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Une commande de la DREIF

� Objectif : dépasser les approches 
classiques de la « demande 
potentielle de logements neufs »
principalement fondées sur :

� Une projection de l’accroissement du 
nombre de ménages

� Une estimation des besoins de 
renouvellement



Une commande de la DREIF

� Enjeux : Mieux calibrer les politiques 
de l’Etat en matière de logement en 
Ile-de-France
� Qualifier la nature des besoins

� Faire la part des question quantitatives 
et des problématiques qualitatives

� Proposer de nouvelles options 
méthodologiques en matière de 
chiffrage des besoins en logement





La réponse

� Une approche normative cumulant 
connaissance du stock de besoins 
(normative) et demande potentielle 
à moyen terme (dynamique)
� Un travail statistique sur l’échantillon 
francilien de l’enquête nationale 
logement de 1992 (Insee)

� Un essai d’estimation des besoins de 
construction résultants



Une critique des méthodes 
classiques

� Les calculs classiques de demande 
potentielle supposent que les 
ménages existants sont bien logés

� Ces démarches sont compliquées à
l’échelle locale par la difficulté de 
prise en compte des migrations



Le SDRIF proposait une 
démarche hybride

� Un chiffrage classique de demande 
potentielle

� L’affichage d’objectifs de politique 
publique : renouvellement et 
desserrement

� Une tentative de répartition 
géographique des besoins de 
construction



Les cinq principes de 
l’approche normative

� La norme doit prendre en compte 
aussi largement que possible les 
différentes dimensions des 
conditions de logement

� Elle doit reposer sur des critères 
objectifs

� Elle doit être lisible

� Elle doit être réaliste

� Elle doit être neutre



Principe 1 : 
Les conditions de logement

La norme doit permettre de prendre 
en compte :

•Les qualités intrinsèques du logement

•La qualité de localisation de l’immeuble et 
dans l’immeuble

•L’adéquation du logement aux 
caractéristiques du ménage

•L’adéquation du logement aux ressources 
financières du ménage



Principe 2 :
Objectivité des critères

�Il ne s’agit pas de mesurer le degré
de satisfaction des ménages

�Il faut cependant rester en mesure 
de peser, dans l’observation des 
situations, ce qui relève du choix et 
de la contrainte



Principe 3 :
Lisibilité de la norme

Double objectif d’affichage et de 
pilotage des politiques

Impose :

�Un nombre restreint de catégories

�Un ensemble de compromis sur l’approche 
des conditions de logement



Principe 4 :
Réalisme de la norme

�Partir du principe que la majorité des 
ménages est logée décemment

�En déduire des objectifs de politique 
publique accessibles

�Suppose une approche itérative de fixation 
de la norme fondée sur les résultats 
obtenus et non sur les objectifs



Principe 5 :
Neutralité de la norme

� La norme doit s’appliquer de façon 
équitable à tous les ménages, ce qui 
entraîne d’importantes difficultés :
� Quelle adéquation entre tailles de 
logements et différentes compositions 
des ménages ?

� Peut-on définir une norme spécifique à
l’Ile-de-France ou la modèle de 
référence est-il national ? 



Les étapes de la démarche

1. Une analyse des conditions de 
logement des ménages constitués 
(ENL de 1992)

2. Une approche des besoins de 
décohabitation

3. Le calcul des besoins résiduels



Lacunes

� Absence des personnes sans 
domicile

� Absence des personnes hébergées

� La spatialisation



1. Les ménages constitués : 
la norme (a) 

� Confort
� Le logement doit posséder une salle d’eau, un 
WC intérieur, une cuisine et un système de 
chauffage

� Adéquation physique
� Le logement ne doit pas être en situation de 
surpeuplement accentué

� Surface minimum = 18 m² pour la personne 
de référence + 12 m² pour les autres adultes 
(14 ans) + 9 m² pour chaque enfant



1. Les ménages constitués : 
la norme (b)

� Adéquation financière

� Taux d’effort net inférieur à 35%

� Revenu résiduel par unité de 
consommation après dépense nette de 
logement en deux seuils :
• 1 800 francs par mois

• 3 000 francs par mois



1. Les ménages constitués : 
les résultats (a)
Norme de 
confort –
adéquation

TEF élevé
et/ou 

RRUC très 
faible

TEF faible 
mais RRUC 

faible

TEF élevé
mais 
RRUC 
élevé

TEF faible 
et RRUC 
élevé

Ensemble

Non 
satisfaite

76 121 104 722 8 132 315 362 504 337

Satisfaite 303 028 250 550 288 937 3 018 409 3 860 924

Total 379 149 355 272 297 069 3 333 771 4 365 261



1. Les ménages constitués : 
les résultats (b)

� Quatre groupes de ménages en 
situation de besoins :

1. Mal logés, effort excessif 189 000

2. Mal logés, effort modéré 315 000

Sous-total 504 000

3. Bien logés, effort excessif 303 000

4. Bien logés, RRUC faible 251 000

Total général 1 058 000



1. Les ménages constitués : 
les résultats (c)

� 24% des ménages d’Ile-de-France 
étaient en 1992 en situation de 
besoin en logement

� La moitié ne bénéficiait pas des 
normes minimales de confort

� L’autre moitié, bien logée, souffrait 
d’un effort financier excessif



2. Les besoins de 
décohabitation : norme

� Une enquête spécifique auprès d’un 
échantillon de 10 000 ménages

� 1 000 cohabitants interrogés

� Une norme de besoin de 
décohabitation :
� Toutes les femmes de 22 ans et plus

� Tous les hommes de 24 ans et plus

� Tous ceux et celles qui expriment le 
désir de décohabiter à très court terme



2. Les besoins de 
décohabitation : résultats

� L’application de la norme fait apparaître 
327 000 ménages nouveaux (452 000 
personnes)

� Les deux tiers de ces ménages seraient 
des personnes seules

La somme des ménages en situation réelle 
ou potentielle de besoins en 1992 serait 

donc de 1 384 000.



3. Les besoins résiduels (a)

� A la différence de l’estimation de la 
demande potentielle, la méthode 
normative ne se traduit pas par 
l’enoncé direct d’un objectif de 
construction neuve

� Elle met en évidence à la fois :
� Des éléments du parc inadéquats

� Des relations logement-ménage 
inadéquates



3. Les besoins résiduels (b)

� L’étape suivante est de tenter de rendre 
compte de la capacité théorique du parc à
loger les ménages dans de bonnes 
conditions

� Les besoins résiduels sont calculés :
� En faisant disparaître le stock inconfortable

� En réaffectant les ménages logés de façon 
inadéquate dans les logements libérés par les 
déménagements



3. Les besoins résiduels (c)

� Résultats

(1) Besoins globaux
1 384 000

(4) Logt inconf : 280 000
(5) A réaffecter : 777 000

(4+5=3)

(2) Décohabitants : 327 000
(3) A reloger : 1 057 000

(2+3=1)

(11) Décohabitants 
logés : 256 000

(12) Autres relogés : 495 000
(11+12=6)

(6) Logements 
réutilisés : 751 000

(7) Non réutilisés : 26 000
(6+7=5)

Besoins résiduels :
Décohabitant non logés (2-11) : 71 000
Ménages non relogés (3-12) : 562 000

TOTAL : 633 000
Logements désaffectés : 306 000



3. Les besoins résiduels (d)

� Un exercice très théorique

� Auquel il manque une dimension 
fondamentale : l’espace

� Mais qui fait apparaître un besoin 
important : 633 000 ménages (12 années 
d’objectifs du SDRIF) ne trouveraient pas 
à se loger correctement même si :
� On réaffectait les logements de façon 
autoritaire

� Sans tenir compte des choix de localisation



Etape suivante : 
l’évaluation dynamique

� La démarche se poursuit par une 
évaluation dynamique reposant sur :
� Des hypothèses démographiques

� Des hypothèses économiques induisant un 
rythme de construction

� Une projection résultante des stocks de 
logements occupés en 2015

� Résultat : entre 604 000 et 688 000 
ménages en situation de besoin en 2015 
(soit une réduction de 35 à 43% par 
rapport à 1992)



Intérêt d’une actualisation 
de la partie normative

� D’autres enquêtes logements sont 
désormais disponibles (1996) ou sur 
le point de l’être (2002)

� Dans l’optique d’une nouvelle 
approche des besoins régionaux, 
une actualisation de la partie 
normative de la démarche 
permettrait de disposer de deux 
points successifs séparés de 10 ans


