6% des
nouveaux logements sociaux et 12% de la croissance des
ménages et les zones rurales regroupent 8%de la croissance
du parc social et 11% de la croissance des ménages.
• Le reste de la croissance du parc social, soit 1%, se réalise
dans des territoires en stagnation démographique qui re-

Niveau 1 (71)

Niveau 2 (50)

Niveau 3 (82)

Niveau 4 (66)

Niveau 5 (34)

Niveau 6 (38)

Carte 2 - Hiérarchisation de la tension du marché actualisée en 2009
Source : EPLS 2008, PERVAL et CD Bien 2008, CNAF 2007, Filocom 2007 MEEDDM DGI - Conception et réalisation GTC, janvier 2010

Marchés détendus

Marchés très tendus
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présentent 10% des ménages, 7% de la croissance du nom-
bre deménages, mais seulement 2% de la croissance démo-
graphique (cf. tableau 2b).
Sur la dernière décennie, 85% (30%+40%+ 15% selon les

classes présentées ci-dessus) de la croissance du parc loca-
tif social s’est donc concentrée sur les territoires saturés ou
dynamiques ou en croissance modérée mais tendus, terri-
toires qui regroupent 66% des ménages, et 71% de la crois-
sance de leur nombre.
Le zonage A/B1/B2/C est fréquemment utilisé pour éva-

luer l’implantation géographique des nouveaux logements
sociaux (hors opérations réalisées dans le cadre de l’Anru).
Ce zonage a principalement été conçu pour définir les pla-

fonds de loyer des investissements locatifs privés aidés, et il
constitue surtout un indicateur de la cherté des prix immo-
biliers. La répartition de la croissance duparc social en fonc-
tionde ce zonagemontreque laplus grandepartie (59%) s'est
bien effectuée dans les zones dites «tendues (au sens du zo-
nage ABC)»: 31% en zone A et 28% en zone B1,mais relève
que41%de la croissanceduparc social a eu lieuenzonesdites
«détendues (au sensduzonageABC)»: 16%enzoneB2, 25%
en zone C.Mais, en fait, en ne reflétant pas la réalité des dy-
namiques territoriales en cours, le zonageABCconstitueune
grille d'analysemoins pertinente que celle proposée dans cet
article et négligenotamment le développementnécessaire du
parc social dans certaines des zones B2 et C.

Il semblerait doncpréférable de définir une grille d’analyse
de la géographiedudéveloppementduparc social qui se fonde
à la fois sur la tensiondesmarchéset sur ladynamiquedecrois-
sance des territoires, à la manière de cette typologie.
Quoi qu’il en soit, toute analyse rétrospective, aussi fine et

fiable soit elle, ne permet pas depréjuger des dynamiques fu-
tures, d’autant quedes projets politiques peuventmodifier, et
heureusement, le cours des choses. L’analyse des besoins en
logements sociaux d’un territoire ne peut donc faire l’écono-
mie de la connaissancedes projets dedéveloppement et n’est
doncpas envisageable sansunedémarchedeprospective ter-
ritoriale. À l’instar de ce qui a été proposé récemment par la
Cour des comptes, le «zonage» des implantations du loge-
ment social doit s’appuyer sur des démarches locales. Celles-
ci ne peuvent alors faire abstraction de la nécessité d’accom-
pagner les territoires endéveloppementmais aussi d’appuyer
les efforts d’adaptation, de réhabilitation, et de transformation
du parc social sur les territoires moins dynamiques.�

DOMINIQUE HOORENS ET MAXIME CHODORGE

DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE L’USH

(1) Dossier «Territoires et besoins en logement», Habitat et
société N° 62, juin 2011.
(2) «La République et ses territoires, la circulation invisible
des richesses», Laurent Davezies, éditions du Seuil, janvier
2008.

L’indice Anah - Guy Taieb Conseil de tension des marchés immobiliers

L’Anah et Guy Taieb Conseil ont établi une
mesure du niveau de tension des marchés
immobiliers locaux, qui rend compte des
difficultés à se loger des ménages, notam-
ment des ménages modestes (cf. carte 2).
L’indicateur prend en compte plusieurs
indicateurs à l’échelle des zones d’emploi :
le prix de vente des maisons individuelles
(en niveau et en évolution); la rotation du
parc locatif social ; la sur-occupation dans
le parc privé; le taux d’effort dans le parc
locatif privé (plus précisément, le nombre
de ménages dont le taux d’effort dépasse
40% après prise en compte du versement
d’une aide au logement).
Une échelle de 1 à 6 a ainsi été créée, le
niveau 1 correspondant aux marchés très
détendus, le niveau 6 aux marchés très
tendus, les niveaux 3 et 4 aux marchés
équilibrés. Cette mesure de la tension du

marché illustre une situation à la date de
la mesure (2008-2009). Elle est donc
conjoncturelle et non structurelle. Les
marchés tendus ne sont pas forcément les
plus chers. Un marché tendu peut aussi
correspondre à une forte présence de
ménages très modestes, qui ne trouvent
pas à se loger correctement pour le bud-
get dont ils disposent, sans que les prix
soient exceptionnellement élevés.

N.B.: un marché dynamique n’est pas for-
cément tendu. Même si la carte éclaire sur
des situations durablement déséquilibrées,
il convient aussi de rappeler qu’elle est
influencée par les réponses déjà appor-
tées, ou non, par les territoires. Une
tension relativement modérée peut, par
exemple, résulter d’une action vigoureuse
des politiques locales de l’habitat pour pro-

duire du logement, et non d’une absence
de besoins. Les territoires qui ont le mieux
répondu aux besoins ne présentent donc
pas un marché très tendu… et on ne peut
en conclure, sauf en cas de forte vacance,
que l’on ait trop fait ou qu’il n’y ait plus rien
à faire compte tenu des tendances socio-
démographiques encore à accompagner.
France entière, 28% des ménages vivent
dans des marchés très tendus, ainsi que
94% des ménages d’Ile-de-France, 82%
des ménages de PACA, 31% des ménages
du Nord Pas-de-Calais, 19% des ménages
de Picardie, et moins de 10% des
ménages de Rhône-Alpes et d’Aquitaine.
Six régions ne comportent que des mar-
chés peu tendus ou moyennement tendus
(Auvergne, Basse-Normandie, Centre,
Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées,
en 2009).


