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L’annexe 2 du PAC du SRHH présente les études et données mobilisables pour mieux 
appréhender les enjeux afférents aux champs de l’hébergement et de l’habitat. 

Les principales études mobilisables (liste non exhaustive)  

Documents de portée générale

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Bilan 2020 de la pro-
duction de loge-
ments dans les terri-
toires de l’Île-de-
France

DRIEAT/Service Amé-
nagement durable/ 
Département planifi-
cation et territoires

Décembre 
2021

http://www.driea.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/spaf_bi-
lan_srhh_2020_v05.pdf 

Les tensions sur le 
marché immobilier 
freinent les déména-
gements en Île-de-
France

DRIEAT – Institut Paris
Région – Insee Île-de-
France

Février 
2018

https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/3319539 

Les projections de 
population et d’em-
ploi en Île-de-
France, un outil 
d’aide à la décision

DRIEAT – Institut Paris
Région

Juillet 2020 http://www.driea.ile-de-
france.d  e  veloppement-du  -  
rable.gouv.fr/IMG/pdf/
p_e_ipr_driea_v1.pdf 

Le plan d’actions ré-
gional pour redyna-
miser la production 
de logements à des-
tination des étu-
diants et des jeunes

DRIHL Mars 2021 https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/plan-
print.pdf 

Parc d’hébergement et d’insertion

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

La « Nuit des Marau-
deurs » - Enquête ré-
gionale sur les per-
sonnes en situation 
de rue en IdF la nuit 
du 29 au 30 juin 
2021

OFPRUH – Observa-
toire Francilien des 
Personnes à la Rue ou 
Hébergées

01/04/22 https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/deuxieme-edi-
tion-de-l-enquete-regionale-
aupres-des-a1038.html 
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Profil des ménages 
ayant fait une de-
mande aux SIAO 
franciliens en 2019

OFPRUH – Observa-
toire Francilien des 
Personnes à la Rue ou 
Hébergées

01/04/22 https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/profil-des-me-
nages-ayant-fait-une-de-
mande-aux-siao-a1039.html 

Les personnes ac-
cueillies dans le dis-
positif hivernal en 
Île-de-France : les ré-
sultats de l’enquête 
2019 « une nuit don-
née »

DRIHL / SOEE 01/12/19 https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/les-personnes-ac-
cueillies-dans-le-dispositif-
a814.html 

Parc locatif social

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Le parc locatif social
en Ile-de-France au 

1er janvier 2021

SDES / DRIHL Décembre 
2021

https://dreal.statistiques.deve-
loppement-durable.gouv.fr/
parc_social/2021/
ile_de_france/Chapo.html 

Les petits logements
dans le parc social. 
Adéquation entre 
l’offre et la de-
mande

DRIHL – Service des 
observatoires, des 
études et des évalua-
tions

Octobre 
2021

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/2021-10-
11-lettre-etudes.pdf 

Parc privé

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Paris et l’ouest pari-
sien : des territoires 
quasiment inacces-
sibles à l’achat pour 
la majorité des loca-
taires franciliens

INSEE / DRIEAT / 
DRIHL

Janvier 
2020

https://www.insee.fr/fr/statis-
tiques/4294778 

Territoires straté-
giques pour le déve-
loppement du seg-
ment intermédiaire 
en Ile-de-France

DRIHL – Service des 
observatoires, des 
études et des évalua-
tions

Octobre 
2021

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/territoires-strate-
giques-pour-le-developpe-
ment-du-a815.html 
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Diagnostic sur les 
tissus pavillonnaires 
franciliens

DRIHL – Service des 
observatoires, des 
études et des évalua-
tions

Novembre 
2019

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/diagnostic-regio-
nal-sur-les-tissus-pavillonnaires-
a808.html 

Amélioration du parc de logements

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Mieux connaitre et 
résorber l’habitat in-
digne en Île-de-
France 

DRIHL – Institut Paris 
Région

Septembre 
2019

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/mieux-connaitre-
et-resorber-l-habitat-indigne-
en-a825.html 

Le déploiement de 
MaPrimeRénov’ Co-
propriétés. Estima-
tion du potentiel en
Ile-de-France

DRIHL – Service des 
observatoires, des 
études et des évalua-
tions

Septembre 
2021

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/le-deploiement-
de-maprimerenov-copro-
prietes-a920.html 

Mobilisation du foncier

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Quelles stratégies 
foncières autour des
gares du Grand Paris
Express ?

ORF Mars 2021 http://www.orf.asso.fr/strate-
gies-foncieres-autour-gares-
grand-paris-express/ 

Les marchés rési-
dentiels en Ile-de-
France, diversités lo-
cales et évolutions 
aux abords des fu-
tures gares

ORF Juin 2021 http://www.orf.asso.fr/
marches-residentiels-ile-de-
france-diversites-locales-evolu-
tions-aux-abords-futures-gares/

L’action foncière de 
l’État en Île-de-
France en faveur de 
l’aménagement et 
du logement
Bilan 2019

DRIEAT/Service Amé-
nagement durable/
Département aména-
gement opérationnel 
et foncier

Janvier 
2021

http://www.driea.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/spaf_ac-
tion_fonciere_bilan_2019_v07.
pdf 
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Aménagement et transports

Intitulé de l’étude
Organisme(s)

porteur(s)
Date de

publication
Lien internet

Les ZAC contri-
buent-elles aux 
équilibres habitat-
emploi en Île-de-
France ? 
Analyse sur la pé-
riode 2006 - 2016 

DRIEAT/Service 
connaissance et déve-
loppement durable/
Département connais-
sance aménagement 
et territoire

Mai 2021 http://www.driea.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/
les_zac_contribuent-
elles_aux_equilibres_habitat-
emploi_-_analyse_sur_la_per-
iode_2006_-_2016.pdf 

État des lieux de la 
planification, SCoT 
et PLU(i), en Île-de-
France 

DRIEAT/Service amé-
nagement durable 

Septembre 
2021

http://www.driea.ile-de-
france.d  e  veloppement-du  -  
rable.gouv.fr/etat-des-lieux-de-
la-planifi  cation-scot-et-plu-i-  
a6008.html 

Modélisations des 
déplacements en 
IDF avec MODUS 
3.1. Scénario pros-
pectif et résultats à 
l'horizon 2030

DRIEAT Mars 2021 http://www.driea.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/modelisation-des-
deplacements-en-ile-de-
france-a5918.html 

La répartition des 
emplois en Île-de-
France : un élément 
à prendre en 
compte pour amé-
liorer les conditions 
de déplacement

DRIEAT Février 
2017

http://www.driea.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/la-repartition-
des-emplois-en-ile-de-france-
un-a5210.html 
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2. L  es données mobilisables (liste non exhaustive)   

Thématique Données Lien internet
Organisme
producteur

Année(s)

Aménage-
ment

Sitadel : Base des per-
mis de construire et 
autres autorisations 
d'urbanisme 

https://www.data.gouv.fr/
fr/datasets/base-des-per-
mis-de-construire-et-autres-
autorisations-durbanisme-
sitadel/ 
et
https://www.statistiques.de-
veloppement-durable.gouv.-
fr/les-logements-neufs-0?ru-
brique=53 

MTE/SDES Depuis 
2013

Héberge-
ment et

logement
adapté

Socle de données hé-
bergement et loge-
ment adapté

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/socle-de-don-
nees-hebergement-et-loge-
ment-adapte-r109.html 

DRIHL / 
SOEE

2016 à 
2021

Accès au
logement
et parc so-

cial

Socle de données De-
mandes  et  attribu-
tions de logements so-
ciaux

http://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable  .  gouv.fr/socle-de-don  -  
nees-demandes-et-attribu-
tions-de-r114.html 

DRIHL / 
SOEE

2017 à 
2021

Socle de données Oc-
cupation du parc so-
cial

https://www.drihl.ile-de-
france.developpement-du-
rable.gouv.fr/socle-de-don-
nees-occupation-du-parc-
social-r423.html 

DRIHL / 
SOEE

2018
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