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DOMAINES SPECIFIQUES D’INTERVENTION
Analyses et traitements statistiques
 Enquête de l’Occupation du Parc Social (OPS) pour plusieurs régions depuis 2000
 Mission d’assistance pour la réalisation d’un répertoire des logements locatifs (SRU) de 2001 à

2010 pour la DDT du Rhône,
 Enquêtes de satisfaction pour différents organismes HLM,
 Enquêtes diverses

Mise en place, récolte des données sources, gestion, suivi, traitements et analyses d’Observatoires







Observatoires du logement et des flux,
Observatoires locaux de l’habitat,
Observatoires locaux de la demande,
Observatoires Départementaux et Régionaux de la demande et des attributions en logement Social
Observatoires des charges locatives et loyers
Observatoire de la vacance du parc social

Exploitations, Traitements de données statistiques, réalisation d’analyses multivariées et typologies
 Traitement des données pour les PLH, Observatoires de l’habitat
 Enquêtes, études sur les loyers et charges
 Etudes statistiques diverses

Conception, et création d’applications informatiques et statistiques
 Création, réalisation et suivi de l’outil RIME de suivi, gestion informatique et réalisation de

statistiques sur les opérations de relogement dans le cadre des Opérations de Renouvellement
Urbain ‐ et sur les NPNRU‐ pour l’ANRU, et assistance, aide auprès des bailleurs
 Création et réalisation de différents outils et applications informatiques : OPS, vacance sur le
parc locatif social, demandes et attributions en logement social, charges locatives …

REFERENCES RECENTES
 Exploitation des données OPS 2018 pour le compte du GIP/SNE – cartographie des données au

niveau national
 Réalisation des enquêtes OPS 2016 pour les régions, Centre Val de Loire, Basse Normandie, et





Haute Normandie, Alsace, Aquitaine, Bretagne et Franche Comté
Réalisation d’un Observatoire de l’Habitat pour Villes de France
Observatoire national des charges 2016 : traitements auprès de 900 000 logements locatifs sociaux
Observatoire de la vacance 2017 sur le parc locatif social en région Haute‐Normandie
Traitement, réalisation d’une application et analyse des données de la demande et des
attributions au 31/12/2017 sur le territoire du Rhône

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES


Charge d’études statistiques pour L’A.R.I.E.S.E., Association de Recherches d’Interventions et
d’Eudes Sociologiques et Ethnologiques,

FORMATION
Diplômé d’une maîtrise de MASS (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales). Université Claude Bernard –
Lyon I

