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Les chiffres-clés

(1) Les données à l’échelle des nouveaux Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) ne sont pas disponibles dans RPLS 2015. La répartition mentionnée ici fait
encore référence aux anciens périmètres ZUS.
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Loyers plafonds HLM et loyers de marché 2015

Le parc HLM tarnais par commune

Loyers de marché 2015

Enquête annuelle des 
loyers de marché, DDT 
81
(surface habitable, hors 
charges locatives)

Plafonds de loyers  
HLM 2015

PLAI = 4,56 € /m²
PLUS = 5,14 €/m²
(surface utile: surface 
habitable + 50% des 
annexes privatives)

Demandes hors mutation : demandes de ménages qui ne sont pas déjà logés dans le parc social.
Part ménages PLAI : Part de ménages demandeurs dont les niveaux de ressources sont compatibles avec l’attribution d’un
logement très social PLAI.
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La demande locative sociale

Offre et demande HLM par intercommunalités
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Le parc HLM en 2015

L’impact énergétique du parc HLM tarnais
Le diagnostic de performance 
énergétique (DPE) renseigne 
s u r  l a  p e r f o r m a n c e 
énergétique d’un logement ou 
d’un bâtiment, en évaluant sa 
consommation d’énergie et 
s o n  i m p a c t  e n  t e r m e 
d’émission de gaz à effet de 
serre. Il s’inscrit dans le cadre 
de la politique énergétique 
définie au niveau européen 
a fi n  d e  r é d u i r e  l a 
consommation d’énergie des 
bâtiments et de limiter les 
émissions de gaz à effet de 
serre. 

Le DPE décrit le bâtiment ou 
l e  l o g e m e n t  ( s u r f a c e , 
orientation, murs, fenêtres, 
matériaux, etc.), ainsi que ses 
équipements de chauffage, 
de production d’eau chaude 
sanitaire, de refroidissement 
et de ventilation. Il indique, 
su ivant  les cas,  so i t  la 
q u a n t i t é  d ’ é n e r g i e 
effectivement consommée 
(sur la base de factures), soit 
la consommation d’énergie 
estimée pour une utilisation 
standardisée du bâtiment ou 
du logement. Le bilan du DPE 
s ’accompagne de  deux 
étiquettes à 7 classes de A 
(meilleure performance) à G 
(la plus mauvaise) sur la 
consommation d’énergie et la 
quantité de gaz à effet de 
serre émise.
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Le parc selon la classe de consommation énergétique

Le parc selon ses émissions de gaz à effet de serre (GES)

Les sources
(A) Le Répertoire du Parc Locatif Social (RPLS) créé en 2011 remplace l’enquête sur le parc locatif social (EPLS) 
réalisé entre 1987 et 2010 par le service de l’observation et des statistiques (SOeS) auprès des bailleurs sociaux. Le 
répertoire contient pour chaque logement des données structurelles (date de construction, typologie...) et 
conjoncturelles (emménagement, vente, démolition...). Le répertoire ne couvre pas les logements-foyers de 
personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, ni les résidences 
sociales. Il est mis à jour chaque année.

(B) Le Système National d'Enregistrement (SNE) centralise toute la demande locative HLM : il fournit un numéro 
unique d'enregistrement pour assurer une traçabilité des demandes HLM. Une demande externe (ou hors mutation) 
est une demande effectuée par un ménage n'étant pas déjà logé au sein du parc HLM (contrairement aux demandes 
de mutation). Un ménage PLAI est un foyer dont les ressources totales sont compatibles avec l'attribution d'un 
logement PLAI (très social).

http://ddt-sctu@tarn.gouv.fr

