
encontre du CRIESR

Le logement en Ile-de-France
Quelle information économique et sociale
pour éclairer les politiques publiques ?

Mardi 7 juin 2016 de 9 h 00 à 17 h 30

à :

l’hémicycle du Conseil régional
57, rue de Babylone - Paris 7

Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

e

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

de la Région Ile-de-France
Plan d’accès à l’hémicycle du Conseil régional

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.



Accueil « café » à partir de 14 h 15

Approche thématique : le logement social

Synthèse et conclusion

Après-midi (14 h 30 - 17 h 30)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Le logement social : quelles sources utiliser pour quels besoins ?

La demande de logement social

Le répertoire sur le parc locatif social (RPLS)

L’inventaire des logements sociaux SRU

Le logement social au sens du recensement

Le logement social dans l’enquête logement 2013 (ENL), mise en perspective avec les autres
sources statistiques nationales

Étude comparative des quatre méthodologies et comparatif des données

Présentation de l’outil de demande de logement locatif social
Le profil des demandeurs et les caractéristiques des logements sociaux attribués

Synthèse de la journée

Clôture de la séance

, DRIEA, Responsable de la cellule statistique

, Apur, Chef de projet Habitat

, Insee, Direction régionale IDF, Chef de projet au service études

, Insee, Direction générale, Chef de la division Logement

, Apur, Chef de projet Habitat et métropole
, Insee, Direction régionale IDF, Chef de projet au service études

, DRIHL-IF/SOEE, Adjoint au Chef de service

, Président du CRIES d’Ile-de-France
, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France
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Philippe Monier

Jean-François Arènes

Nathalie Couleaud

Catherine Rougerie

Stéphanie Jankel
Nathalie Couleaud

Cédric Loret

Éric Forti
Marie-Christine Parent
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rdre du jourO
Accueil « café » à partir de 8 h 30

Table ronde : Le logement dans les politiques publiques régionales

Les ménages et leur logement : l’approche territoriale, les conditions de logement,
le coût du logement

- Pause déjeuner (libre) -

Matinée (9 h 00 - 12 h 45)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Ouverture de la séance et présentation de la journée

La démarche partenariale sur la question des besoins en logement des jeunes dans la région

, Président du Ceser d’Ile-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

, IAU IdF, Chef de projet Schéma Régional de l’Habitat
et de l’Hébergement

, Président du CRIES d’Ile-de-France

Ceser, 3 collège, Présidente de la commission Ville, habitat, cadre de vie

, DRIHL-IF, Adjoint au Chef de service SOEE (service des observatoires,
des études et de l’évaluation)

, URHAJ Ile-de-France, Directeur

, Insee, Direction générale, Directeur du Programme Répertoire
des logements

, IAU IdF, Chef de projet de l’exploitation de l’ENL 2013
, IAU IdF, Chargé d’études Habitat

, Drihl-IF/SOEE, Chargée d’études

, Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne, Directrice

, Paris Notaires Services, Chargé de Missions en Statistiques Immobilières

e

L’observation statistique à partir du Répertoire Statistique des Logements et son utilisation
territoriale

Les conditions de logement

Le coût du logement

Le Répertoire Statistique des Logements (RSL)

Exploitation de l’enquête Logement 2013 : les conditions de logement en Ile-de-France en 2013

L’habitat indigne : l’outil de calcul du parc privé potentiellement indigne (PPPI) et les
estimations locales

Les loyers franciliens

Méthodologie de calcul de l’indice de prix notaires-Insee, et résultats franciliens
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Jean-Louis Girodot

Marie-Christine Parent

Anne-Claire Davy

Éric Forti

Cédric Loret

Jérôme Cacciaguerra

Stefan Lollivier

Jean-Jacques Guillouet
Philippe Pauquet

Marion Le Carrer

Geneviève Prandi

Alain David

Présidée par

Présentation du Schéma Régional Habitat et hébergement

Martine Théaudière


