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Comment évaluer les besoins en
logements? Si les zones tendues appellent
un effort quantitatif important, tous les
territoires – dits détendus ou en déprise –
présentent des besoins de rénovation ou
d’adaptation de l’habitat au vieillissement.
Cette appréciation s’avère difficile,
constatent les experts économistes qui
témoignent ici, celle-ci devant prendre en
compte la réalité des territoires et leur
projet politique. Indispensable dans sa
double dimension de constructeur et de
gestionnaire, au service de l’intérêt général,
le logement social participe à
l’aménagement du territoire et au
développement économique.



T
oute réflexion sur les besoins enmatière de logements
doit prendre en compte l’état de l’offre dans ses diffé-
rentes composantes et sa dynamique d’évolution,
autant que la situation de la population. Les aspects

qualitatifs sont aujourd’hui aussi importants qu’une appro-
che quantitative, même si celle-ci, s’agissant de faire appel à
des interventions de la collectivité, reste incontournable.
Enmatière de logement social, l’un des problèmes vient du

décalage entre l’implantation historique du parc et les évo-
lutions démographiques en cours et à venir. Le logement
social a, en effet, accompagné le développement industriel et
urbain de la France.
De ce fait, lamajorité du parcHlm et donc de l’appareil de

production se trouve dans les régions industrielles histo-
riques desXIXe etXXe siècles. Or, la carte des besoins démo-
graphiques à échéance de 2020 est différente et reflète la
«poussée» vers le grand Sud, la bande littorale, certaines
zones frontalières, voire des zones rurales qui connaissent un
dynamisme réel. L’Outre-mer connaît également un essor
important, lié à la fois à la natalité et à l’immigration.
D’autres éléments confirment cedécalage: plus de 90%des

logements sociaux sont concentrés dans moins de 2000
communes. Celles-ci regroupent 60%de la populationnatio-
nale, confirmant le caractère urbain du logement social.
Et 34000 communes rassemblant 40% de la population

française, se partagent les 10% restants : autant dire que
26millions de résidents sont quasiment privés de logements
sociaux.
La vigilance du Mouvement Hlm et des politiques

publiques volontaristes sont donc nécessaires si l’on veut
infléchir la tendance et répondre véritablement à l’ensemble
des besoins.

Ceux-ci ne concernent pas seulement la production de
nouveaux logements, mais également le développement
durable, l’adaptation au vieillissement, la fourniture de loge-
ments à bas loyers, ainsi que l’amélioration de l’équilibre
social et territorial, via la rénovationurbaine. Autant dire que
la carte des besoins ne recouvre quepartiellement la carte des
tensions définies par les files d’attente et la flambée des prix.
Dans les années récentes, des objectifs nationaux ont été

fixés : porter la production nouvelle, hors Anru, à 450000
voire 500000 logements dont 120000 sociaux chaque année.
L’Anru de son côté a été chargée d’un ambitieux programme
de démolitions et reconstructions. À cet effet tous les leviers
publics ont été actionnés en même temps: aides directes à
l’offre locative sociale, aides fiscales à l’investissement loca-
tif privé, aide à l’accession à la propriété…
Mais des objectifs aussi généraux, associés à la difficulté

d’orienter les aides fiscales en fonction des besoins, ont
débouché à la fois sur une flambée foncière et sur une offre
décalée de la demande en termes de prix et de localisation.
On comprend, dans ces conditions, le souci actuel duGou-

vernement de construire davantage «là où sont les besoins».
Mais les outils dont dispose l’État peinent à répondre à cet
objectif.
D’abord, les zonages qui définissent les interventions ne

rendent pas compte de la diversité des territoires et des
micro-marchés. Peut-on dire qu’en dehors des zones A et B1
du Scellier, c'est-à-dire là où des produits défiscalisés desti-
nés à loger les ménages aux conditions dumarché n’ont pas
leur place, le logement social ne l’a pas non plus? Ne risque-
t-on pas de confondre les zones congestionnées avec les
zones où des besoins existent? Même le zonage Hlm qui
met dans la même zone 2 Lyon ou Saint-Etienne, et en zone
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Le logement, élément
structurant de l’aménagement
du territoire
Les zones tendues appellent un effort quantitatif important de la collectivité enmatière
de logement, notamment social. Mais d’autres besoins doivent être pris en compte:
rénovation ou adaptation au vieillissement dans des zones en déprise, mais aussi
besoins quantitatifs dans des zones dynamiquesmais faiblement pourvues en logement
social. En effet, ce dernier participe à l’aménagement du territoire et à son
développement économique.



DOSSIER

3 des zones assoupies commedes zones en explosion démo-
graphique est largement déconnecté des réalités.
Ensuite, les aides de l’État les plus disponibles, à savoir les

aides fiscales, «boostent» les produits défiscalisés qui ne
répondent pas auxménages à revenusmodestes ouprécaires.
Ainsi, un marché peut être globalement détendu, tout en
comportant de vraies tensions sur des segments particuliers,
comme le locatif très social, faute d’investissements directs
suffisants.
Naturellement, les zones les plus tendues méritent une

attention touteparticulière.Dans celles-ci, tous les indicateurs
sont au rouge: files d’attente dans les Hlm, impossibilité de
sortir du logement social du fait de l’écart avec lesprixdumar-
ché, difficultés des salariés à se loger et rejet des familles en
grande périphérie, besoins en rénovation urbaine, etc.
Pour autant, d’autres territoires connaissent des besoins

quantitatifs, sans que cela se traduise par une tension
extrême: c’est le cas lorsque la réponse publique est bien
organisée – et la désorganiser peut les conduire à rejoindre
les situations les plus difficiles. C’est aussi le cas de territoi-
res connaissant une dynamique démographique et/ou éco-
nomique récente.Une grande partie des 26millions deFran-
çais privés de logement social sont précisément dans ces
zones: le journalLeMonde a publié récemment une
enquête sur «ces villes qui créent des emplois» :
Rodez, Saint-Flour (page 67), Vitré étaient les exem-
ples cités…
Au-delà de ces exemples, ne doit-on pas considé-

rer que tous les territoires ont des besoins,même si
ceux-ci s’expriment en termes plus qualitatifs. Cer-
tes, vu des zones les plus tendues, qui appellent un
effort important de la collectivité, ces besoins peu-
vent paraître un enjeu secondaire.Mais négliger les
autres besoins peut avoir deux effets pervers :
• aggraver le caractère de «pompe aspirante» de
deuxou trois zonesmétropolitaines au risqued’a-
limenter leurs difficultés, ces zones attirant à la
fois la grande richesse et la grande pauvreté.
Aujourd’hui, l’utilisation du «réservoir» desZUS
pour répondre aux enjeux du DALO illustre les
effets pervers du système;

• mettre en difficulté les autres territoires, en favo-
risant un développement anarchique: consom-
mation excessive de l’espace et destruction des
paysages, coût des transports et gaspillage d’éner-
gie par l’explosion de l’habitat dispersé, situation
difficile des personnes âgées éloignées des servi-
ces, absencede réponsepour les jeunes, dissuasion
au développement d’activités faute de logement
pour les salariés.
Il est donc indispensable de répartir l’effort en

prenant en compte l’analyse fine et prospective des

besoins. Celle-ci doit donc partir des territoires eux-mêmes
et intégrer la dimension d’aménagement du territoire et le
rôle économique du logement social.

Partir des territoires…
L’identification des besoins résulte de la rencontre entre un
état de l’offre de logements d’une part, la situation et l’évo-
lutionde la population, les perspectives dedéveloppement du
territoire, d’autre part. Mais elle est aussi influencée par la
capacité d’adaptation des acteurs du logement et par la
volonté politique d’agir, expriméenotamment dans les SCOT
et les PLH. D’où l’importance d’une bonne gouvernance
entre l’État local, les collectivités concernées, et les autres
acteurs de l’habitat, d’outils de connaissance partagée (1) et
d’une vision prospective du territoire (2).
On peut classer les territoires, suivant qu’ils appartien-

nent à unemétropole ou à un pôlemétropolitain, à une zone
de désindustrialisation ou de déprise démographique, à une
zonepériurbaine ou àune zone rurale dynamique ounon (3).
Mais on ne peut en déduire des besoins en logements sans
entrer dans la causalité des phénomènes démographiques ni
prendre en compte les choix des élus et des habitants, ou les
choix d’implantation d’activités.
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Ainsi, l’installation loin des centres urbains est-elle due à
un choix des ménages de quitter la ville, ou la réponse au
coût foncier et immobilier des centres-villes, inaccessibles
aux jeunes ménages ou aux familles qui s’agrandissent? Ce
phénomène peut accroître la péri-urbanisationmais aussi –
nouvelles formes d’emploi et de travail aidant – induire un
départ loin des grandes villes. On connaît ainsi des zones
rurales habitées par des travailleurs de la ville soumis à de
longs trajets en voiture, voire en TGV. Ces mouvements
représentent des coûts élevés pour les individus et la col-
lectivité : temps et prix des transports, pollution et
gaspillage du foncier, coût de services publics dispersés ou
absence de ces services.
Plus récemment, on assiste au développement de la double

résidence, distinct duphénomènede la résidence secondaire,
consistant à alterner, sur un rythmepas forcémenthebdoma-
daire, quelques jours en ville, quelques jours loin de la ville.
On connaît aussi l’«exode urbain» lié au souhait des per-

sonnes âgées de se rapprocher du soleil, de lamer ou de leur
territoire d’origine. Ce phénomène est sans doute profond et
durable, mais les retraités ayant besoin de la proximité des
services, on observe aussi un retour vers les centres bourg ou
les petites villes, de personnes vieillissantes qui ne trouvent
plus dans l’habitat dispersé les conditions de vie adaptées à
une moindre mobilité.
D’autres évolutions économiques ou démographiques ont

un effet sur les besoins en logements. Même la «déprise
urbaine», qui touche les anciens grands bassins d’emploi et
les implantationsHlmhistoriques, n’est pas synonymed’ab-
sence de besoins. Des villes vieillissent et se «tassent sur
elles-mêmes» connaissant une lente décroissance démo-
graphique, accompagnée de difficultés économiques qui
confèrent au logement social un rôle de «filet de sécurité»
et d’accompagnement des populations fragilisées.Même s’il
n’y a pas de besoins quantitatifs, des investissements restent
nécessaires : logements très sociaux, rénovation énergétique,
rénovation urbaine, travaux prévenant le basculement de
quartiers d’habitat social dans des logiques d’exclusion…
Inversement, des zones sans tradition industrielle et fai-

blement dotées en logement social connaissent un renouveau
démographique (4). L’arrivée de retraités y joue un rôle,
comme les nouvelles formes d’activité économique qui ne
nécessitent pas les infrastructures de l’industrie tradition-
nelle : tourisme, services à la personne, pôles de compétiti-
vité, voire implantation d’un équipement d’exception comme
le réacteur ITER près deManosque.
Ces évolutions peuvent s’accompagner de tensions sur les

marchés locaux, voire de conflits d’usages entre nouveaux
arrivants ayant un pouvoir d’achat immobilier supérieur à
celui des jeunes «du pays» qui ne parviennent plus à se
loger… Des besoins en logements locatifs sociaux apparais-
sent, dont ces territoires manquent fortement.

Intégrer la dimension d’aménagement
du territoire et le rôle économique
du logement social
Si ces évolutions suscitentdesbesoins en logements, unepoli-
tiquedu logementpeut en retour avoir un impact sur le déve-
loppement des territoires, justifiant ainsi une vision d’amé-
nagement du territoire à l’appui de la politique du logement.
La production de logements apporte de l’activité lorsqu’il

s’agit de construire oude réhabiliter des logements,mais il est
aussi possible dedévelopper une stratégie dedéveloppement
en adaptant la réponse logement.Uneville autrefois assoupie
commeSaint-Flour (page 67), prenant acte du vieillissement
de la population, a su organiser le développement durable de
son territoire en concentrant la réponse logement sur la ville
centre. Outre l’activité pour le bâtiment, ceci a permis de
limiter les déplacements dans une zone montagneuse et de
développer les activités induites pour les jeunes.
Ce que fait une petite ville, la collectivité nationale peut le

faire, en aidant les territoires à faire du logement un outil de
développement oude redéveloppement local.N’oublions pas
que le logement social constitue une activité économique
riche en emplois non-délocalisables, qu’il dégage, par ses
loyersmodérés, unpouvoir d’achat réinjecté dans l’économie
locale et que, pour les salariés, il est souvent la condition sine
quanonde l’implantationoududéveloppementd’entreprises.
Un examen attentif de la situation des territoires doit donc

partir des territoires, mais il nécessite un niveau plus large,
régional et national, de mise en cohérence des besoins et de
la réponse à ces besoins. On ne peut qu’espérer le retour
d’une logiqued’aménagementdu territoireprenant encompte
le caractère d’investissement structurant du logement.�

DOMINIQUE DUJOLS,

DIRECTRICE DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET DU PARTENARIAT DE L’USH

(1) L’Union sociale pour l’habitat apporte sa contribution à
l’analyse des besoins enmettant en place, avec les associations
régionales Hlm, des méthodes et un appui spécifique.
(2)Dans trois régions, une expérimentation est en cours concer-
nant la place du logement social dans la prospective territoriale,
et devrait déboucher sur la mise à disposition d’outils pour les
acteurs de l’habitat et leurs partenaires élus.
(3) R. Souchon a fait une typologie pour l’Association des
Régions de France, qui distingue: l’Ile-de-France et Paris, les
grandesmétropoles régionales et des grands pôles urbains, le lit-
toral, les espaces à conforter en termes d’attractivité, les espa-
ces à dominante rurale, les espaces à très forte poussée démo-
graphique, les espaces péri-urbains, les banlieues et quartiers
sensibles, les espaces transfrontaliers.
(4)Voir l’étudemenée pour l’USHparFORS etHTCsur les ter-
ritoires non denses et la réponse Hlm.
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L
e contexte actuel – et très certainement durable – de
l’activité des organismes Hlm plaide pour la mise en
œuvre d’une démarche collective et systématique d’a-
nalysedesbesoins à l’échelle des territoires.D’unepart,

lesmarchés du logement sont deplus enplus hétérogènes, la
dimension qualitative des besoins est aujourd’hui aussi pré-
gnante que la pression quantitative, les formes d’accès au
logement etdemobilité résidentielle sediversifient, les condi-
tions locales de régulation publique desmarchés sont large-
ment différenciées. Ces phénomènes rendent problématique
l’exercice de programmation effectué par l’État. Il rencontre

en effet des difficultés grandissantes à territorialiser la poli-
tique du logement, le zonage qui sert de cadre à cette terri-
torialisation est contestable et contesté. D’autre part, les
contraintes qui pèsent sur les finances publiques conduisent,
dansuncontextede raréfactiondes ressources, àmieuxargu-
menter et mieux partager avec les collectivités locales et
l’État local, les décisions d’investissement.
Lamission d’intérêt général du logement social, le double

métier des organismes, constructeurs et gestionnaires de
logements sociaux, s’inscrivant demanière pérenne dans les
territoires, amènent à privilégier l’analyse des dynamiques

Disposer d’une vision des besoins en logements sociaux sur les territoires est un impé-
ratif pour leMouvementHlm. Le fonctionnement systémique dumarché du logement,
l’interdépendance de ses différents segments, l’invitent à s’intéresser d’emblée à son
fonctionnement général et à situer les besoins en logements sociaux dans les dyna-
miques de territoire.

Du portrait de territoire
à l’évaluation des besoins
en logements sociaux

L’Union sociale pour l’habitat et la
Fédération nationale des associations
régionales Hlm (FNAR) ont engagé une
démarche visant à améliorer, au sein du
Mouvement, la connaissance et la
mesure des besoins en logements
sociaux (1), avec deux objectifs :
• accompagner les associations
régionales et les organismes Hlm dans
l’évaluation des besoins en logements
social de leurs territoires, afin de faciliter
leur contribution aux débats régionaux et
locaux, par exemple dans le cadre de
l’élaboration des PLH, des PDH… ou des
SCOT. Mais également nourrir le dialogue
avec les partenaires (collectivités
territoriales, services de l’État, agences
d’urbanisme, ADIL…) ;
• doter le Mouvement Hlm d’un point de
vue national sur les besoins en

logements sociaux ancré
fondamentalement dans les réalités
territoriales et traduisant leur diversité.
Point essentiel : l’atteinte de ces deux
objectifs requiert une appropriation
collective des mécanismes de formation
des besoins en logements dans les
territoires. La démarche ne consiste donc
pas seulement à mettre des outils à
disposition et à rechercher des résultats
ponctuels, mais également à enrichir la
culture du Mouvement Hlm sur la
connaissance des besoins en logements,
et à partager une réflexion théorique et
méthodologique dans ce domaine.
La démarche repose sur trois outils
proposés par la Direction des études
économiques et financières de l’USH :
1. Un portrait de territoire de chacune
des 348 zones d’emploi constitué

d’une série d’indicateurs en nombre
limité : démographie, ressources,
emplois, offre de logements,
caractéristiques du logement social…

2. Une matrice permettant des
simulations du poids du logement
social en 2020 dans chacune des zones
d’emploi et de ses évolutions ;

3. Une fiche récapitulative permettant
des consolidations régionales et
nationales sur un nombre restreint
d’informations.

(1) L’Union a fait appel à Guy Taieb,
économiste. Collaborent à ce projet en
interne : Direction des études économiques
et financières (Maxime Chodorge),
Délégation à l’action professionnelle
(Dominique Bresard), FNAR (François
Salzgeber), Direction des relations
institutionnelles et du partenariat
(Dominique Belargent).



territoriales de long terme, à l’inverse des approches fon-
dées sur la tension instantanée desmarchés du logement (1)
ou sur l’analyse conjoncturelle de lademande locative sociale.
Ces approches, très envogueaujourd’hui auplushautniveau,
peuvent avoir leur intérêtdansunevisiondecourt termemais
elles risquent d’entraîner rapidement des distorsions impor-
tantes de la capacité à répondre aux besoins si elles ne sont
pas modulées par des approches de moyen et long terme
centrées sur l’analyse des dynamiques démographiques et
économiques des territoires: observationdes tendances pas-
sées, compréhension et qualification de ces tendances afin
d’imaginer comment l’avenir pourrait se dessiner.
Dans l’approche des dynamiques territoriales, la tentation

de l’exhaustivité est réelle,mais elle constitue très rapidement
un piège dont il devient impossible de se défaire. Aussi, le
«portrait de territoire»mis àdispositiondesorganismes etde
leurs Associations régionales (voir encadré) propose une
sélectiond’indicateurs qui permet d’élaborer collectivement
«une histoire», ou plutôt une première histoire, car à partir
de cette base, il est possible d’affiner le ou les scénarios en
s’inspirant des questionnements qui émergent de l’approche
d’un territoire.
La compréhension d’un territoire est d’autant plus perti-

nente qu’elle repose sur des points de comparaison adaptés:
la réflexion entre organismes Hlm progresse en référant les
phénomènes constatés sur le territoire étudié à ceux consta-
tés sur d’autres territoires. Aussi, le portrait de territoire pro-
posé est-il accompagnéde références àplusieurs niveaux: les
zonesd’emploi demême typedans la classification socio-éco-
nomique de ces zones mise au point par Guy Taieb, mais
également des références au niveau du département, de la
région, de la province (hors Ile-de-France). Certains indica-
teurs permettent également de situer la zone d’emploi vis-à-

vis de l’ensemble des zones d’emploi dudépartement et de la
région. Les différences constatées entre une situation locale
et celle de territoires référents nepermettent pasde conclure
obligatoirement à des dysfonctionnements,mais elles appel-
lent la constructiond’uneexplication, qui peut conduire àdes
propositions vis-à-vis des pouvoirs publics.

Déterminer les besoins en logements relève
également du projet politique
Le projet politique est déterminant dans la définition des
besoins sociaux. En matière de logement, tous les territoi-
res présentent des besoins si l’on ne se contente pas de
dénommer ainsi les besoins d’accroissement de l’offre liés à
la croissance du nombre deménages (croissance de la popu-
lation, desserrement des ménages, solde migratoire, etc.),
mais si l’on s’intéresse également aux situations de mal
logement que connaît une partie notable de nos concitoyens
(logement indigne, effort financier excessif, sur-occupation
etc.) liées aux déséquilibres dumarché. La prise en compte
de ces situations constitue «un enjeu fort localement (…).
Sinon, le risque est grand de considérer que là où il n’y a pas
de croissance, il n’y a pas de besoins» (2).
Le projet de territoire en tant que traduction d’une

volonté politique est également déterminant : l’ambition
quant au devenir du territoire, les politiques publiques et la
mobilisation des acteurs autour du projet peuvent égale-
ment transformer ou amplifier les dynamiques territoriales
en œuvre. La démarche entreprise par leMouvement Hlm
permet de nourrir le projet de territoire mais elle doit éga-
lement s’appuyer sur les volontés de développement que ce
projet traduit.
Enfin, dans nombre de territoires, les organismes Hlm

sont préoccupés par l’amélioration de l’offre sociale, voire
son renouvellement, notamment dans les territoires où la
détente, même momentanée, du marché, essentiellement
liée à la livraison massive de logements défiscalisés qui
entraîne des difficultés de relocation, laisse apparaître des
signes de vacance. La prise en compte du parc existant, de
ses besoins en réhabilitation ou en renouvellement consti-
tue une dimension fondamentale des politiques publiques
du logement : la production neuve représentant dans le
meilleur des cas entre 1 et 1,5% de l’offre existante et 80%
des logements de 2030 étant déjà construits.�

DOMINIQUE BELARGENT,

DIRECTEUR DE PROJET, DIRECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES

ET DU PARTENARIAT DE L’USH

(1) Voir l’analyse de Guy Taïeb, page 41
(2) Jean-ClaudeDriant lors de la journée d’échanges du réseau
des acteurs de l’habitat «Connaître les besoins en logement :
une exigence partagée sur les territoires?», 12 octobre 2010.
Synthèse accessible sur : http://www.acteursdelhabitat.com/
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DOSSIER

Bilan sur dix ans des évolutions de chaque
composante desmarchés immobiliers,
établi à partir de l’enquête annuelle sur le
parc locatif social.

L
a distribution de l’offre locative sociale est historique-
ment hétérogène. Les efforts menés depuis une
quinzaine d’années pourmieux diffuser cette offre sur
les territoires sont désormais mesurables. Ils contri-

buent à la diversification de l’offre en logement dans des
espaces où le locatif social était quasi absent. En revanche,
sur les marchés globalement bien équipés en parc locatif
social, c’est dans la répartition entre communes (voire entre
quartiers) que des efforts sont à poursuivre pour mieux
répartir ce parc, améliorer la fluidité des parcours résiden-
tiel et faciliter la mobilité professionnelle.
L’offre locative sociale doit répondre aux besoins des

ménages à revenus faibles situés hors marché, faciliter la
mobilité des ménages actifs et contribuer à peser sur les
marchés avec une offre abordable.
Une palette diversifiée de statuts d’occupation existe en

France: accession et accession aidée (57%dumarché), loca-
tif privé (21%), locatif social (16%). Un rapport
(Mistral-Plagnol “Loger les classes moyennes” CAS - 2008)
avait souligné à quel point cette diversité est un atout dans
la compétition économique. Elle permet une liberté de choix
auxménages, atout significatif pour leur qualité de vie et l’a-
daptation auxmutations économiques.
Appliquée à l’échelle locale (communale), cette diversité

de choix n’existe pas partout et dans nombre d’endroits où
le parc locatif social est peu présent ou absent, le choix se
limite à la propriété (47% en Ile-de-France mais 60% dans
les autres régions) et à l’offre locative privée.

Où se situe, pour l’essentiel,
l’offre en locatif social?
Dans une vision à large maille, le parc locatif social est très
présent (en relatif comme en absolu) dans le grand quart
Nord-Est, le sillon rhodanien et la vallée de la Seine. Cette
place est le reflet du poids des grands pôles urbains à tradi-

Dix ans d’évolution du parc
locatif social Une offre en
croissance et plus diffuse

tion industrielle où le parc locatif local s’inscrivait dans les
programmes d’équipement et de développement écono-
mique au titre du logement de lamain-d’œuvre. Lamoitié de
ce parc est située dans les régions Ile-de-France, Rhône-
Alpes, Nord Pas-de-Calais, PACA, qui regroupent par
ailleurs 43% de la population.
Au sein des régions, l’échelle départementale met en évi-

dence des contrastes de la répartition, tantôt assez diffuse
entre les divers pôles urbains tantôt concentrée sur les
principaux centres. Les départements de Lorraine, Champ-
agne-Ardenne, Centre ont des taux homogènes. La
Bretagne, les Côtes d’Armor et le Morbihan sont moins
équipés que les trois autres départements bretons. Cette
faible place du locatif social se retrouve en Haute Auver-
gne, en Roussillon, Côte d’Azur et Hautes-Alpes. Dans le
Sud-ouest, sa place recoupe celle des deux grandes métro-
poles. Globalement, la carte de France met en évidence
que, hormis les métropoles régionales, les départements à
l’ouest de la ligne Saint-Brieuc/Cannes sont relativement
pauvres en locatif social.

Un parc Hlm historiquement concentré
qui se diffuse lentement
Le parc Hlm s’est historiquement développé selon des
facteurs macroéconomiques locaux expliquant cette
répartition entre communes qui s’avère ni homogène ni
aléatoire.
Le stock actuel, près de 4,5 millions de logements, date

pour les deux tiers d’avant 1980. La production massive de
la période 1955-1980 s’est opérée sur un petit nombre de ter-
ritoires dans des opérations de type ZUP puis ZAC, donc
avant tout sur des communes de grande taille, villes centres
ou leurs périphéries. Ce n’est qu’à partir des années 1980
que les évolutions de l’urbanisme et une meilleure organi-
sation de la maîtrise d’ouvrage ont davantage diffusé l’offre
nouvelle dans le tissu urbain et dans différentes communes.
Cette capacité à mieux s’insérer est illustrée désormais

par une taillemoyenne d’opérations entre trente et quarante
logements en Ile-de-France et proche de vingt en régions
(programmes collectifs en PLUS neufs financés en 2010).
L’individuel, peu présent en Ile-de-France, représente près



d’un tiers de la production dans les autres régions et
concerne, en moyenne, une dizaine de logements.
Le poids du stock historique sur la répartition du locatif

social se mesure avec les logements par communes d’im-
plantation pour chaque tranche d’âge.

1980 : du locatif social dans une commune
sur cinq ; 2010 : dans 4 communes sur 10
Le parc datant d’avant 1980 (mesuré en 2010, donc abstrac-
tion faite des démolitions et restructurations) se situe à
90% sur 1200 communes, et le solde (9%) sur moins de
3000 communes tandis que 3600 communes ont du parc
social à l’état de “traces” (1%). Ainsi, on trouve du locatif
social des années 80 (un peu, moyennement ou beaucoup)
dans une commune sur cinq. Lamême analyse sur la répar-
tition du parc des décennies 1980, 1990, 2000 indique une
diffusion progressive sur un plus grand nombre de com-
munes, même si l’effet de concentration initial reste
prépondérant.
Le bilan du début de 2010 sur l’ensemble du parc locatif

social est donc le fruit d’une répartition initiale très

concentrée pendant les trente premières années de pro-
duction, suivie d’une plus grande diffusion depuis trente
ans. Ce dosage aboutit à ce qu’actuellement :
• environ 200 communes accueillent la moitié du parc ;
• environ 2000 en accueillent 40%;
Ainsi, au total, 90% du parc locatif social se trouve sur
environ 2200 communes regroupant 60% de la popula-
tion.
• plus de 7000 communes en accueillent 9% et à peu près
autant en ont des « traces» (soit 1%).
Au total, plus de 16000 communes ont aumoins un loge-

ment locatif social tandis que 20000 n’en ont pas du tout.
Le constat rassurant est que le parc locatif social existe
dans 44% des communes, donc deux fois plus réparti qu’il
y a trente ans. Mais dans de nombreux endroits, l’offre est
encore modeste, voire symbolique, et pèse peu sur le mar-
ché local.
Les 207 communes qui accueillent la moitié du parc Hlm

sont des grandes villes ayant enmoyenne 84000 habitants.
Elles abritent plus du quart de la population et l’offre Hlm
y représente le quart du parc. Le deuxième groupe de com-
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DOSSIER

munes abritant 40% de logements sociaux, sont des com-
munes urbaines, de taille plus restreinte (10000 habitants)
abritant le tiers de la population. Dans ces communes, les
Hlm représentent le cinquième du parc.
Dans 7000 communes (9% du parc Hlm et 13 millions

d’habitants), le locatif social ne représente que 7% du parc
de logement, soit un rôle d’appoint. Les deux tiers de ces
communes sont urbaines. Un autre groupe de 7000 com-
munes (4,5 millions d’habitants) en rassemble 1%; donc il
ne joue qu’un rôle marginal dans l’offre. Lamoitié des com-

munes dépourvues ou quasiment dépourvues d’Hlm sont
des communes classées «urbaines».
Cette granulométrie du parc est établie en triant les com-

munes par importance de leur parc Hlm en terme absolu.
Un classement par taux d’Hlm décroissant met en avant
des petites communes à tradition industrielle (notamment
minières) et donne une répartition un peu plus large en
nombre de communes (soit 90% du parc sur 3700 com-
munes) mais proche en termes de population (57%). Un
troisième classement par taille des communes aboutit à
90% du parc sur 2642 communes regroupant 65% de la
population, donc un taux de concentration un peu supé-
rieur.
Ainsi, quelles que soient les méthodes utilisées, le parc

locatif social apparaît fortement concentré. Et sa dyna-
mique de diffusion actuelle devra être durable et
poursuivie avec obstination pour donner des résultats
significatifs.

Dynamiques urbaines et diffusion du locatif
social depuis dix ans
Au 1er janvier 2010, le parc locatif social comprend 4,4
millions de logements familiaux, soit une croissance de
344000 par rapport à l’an 2000 et un taux de croissance
annuelle moyen de 0,84%. Cette croissance correspond à
493000 mises en service nouvelles (en neuf pour les trois
quarts) ; la différence de 149000 unités correspond aux
ventes, fusions, changement d’usage ou démolitions. Ainsi,
un tiers de la production nouvelle compense les sorties du
parc, ce qui reflète l’importance de l’adaptation menée
dans le cadre de l’Anru.

Tableau 1 - Le parc locatif social réparti entre départements à dominante «urbaine» ou «rurale»

Part dans Parc locatif social Croissance Part dans la croissance
la population 2010 2000-2010 du parc locatif social

Départements Ile-de-France 19% 1 221 884 89 523 26%
Départements dominante "urbaine" 65% 2 691 569 228 395 66%
Départements dominante "rurale" 16% 511 289 26 255 8%

Lecture : les départements franciliens représentent 19% de la population de la France (métropole), ils ont reçu le quart
de la croissance observée sur dix ans.

Taux de croissance locatif social Taux de construction neuve
Départements Ile-de-France 0,79% 0,73%
Départements dominante "urbaine" 0,93% 1,35%
Départements dominante "rurale" 0,54% 1,22%

Lecture : en Ile-de-France, le taux de croissance du parc locatif social est supérieur au rythme de l’ensemble de la construction,
il est inférieur ailleurs.



11

Ti
ré

à
pa
rt

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°6
2

Tableau 2 - Une place restreinte du parc Hlm dans les communes urbaines de moins de 5000 habitants

Communes Poids dans Poids dans le parc Taux de Hlm/ Taux de Part dans 10 ans
la population HLM national résidences croissance de croissance

principales du parc Hlm Hlm
Moins de 18 320 communes
5000 hab. rurales 16% 6% 6% 1,4% 11%
Moins de 16 457 communes
5000 hab. urbaines 25% 8% 5% 2,3% 23%

1 792 communes
de plus de

5000 habitants 59% 86% 23% 0,5% 66%
Total France

métropolitaine 100% 100% 16% 0,7% 100%

Lecture : les 16 457 communes urbaines de moins de 5000 habitants regroupent 25% de la population et ont un taux de 5% de Hlm.
Elles représentent 23% de la croissance de l'offre Hlm en dix ans.

Variations du parc locatif social 2000-2010

Lecture : la Gironde a un taux de Hlm de 12% et son parc s'est accru de 8400 unités de 2000 à 2010.

Pourcentage locatif social/parc RP 2006

> 20 %

De 14% à 20%

De 8% à 14%

De 4% à 8%

Variation du parc locatif social

Croissance Décroissance

22000

11000

5500

Source : EPLS logements familiaux



En moyenne annuelle sur dix ans, 50000 mises en ser-
vice aboutissent à un accroissement de 34000 unités.
Depuis le lancement du Plan de Cohésion sociale, pour
2008 et 2009, la croissance annuelle moyenne a été de
45000 unités grâce à une moyenne de 61000 logements
mis en service.

Un locatif social encore sous-représenté dans les
communes urbaines de moins de 5 000 habitants
Depuis 2000, l’offre locative sociale est en croissance sur

l’Arc Atlantique prolongé jusqu'au Languedoc. Ce parc s’ac-
croît en relatif là où il était moins présent et sa croissance
(relative) est faible là où il prédomine. Dans les régions du
Grand Sud-Ouest où il ne représente que 6% de l’offre, sa
croissance est appréciable mais il ne joue encore qu’un rôle
d’appoint sur des marchés globalement dynamiques.
La croissance du parc locatif social s’effectue surtout en

secteur urbain. Dans les zones non urbaines où ce parc
était peu présent, sa croissance est localement significative,
mais les quantités en jeu restent très modestes.
Au sein des communes «urbaines», un clivage apparaît

selon leur taille. Les moins de 5000 habitants (un quart de
la population et 8% du parc social) ont 5% de locatif social
dans leur parc. La croissance du locatif social y est le triple

de lamoyenne nationale, à rapprocher de leur rythme élevé
de construction neuve (tous produits confondus) qui se
situe, lui aussi, bien au-dessus de lamoyenne nationale. Ces
communes urbaines de moins de 5000 habitants ont une
offre locative sociale encore faible, avec une dynamique
sensible, à poursuivre pour une répartition plus équilibrée
de l’offre en territoires urbains.
Ces communes représentent un enjeu non traité par l’ar-

ticle 55 de la loi SRU qui joue un rôle d’incitation considé-
rable mais ne s’applique, dans sa forme actuelle, qu’à envi-
ron 2200 communes regroupant lamoitié de la population.
Le taux de croissance (relatif ) en dix ans du parc locatif

social est faible pour les communes où il représente une
part forte, et s’élève sensiblement pour les communes où il
est encore peu présent. Malgré ce constat rassurant, là où
il y a moins de 8% d’Hlm, il faudra du temps pour qu’il
exerce un effet sur le marché local.

Un parc locatif social dont la part globale
dans le marché a tendance à s’effriter
Selon diverses estimations (Recensement 1999-2006, sta-
tistiques des permis de construire), le taux annuel de
croissance du parc de toutes les catégories de logements s’é-
tablit entre 1,2 et 1,3%. Avec 0,84% de croissance annuelle
en moyenne depuis dix ans, le locatif social est dynamique.
Mais sa place relative dans le parc de logement aurait ten-

dance à légèrement s’effriter. Ceci reflète des ajustements
et adaptations, sans doute nécessaires, initiés sous l’égide de
l’Anru.
Ce constat global sera à nuancer d’ici deux ou trois ans à

l’issue de l’achèvement du Plan de cohésion sociale et de ses
prolongements. En effet, l’activité de production du parc
social a été soutenue et parfois contracyclique au moment
du tassement de la production des autres produits loge-
ments. On doit même noter que sur certains territoires, tout
spécialement l’Ile-de-France, le taux de production de loge-
ment sociaux a été largement supérieur au rythme général
de la construction neuve (voir pages suivantes l’article
consacré à la bonne adéquation de la production en locatif
social avec les besoins des marchés).
Dans l’ensemble, la répartition de l’offre locative sociale

s’améliore, selon un rythme inhérent à l’immobilier qui
reste lent par rapport à la perception des acteurs locaux et
au ressenti des habitants.�

JEAN-PIERRE SCHAEFFER,

RESPONSABLE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES HABITAT

À LA DIRECTION DES FONDS D’ÉPARGNE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
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DOSSIER

Méthodologie
Cette étude utilise la source de l’enquête EPLS, logements
familiaux sur la France métropolitaine. Il est fait référence
au stock de logements locatifs sociaux en service au
1er janvier 2010, solde net des créations (constructions et
acquisitions) diminuées des sorties (ventes et démoli-
tions).
La disponibilité du parc selon la rotation et les processus
d’attribution dépasse le cadre de cet article et renvoie
aux Programmes locaux et départementaux de l’habitat
pour lesquels des compilations régionales, voire natio-
nale restent à proposer.
Les agréments, figures emblématiques du pilotage
annuel de la politique du logement, ne sont pas étudiés.
L’évolution sur dix ans est le fruit de décisions d’agré-
ments qui se sont échelonnées de 1995 à 2006.
La comparaison entre l’évolution du parc social et le
rythme de construction neuve est indicative car il s’agit
de deux mécanismes différents.
La répartition infra communale du locatif social, non trai-
tée dans cet article, nécessite des recherches sur les
indices de ségrégation spatiale, la distribution des grou-
pes sociaux et des équipements.
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Le parc locatif social est-il produit là où il
est nécessaire pour satisfaire une demande
sociale et très sociale localisée?Mesurée
sur dix ans, la croissance du parc locatif
social en termes absolus s’est globalement
bien effectuée, avant tout dans lesmarchés
ayant des besoins importants ou «tendus».

L
es partenaires de l’habitat social sont régulièrement
invités à justifier leurs actions, au vu des dysfonction-
nements observés dans les inadéquations entre offre et

demande en logement (Rapport de la Fondation Abbé
Pierre, Haut Comité pour le logement des personnes défa-
vorisées, bilan du droit au logement opposable etc.). Et
pourtant, en France, le niveau de production de logement,
tout spécialement de locatif social, est l’un des plus élevés
de l’Union européenne.

La distribution de l’offre en locatif social sur les territoi-
res est historiquement hétérogène. Les efforts continus
depuis de longues années pourmieux le diffuser sont désor-
maismesurables. L’offre en logement se diversifie ainsi dans
des espaces où ce secteur était quasi absent.Mesurée sur dix
ans, la croissance du parc locatif social en termes absolus
s’est globalement bien effectuée, avant tout dans lesmarchés
ayant des besoins importants ou «tendus». Sur ces mar-
chés, pourtant plus équipés en parc locatif social que lesmar-
chés dits «équilibrés» ou «détendus», c’est dans la réparti-
tion entre communes que des efforts sont à poursuivre pour
mieux répartir ce parc. D’autres réponses aux tensions de
marchés sont à trouver dans les autres filières de production.

Quels sont les outils disponibles pour
mesurer les tensions des marchés?
Le parc locatif social à l’échelle communale peut être étudié
selon des entités administratives (départements, régions),
politiques (EPCI) ou statistiques (zones d’emploi, aires
urbaines). L’analyse peut se poursuivre selon des zonages

Le parc locatif social,
un développement en phase
avec les marchés immobiliers
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réglementaires (loyers Robien/Scellier A, A bis, B1, B2, C),
le zonage Hlm (I, Ibis, II, III), les communes «article 55
SRU» ou des typologies de marché construites à partir de
batteries d’indicateurs sélectionnés. En effet, chaque échel-
le choisie pour l’observation peut conduire à nuancer les
jugements sur l’abondance ou la rareté de l’offre en locatif
social.
Plusieurs approches sont possibles pour étalonner les ten-

sions de marchés au sens des écarts instantanés entre offre
et demande en logement. On observe actuellement une
confusion fréquente entre importance des besoins et niveau
de tension. Un secteur «tendu» est un secteur où les besoins
ne sont pas satisfaits, y compris pour des quantités modes-
tes. Un marché «détendu» ou «équilibré» peut avoir des
besoins importants, auxquels répond conjointement une
offre abondante. Donc marché « tendu» veut dire besoins
insatisfaits (même s’ils sont quantitativement modestes)
tandis quemarché «détendu» ne veut pas dire marché sans
besoin. En fait, l’attention est focalisée sur les secteurs qui
combinent besoins élevés et tension forte, donc avant tout
Paris et sa première couronne (donc la zone dite A bis). On
constate par ailleurs que desmarchés importants sont équi-
librés, et la mise enœuvre efficace des politiques locales de
l’habitat n’y est sans doute pas étrangère.
Le zonage A/A bis-B-C fut conçu à l’origine pour définir

les niveaux de loyers à respecter pour l’investissement loca-
tif privé avec défiscalisation. Par extension, il est de plus en
plus pris comme référence commode pour évoquer les ten-
sions des marchés. Distinguant l’Ile-de-France et quelques
autres territoires spécifiques (zone A), Paris et sa couronne
(A bis), les grandes agglomérations selon leur taille (B1/B2)
et le reste du territoire (C), ce zonage a le mérite de rester
simple (cinq zones). On observe que chaque zonage impo-
se des révisions, des adaptations donc un dispositif de suivi.
Toute modification d’un zonage opérationnel devrait s’ef-
fectuer à une fréquence qui doit aussi prendre en compte les

délais inhérents à la production de l’offre et à la mesure des
écarts entre offre et demande.
Ainsi la décision du MEDDM de restreindre les déduc-

tions fiscales en zone C (accueillant 42% de la population)
a été nuancée par la mise en place d’une batterie généreuse
d’indicateursmesurant si une commune en zone C peut jus-
tifier d’une aide fiscale. Demême, une extension de la zone
A bis a été décidée à partir de 2011.
Une approche plus fine pour évaluer les tensions demar-

ché a été proposée (par le ministèreMEDDMavec l’Anah et
GTConseil dans le cadre de la Révision générale des poli-
tiques publiques) en combinant une sélection de variables
(prix de vente, offreHlm, sur-occupation du parc privé, taux
d’effort élevé). Elle a été appliquée aux zones d’emploi clas-
sées sur une échelle à six niveaux, depuis les plus détendus
jusqu’auxmarchés «congestionnés». Comme le soulignent
les initiateurs de ces travaux, il ne s’agit pas d’une estima-
tion des besoins mais d’une échelle relative de tension.
Une répartition en trois niveaux, «détendu», «équilibré»

et «tendu» permet d’établir des nuances, ce que ne permet
pas une classification binaire opposant «tendu» à «déten-
du». Elle rend mieux compte du fonctionnement réel des
marchés.

Une offre en locatif social bien orientée vers
les besoins, impuissante à corriger seule les
marchés ayant des tensions extrêmes
La production du parc locatif social s’effectue usuellement
dans un jeu d’acteurs entre la programmation régionale, les
projets des organismes de logements sociaux et les priorités
affichés dans les Programmes locaux de l’habitat.
On peut faire le choix d’analyser la production locative

sociale selon le découpage A/A bis/B1/B2/C, tout en rete-
nant que ce zonage est une nouveauté par rapport aux
approches usuelles des acteurs locaux.

DOSSIER

Tableau 1

Secteur Robien Poids dans Poids dans le parc Taux de locatif Croissance Hlm Part ds la croissance
Scellier 2011 la population locatif social social 2000 - 2010 en locatif social
A 11% 15% 24% 44 471 13%
A bis 8% 13% 23% 60 039 17%
B1 23% 28% 19% 108 012 31%
B2 18% 22% 20% 40 270 12%
C urbain 26% 14% 9% 68 200 20%
C rural 14% 8% 9% 23 000 7%
Total 100% 100% 16% 344 173 100%

Lecture : la zone B1 représente 23% de la population et 28% du parc social métropolitain. Le parc social y représente 19% de l’offre
en logement ; il s’est accru de 108 012 logements en dix ans, soit 31% de la croissance nationale.
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En zone A et A bis, une croissance du locatif
social bien supérieure au reste de la
construction
Du point de vue du stock, le rôle du locatif social dans cha-
cune de ces zones est contrasté : rôlemajeur avec un taux de
Hlm égal à un quart du parc des résidences principales en
zoneA, significatif en zoneB avec un taux d’un cinquième et
rôle d’appoint en zone C avec un taux d’un dixième enHlm.
Dupoint de vue des évolutions sur dix ans (+343000 loge-

ments familiaux en Francemétropolitaine), les zones A et A
bis (19% de la population) ont reçu près du tiers de la crois-
sance de ce parc (104400 logements). Les zonesB1/B2 (40%
de la population) en ont reçu 43% (148200) tandis que la
zone C (40% de la population) en a reçu un quart (91400).
En croissance relative, le parc locatif social s’est accru là où

il était le moins présent, donc en zone C (1% par an) mais

aussi dans la fraction de la zone A hors Ile-de-France
(+2,6%). En effet, dans cette fraction de zone, le taux d’Hlm
(rapporté aux résidences principales) est similaire à celui de
la zoneC.Au sein de la zoneC, les secteurs classés rurauxont
vu leur parc social s’accroître de 23000 logements contre
68200 pour les secteurs classés urbains.
Par comparaison avec la construction neuve (mesurée sur

1999-2008), l’offre en locatif social a mieux progressé que le
reste de la construction: les zones A et A bis avec 19% de la
population ont accueilli seulement 12% de la construction
totale et 30% de la croissance Hlm. Ainsi, la croissance du
parc locatif social a été bien supérieure aux autres compo-
santes duparc.Dans la zoneA, la faible croissance relative du
parc locatif social est àmettre en relation avec les importan-
tes politiques de renouvellement urbain dans une zonequi en
comporte des taux élevés.

Tableau 1 bis

Secteur Robien Taux de croissance Taux de construction neuve Densité habitants au km2

Scellier 2011 locatif social sur 10 ans sur 10 ans
A 0,71% 0,98% 1 244
A bis 1,19% 0,51% 10 464
B1 0,95% 1,18% 524
B2 0,42% 1,19% 314
C urbain 1,62% 1,62% 64
C rural 1,22% 1,22% 26
Total 0,84% 1,22%

Tableau 2 bis

Marchés Taux de croissance locatif social Taux de construction neuve Densité habitants au km2

détendus 0,37% 1,16% 47
équilibrés 0,86% 1,43% 98
tendus 0,95% 1,06% 335

Lecture : le taux de croissance annuel moyen du locatif social a été de 0,86% contre 1,43% pour l’ensemble de la construction neuve.

Tableau 2 - Les marchés classés selon définition MEDDM (ANAH-GTC pour RGPP)

Marchés Poids dans % dans le parc Taux de locatif Croissance Hlm Part ds la croissance
la population locatif social national social 2000-2010 locatif social nationale

détendus 17% 12% 12% 19 440 6%
équilibrés 39% 35% 15% 120 565 35%
tendus 44% 53% 20% 204 168 59%

Lecture : les marchés équilibrés regroupent 39% de la population et 35% du locatif social. Le locatif social représente 15% de leur
parc, il s’est accru de 120 565 logements en dix ans soit 35% de la croissance.



Globalement, le taux de construction neuve est très insuf-
fisant en Ile-de-France (soit A et A bis), sujet habituel des
débats franciliens. En zone A et A bis, une offre Hlm abon-
dantemais inégalement répartie, a dumal à répondre à l’en-
semble des besoins dans un marché immobilier qui souffre
d’une production très en dessous des références nationales.
La densité des territoires varie quand on passe des commu-
nes urbaines de la zoneC à la zoneAbis de 64 à 10000habi-
tants au km2, écart vertigineux illustrant la difficulté de cons-
truire.

Une croissance du parc locatif social très
marquée sur les marchés tendus
En étudiant l’évolution de l’offre en locatif social selon la
typologie des tensions par zone d’emploi, on obtient un
éclairage plus fin en terme territorial et plus contrasté.
Les zones les plus tendues regroupent 44% de la popula-

tion, 53% du parc social. Elles ont reçu 59% de sa
croissance en dix ans.
Lamesure en chiffres absolus est encore plus parlante : en

dix ans, l’offre sociale s’est accrue de 19000 logements sur
les marchés détendus, de 120000 unités sur les marchés
«équilibrés» et de 204000 logements dans les zones ten-
dues. Le constat est clair : le bilan de la croissance du locatif
social est bien en phase avec les marchés.
Comparée au taux de construction neuve (donc tous pro-

duits confondus), la croissance du parc social a été bien plus
élevée dans les marchés tendus, et un peu moins marquée
en marchés équilibrés. Ces chiffres incitent à conclure que
les mécanismes de production du locatif social ont été plu-
tôt bien orientés et les partenaires de l’habitat plutôt
rationnels.
Cette approche est plus significative qu’un simple bilan

annuel des agréments, car elle est la résultante de la suc-
cession des productions annuelles réelles corrigées des
restructurations du parc.
Un troisième éclairage est fourni en restant à l’échelle des

départements, même si ce découpage est moins significatif.
Une typologie des départements classés selon leurs taux de
vacance et rotation en locatif social rapportée à lamoyenne
nationale a été étudiée par le Comité interministériel pour
le développement de l’offre de logements (Cidol). L’idée est
qu’un taux élevé de vacance ou de rotation est signe demar-
ché peu tendu, l’inverse s’observe en marché tendu. Il se
vérifie de même que les départements ayant une vacance
Hlm faible et une demande élevée ont bien reçu l’essentiel
de la croissance du locatif social. Un quatrième classement
Insee des départements, selon la distinction faite entre
dominante «urbaine», dominante «rurale» et IdF conduit à
la même conclusion. La croissance du parc locatif social
s’est faite aux deux tiers dans les départements à dominante
«urbaine», et pour un quart en Ile-de-France.

Une politique nationale du logement
à l’écoute des politiques locales de l’habitat
Apprécier si la production locative sociale sur les marchés
détendus est souhaitable ou non ne peut être tranché de
façon simpliste. Du point de vue de la politique nationale du
logement, les quantités en jeu sont modestes, répondent à
une demande locale dans des marchés dépourvus d’alter-
native et les enjeux ne sont pas à l’échelle des besoins des
zones congestionnées. En revanche, des efforts significatifs
sont à conduire au sein même des zones tendues, ouvrant
un débat sur le choix et la précision des indicateurs pour
éviter d’alterner des périodes d’accélérations puis de ralen-
tissements préjudiciables à une activité immobilière qui
nécessite des visions à long terme.
La production récente enHlm a accompagné le dynamis-

me des marchés et a contribué à corriger leurs imperfec-
tions, tout en assurant le renouvellement de l’offre sur ses
secteurs d’implantation traditionnelle. L’hétérogénéité de
la répartition de l’offre Hlm explique pour partie les ten-
sions ressenties dans les secteurs où, malgré l’importance
de sa présence enmoyenne, l’offre Hlm est ponctuellement
insuffisante pour répondre à la double vocation du parc
Hlm: satisfaire les besoins les plus sociaux tout en contri-
buant à fluidifier les parcours résidentiels des ménages
comme des individus.
La croissance du parc locatif social est accélérée avec le

Plan de Cohésion sociale et, pour partie, réorientée par les
restructurations du parc existant. Cette accélération nette-
ment perceptible depuis deux ans va se poursuivre sur plu-
sieurs années. Dans une conjoncture très fluctuante sur les
marchés privés, des indicateurs nationaux et locaux
devraient permettre de mieux simuler l’évolution des
besoins et de la demande potentielle. Une régulation fine de
la production est à trouver localement en s’appuyant sur les
PLH et les PDH. Les arbitrages nationaux devront aboutir
à un équilibre entre la satisfaction des besoins extrêmes et
le souci de ne pas perturber le fonctionnement desmarchés
équilibrés, qui représentent de larges fractions du territoi-
re national.�

JEAN-PIERRE SCHAEFFER,

RESPONSABLE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES HABITAT

À LA DIRECTION DES FONDS D’ÉPARGNE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
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Laplupart des études estiment les besoins en logements
au plan national entre environ 350000 (étude d’Alain
Jacquot) et 500000 logements neufs par an (étude de
l’Institut de l'épargne immobilière et foncière). Selon

les données de la source Sitadel, nous sommes passés d’un
peu plus de 300000 logements commencés par an au début
des années 2000 à plus de 400000 entre 2004 et 2007. L’of-
fre de logements s’est donc accrue sur le territoire mais de
quels types de logements s’agit-il, selon quel niveau de qua-
lité et sur quels territoires?

En fait, cette offre supplémentaire est, pourune très grande
partie, composée de produits défiscalisés qui ont plutôt
conduit à undéséquilibre dumarché là où ils ont été réalisés,
notamment dans les secteurs où le marché était faiblement
actif et inadapté à cesproduits.Dans certaines villes, cela s’est
accompagnéd’unevacance très forte qui apesé sur lemarché
du logement social, dans la mesure où les prix effectifs à la
location sont très largement endessousdesplafonds fixéspar
les textes.

Pour Guy Taïeb, économiste (1), les cartes des tensions actuelles du logement sont des
photographies instantanées d’une situation qui renseignent autant sur les fondamen-
taux de la tension que sur les politiques menées par le passé ; elles ne fournissent pas
à elles seules une vision prospective des besoins. Pour évaluer ces derniers, il faut croi-
ser les évolutions démographiques, le desserrement des ménages, le taux de loge-
ments vacants et le renouvellement du parc.

De la difficulté d’évaluer
les besoins en logements
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Évolution de l’emploi et production de
résidences principales en PACA
L’établissement public foncier de la région
PACA se heurte à de grandes difficultés pour
obtenir un équilibre entre le développement
des zones d’activités et la production de
logements. La carte illustre l’équilibre (ou le
déséquilibre) entre ces deux éléments,
sachant que la moyenne nationale depuis
1999 est proche de un: à chaque fois qu’un
emploi est créé, on construit un peu moins
d’une résidence principale. La région Paca
est à 0,54 et certains EPCI à 0,30: cela veut
dire qu’à chaque fois qu’ont été créés trois
emplois, un seul logement a été construit.
Conséquences : d’une part, un mal logement
accentué et, d’autre part, un étalement
urbain extrêmement important et dange-
reux pour l’équilibre environnemental et
social. Les populations qui sont prêtes à aller
le plus loin pour se loger ne sont pas les
plus riches, mais souvent les catégories
intermédiaires, fragilisées car loin de leur
travail et de leurs pôles d’intérêt.

Communauté du Pays d’Aix-en-provence

1990-1998

1999-2007

Estimation des logements livrés
par an pour 1 000 habitants

> 15

10 - 15

7 - 10

5 - 7

3 - 5

< 3

L’évolution des constructions neuves
et les effets sur les marchés
Entre 2000 et 2008, les prix du marché privé ont doublé.
Cette évolution influence aussi le parc social dont la courbe
de lamobilitémontre une chute de 2,4 points sur la période
entre 1998 à 2008, ce qui représente 100000 attributions de
moins par an. Les marchés sont interconnectés et, mal
répondre aux besoins globaux en logements, c’est peser sur
la partie la plus fragile de la population éligible au parc

social. Si la baisse de la mobilité dans le parc social et la
hausse des prix du privé ne sont pas seulement liées à la fai-
blesse de la production de logements, on ne peut imaginer
que cela n’ait eu aucun rôle dans la «rigidification» du parc
locatif social.
Nous sommes, dans certains secteurs, en situationde quasi

embolie : on ne peut pas quitter le parc public parce que l’on
n’a pas d’autre choix. Peser sur lemarché par un bon niveau
de production permettrait de mieux lutter contre l’habitat



indigne en obligeant les propriétaires de logements insalu-
bres à les mettre à niveau sous peine de vacance. Répondre
globalement aux besoins en logements permettrait aussi de
rendre plus efficaces les différentes politiques publiques en
direction des populations les plus fragiles dont le taux d’ef-
fort, après aides au logement, reste très important.
Prenons l’exemple de l’Ile-de-France : les taux de rési-

dences principales en sur-occupation, dans lequel le nom-
bre d’habitants est au moins de deux supérieur au nombre
de pièces, sont très contrastés allant de 13% à 0,05% selon
les communes, avec une moyenne régionale de 3%. La
réponse au besoin en logements ne se situe pas seulement
au niveau communal, mais doit être aussi vue dans une
perspective plus globale.

Les effets sur la tension des marchés
La lecture de la carte des tensions desmarchés (voir ci-des-
sus), tension qui est le cumul du niveau des prix, de la
hausse des prix sur quatre ans, de la sur-occupation, des

taux d’effort excessifs et de la faiblesse de la mobilité dans
le parc public, peut induire en erreur. En réalité, la tentation
est grande de penser que les secteurs faiblement tendus à un
instant ont très peu de besoins en terme de production
neuve. Il ne faut pas non plus confondre la tension et la
demande potentielle, ni le besoin et la réponse qu’on y
apporte. C’est le binôme composé du besoin et de la réponse
apportée qui fait ou pas la tension. Si l’Ile-de-France, le lit-
toral méditerranéen, la frontière genevoise, l’aggloméra-
tion lilloise apparaissent plus tendus que les secteurs de
Nantes, de Rennes et de Toulouse, c’est parce que la pro-
duction a été soutenue dans ces derniers territoires.
Ce qui signifie que la production de logements a réduit la

tension. Et si on arrêtait de produire, la tension remonterait
de façon rapide et forte. La carte des tensions est donc une
photographie instantanée d’une situation. Elle ne suffit pas
pour une vision prospective des besoins ; elle renseigne plus
sur le résultat des actions passées que sur celles àmettre en
œuvre pour l’avenir.
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Hiérarchisation de la tension du marché actualisée en 2009

Nombre de zones d’emploi par catégorie

Niveau 1: de 5 à 10 (71)

Niveau 2: de 10 à 13 (50)

Niveau 3: de 13 à 17 (82)

Niveau 4: de 17 à 22 (66)

Niveau 5: de 22 à 26 (34)

Niveau 6: de 26 à 30 (38)

Source : EPLS 2008, PERVAL ET CD Bien 2008,
Filocom 2007 MEEDDM d’après DGI

Carte des tensions
Cette carte est une photographie instantanée d’une situation établie sur la base des niveaux de prix et des conséquences de la tension
en termes de mal logement (sur-occupation, taux d’effort excessif, rigidification du parc social); elle ne constitue pas une vision pros-
pective des besoins et renseigne plus sur le résultat des actions du passé que sur les actions à mettre en place pour l’avenir.
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Évoquer les besoins en logements nécessite demener une
réflexion sur les territoires. Or le territoire d’analyse n’est
pas celui de la maîtrise d’ouvrage. L’EPCI est un ensemble
de communes qui ont décidé de travailler ensemble et d’or-
ganiser leurs réponses, leurs actions collectivement,mais ce
n’est pas nécessairement la bonne échelle du marché de
logement.

Évaluer les besoins
Laméthodologie d’évaluation des besoins s’appuie sur l’ob-
servation des tendances passées, pour essayer d’imaginer l’a-
venir. En fait, le besoin en logements est à la fois un élément
technique, mesurable, mais aussi un projet politique sur ce
que l’on souhaite dans les territoires : est-il normal d’avoir
340000 ménages en situation de sur-occupation massive?
L’habitat indigne a-t-il sa place? Des taux d’effort insup-
portables sont-ils justifiables? Les méthodes d’estimation
des besoins en logements souffrent de quelques travers
méthodologiques.
Le plus anodin est celui consistant à limiter l’estimation du

besoin en logements à l’évolution du nombre deménages, ce
qui ne prend pas en compte d’autres types de besoins
comme ceux liés au renouvellement du parc. Des experts se

querellent et proposent des évaluations entre 25000 loge-
ments (ce qui semble sous-évalué) à 100000 logements par
an (ce qui est nettement surévalué).
Le deuxième travers, sans doute plus important parce que

plus fréquent, notamment dans les approches fondant les
programmes locaux de l’habitat, est l’utilisation directe du
modèle «Omphale» proposé par l’Insee. Il s’agit, comme le
souligne l’Insee, d’unmodèle de projection qui ne se veut en
aucun cas prédictif et encore moins politique; c’est seule-
ment un point de repère. Or, cet outil a été sacralisé parce
qu’estampillé Insee alors que cedernier ne l’a jamais proposé
comme tel. Il est parfois utilisé à des échelles douteuses de
petites agglomérations alors que plus on élargit le territoire,
plus il a de pertinence. Son utilité ne fait pas discussionmais
il doit être confronté à tout ce qui peut infléchir l’avenir et,
notamment, les politiques publiques régulatrices.
Le troisième aspect est de proposer sur un territoire un

objectif de production de logements ou d’évolution démo-
graphique comme étant l’agrégat des souhaits de chaque
commune. Or, on peut penser que si on agrégeait tous les
souhaits des communes en matière de construction, on
atteindrait à peine 200000 logements supplémentaires par
an en France.

Carte de l’indice de réponse du logement
à la pression de l’emploi
Le rapport est de 1 au niveau national mais
les disparités régionales sont très fortes.

0,77

1,5

1,05

1,22

1,16

1,26

1,04

1,24

1,28

1,01

0,91

0,54

1,041,35
1,3

1,18 1,34

1,89

1,32

2,380,79

Indice de réponse de la construction neuve à la pression de l’emploi entre 1999 et 2005

Construction de RP/Accroissement de l’emploi

> ou = 1,52 (2)

1,25 - 1,52 (7)

0,98 - 1,25 (8)

0,71 - 0,98 (3)

0,44 - 0,71 (1)

< 0,44 (0)

Source : Insee/FILOCOM MMEDAT



Au-delà de ces trois aspects, nous
disposons, enmatière d’évaluation, de
trois sources d’informations sur la
construction: le recensement, Sitadel
et des sources fiscales. Leur compa-
raison donne des différences très
significatives. Ainsi, sur le pays d’Aix,
Sitadel évalue la construction à 1361
logements par an, Filocomà 1900 et le
recensement à 1800. Pour Nice, les
écarts observés vont de 1518 à 2270.
Certes, les sources ne recoupent pas
exactement la même réalité, et ne
couvrent pas exactement la même
période, mais il n’y a aucune raison
pour de telles contradictions. Il sem-
ble que Sitadel 2 apporte une infor-
mation nettement améliorée.

Quels sont les éléments
de formation du besoin
en logements?
Tout d’abord, l’évolution démographique tendancielle ados-
sée à des perspectives d’emploi. La croissance démogra-
phique est surévaluée car le recensement de 1999 semble
avoir assez nettement sous-évalué la population dans cer-
taines villes.
Le desserrement, c'est-à-dire la baisse de la taillemoyenne

des ménages, est actuellement de l’ordre de 0,6 à 0,7% par
an en France. La taille moyenne des ménages français est
passée de 2,57 personnes en 1990 à 2,28. Rien que pour ce
facteur, le besoin en logements au niveau national est éva-
lué à 180000 logements supplémentaires par an.
Un troisième facteur est composé des logements vacants

et des résidences secondaires. Ces dernières qui ont leurs
règles propres, dominent le marché dans certains secteurs
et il faut en tenir compte si l’on veut répondre aux besoins
des ménages en résidences permanentes. Les logements
vacants ont un rôle dans le marché. Lorsque leur taux est
trop bas (moins de 6% de l’ensemble de l’offre), le marché
n’est pas équilibré, les prix explosent et le parcHlm se rigi-
difie. Si la vacance est excessive à certains endroits, elle est
insuffisante à d’autres endroits pour assurer la fluidité du
marché.Dans un certain nombre d’agglomérations, il y a une
apparente détente dumarché : la vacance se développe, des
difficultés à relouer apparaissent. Très souvent, les villes où
l’on a le plus d’inquiétudes ont connudes vagues de produits
défiscalisés très importantes. En baissant les prix demanière
importante, les propriétaires privés ont proposé des niveaux
de prix proches de ceux du parc social et ils ont en partie
«siphonné» le parc public par cette concurrence directe.
Cette période-là est difficile pour les bailleurs sociaux.Mais

pour remettre en perspective les choses, ce que les bailleurs
décident de faire aujourd’hui sera livré plusieurs années
après. Si l’on arrête d’engager des projets aujourd’hui, la
pénurie peut survenir rapidement. Lorsque l’on est bailleur
social, il faut semettre en position demoyen/long terme et
ne pas sur-réagir aux situations immédiates de marché.
Le dernier facteur est le renouvellement du parc ou plu-

tôt les sorties nettes du parc : cela renvoie à une perte de
logements qu’il faut remplacer au fil des années. La sortie
nette est liée essentiellement aux démolitions et aux chan-
gements d’usage. Il peut y avoir des situations de «gains
nets» particulièrement s’il y a déstructuration de logements
familiaux. Au niveau national, il s’agit du point sur lequel les
techniciens sont le plus en désaccord (les différences vont
de 25000 à 100000). L’idée d’avoir 0,4 à 0,5%duparc dispa-
raissant chaque année dans l’ancien est à peu près vérifiée
sur le terrain, soit environ 50000 logements sans compter
les logements détruits dans le cadre des opérations Anru.
Enfin, le besoin en réhabilitation ne conduit pas néces-

sairement à la réduction du besoin en logements neufsmais
à l’amélioration des conditions de vie et financières des
ménages habitant ces logements. On produit 350000 à
400000 nouveaux logements par an sur un parc de
30 millions de logements. Dans le meilleur des cas, la pro-
duction neuve représente entre 1 et 1,5% du stock de loge-
ments. La non prise en compte du parc existant et de ses
besoins en réhabilitation serait ainsi une lourde erreur. �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

(1) Guy Taïeb Consultant
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La France vieillit, mais elle bouge : les migrations se poursuivent majoritairement
vers le Sud et l’Arc Atlantique et accroissent les disparités démographiques entre
départements et donc les besoins en logements.

La France en 2020
Plus de ménages, plus âgés,
plus petits
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L
e BIPE réalise tous les cinq ans une projection àmoyen
terme (dix ans) de la population française à une échelle
géographique détaillée. La dernière en date, publiée en

février 2011, poursuit l’analyse sur deux populations-clés :
les jeunes actifs et les seniors autour de 60 ans.

Résider en Ile-de-France est plus souvent
vécu comme une contrainte que
comme un choix
L’enquête auprès des jeunes actifs (25-39 ans)montre que la
présence d’enfant(s) au sein du foyer restreint la mobilité,
pour les Franciliens comme pour les provinciaux; les futu-
res personnesmobiles entre départements sont enmajorité
des ménages sans enfant. De même, l’emploi est une
contrainte forte à lamobilité des jeunes actifs : les résidents
d’Ile-de-France sont 60%à rester dans la régionparce qu’ils
n’ont professionnellement pas le choix. Mais l’emploi est
aussi un facteur majeur des migrations de la province vers

l’Ile-de-France (la moitié des Franciliens enquêtés y sont
venus pour un travail).
Au-delà, la qualité de vie compte également pour les jeu-

nes actifs. Les Franciliens mobiles futurs sont peu satis-
faits de leur qualité de vie dans leur région (rythme de vie,
sécurité, bruit et pollution) et l’amélioration de leur cadre de
vie est leur principalmotif demobilité (93%des enquêtés),
loin devant les raisons professionnelles (47%).
Les habitants de province sont, eux, très attachés à leur

cadre de vie : 86% des sédentaires souhaitent le conserver,
tandis que 66% des mobiles désirent l’améliorer en chan-
geant de département, mais sans quitter la province.
L’âge des seniors (55-64 ans) se traduit par une mobilité

relativement importantemais la présence d’enfant(s) encore
au foyer contraint cettemobilité, surtout chez les Franciliens.
Ainsi, mis à part une population minoritaire à revenus et

CSPplutôt élevés, vivre en Ile-de-France apparaît pourbeau-
coup comme une obligation liée à la vie professionnelle.
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Une projection plus riche que celle réalisée par l’Insee…

Dans le secteur du logement, les projec-
tions démographiques de l’Insee sont
bien connues. Elles ont alimenté, à
intervalles réguliers, les réflexions sur
les besoins en logements du commissa-
riat au Plan jusqu’à la disparition de
celui-ci et continuent à être produites de
façon indicative. L’Insee propose avec
son modèle OMPHALE une déclinaison
géographique fine à l’échelle des
régions, des départements ou de tout
regroupement de communes de plus de
50000 habitants : natalité, mortalité,
flux migratoires internationaux, com-
portements familiaux, migrations
résidentielles. Ces résultats alimentent
de nombreux programmes locaux de
l’habitat. Les travaux du BIPE intègrent
d’autres dimensions que la démogra-
phie et enrichissent donc l’approche
proposée par l’Insee.
La base de la simulation est fondée sur
les évolutions démographiques naturel-
les (naissances et décès) ; elle prend en
considération le vieillissement de la
population et intègre l’évolution des
structures familiales. Mais la partie la
plus importante du travail concerne la

modélisation de l’évolution des migra-
tions résidentielles. Ces évolutions sont,
en effet, moins «mécaniques» que les
autres moteurs évoqués de la démogra-
phie des ménages. Une importante
masse d’information est donc mobilisée
afin d’intégrer différents facteurs qui
influencent les migrations résidentielles:
• L’emploi dans un territoire et son évo-
lution influencent son attractivité.

• Les facteurs de qualité de l’environne-
ment ainsi que l’effet de projets
d’aménagement du territoire, d’ores
et déjà entérinés pour les dix prochai-
nes années (nouvelles universités et
lignes ferroviaires à grande vitesse).

L’étude tient compte de l’opinion de
deux populations-clés (les jeunes actifs
et les seniors autour de 60 ans, jeunes
ou futurs retraités) quant à leur projet de
mobilité résidentielle. Une équation de
modélisation des migrations résidentiel-
les complète les travaux démogra-
phiques de l’Insee et permet alors de
synthétiser l’ensemble de ces effets sur
l’évolution des soldes demigrations rési-
dentielles pour chaque département
entre 2010 et 2020.

... mais une projection
Le scénario ainsi produit présente l’a-
vantage d’intégrer une partie des
politiques publiques, dont l’objectif est
de dévier d’un développement au fil de
l’eau. Le BIPE propose ce qui pourrait
être défini comme un scénario de réfé-
rence pour le territoire en question, un
scénario qui se réalisera probablement
dans les premières années de la
période de projection. Mais plus l’hori-
zon de prévision est éloigné, plus il est
probable que la réalité soit différente.
Notons enfin qu’aucun travail quantitatif
ne peut échapper aux points faibles de
leur source principale: le recensement.
Pour mémoire, l’Insee a indiqué qu’un
ajustement de 660000 personnes a été
nécessaire entre les résultats de 1999 et
ceux de 2007 (cf. Insee première 1220).
Si cet ajustement est mineur au niveau
national (1%), l’imprécision des recen-
sements a pu être plus importante dans
certains territoires et peut introduire des
distorsions importantes dans l’observa-
tion et la projection des évolutions
locales de population.
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Un début de ralentissement des migrations
entre 2010 et 2020
Dans l’ensemble, après l’accélération observée au cours de la
période 1999-2006, les années 2010-2020vont êtremarquées
par un très léger ralentissement des fluxmigratoires interdé-
partementaux. Ce ralentissement sera dû pour l’essentiel à la
moindrecroissancede l’emploiendébutdepériode (2010-2015),
et au début d’entrée des générations nombreuses du «baby-
boom» dans la tranche d’âge 65-79 dont la mobilité est très
réduite.Cesdeuxeffets réducteurs desmigrations seront tou-
tefois partiellement compensés par un effet de génération, la
volontédemigrer vers le Sud-Ouest et la façadeAtlantiquedes
nouvelles générations de jeunes actifs et de seniors étant plus
marquée que celle des générations précédentes.

Les migrations resteront majoritairement
orientées vers l’Arc Atlantique et le Sud
En termes géographiques, le déséquilibre général Nord-
Est/Sud-Ouest sera accentué par un clivage entre les dépar-
tements littorauxatlantiquesetméditerranéensd’unepart, aux
soldes très positifs, et les départements urbains de l’Ile-de-
France,duNordPas-de-Calais, de laSeine-MaritimeetduRhô-
ne d’autre part, aux soldes très négatifs.
On observe qu’une grande zone de faible évolution migra-

toire demeurera, intégrant laBasse-Normandie, l’est desPays
de laLoire, leCentre, laBourgogne, laFranche-Comté, l’Alsace,
la Lorraine et laChampagne-Ardenne. L’excédent naturel du

Nord-Est et de l’Ile-de-France compensera enpartie leurdéfi-
cit migratoire
Auniveau local, 54départements surtout situés dans lamoi-

tié nordde laFrance seront en excédent naturel sur l’ensemble
des années 2010 à 2020, ce qui compensera partiellement les
déficitsmigratoires de cette zone. L’agglomération parisienne
bénéficiera tout particulièrement de cet effet de compensa-
tion. S’agissant du solde migratoire international (+100000
personnes par an en moyenne au cours de la période 2010-
2020 selon les hypothèses du BIPE), 16 départements
concentreront à eux seuls plus de 50% de ce solde. Il s’agit
des départements d’Ile-de-France et de la plupart de ceux où
se situent les grandes métropoles régionales.
Lapopulationdécroîtradansunevingtainededépartements

principalement dans la zone centrale du pays, la frange exté-
rieure du bassin parisien. Le nombre d’enfants et de familles
diminueraparticulièrementdans les territoires qui vieillissent
leplus,mais lepapy-boomet la croissancedunombredeména-
ges âgés feront plus que compenser cette première tendance.
Un seul département perdranettement desménages: laHau-
teMarne.

Un papy-boom différencié
Le papy-booma commencé en 2010 et se poursuivra sur plu-
sieursdécennies, indique leBIPE.Lenombredeménages croî-
tra de 296000par and’ici 2020; ceuxdeplus de 60 ans (dont
la personne de référence a plus de 60 ans) augmentera lui de

Carte 1 - Vieillissement et croissance du nombre de ménages entre 2010 et 2020

Croissance et vieillissement

Évolution proche de la moyenne
(29 départements)

Faible croissance, faible vieillissement
(6 départements)

Faible croissance, fort vieillissement
(33 départements)

Forte croissance, faible vieillissement
(9 départements)

Forte croissance, fort vieillissement
(19 départements)
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200000par an et représentera donc les deux tiers de la crois-
sance totale. La proportion deménages de plus de 60 ans pas-
serade 34 à 37%enFrancemétropolitaine et augmenteradans
chaque département mais avec des différences.
La typologie suivante (voir carte 1) croise la vigueur de la

croissance dunombre deménages et l’importance du vieillis-
sement prévu :
• 29départements sont prochesde l’évolutionmoyennenatio-
nale (en gris), soit, enmoyenne, une croissance de 10%du
nombre de ménages en dix ans et une progression de 3
points de la part de ménages de plus de 60 ans. On y
retrouve les départements des préfectures de régiondu cen-
tre et du Nord-Est de la France.

• 33 départements (en bleu) présentent un vieillissement éle-
vé (+ 5 points enmoyenne) et une croissance faible dunom-
bre de ménages (+ 7% sur dix ans). Ce sont très fréquem-
ment des départements ruraux.

• 9 départements (en rouge) présentent à la fois une forte
croissance (+ 16% enmoyenne) et un faible vieillissement
(+ 2points enmoyenne). Ce sont les départements des gran-
des métropoles de l’Ouest et du Sud, qui attirent à la fois
des actifs et des retraités.

• 19 départements (en violet) présentent à la fois une forte
croissance du nombre desménages (+ 15% sur dix ans) et
un fort vieillissement (+ 4points enmoyenne). Ce sont prin-
cipalement les départements attractifs pour les retraités,
sur les littoraux atlantique etméditerranéen, ainsi que dans
les Alpes.

• 6 départements (rose) présentent à la fois une faible crois-
sance du nombre desménages (+ 7% sur dix ans) et un fai-
ble vieillissement (+ 2 points enmoyenne).Dans cette situa-
tion, le développement résidentiel est très contraint dans

des espaces économiquement dynamiques (Paris, Alpes
Maritimes, Bouches-du-Rhône), ou bien il s’agit de cas aty-
piques ayant connuunaffluxde retraités avant l’heure (Yon-
ne, Loire).
On trouve ici des résultats qui reflètent les hypothèses choi-

sies et argumentées et des tendances à l’œuvre, y compris les
plus récentes. Elles traduisent un scénario de référence basé
sur unemétropolisation des activités supérieures et une for-
te économiede services dans les territoires résidentiels.Mais
il ne faut pas oublier qued’autres futurs sont possibles,même
s’ils sont établis sur des raisonnementsmoins étayés qualita-
tivement. Par exemple, Michel Houellebecq propose dans la
«Lacarte et le territoire»unevisionde laFrancerurale se repeu-
plant d’actifs: au-delàdudéveloppementdes services à la per-
sonne pour les retraités, de jeunesménages accompagnent le
développement fondé surun tourismediffus dansuncadrede
vieagréable.Danscecas, les territoires rurauxpourraientmoins
«vieillir» que ne l’envisage le BIPE.

Toujours plus de petits ménages
Le nombre de petits ménages (personnes seules ou couples
sans enfants) augmentera de 320000 par an, à raison de
170000 ménages de célibataires et de 150000 couples sans
enfants. Comme la croissance moyenne totale est estimée à
300000ménages par an, le nombre deménages avec enfants
reculera.
La décroissance de la taille des ménages sera généralisée

à l’ensemble des départements. Dans les départements à la
croissance dynamique et au plus faible vieillissement, les
petits ménages pourront ne représenter «que» 80% de la
croissance du nombre de ménages. Dans les départements
vieillissant le plus fortement, il pourra y avoir trois nou-

veaux petits ménages pour un nouveau ménage, ce qui
signifie qu’en même temps, deux ménages avec enfants
disparaîtront.
Globalement, entre 2010 et 2020, la proportion de

petits ménages passera de 62 à 67% en France métro-
politaine. Dans certains départements d’Ile-de-France

seulement, la proportion de petitsménages
demeurera inférieure à 60% en 2020. À
l’opposé, dans une vaste zone centrale
remontant jusqu’au massif armori-
cain, cette proportion dépassera les

70% dans la plupart des
départements. Dans les

dépar tements
caractérisés

aujourd’hui par
une population

jeune, dans le Nord-Est
de la France et dans les gran-

des métropoles économiques, la
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proportion de petits ménages sera plus proche de la
moyenne (cf. carte 2).
Pour interpréter cette partie des résultats, il faut sûre-

ment se garder de tirer des conclusions hâtives enmatière de
construction. Ce mouvement de réduction de la taille des
ménages ne veut pas dire qu’il ne faut plus construire que des
studios et des deux pièces pour loger les nouveauxménages
de la prochaine décennie. En effet :
• La majorité des retraités ne souhaite manifestement pas
vivre dans deux pièces. 58%desménages de plus de 65 ans
occupent des logements de plus de 80m2. Le goût pour les
petits logements se concrétise chez les personnes seules les
plus âgées.

• Les actifs vivant seuls peuvent avoir des enfants de précé-
dentes unions, et donc avoir besoin de place pour accueillir
ponctuellement des enfants dont ils n’ont pas la garde per-
manente.

• La construction individuelle, associée à des surfaces habi-
tables importantes, représente 56%du parc de logements,
et 53%de la construction neuve ces trois dernières années.
Pour autant, il semble clair que les revenus augmenteront

peu dans la décennie à venir (le BIPE estime que le revenu
moyen par ménage augmentera, en euros courants, de 2%
par an en dix ans et de seulement 0,9% par an pour les 60-
74 ans). Dans un tel contexte, les choix résidentiels pour-
raient privilégier les trois ou quatre pièces de 50 à 70m2 plu-
tôt que les cinq pièces et plus supérieurs à 100 m2.

Vingt départements concentreront 50% de
la demande de logements
Les projections de la demande départementale de logements
neufs donnent 381000 par an en moyenne sur la période
2010-2020, soit 12000 de plus qu’au cours de la décennie
précédente (à noter que ce chiffre correspond à une notion
de demande solvable et non de besoin).
Outre les résidences principales nécessaires pour loger

296000ménages supplémentaires par an et les logements en
résidence à créer pour faire face à la poursuite de l’augmen-
tation de la population hors ménage (étudiants, personnes
âgées, handicapés, etc.), ces projections prennent en compte
les hypothèses suivantes :
• une stabilisation de l’augmentation du parc de résidences
secondaires et de logements occasionnels ;

• un taux de vacance se stabilisant vers 6%après une longue
période de baisse ;

• une faible accélération des démolitions, dans un contexte
de réduction de la capacité d’action de l’Anru.
L’augmentation de la demande de logements sera concen-

trée dans huit régions (Ile-de-France, Grand Sud-Est, Grand-
Ouest, Alsace).�

MAXIME CHODORGE,

DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES DE L’USH

ET SORAYA MÉHIRI

Carte 2 - Proportion de petits ménages en 2020

Personnes seules ou couples sans enfants

Moins de 60%

De 60 à 65%

De 65 à 70%

Plus de 70%
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D
urant la plus grande partie de son his-
toire, la France a été un pays rural où
les villes semblaient des îlots perdus au

milieu des campagnes. Au recensement de
1851, trois Français sur quatre vivaient hors
des villes. Au recensement de 1936, dans plus
d'un département sur deux, la population
active était en majorité agricole. Ouvriers,
cadres, professions libérales se partageaient
alors l'espace urbain. Cette situation a changé
après la Seconde Guerre mondiale avec une
accélération de l'exode rural, et depuis les
années 1970, avec l'étalement grandissant des
villes, puis plus récemment avec la colonisation
de vastes zones rurales sous l'effet de la périur-
banisation. Les agriculteurs ne représentant
plus que 2% de la population active, l'occupa-
tion de l'espace a résulté de nouveaux rapports
de force entre catégories sociales et aussi entre
classes d'âge qui ont profondément bouleversé
le territoire.

Cycle de vie, ville, territoire
L'une des mutations les plus importantes a
affecté le cycle de vie. Elle est bien illustrée par
la position des classes d'âge dans l'espace. Tout
d’abord, les jeunes adultes (20 à 24 ans) se
concentrent dans les grandes villes (cf. carte
n°1a), particulièrement en leur centre où ils peu-
vent dépasser 10% de la population totale tan-
dis qu'ils délaissent les campagnes éloignées où
leur proportion peut tomber à moins de 4%.
Les études universitaires sont l'une des causes
de cette préférence pour les grandes villes. Cel-
les qui ont une tradition universitaire ancienne
l'emportent, en effet, nettement sur celles dont
les universités sont plus récentes, que l'on com-

pare, par exemple, Metz et Nancy, Rouen et Le
Havre, Rennes et Nantes. Mais les jeunes adul-
tes qui ne poursuivent pas d'études séjournent
aussi dans le centre de villes moyennes telles
queBlois, Troyes, Laval, Chaumont, etc. dont l'é-
quipement universitaire est modeste, voire
inexistant.
Logiquement, les personnes âgées ont une

répartition opposée à celle des jeunes. Plus la
ville est importante, plus la proportion des per-
sonnes âgées de 60 à 74 ans est faible (carte
n°1b). Inversement, elles occupent les zones
rurales écartées, telles la frontière de la Cor-
rèze et duCantal, de la Dordogne et du Lot, des
Vosges et de la Haute-Saône. Deux raisons
expliquent une telle répartition. Les retraités
choisissent de quitter les agglomérations où ils
ont vécu en activité pour s'installer à la campa-
gne ou sur le littoral. Seconde raison, les per-
sonnes âgées sont plus nombreuses à être res-
tées sur place là où les jeunes et les actifs ont
émigré vers des régions ou des villes dyna-
miques. Par rapport à la répartition des jeunes,
celle des personnes âgées accuse en outre une
différenciation régionale. Elles sont plus fré-
quentes dans le Sud-Ouest de la France. C'est la
conséquence démographique d'une plus faible
fécondité de cette région depuis des décennies.
Entre la jeunesse et la vieillesse (cf. carte

n°2c), la distributionde la population âgée de 30
à 49 ans, donc au centre de la période active de
la vie, résulte d'une explosion de la carte des
jeunes. Du cœur des grandes villes, ils ont été
projetés vers la périphérie. Les adultes d'âge
moyen représentent à peine un cinquièmede la
population au centre des grandes villes. À
mesure que l'on s'en éloigne, leur proportion

Présent urbain
et passé territorial
Hervé Le Bras analyse les mutations dans les cycles de vie des Français et la localisa-
tion de la population dans les territoires, largement influencés par des motifs écono-
miques et plus précisément par les marchés du logement. Les classes les moins favo-
risées occupent les espaces ruraux et les espaces loin des centres d'activité.

Hervé Le Bras est
polytechnicien, histo-
rien et démographe. Il
dirige le Laboratoire
de démographie histo-
rique (CNRS/EHESS) et
est directeur à l’Ecole
des hautes études en
sciences sociales
(EHESS) et directeur de
recherches à l’Institut
national des études
démographiques
(Ined-Paris).Publica-
tions récentes chez
Odile Jacob: Immigra-
tion positive (avec Jack
Lang), 2006; L’adieu
aux masses, 2003;
Une autre France:
votes, réseaux de rela-
tions et classes socia-
les, 2002. Chez Aux
lieux d’être: La démo-
graphie, entre science
et politique, 2006.
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Carte 1a - Proportion de la population âgée de 20 à 24 ans
révolus dans l'ensemble de la population en 2006

En% de
la population totale

10%

8%

5%

3,5%

2%

Carte 1b - Proportion de personnes âgées de 60 à 74 ans
révolus dans l'ensemble de la population en 2006

20%

16%

14%

12%

10%

En% de
la population totale

Carte 1c - Proportion de personnes âgées de 30 à 49 ans
révolus dans l'ensemble de la population en 2006

En% de
la population totale

33%

29%

27,5%

26%

22%

Carte 2 - Indice conjoncturel de fécondité (en nombre moyen
d'enfants par femme) en 2006

2,5

2,2

2,1

2

1,8

1,6

En nombre moyen d’enfant
par femme
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augmente jusqu'au tiers du total, souvent à 15, 20, 25 km du
centre, puis leur fréquence décroît quand on s'approche des
frontières des départements. Cette géographie est en partie
dictée par celle duprix de l'espace. Autour de la trentaine, les
couples commencent à fonderune famille. À l'étroit dans leur
logement de jeunesse, ils cherchent de plus grandes surfaces
que leur revenu ne leur permet en général pas de louer ou
d'acquérir au centre-ville. Leur distance au centre est alors
arbitrée par leur revenu et la taille de leur famille. Les plus
démunis ou les plus fragiles s'installent dans cet espace
hybride entre l'urbain et le rural, dénommé le péri-urbain. La
répartition des enfants de 5 à 14 ans ainsi que celle de la
dimension moyenne des ménages confirment la spatialisa-
tion du cycle de vie.
La variation de la fécondité (indice conjoncturel sur la

carte n°2) reflète alors autant des tendances de longuedurée,
que ce nouveau cycle de la vie familiale. Historiquement, la
fécondité est faible dans un grand Sud-Ouest limité par les
cours de la Loire et du Rhône. Un gradient du centre des
villes vers la périphérie s'y superpose. Si la fécondité aug-
mente du centre à la périphérie des agglomérations, c'est à
cause des changements de résidence occasionnés par l'a-
grandissement de la taille des ménages en raison des nais-
sances. Puisque la fécondité est mesurée au lieu de rési-
dence des parents ou de lamère dunouveau-né, cela signifie
que les ménages ont anticipé les conséquences de la nais-
sance et changé de résidence en prévision de la naissance,
non après qu'elle soit survenue. La différence de fécondité
liée à la distance au centre-ville est donc un effet de situation
et non de localisation. Ce n'est pas une caractéristique des
lieux et de l'histoire mais de la structure du parc de loge-
ments et de leurs prix. En revanche, les différences régiona-
les ont peu de rapport, sinon aucun, avec le cycle de vie des
ménages. Elles obéissent à des déterminations de longue
durée qui commencent à être bien connues. En particulier,
la faible fécondité du grand Sud-Ouest recoupe une diffé-
rence dans la conception de la transmission: au Nord de la
France, on hérite d'un nom, ce qui ne limite pas le nombre
des héritiers ; au Sud, on hérite d'une maison, ce qui au
contraire ne peut pas se partager, pour suivre la distinction
proposée par l'anthropologue Georges Augustins (l).
A contrario, la localisationdesménagesd'isolés, c'est-à-dire

des personnes qui habitent seules confirme les choix rési-
dentiels esquissés plus haut (carte n°3). Les isolés se concen-
trent dans le centre des villes, mais ne choisissent pas les
mêmes villes que les jeunes. Ils habitent aussi bienMontlu-
çon queMontpellier, Bergerac queBordeaux. Tandis que les
jeunes recherchent les grandes villes, eux s'installent dans
toute ville petite ou grande. Les uns et les autres répondent
à unedouble contrainte, de sociabilité en allant au contact de
leurs pareils et d’habitat en se contentant depetits logements
(pourmémoire, les studios constituent plus de la moitié des

logements de Paris intramuros). Outre la poursuite des étu-
des, les jeunes sont attirés par unmilieuurbain qui leur offre
de nombreuses opportunités. Les isolés plus âgés sont inté-
ressés par des commoditésmatérielles car ils ne peuvent pas
compter sur une économie familiale. De même, les isolés
sont très peunombreuxdans lapériphérie des grandes agglo-
mérations, sans doute car le péri-urbain demande une orga-
nisation du ménage plus sophistiquée que la vie en centre-
ville. Les familles monoparentales se répartissent sur le ter-
ritoire de manière assez voisine de celle des isolés avec les-
quels elles partagent les principales contraintes. Il faut se
souvenir que45%desmèresde famillemonoparentale vivent
au-dessous du seuil de pauvreté. Repaire des plus riches, la
ville est aussi le dernier refuge des plus pauvres.

Catégories sociales, villes et territoire
Le choix de résidence selon l'âge s'explique largement par
des motifs économiques et plus précisément par le marché
du logement. On peut alors penser que la contrainte éco-
nomique s'exerce aussi sur la répartition dans l'espace des
catégories sociales. C'est bien le cas. En effet, les cadres et
professions libérales (cf. carte n°4a) sont nombreux dans la
population active. Leur répartition ressemble à celle des
jeunes avec une préférence encore plus marquée pour le
centre des grandes villes : on les trouve à Montpellier mais
ils sont rares à Nîmes. Fréquents à Rouen, presque absents
auHavre. Et Saint-Brieuc ouMulhouse qui drainaient hono-

Carte 3 - Proportion de ménages d'isolés (une personne)
dans l'ensemble des ménages en 2006

47,5%

37,5%

32,5%

29%

24%

En% du total des ménages
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Carte 4a - Proportion de cadres supérieurs et de professions
libérales dans l'ensemble de la population active occupée
en 2006

25%

17%

14%

10%

7%

En% de la population active occupée

Carte 4b - Proportion de membres des professions
intermédiaires dans l'ensemble de la population active
occupée en 2006

35%

30%

25%

20%

15%
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Carte 4c - Proportion d'ouvriers dans la population active
occupée en 2006

42,5%

37,5%

30%

22,5%

17,5%

Carte 4d - Proportion d'artisans et de commerçants dans
la population active occupée en 2006

12,5%

10%

7,5%

6%

4%

En% de la population active occupéeEn% de la population active occupée



rablement la jeunesse ont quasiment disparu de la carte. Nul
mystère car les cadres supérieurs s'installent non pas dans
les villes les plus peuplées mais dans les villes de comman-
dement qui constituent l'armature du territoire.
De cette première répartition découlent les suivantes avec

une étonnante régularité. Les professions intermédiaires
(carte n°4b) sont encore attirées par les grandes villesmais
elles se diffusent à la périphérie et leur fréquence décroît au
centre des agglomérations. À la différence des classes supé-
rieures, elles ne dédaignent pas les villes moyennes. Ici
encore, la contrainte financière du logement semble à l'œu-
vre de concert avec la proximité des bassins d'emploi. Il faut
que ces classes intermédiaires ne soient pas trop éloignées
des zones où l'économie est dynamique et qu'elles puissent
se loger à un coût supportable. La carte illustre la négocia-
tion entre ces deux contraintes.
Dès lors, il ne reste aux classes moins favorisées que

l'espace résiduel, rural et loin des centres d'activité. C'est
bien ainsi que se localisent les ouvriers (carte n°4c) et les
artisans et commerçants (carte n°4d). Les premiers occu-
pent l'espace hors des agglomérations auNord de la France
et les seconds au Sud et sur les côtes touristiques. En les

regroupant, on obtiendrait une répartition où les différen-
ces régionales seraient gommées. Seul subsisterait l'écart
entre ville et campagne. À tous points de vue, il s'agit d'un
retournement spectaculaire de la tendance qui avait prévalu
lors de toute la révolution industrielle, du Second Empire
aux Trente Glorieuses. Durant cette longue période, l'in-
dustrie était concentrée dans les agglomérations et localisée
sur la frontièreNord-Est. Aujourd'hui, les ouvriers vivent à
la campagne et sont aussi fréquents à l'Ouest qu'à l'Est, au
nord d'une ligne Genève-La Rochelle. Certaines concen-
trations ouvrières illustrent bien leur environnement rural
et agricole : le Choletais au nord de la Vendée et le sud du
Marquenterre à l'embouchure de la Somme, par exemple. Le
phénomène atteint une telle ampleur que l'explication éco-
nomique n'est pas suffisante. S'y est ajoutée une tendance
plus politique d'éloignement des usines et des établisse-
ments repoussés eux aussi dans le monde rural où la classe
ouvrière a plus de difficultés à s'organiser, où les coûts d'ins-
tallation sont plus faibles et où les mairies peu puissantes
sont prêtes à des concessions.
Montrer la répartition des agriculteurs en France ferait

double emploi avec les deux cartes précédentes. Ainsi, l'une
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DOSSIER

des oppositions majeures qui a rythmé la période de l'in-
dustrie est rayée de la carte. Ces paysans queMarx accusait
d'être comme des pommes de terre dans un sac, incapables
de s'unir et ces ouvriers qui, armés de leur conscience de
classe, constituaient au contraire le fer de lance de la lutte
des classes sont désormais logés à la même enseigne, celle

d'une ruralité éclatée, sous la dépendance de villes et d'ag-
glomérations où ils n'ont pas ou plus leur place.
Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que les cartes de

la répartition des revenus ou des impôts se modèlent sur la
répartition des ouvriers, artisans, commerçants et paysans.
Ainsi, celle de la proportion deménages ne payant pas d'im-
pôts en 2006 (carte n°5). On retrouve à s'y méprendre la
répartition des ouvriers, des commerçants et des artisans,
d'une part, et celle des agriculteurs, de l'autre. C'est dans les
campagnes les plus éloignées des villes que la proportion de
foyers non soumis à l'impôt est la plus élevée et dans les
grandes villes qu'elle est la plus basse. L'échelle sociale
fonctionne donc comme un aiguilleur dans l'espace répar-
tissant riches et pauvres dans des aires précises. Dès lors, on
jugera ce que vaut le slogan de lamixité sociale repris par les
partis politiques. Bien sûr, il existe des ouvriers dans les
villes, mais leur proportion est moitié plus faible que dans
le rural profond. Bien sûr, certains foyers ne payent pas
d'impôt dans les centres-villesmais leur proportion est elle
aussi deux fois inférieure à celle observée dans le rural.
La nouvelle géographie des âges et des classes sociales ne

peut manquer d'influencer les comportements électoraux.
Aborder cette question imposerait une analyse avec un autre
lot de cartes car l'articulation des données familiales et
sociales avec les données politiques est assez complexe. Les
deux influences visibles sur la carte de la fécondité, les tra-
ditions de longue durée, d'une part, et les contraintes pré-
sentes de l'habitat, de l'autre, s'y manifestent dans des pro-
portions très différentes selon l'orientation partisane.�

HERVÉ LE BRAS

Carte 5 - Proportion de foyers ne payant pas d'impôts dans
l'ensemble des foyers en 2006

> 55 %
50 - 55
45 - 50
40 - 45
30 - 40
< 30 %

Note technique sur les cartes
Les données proviennent des résultats du recensement
en 2006 par communes. Elles ont été lissées par une
méthode de Kriegage selon le principe suivant : la popu-
lation de chaque commune est répartie autour de son
chef-lieu en proportion inverse du carré de la distance.
En chaque point de la carte, les contributions de chaque
commune sont ensuite sommées. Pour tenir compte de
l'anisotropie de l'environnement de chaque commune
(sur un rivage ou dans une vallée), la répartition autour
de la commune n'est pas concentrique mais étirée en
calculant un ellipsoïde d'inertie des communes du voisi-
nage (pour plus de détail, voir H. Le Bras : La planète au
village, DATAR-éditions de l'Aube, Paris, 1976). Parfois
des lignes de niveau sont tracées pour améliorer la lisi-
bilité. Les frontières des départements sont aussi
indiquées pour permettre un repérage des lieux.
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Besoins en logements
Points de vue d’experts
Quels sont pour vous les besoins en construction neuve sur les dix prochaines années?
Comment fondez-vous cette prévision et quelles en sont les incertitudes? Ces deux
questions ont été posées à des experts économistes ou des élus.

Propos recueillis par Soraya Méhiri
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«Pour un renouveau de la réflexion
sur les besoins en logements»

DOSSIER

Jean-Claude Driant,
professeur à l’Institut
d’Urbanisme de Paris;
ouvrage récent: Les
politiques du logement
en France; Les études,
2009, Paris, La
Documentation
française.

L
e débat sur les besoins en logements est très
ancien ; on peut s’étonner de constater qu’il
reste largement synonyme de «besoin de

construction neuve» et consiste, pour l’essentiel,
en une confrontation portant sur de grands
agrégats nationaux. Il semble pourtant plus que
nécessaire d’ouvrir la discussion au moins sur
deux fronts complémentaires.
• Premier front : la question des quantités, le
besoin de construire des logements neufs est
une évidence et il est plus que probable que le
bas niveau de production des années 1990 ait
contribué à creuser un déficit significatif dans
notre pays. Laissons aux experts des approches
statistiques et des projections le soin de débat-
tre sur l’estimation du rattrapage nécessaire.
Mais il est impossible de s’arrêter à ce chiffrage
national qui empêche de poser la question, bien
plus large, de ce à quoi sert la construction
neuve et d’en tirer des réponses sur sa localisa-
tion et sa consistance.
Certes, construire des logements sert d’abord

à résorber des déficits et à répondre à l’accrois-
sement de la demande. En France, les disparités
territoriales sur ce point sont extrêmement for-
tes et exigent l’énoncé de priorités spatiales qui
mettent en avant les aires urbaines où la néces-
sité d’accroître l’offre est la plus urgente. Cela
renvoie évidemment aux clivages, désormais
clairement énoncés, entre les «zones tendues»
et le reste du territoire. Mais dire cela ne peut
suffire.
D’abord, pour ces zones tendues elles-mêmes

où, à quantité égale, l’impact sur le marché de
l’offre neuve sera radicalement différent s’il s’a-
git principalement d’une production privée ven-
due aux prix élevés du marché ou d’une cons-
truction à caractère social à prix ou loyers acces-
sibles à lamajorité desménages. Demême, l’ap-
port massif de petits logements privés destinés
à l’investissement locatif n’aura pas les mêmes
effets induits sur le système que la mise sur le
marché de logements de taille familiale en acces-
sion à la propriété.

Ensuite, hors de ces zones à forte demande,
renoncer à la production de logements dans les
villes et les espaces rurauxpeu attractifs équivaut
à acter une fois pour toutes la déprise de ces espa-
ces et renoncer ainsi à plus de 40 ans d’aména-
gement du territoire. Construire des logements,
c’est aussi une contribution au développement
territorial et au renouvellement des espaces en
crise, ce sur quoi les projections d’accroissement
du nombre des ménages ne disent rien.
• Second front, celui de la nécessité d’une appro-
che des besoins qui intègre les difficultés de l’of-
fre existante à apporter une réponse satisfaisante
aux ménages. Parmi les 3,660 millions de per-
sonnesmal logées comptabilisées en 2011 par la
FondationAbbé Pierre, près de 2,9millions sont
déjà statistiquementmembres deménages et sont
donc invisibles pour les projections de leur
accroissement. Peut-on estimer pour autant que
leur besoin en logements soit satisfait ? Encore
ne considère-t-on pas ici tous les ménages phy-
siquement «bien logés»,mais dont l’effort finan-
cier est excessif.
Certes, la fourniture d’une offre neuve, bien

située et financièrement accessible, contribuerait
à répondre à leurs attentes, mais en combien de
décennies?Un rythmedeproductionde 500000
logements par an correspondrait à un accrois-
sement annuel demoins de 1,6%duparc existant.
L’enjeu de la réponse aux besoins des personnes
mal logées, dans toutes les acceptions du terme,
est bien plus de rendre possible l’adaptation de
leurs conditions d’habitat en favorisant leur
mobilité résidentielle. Le parc social est ici pla-
cé en première ligne, tant comme lieu d’accueil
desménages en difficulté qu’enmatière de capa-
cité à favoriser les mutations internes.
Ces réflexions n’ont rien de neuf, elles ont été

très souvent énoncées, notamment au cours des
années 1990, et ont donné lieu à de nombreuses
démarches plus ou moins expérimentales, tant
nationales que locales. Citons notamment l’ana-
lyse portant sur l’Ile-de-France menée en 1997
et 1998 par Jean Bosvieux, Bernard Coloos,
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«Un objectif fondé,
de 450 à 500 000 logements»

L
a crise financière internationale qui s’était
amorcéedurant l’été 2008 a souligné la forte
réactivité de la construction à un choc exo-

gène, extérieur à notre économie nationale.
Mais la reprise de la construction a été très

rapide: les interventions publiques ont permis
d’éviter que le niveau de la construction ne des-
cende tropbas. Aupoint bas de l’activité, enmars
2010, 331800 logements (en niveau annuel glis-
sant) ont été mis en chantier : entre 1991 et 1999,
par exemple, un niveau de construction «aussi
élevé» n’avait jamais été atteint!

Michel Mouillart,
professeur d’économie,
Université Paris Ouest

Pour autant, avec la crise, le niveau de la cons-
truction a de nouveau décroché de celui des
besoins estimés: pasmoinsde400000 logements
par an d’ici 2020 pour maintenir le statu quo
actuel et de l’ordre de 450000 à 500000 loge-
ments par an, si l’on souhaite véritablement
mettre en œuvre la loi DALO et faire disparaît-
re le déficit qui s’est accumulé depuis le milieu
des années 70.
Durant près de quatre années, de 2004 à 2007,

on a pu estimer que la satisfactiondes besoins en
logements était assurée. Le déficit en logements
avait pu commencer à se résorber lentement. De
fait, après trente annéesd’insuffisancede la cons-
truction, le déficit s’établissait à près de 900000
unités en2003.La reprise de la construction avait
alors permis de le faire descendre sous la barre
des 750000 unités. Avec le déclenchement de la
crise, le déficit s’est redressé rapidement, pour
atteindre près de 970000 unités en 2010.
L’un des constats qui s’est imposé depuis

quelques années est donc celui qu’il fallait faire
feu de tout bois et construire beaucoup!
Mais il est clair qu’un exercice de prospective

de cette nature suppose une projection du nom-
bre des ménages solide. Les facteurs démogra-
phiques qui contribuent à la décohabitation et
donc à l’accroissement du nombre des ménages
sont, en effet, essentiels (mise en couple des jeu-
nes, fragilité des unions, vieillissement de la
population…).
Or, en la matière, les données sur lesquelles

chacun s’appuie sont pour lemoins fragiles. Sys-
tématiquement, les scénarios démographiques

Michel Mouillart et Claude Taffin (1). Mais ce
chantier semble avoir été abandonné au cours des
années 2000 sauf, sans doute, dans certaines
démarches locales autour de PLH ambitieux,
mais très faiblement capitalisées auniveaunatio-
nal. Il semble urgent de ré-ouvrir le débat afin de
dépasser les querelles de chiffre.�

(1) On en trouve une synthèse dans: Bosvieux J.,
Coloos B., Mouillart M. et Taffin C. (2001) L'éva-
luationnormativedes besoins: principes et appli-
cation concrète à l'Ile-de-France.Disponible sur
www.anil.fr.



36

Ti
ré

à
pa
rt

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°6
2

de l’Insee présentent lemême profil : maintien à
(haut) niveaudunombredeménages créés sur la
période en cours, puis fléchissement marqué
pour la période suivante. Alors que la comparai-
son avec les évolutions réelles a bienmontré qu’il
n’en était rien: depuis près de trente ans, le nom-
bre denouveauxménages créés chaque année se
maintient.
Aussi, de 1990 à 2009, la sous-estimation des

projections démographiques par rapport à la
réalité a été de l’ordre de 50000ménages par an
si l’on retient les projections les plus récentes,
voire de 90000 unités par an si l’on reprend le
scénario Insee de 1993!
Ainsi, est-il habituel de «corriger» les scéna-

rios démographiques de l’Insee afin de tenir
compte d’une telle dérive.
De même en est-il de la prise en compte des

sorties (nettes) du parc de logements. Celle-ci
est estimée au plus bas par l’Insee: 30000 loge-
ments par an, reproduisant à l’identique leshypo-
thèses pour lemoins irréalistes formulées depuis
1993.Ce scénario n’intègre certainement pas, par
exemple, les conséquences de la stratégie
publique du renouvellement urbain.

Sans oublier que le traitement de la vacance
nécessite unapprofondissement.Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, le niveau relatif de la
vacance ne suffit vraisemblablement plus pour
assurerunebonne fluidité, unebonnemobilité au
sein du parc, notamment dans la plupart des
grandes agglomérations.
Enfin, une approche globale doit aussi se pen-

cher sur la manière d’intégrer les populations
«non logées» ou celles «mal logées» qui ont
droit à un logement plus grand ou de meilleure
qualité. Suivant un objectif de traitement de ces
«demandes» à unhorizon qu’il convient de pré-
ciser, le niveaudes besoins estimés doit être sen-
siblement revu à la hausse.
C’est bien pour toutes ces raisons qu’un objec-

tif de 450000 à 500000 logements construits
chaque année paraît aujourd’hui le mieux
fondé. �

DOSSIER

Tableau - Les projections du nombre de ménages publiées par l’Insee

En milliers
de
logements

1990 à 1994
1995 à 1999
2000 à 2004
2005 à 2009
2010 à 2014
2015 à 2019
2020 à 2024
2025 à 2029

Claudie Louvot
(1993),

"Le nombre de
ménages

augmentera
moins vite -

Une projection à
l'horizon 2020",
Économie et

Statistique n° 267

Moyenne annuelle
sur 5 ans

Insee (1993)

248 300
210 300
184 400
165 500
142 000
138 400

Pascal Bessy
(1997),

"La demande
potentielle de

logements neufs à
moyen terme",
Insee Première

n° 518

Moyenne annuelle
sur 5 ans

Insee (1997)

212 800
189 200

Alain Jacquot
(2002),

"La demande
potentielle de
logements -
L'impact du

vieillissement de
la population",
Insee Première

n° 875

Moyenne annuelle
sur 5 ans

Insee (2002)

240 000
216 000

Joël Dekneudt,
Alain Jacquot
et Bénédicte

Macrakis (2003),
"Projections de
ménages pour la

France métropolitai-
ne, ses régions et
ses départements",
Insee Résultats -
Société n° 19

Moyenne annuelle
sur 5 ans

Insee (2003)

240 000
216 000
180 000
162 000
157 000
146 000

Alain Jacquot
(2007),

"La demande
potentielle de
logements :
un chiffrage à
l'horizon 2020",
Notes de synthèse
du SESP n° 165

Moyenne annuelle
sur 5 ans

SESP (2007)

265 à 283 000
241 à 258 000
215 à 249 000

Variation
observée du
nombre de
résidences
principales
(France

métropolitaine)

Moyenne annuelle
sur 5 ans - Comptes

du logement

254 400
268 000
317 600
335 600



«Un rééquilibrage géographique
de la production s’impose»

L
e débat sur les besoins en logements fait
encore et toujours rage dans notre pays,
mais il se transforme.On est passé des inter-

rogations sur la pertinence ou non de la notion
dans un contexte d’économie de marché à une
controverse sur l’évaluation quantitative et qua-
litative du nombre de logements manquants.
Transversal à ces questions et somme toute
assez peu discuté, le lien entre insuffisance de
l’offre et hausse des prix mérite lui aussi d’être
revisité. La théorie est claire. Le prix est déter-
miné par l’ajustement de l’offre et de la demande.
Une insuffisance de l’offre pousse, du fait des
opportunités de marché, les prix à la hausse. Il
semble toutefois réducteur de voir dans les
besoins la source unique de l’explosion des prix
depuis dix ans dans notre pays.
La polémique porte donc tout d’abord sur le

volume annuel nécessaire de construction pour
permettre la satisfaction des besoins. Plusieurs
études sont régulièrement menées à ce sujet.
Toutefois, ces dernières ne font pas toujours

Bernard Coloos est
directeur aux Affaires
économiques,
financières et
internationales de la
Fédération Française du
Bâtiment depuis 1996
et professeur associé au
DESS Aménagement et
Urbanisme à l’IEP Paris.
Ouvrage récent: Habitat
et ville – Quinze
questions et
controverses; Editions
de l’Aube, série Villes et
territoires; Sciences Po
Urbanisme; 2010.

référence à la même notion des «besoins». À ce
titre, le BIPE évoque la demande solvable de
logements (soit 381000 logements à construire
par an en moyenne entre 2010 et 2020), alors
que les autres analyses portent sur la demande
potentielle de logements.
• La dernière projection effectuée par le SESP, à
partir des projections du nombre de ménages
par l’Insee en 2006, fait état (selon le scénario
moyen) d’une demande potentielle de loge-
ments de 373000 unités par an en moyenne
sur la période 2005-2010, de 348000 entre
2010 et 2015, puis de 322000 de 2015 à 2020.

• Le rapport 2011 de la Fondation Abbé Pierre
sur le mal logement détaille plusieurs projec-
tions de la demande potentielle (basées sur le
chiffrage du professeur Mouillart), se diffé-
renciant par l’intégration ou non de lamise en
œuvre de la loi DALO. Ainsi, cette demande
atteindrait entre 400000 et 430000 loge-
ments par an enmoyenne de 2005 à 2015 hors
mise enœuvre de la loi DALO et de 440000 à
500000 unités sur la même période, mais en
tenant compte des objectifs de cette loi.

• La particularité de la projection effectuée par
l’Université Paris-Dauphine à la demande du
Crédit Foncier en 2006 repose sur la prise en
compte plus «réaliste» desmutations sociolo-
giques. Ainsi, cette étude estime la demande à
près de 470000 logements enmoyenne par an
entre 2010 et 2020, sous des hypothèses plus
fortes en matière de décohabitation et de
mobilité des ménages.
Indépendamment des «spécificités» plus ou

moins marquées des études effectuées sur le
sujet en France, les projections aboutissent, à
l’horizon 2020, à une demande potentielle de
logements largement supérieure à 300000 par
an enmoyenne, le haut de la fourchette s’appro-
chantmêmedes 400000 logements. Un tel écart
peut surprendremais il découle des difficultés à
prévoir le nombre de ménages. Dans le passé, à
chaque exercice de projection, ce nombre fut
sous-évalué.
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En outre, l’existence d’un décalage entre le
chiffrage de la demande potentielle de loge-
ments et les réalisations débouche assez vite sur
l’évaluation du retard accumulé de construction,
qui prête également à des polémiques assez vai-
nes dès lors que l’on raisonne nationalement.
Chacun le pressent bien, si manque il y a, il ne
saurait être analysé indépendamment des situa-
tions demarché.
Or, les marchés locaux sont loin de présenter

le même degré de tension. C’est certainement le
point sur lequel le consensus, au-delà des appa-
rences, s’avère le plus faible. Les débats récents
sur l’évolution des dispositifs Scellier et PTZ +
en zone C l’attestent. Nul ne peut pourtant nier
que deux France coexistent avec, d’une part, des
marchés offreurs où certains propriétaires pei-
nent de plus en plus à louer, d’autre part, des
marchés demandeurs où règne la pénurie. Un
rééquilibrage géographique de la production
s’impose, tout en évitant l’apparition à moyen
terme de tension par une réduction trop dras-

tique de la production en zones aujourd’hui
moins tendues.
Quant à la lancinante questionde la capacité de

l’appareil de production à produire de tels volu-
mes, les années passées parlent d’elles-mêmes.
Sur la période 2000-2007, le nombre de loge-
mentsmis en chantier a progressé de 60%, pour
atteindre 466000 unités. Dans le même temps,
les surfaces non-résidentiellesmises en chantier
se sont inscrites en hausse de 67% et la produc-
tion en amélioration-entretien a crû de 12,3%en
volume; alors même que les normes en vigueur
se renforçaient déjà, impliquant une plus grande
compétence des entreprises. Or, pour mémoire,
abstraction faite des autres segments demarché,
certains se posaient la question de la capacité de
l’appareil de production de la filière à atteindre
les 400000 logements mis en chantier au début
des années 2000. L’objectivité oblige à dire tou-
tefois que toute adaptation de l’appareil ne peut
se faire sans délais d’ajustement.�
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«La question des besoins
en logement social est politique
et non technique»

L
a méthode d’approche concernant les
besoins annuels deproductionde logements
sociaux sur les dix dernières années peut

être au choix:
• soit extrêmement sommaire voire caricatu-
rale : certaines analyses – reprises d’ailleurs
par le Président de la République – estiment
à 500000 logements par an environ le besoin
de logements neufs pour assumer l’augmen-
tation liée à la croissance démographique, à
l’évolution de la demande… Si l’on applique
grossièrement le poids actuel du logement
social dans le parc des logements, environ
15%; cela donne une estimation du «besoin
en logement social» de 75000 par an… mais
qui ne dit absolument rien sur leur localisa-
tion et qui gèle la réflexion au constat de la
situation actuelle…

• soit extrêmement complexe: il s’agit alors de
mesurer localement sur des territoires d’ana-
lyse pertinents le besoin effectif en logement
social pour accueillir de nouveaux habitants,
produire une gammede logements bien adap-
tée aux revenus des habitants actuels et futurs,
résorber l’habitat indigne et les situations de
mal logement… le tout avec uneméthodologie
commune qui permette ensuite d’en faire la
totalisation… C’est le type de démarche sur
lequel avance l’USH et pour laquelle nous
avons fourni unepremière approche théorique
par bassin d’emplois qui sera passée au crible
ensuite de la réalité locale.
Répondre à la question du «besoin en loge-

ments sociaux» nécessite en fait de connaître ce
que l’on attenddu logement social, sa vocation, ce
qui est une question politique et non technique.
Certains peuvent avoir une vision généraliste du
logement social afin d’en offrir le bénéfice –dans
un but de mixité et d’équilibre résidentiel – à
une large part de la population; d’autres préfé-
reront une vision résiduelle d’offre de logements

Dominique Hoorens,
directeur des Études
économiques et
financières (DEEF) de
l’USH etMaxime
Chodorge, conseiller à
la DEEF

à une fraction faible de la population: les plus
démunis.
L’estimation technique du «besoin en loge-

ment social» en ressortira à chaque fois très dif-
férente.
Dans notre démarche, le groupe de travail

«Prospective territoriale» de l’Union sociale
pour l’habitat a voulu nourrir la réflexion des
experts locaux avec deux scénarios où le loge-
ment social conserve une vocation généraliste
large mais où le partage entre production d’une
offre locative et d’uneoffre d’accession sociale est
très différent. Entre ces deux approches et avant
l’apport de l’expertise locale, nous aboutissons à
unbesoin annuel allant de 74000 à 112000 loge-
ments en locatif social (mesure nette des ventes
et des démolitions).
Quelle que soit la qualité du travail prospectif,

il faut aussi bien garder en tête que nombre de
prévisions à l’échelle nationale comme locale ne
se réaliseront pas: un territoire qui s’attendait à
l’arrivée d’une entreprise ne la verra pas ou en
verra construire une deux fois plus grande, les
revenus des ménages seront plus ou moins
toniques qu’envisagés, le prix du pétrole plus ou
moins élevé… tous ces éléments de contexte sont
difficiles à appréhender. Les «besoins en loge-
ments» effectifs ne seront jamais exactement
ceuxqui avaient été prévus. L’idéal est doncde se
donnerune lignedirectrice quant à la production
à mettre en œuvre mais aussi les moyens pour
réorienter, modifier, fluidifier cette production
pour l’adapter à la «réalité réelle»!�



«Les besoins nationaux ne sont
pas la somme des besoins locaux»

DOSSIER

Claude Taffin, expert
à la Banque Mondiale,
ancien directeur des
études économiques
de l’USH.

L
a méthode historique d’estimation des
besoins est fondée sur des calculs en pro-
jection éprouvésmais qui consistent à extra-

poler àmoyen termedes tendances observées sur
une période passée plus ou moins longue. Ces
projections sont relatives à la démographie des
ménages et à celle duparcde logements existants.
Cette approche purement statistique vise à
essayer d’évaluerunnombrede logements à cons-
truire pour maintenir en l’état l’adéquation
quantitative globale du parc de logements à la
population. Ce faisant, on ne se pose pas la
questionde savoir si la situation actuelle est satis-
faisante, une tâche ardue si l’onmet en regard les
résultats, plutôt positifs, des enquêtes de satis-
faction et les rapports de la FondationAbbéPier-
re, notamment, qui pointent des millions de
personnes ayant des problèmes de logement, voi-
re pas de logement du tout.

Il n’y a donc aucune vision normative ni éva-
luation d’un nécessaire, mais hypothétique rat-
trapage, dans ce calcul des besoins et c’est pour
cette raison que l’Insee préfère l’appeler deman-
de potentielle. On part simplement de la situa-
tion actuelle, ou plus précisément de la derniè-
re situation connue par les recensements, et on
estime qu’à un horizon de cinq ou dix ans, il va
se créer tant de ménages et disparaître tant de
résidences principales et donc, qu’il faudra
construire tant de logements enmoyenne par an.
Et ce, pour perpétuer la situation constatée au
départ.
Projeter une évolution décennale sur la décen-

nie suivante n’est pas sans risque: les besoins ont
été souvent sous-estimés car les statisticiens
n’imaginaient pas notamment que l’accroisse-
ment de la durée de la vie se prolongerait aussi
longtemps. Ils ont aussi régulièrement sous-éva-
lué le soldemigratoire, car onne sait pas lemesu-
rer, et le poids du facteur décohabitation en sous-
estimant longtemps le taux de divorces. Il ne faut
pas oublier par ailleurs que les recensements ne
sont jamais parfaits ; ils sont de qualité inégale
et, circonstance aggravante, la méthode d’ob-
servation a radicalement changé puisqu’il n’exis-
te plus de recensement exhaustif décennal.
Ce calcul avait un sens avec une programma-

tion nationale, à l’époque où l’État central pla-
nifiait et mettait en œuvre les moyens cor-
respondants. Aujourd’hui, les notions demarché
et d’économie locale ont pris une importance
qu’elles n’avaient pas il y a trente ans. Même si
le marché était assez fou pour construire les
500000 logements jugés nécessaires par certains,
on voit bien à quel casse-tête on se heurterait :
là où se situent les besoins, les ménages n’au-
raient pas les moyens de les acquérir.
Cela signifie-t-il que ce type de calcul ait

perdu toute signification? En grande partie,
oui, mais pas totalement. D’abord, depuis
quelques années, on a introduit un peu de rai-
sonnementmacro-économique, avec des hypo-
thèses hautes et basses. Ensuite, supposons que
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les besoins soient estimés autour de 400000
logements annuels et que l’on constatait que la
construction atteint péniblement 350000 loge-
ments pendant plusieurs années ; on pourrait
alors se poser des questions sur l’efficacité éco-
nomique de la politique du logement.
Autre problème de l’estimation nationale, les

besoins nationaux ne sont pas la somme des
besoins locaux. Un logement vacant en Lorrai-
ne ne pourra pas servir à loger un Parisien. Or,
les disparités entre les régions se sont accrues.
L’échelon pertinent est désormais l’aire urbaine
mais plus on descend au niveau local, plus les
mesures statistiques et leur extrapolation sont
sujettes à caution. Les analyses comme celles de
la Fondation Abbé Pierre apportent un éclaira-
ge complémentaire et aussi important ; il s’agit
alors d’une vision instantanée qui vise à évaluer,
de façon nécessairement normative, le nombre
de personnes en situation de besoin, c'est-à-dire
dont les conditions d’habitat ne satisfont pas la
norme fixée.

Dans les pays endéveloppement où j’ai travaillé
pour le compte de la BanqueMondiale, c’est cet-
te approche qui est souvent privilégiée. Le
Mexique, par exemple, mesure le «rezago habi-
tacional» (décalage enmatière de logement) en
recensant les situations de mal logement. Il
mesure son évolution annuelle en estimant le
nombre de nouveaux ménages (variation de
population/taille moyenne des ménages) en
regard de la construction annuelle.
Dans un pays plus proche, l’Angleterre, le

célèbre rapport Barker fonde son estimation des
besoins de logements sociaux (17000 seulement,
26000 avec rattrapage) sur les projections
démographiques mais, pour le logement privé,
il établit une relation entre rythme de cons-
truction et rythme de hausse des prix. Peut-être
une source d’inspiration pour renouveler notre
approche? �



«L’échelle adéquate est le bassin
d’habitat de l’agglomération»

DOSSIER

Olivier Brachet,
vice-président délégué
à l’habitat et au
logement social du
Grand Lyon.

C
omplexe et aléatoire, l’estimationdesbesoins
en logements constitue pourtant l’un des
socles d’une politique locale de l’habitat,

exercice obligé du PLH du Grand Lyon adopté
en janvier 2007. Cette notion se construit en effet
à partir d’une évaluation desménages à loger, qui
se définissent tant par leur nombre global quepar
leurs caractéristiques socio-économico-
démographiques et par l’espace dans lequel ils
seront logés.
Dans le Grand Lyon, c’est l’Agence d’urbanis-

me qui analyse les traitements réalisés par l’In-
see sur lemodèle Omphale. Ceux-ci nécessitent
de fixer de nombreuses hypothèses sur les
migrations entrantes et sortantes, réparties sui-
vant les âges, pondérées par la taillemoyennedes
ménages, hypothèses sur lesquelles une concer-
tation étroite entre la collectivité, l’Agence d’ur-
banisme et l’Insee est nécessaire. Ils révèlent éga-
lement une forte sensibilité aux évolutions
récemment constatées : au début des années
2000, l’augmentation du nombre de ménages a
été beaucoup plus forte que celle des logements,
ce qui s’explique par la baisse de la vacance. Il en
résulte une augmentationbienplus forte quepré-
vu de la population, mais aussi un point mort
(besoin de construction neuve pourmaintenir le
même niveau de population) bien plus élevé en
2004 qu’en 1999 – donc un besoin de construc-
tion neuve plus élevé pour loger lamême popu-
lation dans le futur. En outre, on peut penser que
lamultiplication des séquences au cours de la vie
( jeunesse, famille, divorce, départ des enfants,
vieillesse) va diversifier les besoins de loge-
ments pour unmêmeménage, donc accroître les
besoins demobilité et, par conséquent, de loge-
ments pour loger lemême nombre deménages.
Cette instabilité statistique a donc conduit à

retenir des scénarios de rythme de construction
neuve par territoire, ce qui a donné lieu à des dis-
cussions approfondies avec toutes les communes.
Mais au-delà des estimations quantitatives

par territoire, il est nécessaire d’évaluer les
besoins par segment d’offre : logements sociaux,

intermédiaires, libres. Pour les logements sociaux,
l’analyse du rythmepassé de financement, le sui-
vi de l’application de l’article 55 de la loi SRU, les
besoins de reconstitution de l’offre démolie dans
les opérations de renouvellement urbain, mais
aussi les résultats des observatoires de la deman-
de permettent de déterminer, par commune, les
objectifs de production de logements sociaux :
ceux-ci découlent de l’analyse des besoins,
confrontée aux moyens disponibles (moyens
financiers, capacités de production des organis-
mes Hlm, opportunités foncières).
Les besoins en logements intermédiaires ou en

accession sociale sont approchés à partir de
l’activité récente, sans que l’ondispose demoyens
deprojection. La faiblessedenotre capacité à esti-
mer des besoins est encore plus manifeste pour
des populations plus spécifiques, telles que les
ménages trèsdéfavorisés, les travailleursmigrants,
les personnes hébergées en foyer, etc.
De toute évidence, l’échelle adéquate pour esti-

mer des besoins en logements est celle du bassin
d’habitat de l’agglomération. Soit pour le Grand
Lyon aumoins l’aire urbaine, beaucoup plus vas-
te que l’EPCI et le territoire retenu pour le
SCOT. Adopté fin 2010, ce dernier estime à au
moins 300000 le nombre de logements à cons-
truire d’ici 2030.Dans lemême temps, en accep-
tant une densification sensible des zones à cons-
truire, unmaximumde 150000 logements nou-
veaux devrait pouvoir être produit. Lamoitié de
la population nouvelle devra donc se loger dans
les territoires périphériques, ce qui a deux
conséquences : d’une part, l’étalement urbain ;
d’autre part, l’impossibilité d’atteindre dans le
GrandLyon un équilibre entre offre et demande
qui réduirait l’envolée des prix de marché.�

42

Ti
ré

à
pa
rt

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°6
2



43

Ti
ré

à
pa
rt

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°6
2

«Le logement, une des priorités
du contrat social»

Pierre Jarlier, sénateur-
maire de Saint-Flour,
sous-préfecture du
Cantal

L
a politique du logement est indissociable de
la politique du développement local qui
repose sur le triptyque emploi, logement,

services.
Côté logement, on ne peut avoir une approche

a priori des besoins sans connaître parfaite-
ment l’état duparc, le niveaude revenusdeshabi-
tants. C’est pourquoi il est important d’élaborer
un PLH qui, pour être efficace dans un secteur
rural comme le nôtre connaissant un dévelop-
pement péri-urbain important, ne peut être
qu’intercommunal, sur un bassin de vie identi-
fié. La mise en cohérence des périmètres d’in-
tercommunalité sera déterminante. En ce sens,
le Préfet envisage de rassembler à échéance de
2013 deux communautés intégrées au bassin de
Saint-Flour, à savoir le Pays de Saint-Flour et la
Communauté de la Planèze. À cette échelle,
nous serons enmesure de connaître les besoins
réels de logements.
Dans l’immédiat, et avant cette évolution,

nous avons raisonné à horizon 2012. La Ville a
mené une large concertation et fédéré tous les
acteurs locaux publics et privés amenés à tra-
vailler avec les personnes les plus fragiles autour
d’un diagnostic social pour mieux connaître
son territoire,mieux appréhender ses évolutions.
Ce dernier nous a révélé qu’en 2007 : 7,5% de la
population sanfloraine vit sous le seuil de pau-
vreté ; un tiers des foyers a un revenu inférieur
au seuil de la première tranche d’impôt sur le
revenu ; le nombre de personnes inactives a
augmenté de 40%; un habitant sur trois, de plus
de quinze ans, est à la retraite ; le nombre de per-
sonnes vivant seules est important, et enfin, il
existe un parc de logements vacants important
à rénover en centre-ville. Sur la base de ce dia-
gnostic, a été rédigé un contrat social, adopté à
l’unanimité en février 2010, doté de cinq pro-
grammes opérationnels : accès à l’emploi, au
logement, aux services, aux loisirs et aux biens
de première nécessité. Ce dispositif a depuis été
contractualisé avecdifférents partenaires, notam-
ment en matière de logement.

Ainsi, Saint-Flour est la première commu-
nauté à avoir signé un protocole communal d’ai-
de à la rénovation thermique des logements
privés dans le cadre du programme «Habiter
mieux» en octobre 2010, en lien avec l’Anahpour
réduire la précarité énergétique. Ce dispositif
s’inscrit dans le cadred’unepolitique volontariste
(1) de la Ville en matière de logement, initiée
depuis une dizaine d’années, qui mêle dévelop-
pement durable et mixité sociale et résidentiel-
le Ceci nous conduit à conforter une politique
d’ascenseur social du logement, allant du loge-
ment d’urgence à l’accession traditionnelle.
Outre la création d’un CHRS dans un bâti-

ment mis à disposition par la Ville, qui a égale-
ment participé à sa rénovation, nous créons deux
nouveaux quartiers, dont un éco-quartier sur la
Ville haute, où l’on retrouvera du neuf, de la
rénovation, des logements locatifs très sociaux et
des logements sociaux, de l’accession sociale
mais aussi de l’accession classique avec des lotis-
sements et du groupé en partenariat avec l’OPH
du Cantal et Polygone et l’Anah pour le secteur
aidé. Sur le secteur privé, outre le programme
«Habiter mieux», va être lancée une nouvelle
OPAH à l’échelle intercommunale avec un flé-
chage développement durable destiné à accom-
pagner le développement du territoire et l’ac-
cueil de nouvelles populations. Une deuxième
opérationMalraux va démarrer dans un ancien
hôtel particulier inscrit à l’inventaire, situé dans
la ville médiévale, dans le cadre d’une zone de
protection dupatrimoine architectural, urbain et
paysager, vendu par la Ville à un promoteur.
Enfin, pour les jeunes, a étémis en place un gui-
chet unique d’accès au logement. Plusieurs
appartements à loyer modéré ont été aménagés
pour eux.�

PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIQUE XÉLOT

(1) Existent 842 logements aidés sur la Ville,
représentant 30% des résidences principales : 492
dans le parc social (OPH, ESH), 198 convention-
nés dans le parc privé et 152 logements en foyers.
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