
precaritelogement92.fr 

Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

Comment le trouver ? 

D’où cela vient-il ? 

http://www.precaritelogement92.fr/


Qu’est-ce qu’on y trouve ? 

• des actualités 

• des dossiers d’analyse 

• des données sous forme de tableaux, de fiches 
ou de cartes 

• des définitions et des références 

• l’activité de l’OPML 

 

• un jour peut-être des données sous forme de 
graphique 

 



Les actualités 

En première page 

 

Par Facebook 

 

En s’abonnant à la Lettre d’information 

http://www.precaritelogement92.fr/newsletter/
https://fr-fr.facebook.com/opml92/
http://www.precaritelogement92.fr/


Les dossiers 

• L’état des lieux 2018 
– Le rapport (96 pages, 

consultable par chapitre) 

 pour comprendre les enjeux et 
les évolutions sur le 
département 

 

– Les chiffres-clés en 8 pages  

 La présentation pour disposer 
d’une vision d’ensemble du 
département 

http://www.precaritelogement92.fr/wp-content/uploads/2018/12/OPLM92-EtatDesLieux2018.pdf
http://www.precaritelogement92.fr/wp-content/uploads/2018/12/ChiffresCles-OPML92-EtatDesLieux2018.pdf


Données 

• Collectées à l’échelle de la commune 

– ou, quelques fois, à l’échelle des quartiers (IRIS) 

• Mises à jour sur le site dès qu’elles sont 
disponibles 

 



Données 

• 3 types de présentation 

– Fiches des chiffres-clés 

– Tableaux : « Données - chiffres-clés » 

– Cartes 

• 3 échelles de regroupements géographique 

– Commune 

– Territoire 

– Département 



Fiches des chiffres-clés 

• Pour une première 
approche d’une collectivité 

• Initialement réalisées pour 
la préparation des élections 
municipales : « l’avenir des 
populations précaires » 

• Une version tous les ans 

• 4 pages de données + 8 
pages d’explication pour  
– toutes les communes, 

– tous les territoires, 

– le département 

http://www.precaritelogement92.fr/fiches-municipales-2020/


Tableaux :  
Données – Chiffres-clés 

• Présentés par chapitres et sous-chapitres 
1. Contexte socio-démographique et immobilier 

2. Précarité et données sociales 

3. Problématique du logement 

• 2 modèles de présentation : 
– Collectivité 

 Fournit surtout les évolutions pour une collectivité donnée 

– Multi-collectivité 
 Permet la comparaison entre plusieurs collectivités à un 

instant donné 

 



On essaie ? 

Comparer  

• pour le territoire de 
« Vallée Sud Grand-Paris », 

• le Parc de logements 

http://www.precaritelogement92.fr/chiffres-cles/?codgeo=200057966&theme=1-2-0&dev=22&caterr=


Les cartes 

• Plan identique aux 
« Données – Chiffres-
clés » 

• Zone géographique : 
 Hauts-de-Seine ou 
 Métropole du Grand Paris 

un peu agrandie 
• Echelle communale ou 

IRIS 
• Données 

complémentaires en 
passant la souris 

http://www.precaritelogement92.fr/wp-content/uploads/Carte-2-1-d-COMMGP-CAFRSA_Evol_1118-b.svg


Définitions 

• Glossaire 
accessible par le 
menu 
« Méthodes et 
sources »  

• Mots soulignés 
en rouge 

• Cliquer sur les 
« Voir 
commentaire » 



D’où proviennent ces données ?  
Et que recouvrent-elles ? 

• Voir menu « Méthodes et sources » (en cours de refonte). 
• Des données : 

 de plus en plus accessibles sur les sites des organismes : INSEE, 
DRIHL, CAF, CNAV, SNE,... 

 avec des logiques toujours différentes  

• obtenues par des accords de partenariat avec la CAF, la 
DRIHL et le SIAO 

• impossibles actuellement à mettre à jour et donc de suivre 
leur évolution,  
 par exemple, pas de nouvelles données depuis 2013 du nombre 

de ménages sans confort sanitaire, en surpeuplement sévère, 
ou résidant dans un logement du parc privé potentiellement 
indigne  


