
Territorialisation des besoins 

en logements



Travail interne Etat :

• Réunion de présentation DREAL – DDT

– On associe les services Aménagement et urbanisme + Habitat

– Chaque DDT désigne un référent

• 1er essai en DREAL, transmis aux référents DDT pour avis

• Déploiement d’Otelo en DDT

Permettra d’affiner et valider des estimations « dire de l’Etat »

• En parallèle, expérimentation hors Otelo pour affiner la méthode

• Travail avec DRJSCS et DDCS sur l’hébergement et les sans log. (1.1)

Déploiement en région



Avec les partenaires :

• Présentation de la méthode et des 1ers tests en bureau de CRHH

• Travail avec la Région, l’INSEE dans le cadre du SRADDET

• Etude URH / Action Logement services / DREAL :

« Construction d’une méthodologie d’analyse des besoins territoriaux en 

logements fondée sur la co-production entre les acteurs, à partir d’une 

expérimentation sur 3 territoires régionaux »

Développer une méthodologie d’analyse quantitative et qualitative des 

besoins en logements territorialisés

– Quantitatif : paramétrage d’Otelo

– Qualitatif : identification des situations de rupture (des parcours résidentiels, du 
patrimoine, de l’attractivité des territoires)

ZE de Laon et La Thiérache, Dunkerque, et Creil (ZE Roissy Sud Picardie), 

Déploiement en région



1ers résultats régionaux :
choix de l’évolution des ménages

Omphale 
2010

• Zone d’emploi de Maubeuge

Omphale 
2017



1ers résultats régionaux :
choix de l’évolution des ménages

Omphale 
2010

• Zone d’emploi de la Thiérache – RP 2014

Omphale 
2017



1ers résultats régionaux :
choix de l’évolution des ménages

Omphale 
2010

• Zone d’emploi de la Thiérache – RP 2015

Omphale 
2017



Hypothèses communes :
• maintien des taux de vacance et de résidences secondaires
• exclusion des places en maison-relais, pension de famille

1ers résultats régionaux :
application au SRADDET

21 007 23 132 log/an 25 460

Scénario Central

Omphale 2017 central tendanciel

+ projections ajustées sur les ZE :
Tergnier

La Thiérache
Saint-Quentin

Soissons

Scénario Haut

Omphale 2017
Population haute 
tendanciel

Scénario Bas

Omphale 2017
Population basse 
tendanciel

- 9 % + 10 %



Partis pris du SRADDET : hausse de l’attractivité en direction de 3 publics :

• seniors, avec l’objectif de réduire leurs départs de la région
• étudiants (21 à 27 ans), nombreux à quitter la région lors du passage à bac+3, alors que le 

solde migratoire est positif pour les 18-20 ans
• actifs de 30 à 45 ans, en lien avec une augmentation de l’attractivité économique de la région

1ers résultats régionaux :
application au SRADDET

21 007 23 132          24 655 25 460

Scénario
Central

Scénario HautScénario Bas

SRADDET

Baisse de moitié du solde migratoire 
des jeunes, actifs et seniors d’ici 2030

+1500

+6,6%



1ers résultats régionaux :
l’origine des besoins

• Répartition des besoins selon leur origine

hors
log.

hébergés

log.
trop cher

évolution 
démographique

Besoins en stock
= 29 %

Besoins en flux
= 71 %



1ers résultats par zone d’emploi :
migrants à Calais et Dunkerque

Impact plus fort sur la ZE de Calais car :

+ de sans abris / migrants sur Calais

+ de places d’hébergement sur Dunkerque



1ers résultats par zone d’emploi

Construction supérieure 

aux besoins

Besoins insuffisamment 

couverts par la 

construction



1ers résultats par zone d’emploi

Part des résidences 
principales en baisse

Parc actuel non adapté 

aux besoins qualitatifs ?

(manque de petits 

logements, état ou 

disposition des 

logements, etc.

Parc actuel non adapté 

aux souhaits des 

ménages



1ers résultats par zone d’emploi

Concurrence entre le 

littoral et l’arrière pays ?

Entre le marché des 

résidences secondaires 

et principales ?

Manque de petits 

logements ?



1ers résultats par zone d’emploi

Frange francilienne (et 
Rémoise)

Forte tension avec 

rythme de construction 

ne suit pas ?

Inadéquation revenus / 

prix et loyer immobilier ?



• Passage places/personnes      ménages : données SNE (en stock)

• Réduction de l’horizon de résorption à 6 ans pour les situations les plus 

urgentes

Expérimentation
1. besoin des sans log. ou en hébergement

Base Otelo TEST 1 Ecart

Zones d'emploi 29 450 log/an 30 851 log/an + 5 %

EPCI 2017 22 966 log/an 24 368 log/an + 6 %



• Critère choisi pour les besoins en stock : ménages qui ne pourraient 

pas être logés ailleurs que dans le parc social

50 % des plafonds PLAI pour les sources SNE

0 à 30 % des plafonds PLUS pour les sources Filocom

• Pour le besoin en flux, 2 possibilités testées :

1. taux actuel de LLS corrigé ( = méthode par défaut Otelo )

2. 0 à 30 % des plafonds PLUS des ménages actuels source Filocom

Expérimentation
2. besoin en logement social

% LLS Nbre LLS % LLS Nbre LLS

Base Otelo 34% 10 092 27% 7 933

Test 1 39% 12 039 32% 9 895

TEST 2.1 TEST 2.2

Zones 

d'emploi


