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I. Synthèse quantitative de la production locative sociale en 2016
L’exercice 2016 est caractérisé par une diminution de l’objectif total de production de logements
locatifs sociaux, ramené de 10 244 en 2015 à 9 907 en 2016. Cet objectif se décline par produit de la
façon suivante :
•
•
•

2 464 PLAI (contre 2 506 en 2015, soit une diminution de 1,7%)
6 049 PLUS (contre 6 344 en 2015, soit une diminution de 4,7%)
1 394 PLS (soit le même objectif que celui notifié en 2015)

Dans ce contexte, on observe en 2016, par rapport au bilan 2015 :
•
•
•
•

Une hausse sensible du taux de réalisation de l’objectif PLAI, qui contribue notamment à
une augmentation globale du taux de réalisation de l’objectif PLUS/PLAI
Une légère augmentation du taux de réalisation de l’objectif PLUS
Un ralentissement du taux de réalisation de l’objectif PLS
Une stabilisation du taux de réalisation de l’objectif global de LLS

En volume, la production LLS 2016 s’avère globalement inférieure à celle constatée en 2015 (8 161
LLS financés contre 8 404 en 2015).
On observe néanmoins une progression nette du développement de la part la plus sociale de l’offre
locative (avec 2 243 PLAI financés en 2016 contre 2 010 en 2015), la différence de réalisation par
rapport à 2015 étant fortementment due à une diminution conséquente du nombre de PLS produits
(après dépassement de l’objectif PLS notifié en 2015).
L’offre nouvelle en neuf représente 95,3 % de la production annuelle.
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II. Comparaison pluriannuelle du financement du logement locatif social en région depuis 2007
La production de LLS à l’échelle de la région Hauts-de-France diminue pour la seconde année
consécutive, quoique de façon contenue. Elle se maintient notamment au-dessus du seuil de 8 000
logements.
La part du PLAI progresse en revanche de plus de 11 % par rapport à 2015 et atteint ainsi son plus
haut niveau sur les dix dernières années, exception faite de l’année 2013 (2 312 logements PLAI
financés).

III. Décomposition de la production sociale par type de bénéficiaire en 2016

IV. Logements ordinaires de petite typologie
La part des logements de petite typologie (T1/T2) au sein de la production LLS en logements
ordinaires reste égale à la valeur constatée en 2015 (34%). On observe toutefois une diminution de la
part des logements T1, au profit du T2.

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du logement - Certifiée ISO 9001 (2008) et ISO14001 (2004)
44 rue de Tournai - CS 40259 - 59019 Lille cedex
Tél : 03 20 13 48 48 - Télécopie : 03 20 13 48 78 – http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/

V. Acquisition-Amélioration
En 2016, 4,7 % de l’offre nouvelle est issue d’une opération d’acquisition-amélioration, soit 381
logements sur 8 161.
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