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La demande HLM dans le Tarn en 2015

Cadrage départemental

Lcf ep.4)dispositif
d'enregistrement de la demande HLM (Système National d'Enregistrement ou SNE,
permet de proposer une photographie de la demande locative sociale dans le Tarn au 31

décembre 201 5. Le stock de demandes en attente est en forte augmentation fin 201 5 par rapport
aux années précédentes. Plus d'un tiers de ce stock est toutefois composé de ménages déjà
logés au sein du parc HLM. Le poids du desserrement des ménages est encore plus prégnant au
sein de la demande HLM que sur l'ensemble de la population tarnaise. Près de la moitié de la
demande en stock est le fait d'une personne seule.
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La demande en attente au 31 décembre 2015

Stock et flux au cours de l'année 2015

Clé de lecture : en un an, le nombre de
demandes en attente de logement social
(stock) a augmenté de plus de 450
dossiers. Ce différentiel à la hausse
s’explique par l’enregistrement de près de
4 700 nouvelles demandes HLM au cours
de l’année 201 5 alors que moins de 4 250
demandes ont été radiées durant la même
période. Parmi ces radiations, 43% étaient
sorties car les demandeurs avaient obtenu
un logement HLM (demandes satisfaites
ou « attribuées ») et quasiment autant
(39%) étaient radiées à cause d’un non
renouvellement.

La demande HLM dans le Tarn en 2015

Demandes sorties : demandes radiées
pour irrecevabilité ou non réponse à des
propositions de logement.
Demandes non renouvelées : demandes
non renouvelées au bout d'un an suite au
courrier informatif.
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Quelques(EPCIindicateurs
intercommunaux
avec 20 demandes et + en stock au 31/12/15)

Zoom : taille des ménages et logements recherchés
Clé de lecture :

La moitié des demandes
de ménages isolés (une
personne) souhaite un
logement de type 2. Les
deux tiers des ménages
de 4 et 5 personnes
souhaitent un type 4.
Près de 30% de
l'ensemble
des
demandes en stock au
31 décembre 201 5
souhaitent un logement
de type 2.
La demande HLM dans le Tarn en 2015
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Accéder à un logement social

L'accès à un logement social est soumis à des conditions de plafonds de revenus qui dépendent à la fois du type de
financement obtenu par le bailleur lors de la construction ou de l'acquisition-amélioration du logement concerné et de la
localisation géographique en trois grandes zones. En fonction du niveau de leurs ressources, les ménages peuvent accéder
à trois grandes modalités de logements sociaux : PLAI, PLUS ou PLS. Les revenus pris en compte portent sur la somme
des revenus fiscaux de référence de l'ensemble des personnes amenées à vivre dans le logement. Les logements sociaux
sont soumis à des plafonds de loyers fixés par décret qui dépendent là aussi du type de financement accordé et de la
localisation géographique.

Plafond de ressources 201 6 pour accéder
à un logement social
(en euros, hors Ile-de-France)

Loyer de marché 201 6 dans le Tarn et
plafonds de loyers HLM applicables

Part de ménages potentiellement éligibles
à un logement social en 201 3

Le SNE

Le système d’enregistrement des demandes de logement locatif social (« numéro unique ») a fait
l’objet d’une réforme importante par l’article 11 7 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion, précisé et mis en œuvre par le décret du 29 avril 201 0 (au JO du
2 mai 201 0).
Cette réforme aboutit en 2011 à la mise en place dans chaque département, ou dans la région Ile-deFrance, du Système National d’Enregistrement qui se substitue à l’ancienne application « numéro
unique ».
Cette réforme a pour objectifs de simplifier les démarches du demandeur de logement, d’améliorer la
transparence du processus d’attribution et de mieux connaître quantitativement et qualitativement les
caractéristiques de la demande locative sociale.
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