
 

 

 

 

 
 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
L’élaboration d’un document d’urbanisme est l’occasion pour une collectivité de faire une prospective démographique 
et de déterminer ses besoins en nouveaux logements. 
 
L’évaluation des besoins passe d’abord par une projection démographique. Ainsi, deux indicateurs sont à estimer à 
l’horizon du PLU, soit une dizaine d’années : la population et la taille des ménages. 
 
Ces indicateurs démographiques, couplés à une analyse du parc de logements, vont permettre d’estimer le nombre de 
logements nécessaires pour conserver une population stable (point mort) et pour accueillir de nouveaux habitants. 

 
Définitions   

 
Ménage : 
Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des personnes qui partagent la même 
résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut 
être constitué d’une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le nombre de résidences principales. 
Au niveau national, la taille moyenne des ménages a tendance à diminuer du fait de la moindre natalité, du vieillissement 
de la population et du phénomène de décohabitation. 
 
Desserrement des ménages : 
Le desserrement est la prise en compte de l’évolution de la taille moyenne des ménages. À population constante, une 
diminution de la taille moyenne des ménages induit une augmentation du nombre de ménages et donc un besoin en 
nouveaux logements. Une augmentation de la taille moyenne des ménages diminue le besoin en nouveaux logements. 
 
Variation du nombre de résidences principales : 
Un parc de logements est constitué de résidences principales, de résidences secondaires et de logements vacants. Le 
statut des logements n’est pas figé dans le temps. À nombre de logements constant, les interactions entre ces 3 statuts 
font évoluer le nombre de résidences principales. Une augmentation du nombre de résidences principales diminue le 
besoin en nouveaux logements. 
 
Renouvellement : 
Cette notion correspond aux changements de statut d’occupation du parc de logements (démolitions, désaffections, 
changements d’usage, fusions / divisions de logements). Selon les cas, le renouvellement peut augmenter ou diminuer 
le besoin en nouveaux logements. 
 
Point mort : 
Il s’agit du nombre de logements nécessaires pour conserver une population stable. Ce nombre prend en compte le 
besoin induit par le desserrement des ménages ainsi que celui induit par le renouvellement du parc et la variation du 
nombre de résidences principales, de logements secondaires et de logements vacants. 
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LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 
Analyser le passé pour prévoir le futur 
 
La première étape pour la collectivité est de se fixer un objectif 
démographique raisonnable et cohérent. Pour cela, la collectivité 
utilisera la méthode des scénarios. À partir de l’observation des 
tendances passées, tant en termes de solde migratoire que de solde 
naturel, différentes hypothèses de développement peuvent être 
étudiées (confirmation de la tendance passée, hypothèse haute de 
développement, hypothèse basse…). L’évolution de la taille des 
ménages sera analysée selon la même méthode. 
 
Un objectif démographique à adapter en fonction de la capacité 
d’accueil de la collectivité… 
 
Avant d’envisager toute croissance démographique, la collectivité se doit de s’interroger sur ses réelles capacités 
d’accueil. Les capacités en termes de traitement des eaux usées sont-elles suffisantes ? Les équipements sportifs, 
culturels et scolaires sont-ils satisfaisants ? 
  
Et du projet politique de la commune 
 
L’objectif démographique est aussi à moduler en fonction de la stratégie de développement de la collectivité. Cela peut 
notamment être le cas lorsqu’il s’agit de conforter une armature urbaine ou de valoriser des secteurs proches des 
transports en commun. 
 
Des perspectives démographiques qui se traduisent en besoin de nouveaux logements 
 
Une fois l’objectif démographique à l’horizon du PLU défini, il est possible de calculer dans un premier temps le nombre 
de logements nécessaires pour conserver une population stable, le « point mort ». Ce point mort se calcule à partir des 
estimations de la future taille des ménages (D), du renouvellement du parc (R) et de la variation du nombre de 
résidences principales du fait du changement de statut des résidences secondaires ou des logements vacants (V). 
 

Point mort = Desserrement des ménages + Renouvellement – Variation résidences principales 
 

Le desserrement des ménages se calcule de la façon suivante : 
 

Desserrement =   Population actuelle                   – Résidences principales actuelles 
 Taille estimée des ménages  

Le taux de renouvellement s’estime en observant les tendances passées tout en prenant en compte d’éventuels projets 
connus par la collectivité (par exemple démolition de logements vétustes). Le calcul de la variation du nombre de 
résidences principales s’estime également en observant les tendances passées mais intègre aussi la volonté politique 
de la collectivité de remettre des logements vacants sur le marché. 
 
Dans un second temps, il convient de calculer les logements nécessaires pour l’accueil de nouveaux résidents. L’arrivée 
de nouveaux habitants va se traduire par une augmentation du nombre de ménages. Un nouveau ménage induit un 
besoin d’une nouvelle résidence principale. Ainsi le besoin en logements pour les nouveaux habitants se calcule de la 
manière suivante : Habitants supplémentaires/Taille estimée des ménages. 
 
La démonstration détaillée de tous ces éléments prospectifs est à inclure dans la partie « justifications » du rapport de 
présentation du PLU. 

 
 

 
 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiches 8 : Renouvellement urbain –  Fiche 9 : Dimensionnement et localisation des extensions urbaines 

Voir aussi : Le calcul des « besoins en logements », Panorama des méthodes CEREMA Nord-Picardie 
Rapport de présentation (pages 343-344) du PLUi du Bocage Cénomans, approuvé le 22/12/2016 
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