
  

Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI)
dans le Doubs en 2005

Approche statistique pour l’estimation du nombre 
réel de Logements Privés Indignes (LPI)
dans le département du Doubs en 2005



  

Rappel : principe de repérage du 
PPPI
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Hypothèse de l’existence d’une relation entre le type de 
logement et caractéristiques du ménage occupant

Numération du Parc Privé Potentiellement Indigne

7 826 LPPI dans le département du Doubs en 
2005



  

Malgré les réajustements bisannuels consécutivement au …

Rappel : « faiblesses » de la numération du 
PPPI

• Transfert d'une partie du parc des logements 
potentiellement indignes vers le parc des 
logements vacants (à la suite d'un décès ou 
d'un déménagement notamment)

• Apparition de nouvelles situations 
« répondant » aux critères d’indignité 
(vieillissement et/ou paupérisation de certaines 
catégories de population, etc.)

• Modification de la situation financière de 
l'occupant en place ou son remplacement par 
un occupant (locataire ou propriétaire) mieux 
loti

• Reclassement cadastral (sortie de l'indignité d'un certain nombre de logements 
privées compte tenu des travaux d'amélioration dont ils ont fait l'objet)



  

… Il y a soupçon d’une surestimation manifeste de la réalité pour différentes 
raisons :

• Mise à jour partielle et trop lente de la situation cadastrale du bâti

• Forte variation du phénomène de la vacance

• Mouvements / transactions importantes dans le parc privé (notamment ces 
dernières années)

• Modification conjoncturelle plus rapide de la situation financière des occupants

Rappel : « faiblesses » de la numération du 
PPPI



  

Amélioration  de l’estimation de la réalité : principe et 
méthode
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Amélioration  de l’estimation de la réalité : principe et 
méthode

La méthodologie proposée n'a pas la prétention de définir le nombre exact de 

logements privés réellement indignes mais plus modestement d'affiner le chiffre 

avancé par les services de l'État en proposant, sur la base d'un certain nombre 

de critères, une situation probablement plus proche d'une réalité au demeurant 

insaisissable.

!



  

Amélioration  de l’estimation de la réalité : principe et 
méthode

Hypothèse

On suppose que le nombre réel de logements privés indignes et son 
évolution sur une commune sont fonction d'un certain nombre de paramètres 
connus.

Sur la base des informations disponibles, il a été identifié et retenu 7 critères 
dont on soupçonne qu'ils ont une influence certaine (directe ou indirecte) sur 
le nombre de LPI et son évolution.  Ce sont : 

• Le solde Naturel (SN)
• Le Solde Migratoire (SM)
• Évolution de la part des propriétaires occupants
• Évolution de la part des ménages de petite taille
• Évolution de la part du PPPI dans le parc de résidences principales privées
• Évolution du nombre d'actifs travaillant à l'extérieur de leur commune de 

résidence
• Évolution de la part du nombre de résidence principale « neuve »



  

Amélioration  de l’estimation de la réalité : principe et 
méthode

Hypothèse

A partir des paramètres retenus, possibilité de définir des groupes de 
communes présentant des comportements analogues sur le plan socio-
démographique et habitat et par conséquent sur le plan de l'évolution du 
parc de logements et notamment du PPI (nuées dynamiques & méthode de 
Jenk)

Chacun des groupes est constitué à partir d’un individu « type » (noyau ou 
barycentre) autour duquel vont se rassembler les individus les plus 
ressemblants sur la base des valeurs prises par les paramètres retenus.

4 groupes (ou classes) ont été définis à l’intérieur desquels on opère un 
tirage au sort de 3 individus que l’on enquête sur le terrain afin de connaître 
avec le plus de précision possible le nombre réel de LPI.

La mesure ainsi effectuée est comparée au chiffre du fichier PPPI. Le 
rapport moyen qui en découle est alors appliqué à l’ensemble des 
communes d’un même groupe sur le chiffre PPPI permettant ainsi d’affiner 
l’estimation du nombre de LPI.
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Amélioration de l'estimation de la réalité :
 résultats sur le Doubs en 2005

Groupe

Classe 1 0,41

Classe 2 0,13

Classe 3 0,11

Classe 4 0,23

Coefficient de 
pondération 

moyen
Communes rurales et/ou 
démographiquement peu 
dynamiques
communes rurales avec SM>0 
connaissant un renouveau récent
Communes à forte dynamique 
démographique (périurbain et zone 
frontalière
Communes rurales à très rurales 
fortement impactés par une 
dynamique de la construction 
neuve récente



  

Estimation / Correction PPI 2005PPPI



  

Ecart de proportion entre PPPI dans RPP et PPI dans 
RPP en 2005



  

Conclusion : une approche qui a ses 
limites

• La faiblesse de l'échantillon. 

• Les non réponses : certaines des communes tirées au sort et interrogées 
n'ont pas répondu.

• La difficulté d'obtention de la liste détaillée pour les communes plus 
importantes des logements répondant aux critères 6, 7 et 8 de la 
classification cadastrale en vigueur. 

• La compréhension et l'interprétation de la notion d'indignité par les élus 
interrogés contribuent également à « fragiliser » la méthode. 
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