
A l’échelle de la région PACA, la 
pénurie de logement se traduit de 
façon dramatique sur le mal logement 
qu’elle génère :  

• 27.800  logements construits 
annuellement pour un besoin 
estimé à près de 45.000 
logements 

• Dont 2.200 logements locatifs 
sociaux construits pour un besoin 
théorique d’accroissement du 
parc de  l’ordre de 10.000 
logements  

Sur l’aire d’étude : une population 
jeune, des revenus modestes et une 
dynamique de croissance comme 
déterminants des besoins  : 
• mais les plus jeunes ne restent 

pas dans le département et le 
marché en accession libre exclut 
80% des ménages 

Les risques principaux portent sur : 

• L’accroissement du mal logement 

• Le déficit migratoire sur les plus 
jeunes 

• Le blocage du développement 
économique 

Les enjeux 

L’estimation des besoins en logements : la méthode 

Définir les besoins en logements sur le 
Vaucluse et les communes limitrophes : 

• Principe d’une déclinaison à des 
échelles diverses : du département 
aux EPCI notamment  

• Ajustement possible des simulations 
suivant des objectifs de politique 
publique (renforcement des polarités 
urbaines par exemple)  

 

 

S’appuyer sur une méthode simple, lisible et 
reconductible 

• Des besoins identifiés par groupes de 
communes présentant des « profils» et 
des problématiques habitat similaires : 
Typologie communale 

• Une approche quantitative  : éviter une 
pénurie génératrice de tensions  

• Une approche qualitative  : prendre en 
compte les structures sociales et l’offre 
préexistante pour la programmation 
structurelle de l’offre nouvelle 
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Les besoins globaux de logements pour 2005-2014  
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Les bases de l’estimation des besoins : 

• Sur la base des tendances récentes 
Filocom : évolution annuelle 1999-
2005 du nombre de résidences 
principales, de la taille des ménages 

• En tenant compte d’un objectif de 
résorption de la vacance, là où le 
potentiel apparaît fort, et de maintien 
du poids des résidences secondaires 
dans le parc de logements 

• ….et  des  perspect i ves  de  
renouvellement du parc incluant 
notamment les projets ANRU 

 

Ces besoins correspondent à :  

• 2.300 logements pour répondre à 
divers besoins dits « Point 
M o r t  »  ( d é c o h a b i t a t i o n ,  
renouvellement du parc, …) 

• 3.400 logements pour accueillir la 
population supplémentaire ; c’est 
«l’ effet démographique » de la 
construction neuve 

5.700 
logements 
par an 
dont 4.200 
pour le 
Vaucluse 

Territorialisation des besoins globaux en logements  

Ventilation des 
besoins en 

logements par 
EPCI 

 
Sur la base de 

leur composition 
(communes en 
présence selon 

leur groupe)  



L’objectif choisi correspond à une 
progression de 2 points du poids du parc 
locatif social dans l’ensemble des 
résidences principales 

• 11,5% en 2006 —> 13,5% en 2014 

• Il se situe entre l’effort national 
prévisionnel (+1,5 point) et l’effort 
envisagé en PACA (+2,5 points), la 
tension étant plus significative sur les 
départements littoraux  

• Un objectif bien supérieur à la 
production récente : 315 logements 
par an entre 1999 et 2004, 400 
logements en 2006, 500 en 2007 
pour le Vaucluse 

La modulation territoriale de cet objectif 
est effectuée selon la mesure du 
déséquilibre entre demande et offre : 

• + 4.5% de variation sur les groupes où 
la demande potentielle est forte et 
l’offre peu présente (périurbain très 
jeune) 

• + 0.75% là où l’offre sociale est déjà 
très présente (Avignon) 

• Prise en compte des objectifs de 
rattrapage SRU 

Les besoins en logements locatifs sociaux pour 2005-2014  

Territorialisation des besoins en logements locatifs sociaux 

1.300 
logements 
sociaux 
par an 
dont 1.000 
pour le 
Vaucluse 

Page 3 L’évaluation et la territorialisation des besoins en logements sur le Vaucluse et les communes limitrophes  

Ventilation des 
besoins en 

logements locatifs 
sociaux par 

EPCI 
 

Sur la base de leur 
composition 

(communes en 
présence selon leur 

groupe)  

CA du Pays d'Aix-en-Provence

CC du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse

CC de la Vallée des Baux

CC Provence Lubéron Durance

CC Rhône Alpilles Durance CC de Pied Rousset en Lubéron

CC des Portes du Luberon

CC du Pays d'Apt

CC Lubéron - Durance

CA du Grand Avignon

CC des Terrasses du Ventoux

CC du Pont du Gard

CC du Pays de Sault

CC Rhône Cèze Languedoc CA Ventoux Comtat Venaissin

CC Aygues Ouvèze en Provence CC de la Vallée du Toulourenc

CC du Pays Voconces

CC du Pays du Buis les Baronnies
CC Rhône-Lez-Provence

CC de l'Enclave des Papes
CC du Rhône aux Gorges de L'Ardèche

83
13

84

04
30

26

CA Arles - Crau - Camargues - Montagnette

CC de la Côte du Rhône Gardoise
CC des Pays de Rhône et Ouvèze

CC du Pays de Dieulefit

BESOINS EN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX PAR AN
PAR EPCI POUR LA PERIODE 2005-2014

besoin/ an

280

140

28

EPCI
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Les groupes de communes  
Les groupes de 
communes aux 
problématiques 

homogènes comme 
unités de base des 

estimations des 
besoins en 
logements 

 
Les indicateurs 
ayant permis de 
construire cette 
typologie sont 
repris dans la 

modélisation des 
besoins en 

logements : profils 
socio-

démographiques, 
dynamiques de 
développement, 

structure du parc 
de logements, etc.  

Avignon

Sorgues

Le Pontet

L'Isle-sur-la-Sorgue

Châteaurenard

Pierrelatte

Orange

Carpentras

Apt

Pertuis

Cavaillon

13

30

07

26

Typologie des communes hors aire urbaine
HU4 : petite commune habitat ancien voire indigne
HU3 : petite commune en phase de vieillissement
HU2 : périurbain hors aire urbaine
HU1 : pôles relais

Typologie des communes des aires urbaines
G-5  : périurbain ancien en renouvellement
G-4  : périurbain ancien & PPPI & population âgée et modeste
G-3b : pôle urbain parc locatif social important
G-3  : pôles urbains forte natalité & parc social
G-2  : périurbain à forte dynamique
G-1  : périurbain valorisé & croissance modérée

Répartition structurelle de l’objectif de 5.700 logements par an  

Une modulation 
du taux de locatif 

global, selon la 
taille des ménages 

(potentiel de 
décohabitation) et 

l’offre préexistante 

500 9%

vocation sociale 2500 44% marché libre 2600 46% autres 100 2%

locatif social 1300 23% locatif privé 1375 24%

acc à coût maîtrisé 
(PTZ+PSLA+Pass Foncier)

1 200 21% accession libre 1 225 21%

5 700CONSTRUCTION NEUVE PAR AN

résidences principales
logts vacants & 

résidences 
secondaires 

5 200 91%


