
LES RENDEZ-VOUS DE L’AGENCE D’URBANISME 
AU PAVILLON - Cycle habitat logement 

1 

« Mais pourquoi 
construisent-ils encore du 

logement ? » 

Carine BARANGER, chargée d’études habitat - 09 Décembre 2014 



I. La place du logement et de l’habitat dans le 
quotidien de nos concitoyens 
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LA PLACE DU LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT DANS LE QUOTIDIEN 

DE NOS CONCITOYENS 

1. Se loger  - habiter  : quelle 

différence ? 

Se loger : besoin vital  
 
C’est vivre dans un lieu. Ce lieu est appelé « logement » si l’on se 
réfère à l’unité d’habitation (maison ou appartement) abritant un ou 
plusieurs individus. 
 
Accéder à un logement, c’est accéder à un espace privatif 
inscrit dans un environnement spécifique : le logement situe 
socialement (vis-à-vis de soi mais également des autres) 

Habiter : concept plus large 
  
Il prend en compte les dimensions urbaines, 
environnementales, sociologiques, 
démographiques… 
 

A chaque étape de la vie correspond une forme 
d’habiter et donc des formes de logements 
différentes 
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LA PLACE DU LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT DANS LE QUOTIDIEN 

DE NOS CONCITOYENS 

2. Le logement : 1
er

 poste de 

dépenses des ménages 

 
 
 
 
 
 
 

Le logement : 
 
1er poste de dépenses des ménages devant ceux de l’alimentation et des 
transports (source INSEE, 2010) 

 

Un ménage sur deux consacre plus de 19 % de ses revenus à se 
loger 
 
Des taux d’effort qui varie en fonction :  
 
 Du statut d’occupation : 
27 % chez les accédants à la propriété et les locataires du parc 
privé 
 
 Des catégories de ménages : 
¼ du budget chez les ménages modestes  
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LA PLACE DU LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT DANS LE QUOTIDIEN 

DE NOS CONCITOYENS 

3. Le  secteur de la construction  : 

une place déterminante dans 

l’économie française 

 
 
 
 
 
 
 

Dépense nationale pour le secteur du logement représente un peu moins 
du 1/4 du PIB soit près de 340 milliards d’euros dont plus du 
tiers pour la construction de logements neufs 
 
1,3 millions de personnes sont employées dans la filière 
construction, c’est-à-dire environ 5% de la population active.  
(Source : euler hermes ; avril 2014) 

 
La construction de logements : deux effets économiques majeurs 
 
 Tout accroissement de l'activité a un effet positif immédiat sur 

l’emploi, puisqu’il s’agit principalement d’activités non délocalisables. 
 

 Contribue à la fiscalité locale : apport de recettes fiscales pour 
les communes (foncier bâti et taxe d’habitation) 
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II. Les besoins en logements qui génèrent un 
accroissement de l’offre 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

1. Les besoins liés à 

l’augmentation de la population 

A retenir : 
Un ménage qui ne 
parvient pas à se 
loger dans une 
agglomération aura 
tendance à quitter le 
territoire pour 
trouver un logement 
adapté 

Ils dépendent du taux de fécondité, de l’espérance de vie mais 
aussi des arrivées et des départs sur un territoire. 
 
Ils résultent directement de l’offre produite en quantité mais 
aussi en termes de qualité des produits  

Le solde naturel : 
différence entre le nombre 
de naissances et le nombre 
de décès enregistrés au 
cours d'une période 

Naissances > décès = 
excédent 

 Naissances < décès =            
solde négatif  

due à la natalité : 

due aux migrations : 

Le solde migratoire : Le solde 
migratoire est la différence entre le 
nombre de personnes qui sont entrées 
sur le territoire et le nombre de 
personnes qui en sont sorties au cours 
de l'année. 

Liés aux facteurs d’attractivité 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

1. Les besoins liés à 

l’augmentation de la population 

l’attractivité d’un territoire 

L’attractivité d’un territoire repose sur sa capacité à attirer à un 
moment donné l’implantation des facteurs de production (capital, 
main d’œuvre…) d’habitants ou de touristes. 

Les critères supposés renforcer l’attractivité 
d’un territoire : 

  Aménités (cadre de vie - héliotropisme) 

 L’offre d’emplois et de formation 

 Diversification et la qualité de l’offre de logements 

 Accessibilité et bonne desserte 

 Un bon niveau de services et d’équipements 

 La fiscalité locale 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

1. Les besoins liés à 

l’augmentation de la population 

le développement économique 

Les acteurs économiques sont réputés choisir les territoires où ils 
s’implantent en recherchant un avantage concurrentiel mais 
également un environnement de qualité. 

Les critères de bien-être : 

Ils sont jugés essentiels pour près de 20% 
des investisseurs : 

 La qualité des infrastructures de transport 

 La qualité de vie des salariés : le logement 

 La qualité environnementale 

 

 

 

A retenir : 
Une enquête de 2011 montre 
que 40% des entreprises 
disent rencontrer des 
difficultés pour loger leurs 
salariés  
Près de 70 % souhaiteraient 
être associés à l’élaboration 
des documents d’urbanisme et 
de programmation 
Source : Credoc - MEDEF 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

le développement 

économique sur Caen la 

mer  

Pôle économique majeur du territoire métropolitain 
Territoire très attractif en termes d’emplois : 135 000 emplois 
(+1,1% entre 2006 et 2011) – source RP INSEE  

Mais c’est une agglomération qui emploie plus qu’elle ne loge  

Indice de concentration de l’emploi : 

C’est le rapport entre le nombre d’emplois offerts 
sur un territoire et les actifs ayant un emploi qui 
résident sur ce même territoire : On mesure ainsi 
l’attraction par l’emploi qu’un territoire exerce 
sur les autres 

140 emplois pour 100 actifs résidents sur Caen 
la mer 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

2. Les besoins liés à des 

phénomènes sociologiques et à la 

nécessaire fluidité dans le parc 

On les appelle les facteurs endogènes. 
C’est le nombre de logements qu’il est nécessaire de construire 
pour conserver le même nombre d’habitants 

La diminution du 
parc de logements : 

Evolution de l’usage 
du logement : 

Démolitions dans le cadre 
de l’ANRU 

Changement de 
destination du logement : 
exemple = transformation 
en bureaux 

Evolution de la part des 
résidences secondaires 
et du taux de vacance 

Le desserrement des 
ménages : 

Il se traduit par la diminution 
de la taille moyenne des 
ménages en raison de : 

 Augmentation des 
séparations 

 Accroissement des 
familles monoparentales 

 Décohabitation des jeunes 

 Vieillissement de la 
population 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

Le desserrement des 

ménages sur Caen la mer  

Sur Caen la mer, on observe une augmentation du nombre de 
ménages mais une baisse de la population (source RP INSEE 2006-2011) 

On constate donc une diminution de la taille moyenne des 
ménages : 2 personnes par ménage en 2011 contre 2,12 en 2006 

A retenir : 
Les ménages de petite taille (une ou deux 
personnes) représentent 74% sur Caen la 
mer 
Sur Caen, 8 ménages sur 10 sont 
composés d’une ou deux personnes 
Plus de la moitié des logements est 
occupée par une personne seule sur Caen 
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Nombre d'habitants Nombre de ménages

Evolution 2006-2011 de la population et  
du nombre de ménages 

Chiffres clés : 
 Perte de 1 300 habitants 
 Gain de 3 800 ménages  
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

Le point mort : une méthode 

d’évaluation quantitative des 

besoins en logements endogènes 

C’est le nombre de logements qu’il est nécessaire de construire 
pour répondre aux besoins de la population existante (sans 
augmentation démographique). Il se calcule par le cumul de trois 
postes : 

Les besoins liés au 
renouvellement du 

parc  

Les besoins liés à la 
nécessaire fluidité du 

marché 

Les besoins liés au 
desserrement des 

ménages 

Les besoins endogènes   

Point mort :  
limite de 
l’équilibre 

démographique 

Construction 
liée aux besoins 
en logements 
endogènes 

Construction de logement     

> aux besoins en logements 

endogènes 

Constructions 
supplémentaires  

Effet démographique :  
gain de population  

Construction 
liée aux besoins 
en logements 
endogènes 

Construction de logement     

< aux besoins en logements 

endogènes 

Recul démographique : 
baisse de la population 
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LES BESOINS EN LOGEMENTS QUI 
GENERENT UN ACCROISSEMENT 

DE L’OFFRE 

Le point mort  2006-2011 sur 

Caen la mer 

Les besoins endogènes 
2006-2011   

Point mort :  
limite de 
l’équilibre 

démographique 

1 482 
logements à 

produire par an 
Dont la moitié 

sur la seule ville 
de Caen  

Effet démographique :  
gain de population  1  354 
logements ont 
été construits 

en moyenne par 
an dont 553 sur 

Caen  

Construction de logement  

< aux besoins en 

logements endogènes 

Recul démographique : 

perte de 1 300 habitants 

A retenir : 
Pour maintenir son niveau de 
population actuelle (236 000 
habitants) à l’horizon 2020, Caen la 
mer devrait produire un minimum de    
1 529 logements par an. 
 

Pour atteindre 250 000 habitants à 
l’horizon 2020, l’objectif de 
construction serait de 2 408 unités / an 
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III. Les facteurs qui nécessitent une 
diversification de l’offre en gamme et en forme 
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LES FACTEURS QUI NECESSITENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

1. Les évolutions sociétales 

Auparavant, les attentes en matière de logement des habitants 
étaient principalement dépendants de leurs revenus, de leur âge 
et de leur structure familiale : du logement chez les parents au 
logement autonome pour ensuite accéder à un logement familial (en 
accession ou locatif social / privé) 

A retenir : 
Selon l’INSEE, un enfant sur 10 vit dans un 
ménage recomposé en 2011 
 

85 ans, c’est l’âge moyen d’entrée dans un 
EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées 

dépendantes) 

 

Aujourd’hui, un nouveau paramètre doit être pris en compte : les 
évolutions sociétales impactent fortement les besoins et les 
attentes des habitants en matière de logement  recherche d’une 

plus grande diversité 
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Un exemple de parcours 

résidentiel 

Etape 1 
1er 

logement 
indépendant  

Besoin  
2 logements 

Etape 2 
Cohabitation 

Besoin  
1 logement 

Etape 3 
Naissance 

des enfants 

Etape 4 
Accession à 
la propriété 

Besoin  
1 logement 

Besoin  
1 logement 

Etape 5 
Séparation 

Besoin  
2 logements 

Etape 6 
Recomposition 

familiale 

Besoin  
2 logements 

Etape 7 
Décohabitation  

des enfants 

Besoin  
4 logements 

Etape 8 
Vieillissement 

Besoin  
2 logements 

15 
logements 
différents 
nécessaires 
pour assurer 
un parcours 
résidentiel  

LES FACTEURS QUI NECESSITENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

Source : Agence d’urbanisme de Bordeaux ; 2007 
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LES FACTEURS QUI GENERENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

2. La solidarité et la mixité 

sociale 

Un territoire doit être en mesure de répondre aux besoins actuels 
et futurs, de loger l’ensemble de ses concitoyens et de prendre 
en compte les besoins en logements des publics dits spécifiques. 
 
Un des enjeux est de promouvoir une diversification de  l’offre afin 
de favoriser les parcours résidentiels et veiller à ce que 
l’occupation du logement soit faite par choix et non par 
obligation 
 
 
Cet enjeu de diversification passe par la nécessité d’adapter les 
logements au regard : 
 Des revenus 
 Des évolutions sociétales 
 Des besoins spécifiques 
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3. Le s contraintes liées aux 

caractéristiques 

socioéconomiques 

Un engouement pour l’habitat individuel 
 Près de 9 français sur 10 veulent vivre dans de l’habitat 

individuel  
 

 Près de 60 % d’entres eux souhaitent être en ville ou en 
périphérie de la ville (à proximité des services, des équipements 
et de l’emploi) 

Une réalité : 
 

 Type de produit rare et très 
cher sur la ville-centre et en 
proche agglomération  

 Des ménages contraints à 
habiter en lointaine 
périphérie (double motorisation) 

 
63% 

43% 

37% 

33% 

3% 

4% 

9% 

12% 

0% 20% 40% 60% 80%

Ville-centre

Proche périphérie

Moyenne périphérie

Périphérie plus
éloignée

Effort logement

Effort transport

Taux d’effort moyen en accession en individuel selon la 
localisation du projet : exemple de Rennes 

LES FACTEURS QUI NECESSITENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

Source : AUDIAR ; 2007 

A retenir : 
214 000 { c’est le prix de vente moyen 
pour une maison sur Caen la mer en 2013 
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4. Le s contraintes  liées à la 

préservation de l’environnement 

La moindre consommation d’espace ou encore la lutte contre le 
réchauffement climatique imposent aux territoires de changer 
leur mode de développement urbain  
 
  Le modèle de développement urbain du 

territoire métropolitain 

Développement 
périurbain 

Augmentation  
du trafic 

automobile 

Meilleure  
accessibilité 

Construction  
d’infrastructures 

L’habitat individuel pur : forme d’habitat 
prédominante, fortement consommatrice d’espace 

LES FACTEURS QUI NECESSITENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

20 09/12/2014 



IV. Le logement locatif social : une réponse 
à l’enjeu de solidarité et de mixité sociale 
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LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 
une réponse à l’enjeu de 

solidarité et de mixité 

1. Définition 

« Un logement social est un logement destiné, suite à une initiative 
publique ou privée, à des personnes aux revenus modestes qui 
auraient des difficultés à se loger sur le marché libre » 

 

PLS 
 

R
e
s
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Les financements de l’offre  
locative sociale 

 

 

PLUS 
 

 

PLAI 
 

PLS : Prêt Locatif  Social 
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration 

Les PLAI, ce sont des logements 
très sociaux réservés aux 
personnes en situation de grande 
précarité 

Les PLUS, logements sociaux 
ordinaires correspondent aux HLM 
traditionnelles 

Les PLS, les logements sociaux 
intermédiaires attribués aux familles 
dont les revenus sont trop élevés 
pour pouvoir prétendre aux HLM  
ordinaires, mais trop bas pour 
pouvoir se loger dans le secteur 
privé 

Logements 
ordinaires 
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LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 
une réponse à l’enjeu de 

solidarité et de mixité 

Une approche des besoins sur 

Caen la mer 

6 habitants sur 10 sont éligibles au parc locatif social sur Caen la 
mer 
 

La moitié d’entres eux disposent de ressources très faibles (< à 
60% des plafonds PLUS) 
(Source : FILOCOM, 2013) 

342 € 
386 € 

578 € 

812 € 

0 € 

200 € 

400 € 

600 € 

800 € 

1 000 € 

PLAI PLUS PLS

Logements locatifs sociaux

ordinaires

Logements

locatifs sociaux

intermédiaires

Logement

locatif privé

L’accès au parc social 
pour les ménages 
éligibles peut être 
bloqué en raison de 
l’absence d’une 
nouvelle offre sociale 
adaptée suffisante   

Contraints d’aller se 
loger dans le parc privé 

Loyer hors charge pour un appartement de 70 m² 
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LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 
une réponse à l’enjeu de 

solidarité et de mixité 

 

logement 
locatif social 

 

 

Appartements ou maisons proposés 
à la location pour des ménages 
"ordinaires" par des bailleurs 

sociaux ou assimilés 

 Logement autonome adapté 
(modes de vie, vieillissement, 

handicap) : appartements ou maisons 

proposés à la location pour des ménages à 
besoins spécifiques 

 Structure d’hébergement ou 
résidences : EHPAD, Foyer jeunes 

travailleurs, résidences sociales ou 
étudiantes (…) 

 

Familiaux : Spécifiques : 

2. Les types de logements locatifs 

sociaux 
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LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL : 
une réponse à l’enjeu de 

solidarité et de mixité 

Un produit adapté aux besoins 

des publics spécifiques sur Caen 

la mer 

 
 Saint-Contest 

10 pavillons HLM à Saint-Contest 

Les papy loft© à Biéville-Beuville 

8 « appartements avec jardin privatif » 
adaptés aux personnes en situation de 
handicap : la résidence Ti’hameau à Ifs 

L’EHPAD à Ifs 

Aux publics âgé ou handicapé 
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LES FACTEURS QUI GENERENT 
UNE DIVERSIFICATION DE 

L’OFFRE 

 
 

36 chambres 
individuelles au 

« Cap Horn », Caen 
(Financement PLAI) 

62 places en CHRS  
(centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale) « foyer le 
tremplin » à Caen  

(Financement PLAI) 

 

Aux publics fragilisés 

Aux gens du voyage 

14 Logements adaptés sur 
le site Poincaré dans le 

cadre du relogement des 
familles sédentarisées 

(Financement PLAI) 

 

Un produit adapté aux besoins 

des publics spécifiques sur Caen 

la mer 
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V. L’habitat intermédiaire : un compromis entre 
la maîtrise du développement urbain et 
l’engouement pour l’habitat individuel 
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L’HABITAT INTERMEDIAIRE 

 
 

La recherche d’un nouveau mode 

de développement urbain 

durable 

L’HABITAT 
INTERMEDIAIRE    

une réponse 

Vers un modèle de développement 
économiquement efficace, 
socialement équitable et 
écologiquement soutenable  

basé sur les trois piliers du 
développement durable 
 
 
 
 

L’HABITAT 
INTERMEDIAIRE    

une réponse 
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L’HABITAT INTERMEDIAIRE 

 
 

Vers des formes d’habitat 

innovantes 

Développer des nouvelles 
formes d’habitat qui 
concilient les enjeux 
suivants : 
 

Proposer une 
offre 

alternative 
entre le 

collectif et 
l’individuel 

Etre en 
capacité de 

répondre aux 
ménages qui 
souhaitent 

rester sur le 
territoire 

Etre en 
capacité de 

proposer une 
offre en 

adéquation 
avec les 

ressources 
des habitants 

Veiller à la 
moindre 

consommation 
d’espace 

Lutter contre 
les gaz à effet 

de serre 

Rapprocher 
l’habitat de 

l’emploi 

L’HABITAT 
INTERMEDIAIRE    

une réponse 
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L’HABITAT INTERMEDIAIRE 

 
 

Définition 

Un compromis entre la nécessaire densification et la prise en 
compte des attentes de la population  

Trois critères 

La densité dépasse 20 
logements à l’hectare 

L’économie d’espace : 

Bonne gestion du vis-à-vis ; combine de 
vastes logements lumineux et des espaces 

privatifs extérieurs intimistes 

Le maintien du confort personnel : 

Entre l’espace public et l’espace 
privatif 

Des espaces de transition : 
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SYNTHESE DES ENJEUX DES POLITIQUES 
DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT  
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SYNTHESE DES ENJEUX DES 
POLITIQUES DU LOGEMENT ET DE 

L’HABITAT 

 
 Trois familles 

d’enjeux 

Ce qu’il faut retenir 

 Répondre globalement aux besoins 
quantitatifs de logement :  

 Répondre aux aspirations des ménages : 
notion de parcours résidentiel 

 Répondre aux besoins des population ayant 
des difficultés particulières : le droit au 
logement 

Sociaux : 

Le logement doit être 
considéré comme un outil de 
la politique économique 
locale : 

 Filière construction 

 Ressources fiscales 

 Attractivité pour les 
entreprises 

Economiques : 

Le logement est au cœur des questions urbaines 
(et de société) : 

 facteur de développement urbain 

 Générateur de déplacements 

 Impacte sur l’environnement 

 

Urbains : 
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SYNTHESE DES ENJEUX DES 
POLITIQUES DU LOGEMENT ET DE 

L’HABITAT 

 
 

Ce qu’il faut retenir 

Intercommunalité : échelle pertinente de proximité et de solidarité 
territoriales 
 
L’établissement Public de coopération intercommunale :  
 « chef de file » des politiques locales de l’habitat et du logement 
  Garant de la cohérence entre les différentes politiques 

urbaines, économiques et sociales 
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Un instrument dédié : le programme local de l’habitat 
Il est le document de référence en matière d'observation, de 
définition et de programmation des investissements et des actions en 
matière de politique du logement à l'échelle d'un territoire. 
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Merci de votre attention 
 

Pour en savoir plus : www.aucame.fr 

Des notes 
d’observation 

« Qu’en savons-nous » ? 
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http://www.aucame.fr/

