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Dans un contexte d’objectifs pluri-annuels élevés assignés aux anciennes régions : 

- En Nord - Pas-de-Calais, 82% des objectifs atteints  en PLUS/PLAI, 78% en PLAI.  

- En Picardie, 60% des objectifs atteints en PLUS/PLAI, 89% en PLAI. 

 

1.Région Nord - Pas-de-Calais  

Le niveau d’objectif global fixé à la région Nord Pa s-de-Calais en 2015, de 7 500 logements , très 
ambitieux, est au niveau des objectifs fixés lors du Plan de Cohésion Sociale (2005-2009) et du plan de 
relance de l’économie (2010).  

Dans ce contexte, les objectifs régionaux très ambitieux de production en PLUS/PLAI, de 6 500 LLS ont 
été remplis à 82,4%, au même niveau que celui atteint en 2014.  

5 356 PLUS/PLAI ont ainsi été financés en 2015 en région Nor d Pas-de-Calais . 

En 2015, les résultats en financement de logement destinés aux publics les plus fragiles (dénommés 
Prêts Locatifs Aidés d’Intégration-PLAI), s’établissent à un niveau toujours élevé de 1 494 PLAI.  

La production des logements locatifs intermédiaires  (PLS), familiaux et structures (dont 622 
logements étudiants en 2015 ), se maintient à un niveau élevé, au-delà des 1 300 logements.  

La production en PLUS se redresse en 2015  ( +7% par rapport à 2014).  

L’offre nouvelle en neuf représente 90% de la production, l’acquis-amélioré 10%. 

Picardie 2015Picardie 2015Picardie 2015Picardie 2015 Nord PasNord PasNord PasNord Pas----dededede----Calais 2015Calais 2015Calais 2015Calais 2015 

 Objectif  Réalisé   Objectif  Réalisé  

PLAI  580 516 PLAI  1 926 1 494 

PLUS 1 770 899 PLUS 4 574 3 862 

PLUS/PLAI  2 350 1 415 PLUS/PLAI  6 500 5 356 

PLS 394 303 PLS 1 000 1 330 

Total  2 744 1 718 Total  7 500 6 686 

Part du neuf  : PICARDIE 95% et NORD PAS-DE-CALAIS 90% 

 



 
2 - – Bilan 2015 des aides en faveur du développement de l'offre locative sociale  
 

 

2. Région Picardie  

L'objectif global régional fixé en 2015 à 2 350 logements locatifs sociaux PLUS/PLAI, avec une proportion 
de 25 % de PLAI (PLAI familiaux et projets de structure), était en augmentation + 17% par rapport à 
l’année 2014 pour laquelle 2 013 PLUS PLAI avaient été notifiés. 

Dans ce contexte, 60% des objectifs ont été atteints : 1 415 PLUS/PLAI ont été financés en Picardie en 
2015. 
Les résultats en financement PLAI sont remarquables et s’établissent à 515 PLAI (89% de l’objectif)  
alors que les résultats en PLUS sont en baisse de 150 unités. 
 
Financement du logement locatif social depuis 2007 (Nord Pas de Calais)  

 

 

Financement du logement locatif social depuis 2007 (Picardie)  
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Décomposition de la production sociale par type de bénéficiaires en 2015 

 

Le bilan par territoire est détaillé dans les table aux annexés. 
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Annexes 

Bilan du financement du développement 

de l’offre de logement locatif social 2015- NORD PAS -DE-CALAIS  

 

Nord – Pas-de-Calais 

 

 

Picardie 

 


