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 Définition proposée:
La tension est entendue ici comme le degré de 
difficulté des ménages à faibles ressources à accéder 
et à se maintenir dans un logement autonome

 Ces difficultés résultent d'un déséquilibre entre 
l'offre et la demande de logement : 
- d'un point de vue quantitatif  
- d'un point de vue qualitatif       

 Ces déséquilibres concernent les différents 
segments de l'offre de logement  

Qu'est-ce que la tension sur le logement ?Qu'est-ce que la tension sur le logement ?



3
Rapport Ressources, territoires et habitats

 Des échelles trop grandes ou trop petites : 
- la commune : peu de données disponibles, les                 
                          marchés dépassent le cadre communal  

     - pays : périmètre souvent cohérent avec les aires de         
                   marché, mais trop vaste pour faire ressortir les       
                   phénomènes de tension       

 Échelle proposée : l'EPCI
- Territoire pertinent pour la mise en œuvre de                
   politiques locales de l'habitat (PLH)  

     - Cohérent avec la révision du zonage 2009 
     - Périmètres relativement homogènes 
       même si certains EPCI sont de petite taille   

Quelle échelle d'observation retenir ?Quelle échelle d'observation retenir ?
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Quels indicateurs ?Quels indicateurs ?

Segment du parc locatif privéSegment du parc locatif privé
1. Le niveau de loyer

2. Le taux d'effort
3.La part des ménages 

modestes locataires

Segment de l'accession sociale Segment de l'accession sociale 
à la propriétéà la propriété

4. Le niveau de prix
5. La part des ménages modestes 

propriétaires

Segment du parc locatif socialSegment du parc locatif social
6. La pression de la demande

locative
7. Le taux de mobilité dans 

le parc

Les indicateurs de déséquilibreLes indicateurs de déséquilibre
8. Le taux de vacance

9. Le taux de vacance de longue 
durée

10. Le taux de suroccupation

Afin de pouvoir les additionner, les valeurs pour chaque 
indicateur ont été converties en indice 

(de -5 à +5), à partir d'un découpage en écarts-type
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 Dynamisme des marchés immobiliers : pas de données à des échelles 
inférieures au pays (Perval)

 Prix des marchés fonciers : données disponibles à l'échelle des pays 
(Perval) ou des cantons (EPTB)

 Dynamisme des marchés fonciers : échelle des pays (Perval)

Les indicateurs non retenusLes indicateurs non retenus
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ConclusionConclusion

 Les territoires classés en zone B du zonage Scellier 
présentent effectivement d'importantes tensions sur le 
logement

 Certains EPCI aux franges de la zone B actuelle 
présentent les mêmes tensions : centre de l'Oise, 
autour de Clermont, canton de Conty

 D'autres EPCI présentent aussi une tension élevée : 
littoral, franges nord et ouest d'Amiens, Villers-Cotterêt, 
Saint Just-en-Chaussée, les Deux Vallées

  Pour certains territoires très spécifiques, comme le     
littoral, il serait utile de compléter l'analyse statistique 
par une description plus qualitative du fonctionnement 
local du marché
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