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L'an ti ci pa tion des be soins en
lo ge ments est in dis pen sable
à l'o rien ta tion des po li ti ques
pu bli ques. Cette an ti ci pa tion
n é  c e s  s i t e  u n e  p r i s e  e n
compte des pers pec ti ves dé --
mo gra phi ques, que l'Insee a
vo ca tion à éclai rer. Elle sup --
pose aussi une ex per tise des
ca rac té ris ti ques et des mu ta --
tions du parc de lo ge ments,
dont dis pose la Dreal. 
L'Insee et la Dreal ont donc
as so cié leurs com pé ten ces
pour réa li ser l'é tude publiée
ici. Celle-ci s'ef force de quan --
ti fier la de mande po ten tielle
de lo ge ments à l'é chelle de la
région et des ter ri toi res qui la 
com po sent (SCoT). Les ré sul --
tats sont issus de pro jec tions 
ten dan ciel les, re con dui sant
les ten dan ces récentes. Ces
pro jec t ions n'ont aucune
valeur nor ma tive mais elles
peu vent cons ti tuer des re pè --
res dans les ré flexions sur les 
po li ti ques de lo ge ment entre
l'Etat, les gran des col lec ti vi --
tés et les ter ri toi res.

En Haute-Nor mandie comme au plan na tio nal, le nombre de mé na ges aug mente
plus vite que le nombre d'ha bi tants, no tam ment à cause du vieil lis se ment de la
po pu la tion. Moins élevé que dans les dé cen nies pas sées, le rythme de crois -
sance des mé na ges res te rait tout de même, dans un scé na rio ten dan ciel, su pé -
rieur à + 5 000 par an à l'ho ri zon 2020. L'es sen tiel de cette aug men ta tion por te rait 
sur les mé na ges d'une per sonne seule. Si l'on prend éga le ment en compte les
né ces sai res re com po si tions du parc de lo ge ments exis tants, la de mande po ten -
tielle de lo ge ments s'é ta bli rait autour de 7 000 par an dans les pro chai nes
années. Cette de mande po ten tielle est va riable selon les ter ri toi res. Elle res te rait
élevée dans les ter ri toi res pé riur bains, sauf in flexion des phé no mè nes d'é ta le -
ment urbain à l'œuvre ces der niè res dé cen nies.

Les be soins en nou veaux lo ge ments sur

un ter ri toire dé pen dent es sen tiel le ment

de l'é vo lu tion du nombre de mé na ges.

Celui-ci évolue sous l'ef fet de deux ten -

dan ces : la va ria tion du nombre d'ha bi -

tants et l'é vo lu tion du nombre moyen de

per son nes par ménage (c'est-à-dire par

lo ge ment en ré si dence prin ci pale).

Le nombre de mé na ges aug -
mente plus vite que la
po pu la tion

Entre 1990 et 2009, la Haute-Nor mandie
a gagné 96 000 ha bi tants, soit en
moyenne 5 000 ha bi tants sup plé men tai -
res par an. Dans le même temps, le
nombre de mé na ges a aug men té plus

Nombre 
en 1990

Nombre 
en 1999

Nombre 
en 2009

Période 1990-1999 Période 1999-2009

Évolution 
sur la période

Évolution 
annuelle
moyenne

Évolution 
sur la période

Évolution 
annuelle
moyenne

 en
nombre

 en 
%

 en
nombre

 en 
%

 en
nombre

 en 
%

 en
nombre  en %

Population des ménages 1 703 596 1 744 006 1 795 398 + 40 410 + 2,4 + 4 490 + 0,3 + 51 392 + 2,9 + 5 139 + 0,3

Ménages 637 660 698 463 773 205 + 60 803 + 9,5 + 6 756 + 1,0 + 74 742 + 10,7 + 7 474 + 1,0

Nombre moyen de
personnes par ménage

2,67 2,50 2,32 - 0,175 - 0,019 - 0,175 - 0,017

Population hors ménages 35 322 36 172 37 729 + 850 + 2,4 + 94 + 0,3 + 1 557 + 4,3 + 156 + 0,4

Ensemble de la population 1 738 918 1 780 178 1 833 126 + 41 260 + 2,4 + 4 584 + 0,3 + 52 948 + 3,0 + 5 295 + 0,3

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET DES MÉNAGES (1990-2009)

Source : Insee, recensements de la population (1990 - 1999 - 2009) Unités : nombre, %
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ra pi de ment : + 134 000, soit en vi ron
+ 7 000 par an. Le rythme d'aug -
men ta tion des mé na ges a été un
peu plus sou te nu dans les années
2000 (+ 7 500 en moyenne an nuelle)
que dans les années 1990 (+ 6 800).

Le vieil lis se ment dé mo gra phique et

l'é vo lu tion des modes de co ha bi ta -

tion se tra dui sent par une baisse ré -

gu lière du nombre de per son nes

par ménage (voir plus loin) : en l'es -

pace de quatre dé cen nies, on dé -

nombre en moyenne près d'une

per sonne de moins par ré si dence

prin ci pale (2,3 en 2010 pour 3,2 en

1968). Deux ten dan ces concou rent à 

la di mi nu tion de la taille des mé na -

ges. D'une part, les "petits" mé na -

ges, com po sés d'une ou deux per -

son nes, se dé ve lop pent ra pi de -

ment : ils re pré sen tent main te nant

les deux tiers des mé na ges, pour à

peine plus d'un sur deux il y a 20

ans. D'autre part, les mé na ges plus

"nom breux", de quatre per son nes

ou plus, sont en recul.

Le rythme de crois sance du
nombre des mé na ges de vrait 
ra len tir...

La crois sance du nombre de mé na -

ges peut être analysée en trois

com po san tes dis tinc tes. Elle dé -

coule d'a bord de la crois sance du

nombre d'ha bi tants (effet "crois -

sance dé mo gra phique"). Elle ré -

sulte aussi de la dé for ma tion de la

py ra mide des âges de la po pu la tion,

en par ti cu lier du vieil lis se ment : les

mé na ges de per son nes re la ti ve -

ment âgées, qui n'ont plus d'en fants 

à charge, sont des mé na ges plus

petits que la moyenne et de plus en

plus nom breux. Un troi sième effet

re couvre l'é vo lu tion de fac teurs plus 

so cio lo gi ques (effet "évo lu tion des

modes de co ha bi ta tion") qui condui -

sent, eux aussi, à la cons ti tu tion de

ÉVO LU TION DES MÉ NA GES HAUT-NORMANDS SELON LA TAILLE

Source : Insee, re cen se ments de la po pu la tion (1990 - 1999 - 2010) Unité : nombre de mé na ges

Les pro jec tions dé mo gra phi ques de mé na ges 

Les pro jec tions de mé na ges mo bi li sées pour cette étude ont été réa li -
sées à l'aide du modèle Omphale, de l'Insee. De ma nière sim plifiée, on
peut consi dé rer que les mé na ges sont pro je tés en deux étapes : d'a bord
une pro jec tion d'un nombre d'ha bi tants, en suite tra duite en nombre de
mé na ges.

- Pro jec tions du nombre d'ha bi tants : à partir d'une po pu la tion ini tiale (en 
l'oc cur rence de 2007), connue par sexe et âge dé tail lé, les po pu la tions
des années sui van tes peu vent être pro je tées en ap pli quant à la po pu la -
tion ini tiale des hy po thè ses sur la fé con di té (pour dé ter mi ner les nais -
san ces), sur la mor ta li té (pour les décès) et sur les flux mi gra toi res (pour
le solde mi gra toire). Dans le cadre de cette étude, les hy po thè ses les
plus neu tres ont été re te nues, à savoir un main tien de la fé con di té, un
pro lon ge ment des gains d'es pé rance de vie ob ser vés par le passé pour
la mor ta li té, et un main tien des com por te ments mi gra toi res ob ser vés
sur pé riode ré cente, par sexe et âge (ces pro jec tions peu vent être qua li -
fiées de "ten dan ciel les").

- Du nombre d'ha bi tants au nombre de mé na ges : les ha bi tants ob te nus
par pro jec tion, par sexe et âge, sont ré par tis dans des mé na ges en
quatre ca té go ries : per son nes seules, cou ples -avec ou sans enfant-, fa -
mil les mo no pa ren ta les, autres types de mé na ges. Cette struc ture en
quatre ca té go ries fait l'ob jet d'hy po thè ses, dé fi nies au plan na tio nal par
le ser vice sta tis tique du mi nis tère en charge du lo ge ment (SOeS), pro -
lon geant de façon amortie les ten dan ces ob ser vées dans un passé
récent en ma tière d'é vo lu tion des modes de co ha bi ta tion. Ainsi, à âge
fixé, la part des per son nes seules aug mente, par hy po thèse, d'année en
année, de même que la part des fa mil les mo no pa ren ta les (mais à un
rythme plus faible) tandis que les cou ples voient leur part re cu ler. L'ap -
pli ca tion de ces hy po thè ses na tio na les aux pro jec tions ten dan ciel les
d'ha bi tants par ter ri toire abou tit à ce qu'on ap pelle dans l'é tude des pro -
jec tions "ten dan ciel les" de mé na ges.
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mé na ges en moyenne plus petits :

aug men ta tion des di vor ces, dé ve -

lop pe ment des "unions libres", en

moyenne moins du ra bles, in dé pen -

dance éco no mique crois sante des

femmes, mise en couple plus tar -

dive des jeunes, entrée plus tar dive

des per son nes âgées en ins ti tu tion,

etc. La conju gai son des deuxième et 

t ro i  s ième e f fe ts  dé  ter  mine

l'évolution de la taille moyenne des

ménages.

Dans un scé na rio ten dan ciel, sur la

pé riode 2010-2020, les pro jec tions

dé mo gra phi ques condui sent à une

aug men ta tion moyenne de 5 300

mé na ges par an en Haute-Nor -

mandie1. Ce rythme serait sen si ble -

ment in fé rieur aux dé cen nies pré -

cé den tes (+ 7 000 à + 8 000 en

moyenne an nuelle), es sen tiel le -

ment à cause d'une in fluence moins 

forte que pré cé dem ment du fac teur

" vieil lis se ment ". En effet, les gé né -

ra tions du "Baby Boom" ar ri vent

pro gres si ve ment à l'âge où la taille

du ménage di minue moins (le

départ des en fants du foyer est déjà

ancien pour une grande partie

d'entre eux).

... et porter es sen tiel le ment
sur les per son nes seules

Ce ra len tis se ment de l'aug men ta -
tion du nombre de mé na ges ré sul -
te rait de ten dan ces dif fé ren tes
selon les modes de co ha bi ta tion. Le
nombre de cou ples, avec ou sans
enfant, di mi nue rait lé gè re ment. Le
nombre de fa mil les mo no pa ren ta -
les conti nue rait d'aug men ter, mais
à un rythme beau coup moins sou te -
nu (+ 500 par an contre + 2 000 les
deux der niè res dé cen nies). L'es sen -
tiel de l'aug men ta tion por te rait ainsi 
sur les per son nes seules, même
avec une crois sance elle aussi
freinée (+ 5 000 par an contre
+ 9 000 dans les années 1990 à
2000).

ÉVOLUTION DES MÉNAGES HAUT-NORMANDS SELON LE MODE DE COHABITATION 

Source : Insee, re cen se ments de la po pu la tion ( 1990 -  1999 - 2010) 
Pro jec tions Omphale (2020) - Scé na rio ten dan ciel

Unité : nombre de mé na ges

DÉ COM PO SI TION DE LA CROIS SANCE DU NOMBRE DE MÉ NA GES EN  HAUTE-NORMANDIE

Source : Insee, re cen se ments de la po pu la tion (1968 - 1990) 
Pro jec tions Omphale (2010 - 2020) - Scé na rio ten dan ciel

Unité : nombre de mé na ges, en moyenne an nuelle

1 Sans hy po thèse par ti cu lière sur la crois sance dé mo gra phique (fé con di té et com por te ments mi gra toi res sta bles), les dif fé ren tes hy po thè ses sur les com por te ments de dé co ha bi ta tion
condui sent à des crois san ces an nuel les du nombre de mé na ges com pri ses entre + 4 500 et + 6 000 par an, soit dans tous les cas un ra len tis se ment par rap port aux pé rio des an té rieu res.

Source : Insee, recensement de la population 2010

HA BI TANTS, MÉNAGES ET LO GE MENTS EN HAUTE-NOR MANDIE EN 2010
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Une aug men ta tion des mé -
na ges su pé rieure à 1 % par
an dans les ter ri  toi res
pé riur bains ?

Dé cli né à l'é chelle des ter ri toi res

haut-nor mands, l'exer cice de pro -

jec tion ten dan cielle fait res sor tir des 

ten dan ces très va ria bles. Cou vrant

l'es sen tiel de l'es pace ré gio nal, les

ter ri toi res pé riur bains ver raient le

nombre de leurs mé na ges aug -

men ter de 10 % à 15 % entre 2010

et 2020. Pour chacun d'entre eux, ce 

rythme cor res pond à une crois -

sance an nuelle moyenne de 300 à

400 mé na ges. Les autres ter ri toi res

connaî traient des aug men ta tions

plus mo dé rées, en par ti cu lier le

Pays Bresle-Yères et sur tout le pays 

ha vrais, où le recul dé mo gra phique

se tra duit main te nant par une sta -

gna tion du nombre de mé na ges.

Ces pers pec ti ves cons ti tuent par

hy po thèse (scé na rio ten dan ciel) un

pro lon ge ment des ten dan ces ob -

ser vées ces der niè res années en

ma tière d'é ta le ment urbain. Des

scé na rios al ter na tifs, plus vo lon ta -

ris tes, ont pu être en vi sa gés dans

l'exer cice d'es ti ma tion de la de -

mande po ten tielle de lo ge ments

(voir en ca dré page 5).

La de mande po ten tielle de
lo ge ments dé passe la simple
évo lu tion du nombre de
mé na ges

Anti ci per l'é vo lu tion du nombre de

mé na ges ne suffit pas pour ap pré -

cier pré ci sé ment la de mande po -

ten tielle en lo ge ments (voir en ca dré

page 7). Le regard sur deux dé cen -

nies de cons truc tions de lo ge ments

met en évi dence un écart entre ces

flux et la crois sance des mé na ges.

Com pris chaque année entre 5 000

et 10 000 lo ge ments, le flux moyen

de cons truc tion neuve s'é ta blit à

7 400 sur la pé riode 1990-2010 alors 

que l'aug men ta tion des mé na ges

s'é lève à 7 000 en moyenne an -

nuelle. Ce "sur plus" de cons truc tion 

cons titue l'a jus te ment né ces saire

aux évo lu tions de la struc ture in -

terne du parc. Par exemple, entre

1999 et 2009, tandis que 84 000 lo -

ge ments étaient cons truits, 10 000

lo ge ments sont "sortis" du parc,

consé quence des mou ve ments de

re nou vel le ment et de mu ta tions

(des truc tion, fusion/di vi sion de lo ge -

ments, chan ge ment d'u sage lo ge -

ments/locaux). La cons truc tion

neuve a donc dû rem pla cer cette

"offre" man quante, en plus de ré -

pondre aux be soins des mé -

na ges sup plé men tai res.

En 2010, le parc total de lo -

ge ments com pre nait

872 000 lo ge ments dont

779 000 ré si den ces prin ci pa -

les (89 %). 5 % du parc est

com po sé de ré si den ces se -

con dai res ou lo ge ments oc -

ca sion nels (41 000). L'u sage

de ces lo ge ments ne se

limite pas aux va can ces ou

aux loi sirs ; dans les zones

ur bai nes, ils ré pon dent no -

tam ment aux be soins en lo -

ge ments de cou ples bi-lo ca -

li sés (au sein d'un ménage,

une per sonne peut dis po ser

d'un deuxième lo ge ment sur 

sa zone de tra vail sans que ce soit

sa ré si dence prin ci pale), voire d'ac -

tifs "bi-lo ca li sés" (une per sonne tra -

vail lant à deux en droits). 

6 % des lo ge ments sont dé cla rés

va cants 7 % d'a près la source Fi lo -

com, chiffre à consi dé rer avec pru -

dence. Une va cance de lo ge ment

étant tou jours cons tatée par défaut

d'oc cu pa tion, elle masque dif fé ren -

tes réa li tés, depuis la va cance "fric -

tion nelle" né ces saire au bon fonc -

tion ne ment du marché jus qu'aux

lo ge ments en voie de dé saf fec tion,

PROJECTION DU NOMBRE DE MÉNAGES 2010-2020  

Source : Insee, Projections Omphale horizon 2020 - scénario tendanciel

Un dé cou page ré gio nal sur la base des SCoT

L'exer cice de pro jec tion impose cer tai nes con train tes géo gra phi ques :

des zones d'au moins 50 000 ha bi tants, une conti nui té des zones (sans

en clave) et aucune com mune isolée.

Afin de res pec ter au mieux ces con train tes tech ni ques et de prendre en

compte l'or ga ni sa tion des ter ri toi res, un zonage conti nu a été retenu :

* en pre nant les pé ri mè tres de SCoT comme base du dé cou page,

* en créant une nou velle zone au nord-est, le "Pays de Bray",

* en in té grant les com mu nes "or phe li nes" dans leur SCoT en vi ron nant,

* en pro cé dant à plu sieurs re grou pe ments de SCoT (et un ter ri toire non

cou vert) entre eux.

Les re grou pe ments ont été dé ter mi nés par proxi mi té géo gra phique et

en pre nant en compte les dé pla ce ments do mi cile-tra vail.
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LO GE MENTS OR DI NAI RES COM MEN CÉS ENTRE 1990 ET 2011 EN HAUTE-NORMANDIE

Source : DREAL - Si ta del2 Unité : nombre de lo ge ments / an

ces der niers re le vant de ré ha bi li ta -

tions lour des avant une éven tuelle

remise sur le marché. Les lo ge -

ments va cants ne peu vent donc pas

être tous consi dé rés comme

dis po ni bles.

Une de mande po ten tielle de
6 000 à 8 000 lo ge ments par
an en Haute-Nor mandie

Sur la base des pro jec tions ten dan -

ciel les de mé na ges et des hy po thè -

ses de re com po si tion "in terne" du

parc de lo ge ments, une es ti ma tion

de la de mande po ten tielle en lo ge -

ments peut être établie à en vi ron

6 700 lo ge ments par an pour la

Haute-Nor mandie à l'ho ri zon 2020

(4 000 pour la Seine-Ma ri time et

2 700 pour l'Eure). Si l'on fait varier

sen si ble ment les hy po thè ses des

modes de co ha bi ta tion et des ca rac -

té ris ti ques du parc de lo ge ments,

des es ti ma tions "hautes" et

"basses" per met tent d'en ca drer ce

ré sul tat entre 5 900 et 8 000 lo ge -

ments par an (3 200 à 4 800 pour la

Seine-Ma ri time et 2 500 à 3 550

pour l'Eure). La de mande es timée

pour le dé par te ment de l'Eure est

proche, en volume, de celle de la

Seine-Ma ri time. Cette der nière pré -

sente un besoin plus im por tant pour

pour voir au des ser re ment des mé -

na ges et au né ces saire re nou vel le -

ment du parc de lo ge ments (en lien

avec son poids dé mo gra phique),

mais l'Eure est portée par une dy na -

mique dé mo gra phique net te ment

plus im por tante (effet "crois sance

dé mo gra phique").

Des scé na rios al ter na tifs pour les ter ri toi res

Les ré sul tats pré sen tés dans cette pu bli ca tion ont été cons truits sur la

base des pro jec tions ten dan ciel les de mé na ges de l'Insee par ter ri toire.

La pro lon ga tion des ten dan ces pas sées amène à des ryth mes de cons -

truc tion fai bles sur les ag glo mé ra tions au profit des ter ri toi res pé riur -

bains voire ruraux. Si les ré sul tats d'une pro jec tion au "fil de l'eau" cons -

ti tuent une pre mière ré fé rence, il est in té res sant de cons truire d'au tres

scé na rios.

Dans l'é tude menée par la Dreal et dis po nible sur 

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quelle-de

mande-potentielle-en-a1564.html, 

des fiches par ter ri toi res pré sen tent les ré sul tats de cinq scé na rios 

al ter na ti fs :

© "Re cen trage modéré vers l'ur bain" : retour aux ten dan ces cons ta tées

dans les années 90

© "Mé tro po li tain fort" : re cen trage fort sur les grands cen tres ur bains

© "Ter ri toi res in ver sés" : re cen trage fort sur les pôles se con dai res

© "Rur ba ni sa tion gé né ra lisée" : émiet te ment des ter ri toi res, cons truc -

tions dans les com mu nes ru ra les

© "Den si fi ca tion pé riur baine" : conso li da tion du dé ve lop pe ment des pre -

miè res cou ron nes pé riur bai nes

Ces scé na rios ne tra dui sent pas un "point de vue de l'État" figé, ils

cons ti tuent un outil pé da go gique pour ac com pa gner les ter ri toi res

dans l'é la bo ra tion de leur do cu ment de pla ni fi ca tion et de pro gram -

ma tion. Deux scé na rios font ré fé rence aux ob jec tifs du Schéma Ré -

gio nal du Climat de l'Air et de l'Énergie (SCRAE :

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/srcae-r57

2.html), d'au tres s'ap puient sur des dé mar ches pros pec ti ves en cours

(Ter ri toi res Du ra bles 2030). La pa lette d'hy po thè ses contient éga le -

ment, à titre il lus tra tif et de sen si bi li sa tion, des scé na rios qui n'in tè -

grent pas les enjeux portés par l'État.

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quelle-demande-potentielle-en-a1564.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quelle-demande-potentielle-en-a1564.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/srcae-r572.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/srcae-r572.html
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"De mande po ten tielle en lo ge ments" ne si gnifie pas 

"be soins en lo ge ments"

En effet, pour passer de la notion de "de mande po ten tielle" des mé na ges aux

"be soins en lo ge ments et en hé ber ge ments", il convien drait d'a jou ter les po pu -

la tions hors ménage (foyers, ré si den ces, com mu nau tés, per son nes sans do mi -

cile fixe, etc.), ainsi que les be soins pour rat tra per un éven tuel dé fi cit ini tial des

ter ri toi res consi dé rés (si tua tion de su roc cu pa tion...). Cette di men sion de la ré -

flexion, né ces si tant le re cours à d'au tres don nées plus qua li ta ti ves, n'a pas été

in tégrée dans la dé marche de cette étude.

ESTIMATION DE LA DEMANDE POTENTIELLE EN LOGEMENTS À L'HORIZON 2020 ( HYPOTHÈSES CENTRALES)

Source : Insee, recensement de la population - projections Omphale (2020)
- Scénario tendanciel ; DREAL (demande de logements).

Unité : nombre de lo ge ments / an

ESTI MA TION DE LA DE MANDE PO TEN TIELLE EN LOGEMENTS 
À L'HO RI ZON 2020 SELON L'ORIGINE DE LA DEMANDE

Source : Insee, recensement de la population - projections Omphale (2020)
- Scénario tendanciel ; DREAL (demande de logements).

Unité : nombre de lo ge ments / an

1 500 lo ge ments par an dans 
la CREA, entre 200 et 400
dans les autres ter ri toi res

La de mande po ten tielle de lo ge -

ments peut être dé clinée selon une

dé com po si tion de la région en 17

ter ri toi res. Dans toutes ces zones,

sauf la CREA, cette de mande pré -

sente le même ordre de gran deur, à 

savoir entre 200 et 400 nou veaux lo -

ge ments par an (en hy po thèse cen -

trale). À l'é chelle de la CREA, de loin 

le ter ri toire le plus peuplé, la de -

mande po ten tielle serait d'en vi ron

1 500 lo ge ments par an. Les com -

po san tes de la de mande liées à l'é -

vo lu tion du nombre des mé na ges

ont l'in fluence la plus forte. Elles

jouent po si ti ve ment dans tous les

ter ri toi res sauf dans le pays ha vrais, 

où le rythme im por tant du recul dé -

mo gra phique condui rait à une

baisse du nombre de mé na ges, et le 

Pays de Bresle-Yères, à un moindre 

titre. Les fac teurs liés à la re com po -

si tion du parc de lo ge ments sont

moins dé ter mi nants mais concou -

rent le plus sou vent à aug men ter la

de mande po ten tielle. Ce n'est tou -

te fois pas le cas dans quel ques sec -

teurs géo gra phi ques où les ré si -
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den ces se con dai res (ou lo ge ments oc ca sion -

nels) cons ti tuent un po ten tiel de ré si den ces

prin ci pa les (par trans for ma tion d'u sage).

Si la de mande po ten tielle de lo ge ments varie

re la ti ve ment peu, en nombre, entre ter ri toi res,

en nombre, elle peut cor res pondre à des ryth -

mes net te ment plus dif fé ren ciés. Le pro lon ge -

ment des ten dan ces dé mo gra phi ques ré cen tes 

conduit à des es ti ma tions fortes, en rythme

annuel, pour plu sieurs ter ri toi res ruraux ou pé -

riur bains (Risle-Estuaire, le Rou mois, le pla -

teau du Neu bourg, entre Seine et Bray, etc.) et

à des ryth mes fai bles dans les zones les plus

ur bai nes. Ces ré sul tats cor res pon dent à la de -

mande dans une pers pec tive ten dan cielle ("au

fil de l'eau"), pro lon geant les ten dan ces ac tuel -

les d'é ta le ment urbain et de pres sion dé mo -

gra phique forte dans les sec teurs pé riur bains.

Ils sou li gnent l'im por tance de confor ter les po -

li ti ques pu bli ques por tées par l'État et les col -

lec ti vi tés (SRCAE, SCoT, PLH, PLU etc...) et qui

visent à in té grer des enjeux tels que la li mi ta -

tion des dé pla ce ments do mi cile-tra vail, le dé -

ve lop pe ment d'une offre de lo ge ment abor -

dable dans les sec teurs en ten sion ou encore la 

pré ser va tion des es pa ces na tu rels ou agri co -

les. Des scé na rios plus vo lon ta ris tes, no tam -

ment de "re cen trage" de l'aug men ta tion des mé na ges sur les

pôles urbains, ont pu être étudiés dans le cadre de l'étude plus

approfondie menée par la DREAL (voir encadré page 5).

Des pro jec tions de mé na ges à la de mande po ten -
tielle en lo ge ments

Si l'é vo lu tion du nombre de mé na ges cons titue la prin ci pale ori gine

de la de mande de lo ge ment, plu sieurs autres phé no mè nes sont à

prendre en compte pour es ti mer une offre cor res pon dante. En

com plé ment des pro jec tions de po pu la tions et de mé na ges réa li -

sées par l'Insee, la Dreal Haute-Nor mandie a donc estimé le poids

des com po san tes liées :

* au re nou vel le ment et aux mu ta tions du parc (dé mo li tions, dé saf -

fec tions, chan ge ments d'u sage, fu sions / di vi sions de lo ge ments),

* à l'é vo lu tion des ré si den ces se con dai res et lo ge ments
oc ca sion nels,

* à la flui di té (ou "va cance fric tion nelle" qui cor res pond au temps

d'a jus te ment entre l'offre et la de mande suite à une mo bi li té dans le 

parc),

* au chan ge ment des modes d'oc cu pa tions dans le temps (y com -
pris la mo bi li sa tion du parc exis tant de lo ge ments va cants -ou oc -
ca sion nels- ou de ré si den ces se con dai res, qui peu vent cons ti tuer
une ré ponse aux de man des en ré si den ces prin ci pa les).

Pour es ti mer ces pa ra mè tres, trois mé tho des ont été uti li sées (sur

la base des don nées FILOCOM) : 

* pro lon ge ment des ten dan ces pas sées (exemple : pro lon ga tion
des ten dan ces ob ser vées des trans for ma tions de ré si den ces se -
con dai res en ré si den ces prin ci pa les),

* hy po thè ses nor ma ti ves (exemple : dé ter mi na tion d'un taux de re -

nou vel le ment du parc en fonc tion de l'état du bâti),

* main tien d'une si tua tion ac tuelle jugée équi librée (exemple :
main tien d'un taux de va cance).

En com plé ment des trois hy po thè ses sur les évo lu tions des modes
de co ha bi ta tion, un en ca dre ment des hy po thè ses sur le parc de lo -
ge ments a été ef fec tué afin de pou voir pro po ser, pour chaque ter ri -
toire, une mesure de la sen si bi li té des ré sul tats aux hy po thè ses.
Ces jeux d'hy po thè ses sont repris sous les dé no mi na tions "cen tral", 
"bas" et "haut".

NB : le modèle de calcul est conçu pour af fi ner au mieux les hy po -
thè ses. Ainsi, l'en ca dre ment des ré sul tats d'une zone géo gra phique 
étendue ne cor res pond pas for cé ment à la somme des ré sul tats
des ter ri toi res qui le com po sent (l'in cer ti tude est plus grande sur
des pe ti tes zones).

Pour plus de détail sur la mé thode et sur les hy po thè ses re te nues

dans les es ti ma tions de la de mande po ten tielle en lo ge ments,

consul ter le rap port dis po nible sur le lien sui vant

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quell

e-demande-potentielle-en-a1564.html ou contac ter la DREAL

Haute-Nor mandie.

http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quelle-demande-potentielle-en-a1564.html
http://www.haute-normandie.developpement-durable.gouv.fr/quelle-demande-potentielle-en-a1564.html
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Quelle demande potentielle en logements à l'horizon 2020 ? / DREAL Haute-Nor mandie

(Di rec tion Ré gio nale de l'Envi ron ne ment, de l'Amé na ge ment et du Lo ge ment) . - In Le rap -

port d'é tude (pré sen ta tion de la mé tho do logie et des ré sul tats ré gio naux) (2013, déc.) + Les

fiches ter ri toi res

La demande potentielle de logements à l’horizon 2030 : une estimation par la croissance

attendue du nombre des ménages / Com mis sa riat Gé né ral au dé ve lop pe ment du rable ;

Ser vice de l’ ob ser va tion et des sta tis ti ques ; Alain Jac quot. - In : le point sur N° 135 (2012,

août) 

Perspectives démographiques de l'aire métropolitaine rouennaise : éléments pour une

démarche prospective à l'horizon 2030 / Insee Haute-Nor mandie ; De la mare Julien, Follin

Jérôme, Cammas Julien, Pa la cio Va lérie. - In Dos sier d'Aval (2013, mai) ; 40 p.

Des ménages plus petits, des logements plus grands en Haute-Normandie / Insee

Haute-Nor mandie ; Gau tier Céline, Pou li quen Erwan, Chré tien Guil laume. - In Aval : lettre

sta tis tique et éco no mique N° 90 (2010, janv.)

Dé fi ni tions :

FILOCOM : La base de don nées FILOCOM (FIchier du LOge ment COMmu nal) est le pro duit

d'un trai te ment au to ma ti sé de don nées issues des fi chiers fis caux et fon ciers, pour l'ob -

ser va tion sta tis tique des logements.

SCoT : En France, le schéma de co hé rence ter ri to riale -en abrégé SCoT- est un do cu ment

d'ur ba nisme qui dé ter mine, à l'é chelle de plu sieurs com mu nes ou grou pe ments de com -

mu nes, un projet de ter ri toire visant à mettre en co hé rence l'en semble des po li ti ques sec -

to riel les no tam ment en ma tière d'ur ba nisme, d'ha bi tat, de dé pla ce ments et d'é qui pe -

ments com mer ciaux, dans un en vi ron ne ment pré ser vé et va lo ri sé. Il a été instauré par la

loi SRU du 13 décembre 2000.

PLU : En France, le plan local d'ur ba nisme (PLU) est le prin ci pal do cu ment d'ur ba nisme

de pla ni fi ca tion de l'ur ba nisme au niveau com mu nal ou éven tuel le ment in ter com mu nal. Il

rem place le plan d'oc cu pa tion des sols (POS) depuis la loi re la tive à la so li da ri té et au re -

nou vel le ment ur bains du 13 décembre 2000, dite " loi SRU ".

PLH : Le pro gramme local de l'ha bi tat est l'é che lon per ti nent retenu par la loi pour la pro -

gram ma tion et l'é va lua tion de l'Ha bi tat. L'ob jec tif d'un PLH est d'in di quer les moyens fon -

ciers prévus par les com mu nes ou les éta blis se ment public de co o pé ra tion in ter com mu -

nale (EPCI) com pé tents en ma tière d'ur ba nisme, pour par ve nir aux objectifs et principes

fixés.
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