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I. INVENTAIRE DES SOURCES 

1. Archives 

a. Archives nationales 

Centre des archives contemporaines de Fontainebleau 

 

  Affaires sociales et emploi, DPM 

19860269 art. 7 Préparation du rapport sur l'immigration NA en métropole 1948-1950 

19860269 art. 8 Commission peuplement et assimilation 

19860269 art. 9 Participation du Haut comité de la Population aux réunions interministérielles sur les 

problèmes de l'immigration: CR (1963-1966) 

19860269 art. 10 Réunions du groupe de travail sur l'immigration familiale (1972-1973): procès-verbal,  

documents de travail 

19860269 art. 11 Notes et études sur la démographie et l'immigration 1972-1974 

20000449 art.4 Décret n°84-1080 du 4/1/84 modifiant le décret du 29 avril 1976 

20000449 art.6 Circulaire 85-02 du 4/1/85 relative au RF, circulaire 626 du 6/12/85 complémentaire à  

celle du 4/1/85 sur le regroupement familial  

20000449 art.8 Circulaire conjointe avec le ministère de l'Intérieur n°419 du 13/10/88 relative au 

regroupement familial, l'admission au séjour des Algériens 

 

 

  Intérieur, Cabinet 

19810075 art.37 Lutte contre les bidonvilles de Marseille, Paris et RP 1969-1971 

 

 

  Intérieur, étrangers et circulation transfrontière 

19960134 art.1 Statistiques des mouvements des ressortissants étrangers, 1953-1957,1969-1970, textes  

généraux sur les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, 1965-1976 

19960134 art. 3-5 Logement des étrangers en France : généralités, SONACOTRA : statuts, grèves des loyers  

et  expulsions ; attributions de logement en région parisienne (1955-1981) 

19960134 art. 6-7 Immigration notamment conditions de circulation entre la métropole, les colonies (Algérie,  

Maroc, Tunisie) et les pays étrangers (1945-1961). 1945-1978 

19960134 art.11-14 Algérie : statistiques des mouvements des ressortissants algériens (1968,1974-1982),  

protocole franco-algérien sur l'immigration de la main d'œuvre algérienne et commission  

mixte (1962-1976), agressions contre des Algériens. 1962-1980 

19960311 art.1 Circulaires concernant les étrangers et l'immigration. 1943-1964 

19960311 art.1-5 Conditions d'entrée, de séjour et d'emploi des Algériens en France, dossiers de principe et  

généraux, conditions d'établissement dans les départements, condition juridique et statut, 

 trafic de main d'œuvre et de faux papiers administratif, expulsions 

19870799 art.52-61 Statistiques annuelles des étrangers résidant en France envoyées par les préfectures :  

1950-1978 

19990260 art.1-2, 10 Politique de l'immigration, généralités : préparation et application des textes de base  

(1945-1997), comites interministériels (1972-73, 1989-1991), lois du 9 septembre 1986,  

24 août 1993, 1997  

19990260 art.19-20 Immigration familiale (1959-1986) 

19990260 art.22 Logement des étrangers (1945-1986) 

19870623 art. 34-36 Police administrative, surveillance des étrangers et statistique des travailleurs immigrés :  

rapports, statistiques : 1955-1976 
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19770317 art. 1 Rapport sur l'activité de l'administration en Algérie en 1960 ; migrants en région  

parisienne, bidonvilles 

19890519 art.2 Rapport du préfet des Alpes-Maritimes sur l'immigration maghrébine, 1983 

19890519 art.3 Problème des jeunes citoyens français originaires d'Algérie 

19890519 art.11 Rapports des préfets sur le contrôle de l'immigration (1978-1983), une note d'information 

sur les travailleurs maghrébins en France, 1971 

19890519 art.17 Introduction en France des familles de salariés étrangers (1946-1981) 

19890519 art.21 Circulaires émises par la sous-direction des étrangers et des passeports (1953-1984) 

19890519 art.25 Régime général de circulation entre la France et l'Algérie (1946-1961 et 1962-1965) 

19890519 art.29 Préparation protocole avril 1964 

 

 

  Premier ministre, CHEAM 

20000002 53 L'émigration vers la métropole des travailleurs musulmans de la commune mixte de  

Nedroma, Aldoui, 1948 

20000002 128 Emigration dans le Souf, Najah Ahmed, 1959 

20000002 161 Les bidonvilles et leur résorption: perspectives de promotion humaine: l'expérience du  

Clos-Salembier, Conbom, 1960 

   

 

Santé, DPM 

19950493 art. 5 Etudes et rapports sur l‟immigration familiale, problèmes de l‟immigration algérienne,  

Accord franco-algérien de main d‟œuvre de 1968-1971, population algérienne immigrée :  

femmes et enfants 

19950493 art.6-11 Politique générale en matière d'immigration 1944-1980 

19770391 art.3-9 Actions en faveur des FM et des Algériens, 1955-1968 : habitat 

19770391 art.10 SONACOTRA, expropriation de Nanterre (les Canibouts) 1960-1965 

 

 

  Santé, FAS 

19850021 art.1-2 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1959-69 : Sonacotra,  

SSFNA, 1959 

19850021 art.11 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1959-69 : association 

des cités de transit de Gennevilliers, Geanarp, Cetrafa, 1961 

19850021 art.16 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1959-69 : SSFNA,  

Cetrafa, 1962 

19850021 art.67 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale  

19850021 art.112 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1959-69 : LPS 

19860399 art. 22 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1970-1971 : Cetrafa 

19860399 art.27 Dossiers des opérations subventionnées par le fonds d'action sociale 1970-1971: Logirep 

 

 

  Santé, CNLI 

19860272 art. 66 Dossiers d'affaires traitées par les chargés de mission (classés par région) 1975-1980 :  

affaires traitées avant 1976, composition CNLI, stat, HLM : application de l‟arrêté  

d‟octobre 1968 

19860272 art.80 Dossiers d'affaires traitées par les chargés de mission (classes par région) 1975-1980 :  

Hauts-de-Seine 

19870056 art. 6 Résorption de l‟habitat insalubre, fonds d‟aménagement urbain, APL, HLM (1973-1981) 

19870056 art.14 Prise de participation de la SONACOTRA dans des filiales HLM : LOGIREP, LOGIREL, 

enquête concernant l‟insertion en milieu européen et l'intégration des familles NA menées  

dans les ensembles LOGIREM (1959-1983) 

19870056 art.15 Etude relative au déficit des cités de transit et au règlement définitif des familles  

1975-1977 

19870056 art.16 Etats des logements familiaux gérés par la Sonacotra 

19870056 art.19 Les cités familiales 1975-1979 
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Urbanisme, direction de la construction 

19790097 art.26-38 Cités de transit et résorption de l'habitat insalubre, logement de catégories défavorisées  

de la population : projets, documentation et notes : 1965-1976 

19910712 art.6 Dossier sur la réservation de logements pour les plus défavorisés: application de l'arrêté  

du 1
er

 octobre 1968 pour la région parisienne, 1970-1974 

19910712 art.10 Application des circulaires interministérielles du 19 février 1972, 20 février 77 et arrêté  

du 11 mai 76 relatifs au recensement des cités de transit et aux modalités de versement  

et d'utilisation du 0,2% 1971-1983 

19910712 art.12 Conditions d'expulsion des travailleurs migrants; relogement des familles défavorisés  

lors des opérations de résorption de l'habitat insalubre. 

19910712 art.13-16 Etudes et statistiques, 1969-1974 

19910712 art.19-20, 30 Rapports et correspondance par département, 1957-1978 

19910712 art.37 Documentation sur la résorption de l'habitat insalubre en région parisienne, note relative  

auxdemandes de logements présentés par des étrangers en région parisienne au cours des 

 8 premiers mois de l'année 1973, par le Centre Technique interdépartemental de la bourse  

d'échange 

19980440 art.2 Remplacement des cites d'urgence, 1960-1973 

19980440 art.19-20 Actions de résorption par départements et communes, 1972-1989 

19771142 art. 5-7 Direction de la construction, service de l'habitation GRECOH, bureau des études  

sociologiques, dossiers Trintignac 

19800182 art.17 Mouvements des ressortissants Algériens-statistiques 

19910564 art.2 Circulaires concernant les Algériens 

 

Centre historique des archives nationales, Paris 

L‟inventaire complet des fonds du SAMAS est accessible en ligne : 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/F1-5010-5136-samas.pdf 

 

Ministère de l‟Intérieur 

-F1a 4813 : action sociale en faveur des musulmans en France 

-F1a 4815 : Problèmes de logement en Algérie 

-F1a 5013 : Historique des services chargés des affaires musulmanes, Services d'assistance 

technique ou sections administratives techniques (SAT). 

-F1a 5014-5015 : Historique des services chargés des affaires musulmanes, Rapports 

d'activité du SAMAS puis du SLPM 

-F1a 5016 : Documentation émanant de services de Renseignement, Rapports transmis par les 

services de renseignement 

-F1a 5017 : divers documents sur l‟immigration algérienne 

-F1a 5035 : Instructions : collections de circulaires et circulaires confidentielles émanant des 

services successifs chargés des Affaires musulmanes au ministère de l'Intérieur (1943-1966). 

-F1a 5043 : Comités et commissions, Comités et commissions. - Création et suivi des 

activités : textes réglementaires, arrêtés, décrets, notes interministérielles, rapports, comptes 

rendus de réunions, procès-verbaux de séances. 

http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/F1-5010-5136-samas.pdf
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-F1a 5046-5048 : Études statistiques et sociologiques sur la migration et l'implantation de 

main d'œuvre nord-africaine en France, Flux migratoire, « Étude sociologique du professeur 

Robert Montagne relative à la migration des travailleurs musulmans d'Algérie en métropole », 

Circulation transfrontière entre la France et l'Algérie 

-F1a 5055 : Action politique et sociale en faveur de la population nord-africaine, Actions et 

discours du Général de Gaulle. 

-F1a 5105-5110 : Subventions aux associations oeuvrant en faveur des Nord-Africains, région 

parisienne 

-F1a 5115-5117 : Hébergement et logement des travailleurs étrangers, Statistiques sur le 

logement, Commission permanente « Résorption des bidonvilles », Recensement des 

baraquements à usage d'habitation pour l'année 1967 

-F1a 5120 : Programme de résorption des bidonvilles, Bidonvilles de la région parisienne 

 

Centre des archives d’Outre-mer, Aix-en-Provence 

-FR ANOM 92501/25 : fonds de la commune mixte de Marnia, Population, 1931/1956 

 

b. Archives Départementales 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Direction de la vie sociale, direction départementale de l‟Action Sanitaire et Sociale des 

Hauts-de-Seine 

-1170w47-54 : enquête sur les étrangers, courriers départs de la DASS avec les services du 

travail à propos des étrangers (1968-1977) 

-1170w58 : enquête sur les étrangers, courriers départs de la DASS avec les services du 

travail à propos des étrangers (1968-1977) 

-1170w69-70 : enquêtes sur le logement des étrangers faites par la DASS lors des demandes 

d'intro en France de travailleurs étrangers, dossiers individuels (1972) 

-1170w94-103 : enquêtes faites par la DDASS à propos de l'introduction en France des 

familles de travailleurs algériens. Dossiers individuels (1966-1976) 

 

Direction départementale des Renseignements généraux 

-1308w40-41 : Commune de Nanterre, dossier thématique relatif à la vie politique, 

économique et sociale, étude sur la population (logement, santé, étrangers), l?urbanisme et les 

services publics 

-1387w45 : dossiers concernant bidonvilles 

 

Cabinet du préfet 

-1115w 9-10 : pelures courriers préfets (juin-juillet 1971) 

-1115w172 : pelures du service des immigrés (juillet-décembre 1976)  
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INSEE, Direction régionale d‟Ile de France 

-4w642 : feuilles de ménage RGP 1968 bidonville de la rue des Prés, cité André Doucet à 

Nanterre 

-4w659 : feuilles de ménage RGP 1968 bidonville de la rue de la Garenne, Nanterre 

-1028W : feuilles de ménage RGP 1975, cité de transit Pont de Bezons et Gutenberg 

 

Archives de Paris 

Cabinet du préfet de Paris 

Pérotin, 1011/69/1, art. 1-10 : Dossiers de relogement 1966-1967,  

Pérotin, 1011/69/2, art. 112 : Brassage des familles musulmanes dans les HLM (1960-1964) 

 

c. Autres archives consultées 

Institut d’histoire du temps présent 

Les fonds n‟étaient pas cotés lorsque je les ai consultés, l‟inventaire a eu lieu entre-temps et il 

est en ligne :  

http://www.ihtp.cnrs.fr/sites/ihtp/IMG/pdf/DEF_14_M_Inventaire_M-H_O-10-11_.pdf 

Fonds Monique Hervo  

ARC 3019 (2) - Les bidonvilles de Nanterre, 1952-1973. Le bidonville de la Folie 

ARC 3019 (3-4) - « Carnet de bord », 1959-1971  

ARC 3019 (5-7) - Nanterre. Dossiers des familles  

ARC 3019 (8-9) - Les bidonvilles en France 

ARC 3019 (8) - Généralités  

ARC 3019 (9) - Les bidonvilles en région parisienne et en France  

ARC 3019 (10) - Cité de transit Pont de Bezons à Nanterre 

ARC 3019 (11) - Cités de transit en France 

ARC 3019 (13) - Associations privées  

ARC 3017 (14) - « Rapports officiels » 

 

Archives municipales de Nanterre 

Délibérations du conseil municipal : séances du 25 avril 1968  

Archives municipales de Saint-Denis 

337w102 : conseils municipaux 

ASSFAM (ex-SSFNA) 

Les fonds n‟étaient pas inventoriés lorsque je les ai consultés, avant leur dépôt aux AD 75. 

L‟inventaire est en cours 

-dossiers individuels de suivis de familles en région parisienne (1950-1979) 

-rapports annuels d‟activité 1953-1971 
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2. Entretiens 

Intervenants extérieurs dans les bidonvilles de Nanterre 

-Monique Hervo : novembre 2008, mars, avril, septembre, décembre 2009, mai 2010, 

Romilly-sur-Seine 

-Thérèse Behaghel : 8 octobre 2009, Nanterre 

-François Lefort : décembre 2011, Paris (avec Victor Collet) 

-Marie-France Desbruyères : décembre 2011, Paris (avec Victor Collet) 

-Gilles Verbundt : 5 décembre 2011, Paris (avec Victor Collet) 

 

 

Anciens habitants des bidonvilles de Nanterre (entretiens menés dans le cadre du projet 

Nanterre-Guemar) 

-Lamine Z., 5 octobre 2011, Nanterre 

-Brahim Y., 9 octobre 2011, Nanterre 

-Nordine D., 24 octobre 2011, Nanterre 

-Tamou S., 8 novembre 2011, Paris 

-Bouchaïb M., 14 novembre 2011, Paris 

-Hakim H., 7 décembre 2011, Nanterre 

-Rheda G., 13 décembre 2011, Gennevilliers 

-Djema B., 9 janvier 2012, Nanterre 

-Kheira G., 20 février 2012, Asnières 

-Malika B., 28 février 2012, Guemar 

-Mohamed L, 29 février 2012, Guemar 

-Saïd H., 2 mars 2012, Guemar 

-Laroussi G, 6 mars 2012, El Oued 

-Souad M., 7 mars 2012, Guemar 

-Mansoura R., 7 mars 2012, Guemar 

-Samia B., 10 décembre 2012, Paris (avec Victor Collet) 
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3. Sources imprimées 

Statistiques, recensements et publications officielles 

Bulletin officiel du ministère de la Santé publique – 1947-1965 

AUDIRAC Pierre-Alain, Recensement général de la population de 1982, Logements-

immeubles, Paris, INSEE, 1988. 

BURGEL Guy, Données rétrospectives locales : Hauts-de-Seine en chiffres 1946-1982, Paris, 

INSEE, 1989, 60 p. 

HEMERY Solange, Recensement général de la Population de 1982, sondage au 1/20è, France 

métropolitaine,  « les étrangers », Paris, INSEE, 1984. 

HEMERY Solange, SAMMAM M. et LORI L., Recensement général de la population de 1975, 

nationalité, Paris, INSEE, 1981. 

INSEE, Recensement de la population de 1968, résultats du sondage au 1/20è et au 1/4, 

structure de la population totale (sexe, âge, état matrimonial, nationalité, catégorie de 
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INSEE, Recensement de la population de 1968, résultats du sondage au 1/20è logements-
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ANNEXES CHAPITRE 1 

 

Documents n° 1 : Compilation des données des recensements et enquêtes 

 Les résultats des enquêtes présentées au cours du chapitre 1 ont été rassemblés dans le 

tableau ci-dessous, qui porte sur les stocks de femmes et enfants algériens présents en 

métropole entre 1946 et 1963
1
. On a considéré que le nombre de femmes correspondait 

approximativement au nombre de familles algériennes.  

 

Tableau A- Évolution de la population féminine et infantile algérienne en métropole 

(1946-1963) 

Période 

Total 

population 

algérienne  

Femmes 

plus de 

16 ans 

proportion 

femmes 
% 

croissance 
femmes /t 

année 

précédente 

% 

croissance 

femmes /t 
année 

précédente 

Enfants 

moins de 

16 ans  

proportion 

enfants 
% 

croissance 
enfants /t 

année 

précédente 

% croissance 
enfants /t 

année 

précédente 

1946 INSEE 22000         

1952 MSPP  3200        

1953 MI 234800 4800 2,1 0 0,0 15000 6,4 0 0 

1954 INSEE 208540 

9680 

(plus de 

15 ans) 

4.6   11780 5.6   

1955 265500 8000 3,0 3000 60,0 19000 7,2 4000 26,7 

1956 292000 13000 4,5 5000 62,5 28000 9,6 9000 47,4 

1957 295000 15000 5,1 2000 15,4 30000 10,2 2000 7,1 

1er trimestre 

1958 
320000 15000*  4,7 0 0 45000 * 14,1 15000 50,0 

1er trimestre 

1959 
328000 16000 4,9 1000 6,7 50000 15,2 5000 11,1 

1er trimestre 

1960 
347000 17200 5,0 1200 7,5 58000** 16,7 8000 16,0 

1er trimestre 

1961 
378000 22000 5,8 4800 27,9 74900 19,8 16900 29,1 

1er trimestre 

1962 
402310 24891 6,2 2891 13,1 83328 20,7 8428 11,3 

1962 INSEE 350484 

57707 (y 

compris 

moins 16 

ans) 

       

1er trimestre 

1963 
445000 28600 6,4 3709 14,9 94000 21,1 10672 12,8 

 

*estimation, recensement en cours 

**y compris ceux issus d‟un mariage mixte 

NB: Seules les colonnes en gras figurent dans la source. 

 

Données reconstituées à partir de :  

-1946 : RGP INSEE 

                                                 
1
  omme on l‟a vu, jusqu‟en 1957, le stock de familles algériennes présentes en métropole est calculé à partir de 

l‟ajout des soldes migratoires aux données du recensement du MI de 1953. A partir de 1958, ce stock est calculé 

à partir d‟enquêtes annuelles des  TAM sur les personnes présentes. On a ajouté à ces données les résultats des 

RGP de 1954 et 1962. 
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-1952 : enquête MSPP 

-1954 : enquête MI 1953 

-1954 INSEE : Cahiers nord-africains, Georges Rösch « les Africains du Nord dans la Seine, enquête 

hospitalière et sociale », n° 56-57, février-mars 1957, p. 22. 

-1954-1957 : AN, F1a 5046, Graphiques des soldes migratoires 1947-1965, « Population musulmane de souche 

algérienne en métropole (recensement ministère de l‟Intérieur) ».  

-1958-1963 : AN, F1a 5014, rapports trimestriels des CTAM. 

-1962 INSEE : Hommes et Migrations, n°116, 1970, p. 60. 

 

 

La comparaison de l‟évolution du stock (tableau A) avec celle des flux (tableaux B à 

D) doit permettre de vérifier concrètement la fiabilité des statistiques présentées. Le tableau B 

a été constitué a partir des données du MTSS sur les flux migratoires entre l‟Algérie et la 

métropole, de 1954 et 1962. Selon les années, les données sont plus ou moins agrégées, donc 

plus ou moins précises.  

Tableau B - Flux des Algériens entre l’Algérie et la métropole selon les données du 

MTSS (1954-1962) 

 nombre de départs d'Algérie nombre de retours vers l‟Algérie solde migratoire 

 femmes enfants 
femmes + 

enfants 
femmes enfants 

femmes + 

enfants 
femmes enfants 

femmes + 

enfants 
hommes 

1954*       924 1721 2645 -5235 

1955       1825 2937 4762 23990 

1956       1373 1543 2916 796 

1957       1523 2204 3727 14776 

1958 3108 3550 6658 1767 1339 3106 1341 2211 3552 -13859 

1959 4778 5726 10504 2094 1878 3972 2684 3848 6532 15392 

1960 4205 5179 9384 2065 1706 3771 2140 3473 5613 18023 

1961 4149 4852 9001 1913 1808 3721 2236 3044 5280 33068 

1962         5907  

total       14046 20981 35027 86951 

% 

1954-

1961 

      11.5% 17.2% 28.7% 71.3% 

Sources:  

-1954-1957 et 1962 : Bulletins statistiques du travail et de la sécurité sociale cités dans CAC 19770391 article 4. 

-1958-1961 : MTSS, Travail et main d‟œuvre, Statistiques, et à partir de 1959 Statistiques du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

*uniquement à partir du mois d‟août 

 

Tableau C -Flux des femmes et enfants algériens entre la métropole et l’Algérie selon les 

données de la Statistique générale d’Algérie (1958-1961) 

 
Nombre de départ d'Algérie Nombre de retours vers l‟Algérie Solde migratoire 

 
femmes enfants femmes + enfants femmes enfants femmes + enfants femmes enfants femmes + enfants 

1958 
  

6808 
  

3039 
  

3769 

1959 
  

10470 
  

3970 
  

6500 

1960 4056 4689 8745 1961 1628 3589 2095 3061 5156 

1961 4203 4657 8860 1902 1818 3720 2301 2839 5140 

total 
  

34883 
  

14318 
  

20565 

Source : Direction de la Sûreté nationale en Algérie, in Bulletin de statistique générale, service de la statistique 

générale, direction générale des affaires économiques et de l'industrialisation, ministère de l'Algérie, 1957-1961. 
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Tableau D- Flux des femmes et enfants algériens entre la métropole et l’Algérie selon les 

rapports des CTAM (1958-1961) 

 

 
Arrivées en métropole Départs de métropole solde migratoire 

année femmes enfants femmes + enfants femmes enfants femmes + enfants femmes enfants femmes + enfants 

1958 3017 3450 6467 1767 1339 3106 1250 2111 3361 

1959 4654 5653 10307 2182 1953 4135 2472 3700 6172 

1960 12525 19867 32392 7934 10268 18202 4591 9599 14190 

1961 11786 19350 31136 8150 11586 19736 3636 7764 11400 

total 31982 48320 80302 20033 25146 45179 11949 23174 35123 

Source : F1a 5014, synthèse des rapports trimestriels établis par les CTAM (1958-1965) 

 

 

L‟examen de ces statistiques soulève une série de problèmes. D‟une part, les 

statistiques des flux (tableaux   à D) varient d‟une source à l‟autre. En effet, les soldes 

migratoires des femmes et des enfants sont sensiblement les mêmes, pour les trois sources, 

pour les années 1958 et 1959. À partir de 1960 en revanche, les données des CTAM divergent 

par rapport à ceux du MTSS et de la Délégation générale d‟Algérie. Selon le rapport des 

CTAM, le solde migratoire féminin en 1960 est de 4 600, tandis que pour le MTSS et la 

Statistique générale d‟Algérie, il est de 2100. D‟autre part, les chiffres du solde migratoire ne 

correspondent pas aux évolutions des stocks, théoriquement calculés par ajout du solde 

migratoire entre 1953 et 1958. Ainsi, pour les années 1955 et 1956, les soldes migratoires 

(tableau B) sont très inférieurs à la croissance qui apparaît dans les stocks (tableau A). Il est 

probable que les fonctionnaires du ministère de l‟Intérieur, considérant que les statistiques des 

flux sont incomplètes, fassent le choix de surévaluer la variation du stock d‟une année à 

l‟autre.  omme en témoigne le fait que les statistiques des flux soient arrondies, ces chiffres 

ne prétendent pas être totalement précis.  

Pour autant, à quelques milliers près, les résultats sont globalement les mêmes : que l‟on 

additionne les flux migratoires entre 1954 et 1962 ou que l‟on se fie aux données de stock 

annuel, on dénombre environ 20000 femmes/familles en métropole au début des années 1960. 

Si l‟ensemble de ces données ne se recoupent pas, on peut cependant considérer qu‟elles ne 

font pas ressortir d‟incohérences flagrantes et dégagent globalement les mêmes tendances. Sur 

l‟ensemble de la période, on distingue une croissance continue des effectifs de femmes 

adultes algériennes en métropole et de leur proportion dans la population algérienne totale. 

 

 



35 

 

Documents n° 2 : Enquête du délégué général en Algérie au ministre d’État 

chargé des Affaires algériennes (1961) 

Présentation du document 

 

 Il existe un rapport adressé en février 1962 par le délégué général en Algérie au 

ministre d‟ tat chargé des Affaires algériennes qui s‟inquiète de la hausse des arrivées en 

métropole de travailleurs en particulier mais aussi de familles en 1961. Ce rapport, d‟une 

longueur de douze pages, détaille les résultats d‟une enquête menée en Algérie sur 

l‟émigration des familles algériennes vers la métropole, au cours des dix premiers mois de 

l‟année 1961. Les scrupules méthodologiques de l‟auteur – qui n‟est pas indiqué –conduisent 

à observer les résultats avec circonspection, mais aussi à prendre cette étude au sérieux. Des 

« observations liminaires » soulignent en effet les conditions exceptionnelles de production de 

cette enquête en raison à la situation politique : certaines préfectures n‟ont pu fournir de 

résultats pertinents, faute de temps et de personnel, en raison par exemple de l‟arrivée de 

« dizaines de milliers de réfugiés » à Bône et Constantine
2
. Néanmoins, des moyens 

importants ont été déployés. Sous-préfets, officiers des affaires algériennes, chefs de section 

administrative urbaine (SAU) et de section administrative spécialisée (SAS), fonctionnaires, 

maires et secrétaires de mairie, Renseignements généraux, direction départementale du travail 

et de la main d'œuvre, police aux frontières et enfin la statistique générale d‟Algérie ont été 

sollicités. Enfin, il a été procédé au dépouillement des archives des services chargés de la 

délivrance des autorisations de voyage rétablies à partir de 1956 et, dans certaines communes 

où elles faisaient défaut, des enquêteurs ont enquêté sur place auprès de la famille et des 

voisins.  ette enquête sur l‟émigration s‟inscrit donc en partie dans la continuité de l‟enquête 

de Robert Montagne du début des années 1950. Ses résultats constituent les seules données 

chiffrées dont on dispose sur l‟émigration des familles pendant la guerre, à l‟échelle régionale. 

 

 

 

 

                                                 
2
 CAC 19770391 art. 4. Études générales, Enquête effectuée par la Délégation générale sur la migration familiale 

en 1961, Résultats de l‟enquête sur la migration des travailleurs musulmans algériens et de leurs familles vers la 

métropole, le 16 février 1962, 12 pages. 
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Tableau E - Départs des familles algériennes vers la métropole sur les dix premiers mois 

de 1961 

arrondissements population musulmane 
femmes parties en 
métropole en 1961 

enfants partis en 
métropole en 1961 

Total femmes + enfants  

Alger 1 108 404 585 777 1362 

Grande Kabylie 715 808 331 520 851 

Titteri 686 069 85 193 278 

Orléansville 647 817 55 96 151 

total Alger 3 158 098 1056 1586 2642 

Oran 688 713 55 151 206 

Mostaganem 630 513 155 340 495 

Tlemcen 345 299 526 689 1215 

Saïda 177 769 7 11 18 

Tiaret 285 584 NR NR NR 

total Oran 2 127 878 743 1191 1934 

Constantine 1 261 733 278 781 1059 

Aurès 485 121 151 458 609 

Bône 631 717 141 184 325 

Sétif 1 018 798 2394 5924 8318 

total Constantine 3 397 369 2964 7347 10311 

total général 8 683 345 4763 10124 14887 

Source : CAC, 19770391 article 4. Études générales, enquête effectuée par la Délégation générale sur la 

migration familiale en 1961. Résultats de l‟enquête sur la migration des travailleurs musulmans algériens et de 

leurs familles vers la métropole, le 16 février 1962, 12 pages. 

 

Les renseignements avaient été demandés pour la période allant du 1
er

 janvier au 31 octobre 1961, mais n‟ont été 

la plupart du temps communiqués que pour une période de deux ou trois mois. Par ailleurs, il est probable que 

les départs temporaires des familles aient également été comptabilisés. 

  

Documents n° 3 : les zones d’émigration algérienne 

Carte 1- Types d’émigration selon Robert Montagne 

 

source : Robert MONTAGNE, Etude sociologique de la migration des travailleurs musulmans d‟Algérie en 

métropole., Paris, Ministère de l‟Intérieur, SAMAS, 1954,  planche I. 
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Carte 2- Émigration vers la Seine des femmes algériennes  

 

source : Georges Rösch, « les Africains du Nord dans la Seine, enquête hospitalière et sociale », Cahiers nord-

africains, n°56-57, février-mars 1957, p. 76.  

 

Documents n° 4 : Répartition des Algériens en France 

Carte 3- Les Algériens en France au RGP 1954 
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Carte 4 – Répartition des femmes algériennes selon le MSPP en 1952 

 

 

Carte 5 - Répartition des femmes selon le MI en 1953 
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Document n° 5 : Circulaire du 3 novembre 1961 

Circulaire n°565 du 3 novembre 1961, du Ministre de l'Intérieur au préfet de la Seine, de 

Police, directeur de la Sureté nationale, les IGAME, les  Préfets et sous-préfets,  et du 

ministère des AA au délégué général en Algérie et aux préfets et sous-préfets en Algérie, 

objet : « contrôle de la migration du travail d'Algérie en métropole ». 

« Depuis plusieurs mois, il est constaté que la migration de travailleurs d'Algérie en 

Métropole, déjà très importante les années précédentes, ne cesse de s'accroître. L'accélération 

de ce mouvement migratoire s'accompagne d'un phénomène nouveau: celui de l'arrivée 

massive de femmes et d'enfants alors qu'auparavant les familles restaient, pour la plupart, en 

Algérie. L'accroissement excessif et désordonné de cette population risque de rendre vains 

tous les efforts accomplis en leur faveur sur le plan social et notamment dans le domaine du 

logement. C'est pourquoi la présente instruction fixe les dispositions arrêtées pour que, dans 

l'avenir, cette migration se réalise dans de meilleures conditions. [...] 

Les préfets et sous-préfets d'Algérie ne délivreront d'autorisation de voyage aux migrants du 

travail que sur présentation des deux certificats suivants établis dans le département 

métropolitain d'accueil: 

 -certificat individuel d'embauche 

 -certificat de logement pour les familles désirant s'établir en métropole, ce certificat 

devra préciser le nombre de personnes pouvant être accueillies. 

 

1°- les certificats d'embauche pourront être établis soit par un employeur, soit par les services 

de la main d'œuvre mais ils devront obligatoirement être visés par les préfets  ou sous-préfets 

de la circonscription métropolitaine d'accueil. 

Si la demande d'autorisation de voyage est déposée par une épouse de travailleur, 

accompagnée ou non de mineurs de moins de 15 ans, un certificat de travail du conjoint déjà 

installé en France, sera exigé en outre de l'attestation de logement. En outre, pour un mineur 

de plus de 15 ans un certificat d'embauche ou d'apprentissage ou d'inscription dans un 

établissement scolaire devra être présenté. 

2°- le certificat de logement (établi par un propriétaire, un maire, un gérant, etc...) sera 

également visé par les préfets ou sous-préfets de la circonscription métropolitaine d'accueil. 

Ces formalités ne doivent avoir pour conséquence d'entraver le recrutement de la main 

d'œuvre salariale dans les départements de métropole où des offres d'emplois non satisfaites 

existent, elles doivent tendre à régulariser et canaliser le courant migratoire vers les zones où 
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il sera le plus profitable et ne sera pas susceptible de causer des perturbations tant sur le 

marché du travail que sur le plan du logement. 

En pratique, deux procédures seront simultanément applicables: 

1°- les migrants désireux de se rendre en métropole se mettront soit directement, soit par 

personnes interposées (notamment employeurs), en rapport avec les préfectures de la  

circonscription d'accueil aux fins de faire viser selon les cas, le certificat de travail ou 

d'hébergement. Il appartiendra ensuite aux demandeurs de déposer ces pièces, dûment visées, 

auprès des autorités préfectorales 'Algérie habilitées à délivrer les autorisations d'entrée en 

métropole. 

2°- quand la demande d'autorisation  de voyage à destination d'un département métropolitain 

est remise à l'autorité préfectorale d'Algérie, celle-ci l'adressera directement au préfet 

intéressé en métropole afin qu'il puisse apposer son visa sur les certificats déposés à l'appui de 

la demande d'entrée en métropole [...] ».  
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Document n° 6 : Rapport sur l’émigration dans la région de Maghnia (Oranie) 
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source : ANOM 92501/25 
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ANNEXES DU CHAPITRE 2 

Document n° 1 : Les enquêtes logement menées par les Cahiers nord-africains  et 

l’INED 

titre revue numéro date sujet article auteur 
effectif 

enquête 

Travaux et 

documents 

INED 

20.  « Français et immigrés, 

nouveaux documents sur 

l‟adaptation. Algériens, 

Italiens, Polonais. Le service 

social d‟aide aux 

émigrants. » 

 

1954 

familles de 

Champigny 
Mothes 12 

familles Chelles-

Gagny-

Montfermeil 

Mothes 40 

familles région 

parisienne 
Mothes 18 

familles 

récemment 

arrivées en France 

ATOM 5 

Cahiers 

nord-

africains 

43-44. (idem « Les 

Algériens en France, étude 

démographique et sociale », 

Travaux et documents de 

l'INED, n° 24, 1955) 

janvier-

février 55 

familles 

algériennes de 

Seine-et-Marne 

E. Malet, chargée du 

bureau de liaison 

pour les Affaires 

nord-africaines de la 

caisse régionale de 

Sécurité sociale de 

Paris 

92 

familles de 

Marseille 

assistante sociale de 

l'ATOM 
101 

familles Aix en 

Provence 

Mme Belpeer, 

ATOM  

familles des 

Territoires du Sud 

à Marseille 

élève assistante 

sociale en stage à 

Marseille 
 

49. Situation et aspirations 

de la famille nord-africaine 

en métropole 

 

novembre-

décembre 

55 

familles 

algériennes de 

Seine-et-Marne 

E. Malet, chargée du 

bureau de liaison 

pour les Affaires 

nord-africaines de la 

caisse régionale de 

Sécurité sociale de 

Paris 

 

101 familles de 

Marseille 

assistante sociale de 

l'ATOM 
101 

familles Aix en 

Provence 

Mme Belpeer, 

ATOM  

familles des 

Territoires du Sud 

à Marseille 

élève assistante 

sociale en stage à 

Marseille 
 

51. Actions et techniques 

sociales au service des 

familles nord-africaines en 

France 

mars-avril 

56 

enquêtes de 

l'AMANA sur 

familles 

Chelles/Melun 

Gabriche et E.Malet 
 

67. Quelques familles nord-

africaines en France 

Octobre-

novembre 

58 

enquête auprès de 

217 familles 

menée en 1954 

-15 à Marseille 

-81 à Paris 

-119 en banlieue 

parisienne 

 

Leriche 217 
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 La plupart des enquêtes sur le logement des familles algériennes datent de 1953 à 

1956, mais elles ont pu être republiées par la suite. 

Une première série d‟enquêtes a été menée en région parisienne par  laude Mothe, sur 

laquelle nous n‟avons aucun renseignement, en dehors du fait qu‟elle ne faisait pas partie de 

l‟INED
3
. Par la suite, M

lle
 Malet, chargée du bureau de liaison pour les Affaires nord-

africaines de la caisse régionale de Sécurité sociale de Paris mène une enquête sur les familles 

de Seine-et-Marne qui sera publiée plusieurs fois. Enfin, l‟ATOM procède à plusieurs 

enquêtes en région marseillaise. Jean Leriche, directeur des ESNA, intervient enfin 

fréquemment pour tirer les conclusions de ces enquêtes. Lionel Kesztenbaum et Angéline 

Escafré-Dublet ont montré que le recours de l‟INED aux spécialistes de la population nord-

africaine est propre à l‟étude des Algériens, les autres étrangers étant enquêtés par des 

enseignants et des assistants de recherche
4
. 

 Les quelques informations dont on dispose ne permettent pas de dire quelle formation 

les enquêteurs ont suivi et notamment s‟ils ont une expérience coloniale. La transposition de 

la manière d‟étudier les populations dans le monde colonial ne va en réalité pas de soi
5
, en 

dehors du fait que certaines enquêtrices ont tendance à utiliser les catégories « arabes » et 

« berbères » pour décrire certaines situations. En revanche, la division genrée du travail est 

récurrente : les enquêtes auprès des familles sont confiées à des femmes qui évoluent dans le 

milieu de l‟assistance sociale, tandis que les hommes synthétisent leurs rapports.  

                                                 
3
 Lionel KESZTENBAUM et Angéline ESCAFRE-DUBLET, « Mesurer l‟intégration des immigrés. Genèse et histoire 

des enquêtes Girard-Stoetzel, 1945-1953 », Genèses, 2011, n° 84, n
o
 3, pp. 93-112. 

4
 Ibid., p. 99. 

5
 Ibid., p. 94. 
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Document n° 2 : Carte de la répartition des Algériens dans le département de la 

Seine en 1955 
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Document n° 3 : « Essai d’appréciation numérique et de localisation des familles 

nord-africaines dans la région parisienne » 

 

source : Action et techniques sociales au service des familles nord-africaines en France », 

Cahiers nord-africains, n° 51, mars-avril 1956, annexe I. 
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Document n° 4 : Les recensements du mal-logement algérien dans le département 

de la Seine par le SAMAS  

année Correctement logés par Mal-logés 

 employeurs HLM associations Eux-mêmes bidonvilles Cafés-garnis 

 C F E C F E C F E C F E C F E C F E 

4è T 

1958 
1200 - -  300 1500 7500 34 175 35.000 2150 10750 7000 500 2500 28.000 3000 14.500 

1er T 
1959 

1800 300 1200  400 2000 7000 34 200 35.000 1600 5500 7000 400 3500 34.000 3600 18.000 

2è T 
1959 

2000 300 1200  400 2000 7000 34 200 35.000 1600 5600 7500 400 3500 35.000 3600 10.000 

3è T 

1959 
2000 300 1200  400 2000 7000 34 200 35.000 1600 5600 7500 450 4000 35.000 3500 10.000 

4è T 

1959 
2000 320 1300  400 2000 7500 34 200 35.000 1600 5600 7500 500 4500 35.000 3600 10.500 

1er T 

1960 
2000 320 1300  420 2000 7600 34 200 36.000 1630 5700 7500 500 4500 36.000 3600 10.500 

2è T 
1960 

2000 320 1300  420 2000 7600 34 200 38.000 1650 5800 7500 500 4500 38.000 3600 10.500 

3è T 
1960 

2000 320 1300  430 2000 7600 56 300 38.000 1650 5800 7300 500 4500 38.000 3600 10.500 

4è T 

1960 
2000 320 1300  440 2100 7600 86 450 38.000 1700 6000 6800 500 4500 38.000 3600 10.500 

1er T 

1961 
2000 320 1300  480 2200 7500 160 800 40.000 1700 7500 4500 900 4500 38.000 3600 10.500 

2è T 

1961 
2000 320 1300  500 2300 7800 230 1150 40.000 1750 8000 4300 850 4300 39.000 3600 10.500 

3è T 

1961 
2000 310 1300  500 2300 8000 230 1150 41.600 1750 8000 4500 850 4300 39.500 3600 10.500 

4è T 
1961 

2000 320 1350  500 2300 8000 550 2800 41.000 1750 8000 4500 850 4300 39.500 3600 10.500 

1er T 
1962 

2000 340 1450  520 2400 8000 560 2800 42.000 1800 9000 4500 850 4500 40.000 3600 10.500 

2è T 

1962 
2000 350 1600  550 2550 8000 560 2800 42.000 1800 9000 4500 850 4500 40.000 3600 10.500 

3è T 

1962 
2000 360 1800  500 2700 8000 650 3160 40.000 1800 9000 4800 900 4800 40.000 3600 10.800 

4èT 

1962 
2000 360 2800  520 2900 8000 720 3600 42000 1800 9000 5000 1000 52000 45.000 3800 12.000 

1er T 
1963 

2000 380 2000  550 3200 8000 720 3600 43.000 1900 9500 6000 1100 5600 47.000 3800 12.000 

source : AN, F1a 5115 

C = célibataires 

F = nombre de familles 

E : effectif des familles 

 

Document n° 5 : Résultats agrégés de l’enquête du SAMAS pour le 4
e
 trimestre 

1958 

4ème 

trimestre 

1958 

HLM associations 
Elles-

mêmes 
Bidonvilles 

Cafés-

garnis 
total 

Nombre 300 30 2150 500 3000 5980 

% 5 0.5 36% 8% 50% 100% 
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Documents n° 6 : cité Djenan el Hassan, Alger 
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ANNEXES CHAPITRE 3 

Présentation des archives de Monique Hervo  

La constitution des archives de Monique Hervo 

Ces notes brutes sont complétées par les réponses à une enquête par questionnaire 

lancé en 1965 auprès de 150 familles de La Folie par Monique Hervo et Marie-Ange Charras. 

En plus du questionnaire, Monique Hervo a rassemblé toutes ses notes concernant les familles 

en question dans des « dossiers de famille ». Certains dossiers permettent de suivre les 

familles dans leur carrière résidentielle pendant parfois plus de 20 ans, d‟autres sont à peine 

remplis. Enfin en 1967-1968, Monique Hervo a procédé à une quarantaine d‟enregistrements 

de témoignages des habitants de la Folie concernant leurs conditions de vie. Une partie de ces 

enregistrements a été retranscrit pour rédiger L‟Enlisement
6
. Enfin, nous avons pu mener de 

nombreux entretiens avec elle, qui ont permis de préciser certains points, ce qui constitue un 

réel privilège du point de vue de la recherche
7
. 

Au bidonville puis par la suite à la cité de transit, avec plus ou moins de régularité, 

Monique Hervo a photographié les lieux et les habitants, collecté les articles de presse sur le 

sujet, conservé sa correspondance avec l‟administration, et surtout pris des notes sur les 

évènements qui l‟ont marquée.  haque soir à certaine période (notamment en 1965), et de 

façon irrégulière et plus espacée la plupart du temps, Monique Hervo a pris ses notes sur des 

morceaux de papier qu‟elle rangeait ensuite dans une boite. Le principal problème de cette 

source tient à ce que, faute de datation précise, il n‟est pas toujours possible de distinguer les 

commentaires écrits « sur le coup », des commentaires rédigés quelques vingt ans plus tard, 

lorsque Monique Hervo a entrepris de rassembler ses archives et de les déposer dans un centre 

de recherche, après avoir rédigé Chroniques du bidonville
8
. Sur le plan matériel, les 

documents se présentent souvent sous la forme de collages de morceaux de papier, ce qui 

donne à la source un caractère décousu et déconcertant au premier abord.  

 

                                                 
6
 L‟introduction de l‟ouvrage précise que l‟échantillon de témoignages présentés est représentatif de la 

population du bidonville, selon les critères de nationalité, de sexe et d‟ ge. On verra que ces témoignages posent 

cependant un certain nombre de questions.  
7
 Nous avons pu constater à cette occasion la fiabilité de sa mémoire, qui confirme les éléments consignés dans 

les archives. Par ailleurs, chaque fois que nous avons eu l‟occasion de recouper les archives de Monique Hervo 

avec d‟autres sources, les éléments factuels ont été confirmés. Par exemple les dates et le déroulement de la 

résorption du bidonville de La Folie en juillet 1971 tels qu‟ils ont été décrits par Monique Hervo sont confirmés 

par les archives du SLPM en charge de la résorption. 
8
 D‟un point de vue matériel, ces archives sont déconcertantes au premier abord. Il s‟agit de notes manuscrites 

rédigées sur des morceaux de papier, puis regroupés et collés sur des feuilles de format A4. Les dates 

n‟apparaissent pas toujours. 
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Les dossiers de famille : source pour une histoire quantitative ? 

Il existe par ailleurs 230 « dossiers de famille » établis par Monique Hervo concernant 

les habitants de La Folie. Les informations contenues dans 183 d‟entre eux ont été entrées 

dans une base de données (désormais « base M.H. »)
9
. Parmi ces 183 dossiers, 70 contenaient 

un questionnaire polycopié rempli par Monique Hervo avec les renseignements fournis par les 

membres de la famille. Ces questionnaires ont été remplis entre mars et juillet 1965, et 

certains complétés par la suite (naissance des enfants notamment). Les renseignements 

demandés portent sur la situation d‟émigration, la composition familiale, la trajectoire 

résidentielle, l‟emploi. Monique Hervo ne demande pas aux interrogés quel est le montant 

leurs revenus, par discrétion et sans doute aussi par souci de ne pas s‟apparenter aux 

assistantes sociales. En dehors des questionnaires, beaucoup d‟informations d‟ordre 

« qualitatif » figurent dans les dossiers, tels que la nature des liens entretenus avec d‟autres 

familles du bidonville, ou le fait d‟avoir quitté la France pour retourner s‟installer dans le pays 

d‟origine.  

 es données ont fait l‟objet d‟un traitement quantitatif. À partir des informations 

présentes dans le questionnaire, on a élaboré un certain nombre de nouvelles variables, 

permettant de répondre à des problématiques ou des hypothèses de recherche. Il s‟agissait par 

exemple de déterminer la place du bidonville dans la trajectoire résidentielle des familles et 

d‟appréhender les différentes situations qui mènent au bidonville. Si l‟intérêt de cette méthode 

est de dépasser les remarques ponctuelles et de faire émerger des tendances, elle a néanmoins 

ses limites. La première tient à ce que les 182 familles qui figurent dans la base de données ne 

représentent qu‟une partie de la population du bidonville. Or cet « échantillon » n‟a pas été 

délimité de manière représentative, mais en fonction de la sélection qu‟elle a elle-même opéré 

parmi les familles. En 1962, il y avait 250 à 300 familles à La Folie. 84 familles de la base 

était à la Folie à cette date, soit environ un tiers. En 1965, il y avait entre 300 et 500 familles à 

La Folie. La base de données recense 106 familles qui vivaient à la Folie en 1965, soit un tiers 

à un cinquième. Il est probable que les familles qui apparaissent dans cette base de données 

soient celles dont Monique Hervo était proche en raison de leur ancienneté, ou auxquelles elle 

a eu l‟occasion d‟apporter son aide. La seconde limite tient à ce qu‟aucune variable n‟est 

totalement renseignée, le taux de NR (= non renseigné) avoisinant parfois les 50%. Les 

familles dont le taux de non réponse était trop important n‟ont pas été inclues dans les calculs. 

Malgré ces limites, les comptages permettent de faire émerger des tendances et de repérer 

certains phénomènes.  

                                                 
9
 Les 47 dossiers qui n‟ont pas été retenus étaient trop incomplets. 
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Document n° 1- Évolution du salaire ouvrier moyen en francs courants 

année 
salaire nominal net 

annuel à plein temps 

salaire nominal net 

mensuel à plein 

temps 

1954 340 000 28333 

1955 379 500 31625 

1956 422 200 35183 

1957 462 300 38525 

1958 513 100 42758 

1959 540 400 45033 

1960 5 926 494 

1961 6 307 526 

1962 6 916 576 

1963 7 577 631 

1964 8 089 674 

1965 8 484 707 

1966 8978 748 

Source : Thomas Piketty, Tableau E-1: Le salaire ouvrier moyen en francs sur longue période, 1900-1998. Dispo 

en ligne : piketty.pse.ens.fr/fichiers/public/Grasset2001/Annexes/TabAnnexeE.xls
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ANNEXES CHAPITRE 4  

Document n° 1- Recensement des bidonvilles du département de la Seine (1966), 

résultats agrégés par commune 

d
é
p
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te

m
e
n

t 
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m

m
u
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e 

n
b

 d
e
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id
o

n
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s 

n
b

 d
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m
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le

s 

n
b

 d
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n
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s 
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m

il
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n
b

 d
'i

so
lé

s 

F
r
a

n
ç
a
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N
A

 

It
a

li
e
n

s 

E
sp

a
g

n
o
ls

 

P
o

r
tu

g
a
is

 

N
R

 

n
b

 d
'h

a
b

it
a

n
ts

 

to
ta

u
x
 

o
b

se
rv

a
ti

o
n

 

94 
Bonneuil-sur-

Marne 
2 30 151 674 

 
825 

    
825 

 

94 Champigny 1 300 
135

0 

1267

5     

1402

5  

1402

5  

94 Choisy-le-Roi 1 
  

50 
     

50 50 50 NA et Espagnols 

94 Créteil 1 6 36 
  

36 
    

36 
 

94 
Fontenay-sous-

Bois 
8 

  
405 

 
405 

    
405 

 

94 L'Haÿ-les-Roses 1 62 280 95 
 

375 
    

375 
 

94 Maisons-Alfort 1 12 43 169 
 

212 
    

212 
 

94 Vitry-sur-Seine 9 154 744 632 
 

768 
   

608 1376 608 Espagnols et Portugais 

94 Villejuif 4 155 732 395 
 

304 
   

823 1127 
775 NA, Italiens, Espagnols, 48 de nationalité 

non-précisée 

              
93 Aubervilliers 1 130 475 165 

    
640 

 
640 

 
93 Bobigny 2 5 29 26 

 
55 

    
55 

 
93 Bagnolet 1 1 6 72 

 
78 

    
78 

 
93 Drancy 3 2 12 166 

 
178 

    
178 

 
93 Ile Saint-Denis 3 16 79 8 

 
87 

    
87 

 

93 La Courneuve 2 316 
156

8 
787 

 
60 

   

229

5 
2355 2295 Espagnols, NA et Grecs 

93 Pantin 1 6 32 
  

32 
    

32 
 

93 Rosny-sous-Bois 5 25 125 160 
 

285 
    

285 
 

93 Saint-Denis 9 742 
403

1 
772 

 
533 

   

427

0 
4803 4270 Espagnols, NA, Portugais et divers 

93 Stains 1 4 21 
  

21 
    

21 
 

93 Saint-Ouen 1 54 324 10 
 

334 
    

334 
 

              
92 Asnières 2 6 30 58 

 
88 

    
88 

 
92 Colombes 6 98 496 452 

 
948 

    
948 

 

92 
Châtenay-

Malabry 
3 

  
314 

 
314 

    
314 

 

92 Clamart 1 
  

59 
 

59 
    

59 
 

92 Gennevilliers 9 39 199 2093 
 

229

2     
2292 

 

92 Nanterre 11 
101
1 

504
9 

4688 
 

887
3 

20
9   

655 9737 655 NA et Portugais 

source : AN F1a 5116 
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Document n° 2- Recensement des bidonvilles de la préfecture de la Seine (1965), 

version brute. 

Seine-Saint-Denis  

commune adresses baraques familles enfants célibataires origine total 

Aubervilliers 

avenue Jean Jaurès, chemin 

du Halage 152 130 215 165 P 640 

Bobigny rue Carnot 6 1 4 11 NA 17 

 

18, rue du Muguet 4 4 15 15 NA 38 

Bagnolet 167, rue Sadi Carnot 32 1 4 72 NA 78 

Drancy 295, rue Jean Jaurès 31 - - 56 NA 56 

 

58-60, rue Sedaine 10 2 8 30 NA 42 

 

17, rue Eugène Pottier 23 6 - 80 NA 80 

Ile St-Denis 24, rue du Bocage 10 10 30 - NA 50 

 

5, ruelle des Pêcheurs 4 4 12 - NA 20 

 

66, quai de la Marne 2 2 5 8 NA 17 

La Courneuve 

la vieille mer-ancien chemin 

de Marville 552 315 933 732 

E/NA/

G 2295 

 

60, avenue Jean jaurès 18 1 2 55 NA 60 

Pantin chemin des Pouilleux 23 6 20 - NA 32 

Rosny-sous-

Bois 212, bd Alsace-Lorraine 32 15 45 50 NA 125 

 

99, rue des Chardons 3 3 8 - NA 14 

 

50-60, ruelle Boissière 7 7 22 64 NA 100 

 

51, chemin des Soudoux 5 - - 20 NA 20 

 

8, rue du Petit Bois 6 - - 26 NA 26 

Saint-Denis 10, chemin de Marville 44 45 135 - E/P 225 

 

113, bd de la Libération 50 4 16 186 NA 210 

 

200, rue du Landy 116 34 102 203 

E/NA/

P 373 

 

5, rue des Renouillères 5 2 6 11 NA 21 

 

1, chemin des Cornillons 133 53 159 95 divers 360 

 

1, chemin des Francs-Moisins 783 523 1900 275 P/E 3221 

 

2, impasse Duval 2 - - 2 NA 2 

 

67-81, rue Daniel Casanova 75 60 180 - NA 300 

 

60, rue Jean Jaurès 

     

 

73, chemin de Marville 11 21 49 - 

E/NA/

G 91 

Stains 172, avenue de Stalingrad 4 4 13 - NA 21 

Saint-Ouen rue Emile Cordon 84 54 216 10 NA 334 

Total Seine-

Saint-Denis  

 

2227 1307 4099 2166 0 8868 

 

Val-de-Marne  

commune adresses baraques familles enfants célibataires origine total 

Bonneuil rue du Moulin Bateau 167 19 57 672 NA 767 

 

passage à niveau 15 11 34 2 NA 58 

Champigny 15 adresses 2340 300 750 12675 P 

1402

5 

Choisy-le Roi 92, quai de Choisy 14 

  

50 NA/E 50 

Créteil rue du Mont 6 6 24 

 

NA 36 

Fontenay sous rue Jules Verne 22 - - 66 NA 66 
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Bois 

 

rue Pascal - - - 30 NA 30 

 

73, rue Michelet 8 - - 22 NA 22 

 

rue André Chenier 15 - - 50 NA 50 

 

77, rue Guynemer 15 - - 50 NA 50 

 

115, rue Guynemer 20 - - 60 NA 60 

 

Chantiers du champ Isardot 25 - - 75 NA 75 

 

Avenue de Neuilly, lieudit 

« la Plaine » 30 - - 52 NA 52 

l'Hay les Roses 

61, rue de Chevilly, 

briquetterie Lepage 92 62 136 95 NA 375 

Maison Alfort rue des Juliottes 76 12 19 169 NA 212 

Vitry sur Seine 28, rue Edith Cavell 84 - - 336 NA 336 

 

voie Bary-voie Fragonard-

voie Maurice 128 118 352 20 E/P 608 

 

21, rue Audigeois 16 7 21 26 NA 61 

 

17 et 17 bis, rue de la Petite 

saussaie 6 - - 15 NA 15 

 

voie des Fiefs 10 - - 40 NA 40 

 

voie Diaz 5 - - 20 NA 20 

 

47-49, rue Ansoline 

Rondenay 50 5 15 175 NA 200 

 

voie Champollion 15 12 36 - NA 48 

 

avenue Lemercier vetter 15 12 36 - NA 48 

Villejuif 25, avenue de la République 51 47 90 20 NA 204 

 

60, rue Marcel Grosmenil 150 80 240 375 NA/I/E 775 

 

23, chemin St-Colombes 20 20 60 - NA 100 

 

44, rue de Verdun 8 8 32 - divers 48 

Total Val-de-

Marne  

 

3403 719 1902 15095 0 

1843

1 

 

Hauts-de-Seine  

commune adresses baraques familles enfants célibataires origine total 

Colombes 225 rue Colbert 142 57 171 371 NA 666 

Colombes 36 rue du Maréchal Joffre 22 22 66 3 NA 113 

Colombes 10 avenue Gelda 10 3 9 47 NA 62 

Colombes 328 rue de Bezons 8 4 15 9 NA 62 

Colombes 33 rue des Mourinoux 8 5 15 22 NA 47 

Colombes 168 rue Béranger 7 7 24 - NA 38 

Gennevilliers 33 rue Henri Legalle 21 2 7 71 NA 82 

Gennevilliers 58 rue Henri Legalle 33 1 4 126 NA 132 

Gennevilliers 

230-232-234 rue du Vieux 

Chemin d‟Argenteuil 165 18 54 572 NA 662 

Gennevilliers 

235-243-245 rue du Vieux 

 hemin d‟Argenteuil  33 5 15 107 NA 132 

Gennevilliers 79-81 rue Henri Barbusse 229 7 21 899 NA 934 

Gennevilliers 

Chemin des Burons (attenant 

cité) 11 1 4 37 NA 43 

Gennevilliers Avenue du Pont d‟Epinay 10 - - 36 NA 36 

Gennevilliers 7 avenue Germaine 17 2 7 55 NA 66 

Gennevilliers 

291 rue du Vieux Chemin 

d‟Argenteuil 50 3 9 190 NA 205 
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Nanterre 127 à 158 rue de la Garenne 896 347 1041 1751 NA 3486 

Nanterre 7 rue Alfred Déquéant 353 38 88 1200 NA 1364 

Nanterre 40-97 rue des Prés 424 199 597 700 NA 1695 

Nanterre 259 rue de la République 225 121 361 296 NA 899 

Nanterre 72-124 rue des Pâquerettes 188 118 354 160 NA 750 

Nanterre 6 rue de Valenciennes 166 82 246 245 NA-P 655 

Nanterre 185 rue de Courbevoie 52 39 117 14 I 209 

Nanterre Rue Edouard Colonne 50 26 118 80 NA 210 

Nanterre 

381-385 avenue de la 

République 18 4 14 50 NA 72 

Nanterre 157 rue des Prés (rue Hache) 17 5 18 42 NA 117 

Nanterre 

Pont de Bezons (chemin du 

Halage) 70 32 66 150 NA 280 

Asnières 33, rue des Mourinoux 10 6 18 20 NA 50 

 

rue du docteur Calmette 9 - - 38 NA 38 

Châtenay-

Malabry 115, rue Jules Verne 50 - - 200 NA 200 

 

voie des Vignes 7 - - 24 NA 24 

 

chemin de la Justice 30 - - 90 NA 90 

Clamart 44, chemin des Carmets 15 - - 59 NA 59 

Total Hauts-de-

Seine  

 

3346 1154 3459 7664 0 

1347

8 

source : AN F1a 5116 
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Document n° 3- Accords Nekkache-Grandval- 10 avril 1964 
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Document n° 4 - Circulaire n° 69-49 du 31 janvier 1969 
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Document n° 5 – Circulaire du 25 mai 1964 

AFFAIRES SOCIALES 

Direction des affaires sociales musulmanes 

              PREFECTURE DE LA SEINE 

          Paris, le 25 mai 

1964 

 

      Le Préfet de la Seine  

       à 

  Mesdames et Messieurs les maires de Paris et des  Communes suburbaines de 

la Seine 

objet: immigration des travailleurs algériens et de leurs familles 

réf: circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur n°217 du 17 avril 1964 

Diverses mesures viennent d'être prises pour normaliser les courants de main d'œuvre entre 

l'Algérie et la France, en application d'un protocole signé à Paris le 10 avril dernier, parles 

représentants des gouvernements intéressés. 

Par circulaire citée en référence, M. le Ministre de l'Intérieur a précisé, en particulier, que les 

familles de travailleurs algériens ne seront désormais admises à rejoindre le chef de famille en 

France, que si elles sont en mesure de justifier d'un logement. Le chef de famille  intéressé 

devra solliciter à cet effet une attestation auprès de la mairie de résidence. 

Il vous appartiendra de délivrer de telles attestations dès lors que l'enquête effectuée par tout 

moyen qui vous paraître opportun, aura révélé que le chef de famille dispose d'un logement 

décent. 

La famille  ne sera admise sur le territoire que sur présentation de la dite attestation ayant au 

maximum deux mois de date. 

 

 

 

     Le préfet de la Seine, 

     Pour le préfet et par autorisation 

     le directeur des affaires sociales 
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Document n° 6 - Circulaire du 17 novembre 1964 

AFFAIRES SOCIALES 

Direction des affaires sociales musulmanes 

                       PREFECTURE DE LA SEINE 

         Paris, le 17 novembre 1964 

Le Préfet de la Seine 

à 

Mesdames et Messieurs les maires de Paris et des  Communes suburbaines de la Seine 

 

objet: immigration des travailleurs algériens et de leurs familles 

réf: circulaire préfecture de la Seine (affaires sociales) du 25 mai 64 

Par circulaire, rappelée en référence, vous ont été transmises les instructions de M. le ministre 

de l'Intérieur subordonnant l'entrée sur le territoire français des familles de travailleurs 

originaires d'Algérie à la production d'une attestation justifiant que le chef de famille dispose 

d'un logement décent. Il en résulte qu'il vous appartient de délivrer de telles attestations dès 

lors que l'enquête effectuée par tout moyen qui vous paraîtra opportun aura révélé que le 

logement proposé rempli cette condition. 

Ces prescriptions viennent d'être rappelées et complétées par une nouvelle dépêche 

ministérielle pour l'exécution de laquelle il y a lieu  d'appliquer les directives suivantes: 

-1° l'attestation prescrite est à délivrer sous votre seule responsabilité, il vous incombe donc, 

exclusivement, ès-qualité, de juger si le logement proposé peut-être considéré comme décent; 

-2° au cas où les informations fournies par le demandeur ne vous permettraient pas de porter 

l'appréciation voulue en toute connaissance de cause, il vous sera loisible de faire appel au CS 

spécialisés de secteur pour les affaires nord-africaines de la Préfecture de la Seine; ceux-ci se 

rendront alors à l'adresse du logement proposé et documenteront sur place deux exemplaires 

du questionnaire ci-joint (pièce n°1) qui vous seront ensuite adressés, par leurs soins, dans les 

plus brefs délais. 

-3°Au vu, le cas échéant, du questionnaire dûment rempli par le CS du secteur, vous serez à 

même de décider de la suite à donner à la demande d'attestation. 

 

Les considérations suivantes pourront éclairer votre décision: 

a) il y  aura lieu d'écarter toute demande dont les bénéficiaires seraient non des ascendants,  

descendants, ou conjoint, mais des collatéraux, frères ou cousins; 

b) devront être considérés comme inadéquats, notamment: 

-les locaux constituant partie de « bidonville » 

-ceux situés en HM, généralement surpeuplés, et où il est interdit, en principe, de faire la 

cuisine (une exception est faire cependant si le demandeur est propriétaire de l'établissement 

et désire y faire venir conjoint, ascendant, ou descendant.) 

-ceux situés dans les zones en cours de rénovation lorsque les demandeurs y disposent 

actuellement de locaux trop exigus pour leur permettre de loger décemment la famille 

attendue. 
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-enfin, cela va sans dire, les locaux présentant l'une des causes d'insalubrité ou d'inhabilité 

prévue au questionnaire 

Si votre appréciation est défavorable, vous voudrez bien en aviser le demandeur et, le cas 

échéant, le CS qui aura documenté le questionnaire, en utilisant la mention prévue à cet effet 

sur ce dernier. 

Si votre appréciation est favorable, une attestation, conforme au modèle ci-joint (pièce n°2), 

sera revêtue de votre signature. Elle me sera adressée par vos soins, sous le timbre « direction 

du cabinet » qui transmettra à la direction des Affaires sociales. 

Les attestations de l'espèce devant être désormais visées par le consulat algérien, 

territorialement compétent pour avoir « valeur à la fois de titre d'entrée en France et de sortie 

d'Algérie », la direction des affaires sociales se chargera de saisir le consulat et de faire 

parvenir la pièce au domicile des intéressés, après visa. Vous serez périodiquement informé 

des remises ainsi faites.  

Je crois devoir préciser: 

-qu'il ne pourrait être donné aucune suite aux attestations qu'il parviendrait non revêtue de 

votre signature 

-qu'il vous appartient de faire connaître aux demandeurs qu'ils ne doivent en aucun cas se 

présenter personnellement à la préfecture de la Seine et de les diriger, éventuellement, vers le 

CS compétent de secteur. 

En outre, chaque fois que vous aurez estimé devoir faire appel au CS spécialisé de secteur: 

-un exemplaire du questionnaire d'enquête sera à conserver par vous en archives en même 

temps qu'un double de l'attestation délivrée, à titre de justification; 

-le deuxième exemplaire du questionnaire documenté par le CS et dûment complété par la 

mention de la délivrance ou du refus de l'attestation sollicitée, ainsi qu'un second double de 

l'attestation, seront adressés, par vos soins, au CS compétent de secteur, pour ses archives. 

 

Toutes instructions utiles aux fins d'application de la présente circulaire dès sa réception, ont 

été données aux CS auxquels vous pourrez vous adresser pour obtenir les imprimés 

nécessaires. 

 

     Le préfet de la Seine, 

     R.Haas-Picard 
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Document n° 7- Circulaire du 9 juillet 1965 
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Document n° 8- Circulaire n° 112 du 27 février 1967 
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Document n° 9 - Circulaire du 14 avril 1967 

DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES 

sous direction de l'aide aux travailleurs migrants 

ARC 92.00 -Poste ... 

BA/AB 

 

    PREFECTURE DE LA SEINE 

         PARIS, le 14 avril 1967 

 

Le préfet de Paris chargé des fonctions de préfet de la Seine 

à 

Messieurs les maires de Paris et Mesdames et Messieurs les maires des communes du 

département de la Seine 

 

objet: immigration des travailleurs algériens et de leurs familles 

réf: ma circulaire (secrétariat général, affaires sociales et hospitalières) du 21 mars 1966 

La nouvelle circulaire abroge la circulaire de référence et définit la nouvelle procédure qu'il y 

a lieu d'appliquer, dès réception, en matière d'immigration des familles de travailleurs 

algériens. 

I. Constitution des dossiers de demande de certificat de logement 

Le certificat de logement est  délivré par le maire de la résidence effective et permanente du 

travailleur algérien chef de famille; c'est donc auprès de cette mairie que doit être constitué le 

dossier de demande. 

Il vous appartiendra d'informer les demandeurs qu'ils ne doivent en aucun cas de présenter 

personnellement à la préfecture de la Seine. Ils seront dirigés éventuellement vers le conseiller 

social de secteur compétent. 

Le dossier à constituer comporte en plus des pièces habituelles -(certificat de logement 

(annexe 2) et CR enquête du CS (annexe 3), une notice (annexe 1) donnant toutes les 

précisions sur l'identité du requérant -la composition de la famille et l'état civil des personnes 

dont l'admission est demandée (cette notice (annexe 1) et le CR d'enquête (annexe 3) doivent 

être établis en deux exemplaires). -Le demandeur doit apporter la justification de ces deux 

éléments. 

Pour lui-même: présentation de se carte d'identité ou de son passeport 

Pour les membres de sa famille: documents d'état civil suivants: 

 -acte de mariage ou preuve du mariage réel quand il s'agit de mariage coutumier 

(mention de l'enregistrement à la mairie ou au consulat); 

 -acte de naissance des enfants (dont la filiation devra être vérifiée, tant du côté 

maternel que paternel) 

-livret de famille 

Composition de la famille: (je précise qu'il s'agit de la famille au sens strict du droit français). 

En conséquence, sont irrecevables les demandes d'Algériens qui ne pourront fournir la preuve 

du mariage réel ou lorsqu'il aura été constaté qu'ils sont polygames. 

Sont seules recevables les demandes d'entrée en France concernant: 
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 -le conjoint 

 -les filles de moins de 21 ans 

 -les fils de moins de 17 ans 

Sont exclues les demandes des ascendants et collatéraux et des mineurs isolés dont la mère 

reste en Algérie. 

La même notice comporte des renseignements sur les logements.  

Celui-ci doit-être conforme aux normes s'appliquant aux logements des travailleurs français 

dans la région où est domiciliée le demandeur. 

Seront considérées comme inacceptables: 

Toute installation en bidonville ou en chambre meublée, hôtel ou chez des parents ou 

particuliers à titre gracieux, toute installation dans des quartiers vétustes, compris ou 

susceptibles d'être compris dans un programme de rénovation, les locaux non conformes aux 

règles de la salubrité ou de la sécurité publique. 

Aucune dérogation ne sera admise aux règlements sanitaires 

Par contre, les logements dits « de fonction » (concierge, gardien d'usine) et ceux fournis par 

l'employeur pourront être acceptés dans le cas d'entreprises importantes offrant toutes 

garanties désirables. Mention devra en être faite sur le CR d'enquête habituel. 

La capacité du logement devra répondre d'une manière suffisante à la composition de la 

famille, le critère définitif étant déterminé par réf à l'article 20 du décret  61-687 du 30 juin 

1961 sur l'allocation-logement. 

Il conviendra de s'assurer que le demandeur est installé d'une manière suffisante, effective et 

durable dans le logement dont il s'agit et qu'il disposera en France de ressources suffisantes 

pour lui permettre d'entretenir sa famille et d'acquitter son loyer, le montant de ce dernier ne 

devra généralement pas excéder 15% de ses revenus mensuels. 

Mention de l'existence d'un contrat de location devra être portée sur le CR du CS 

 

Enfin la stabilité du travailleur dans son emploi doit être un élément important d'appréciation. 

Vous voudrez bien alors me faire parvenir chaque mois  un relevé des demandes que vous 

aurez été amené à refuser au premier examen. 

II. transmission du dossier 

Il y aura lieu de transmettre le dossier ainsi établi: demande, pièces justificatives, imprimé de 

CR d'enquête, projet de certificat établi par vos soins, mais ni daté ni signé, au CS de la 

Préfecture de la Seine compétent pour votre commune ou votre arrondissement; celui-ci 

effectuera l'enquête réglementaire et vous fera retour du dossier. 

J'appelle votre attention sur le fait que l'imprimé de CR d'enquête a été légèrement modifié et 

qu'il vous appartient entre autres d'y mentionner si le local en question est situé ou non dans 

une zone à rénover. 

Le dossier alors complet sera adressé par vos soins à la préfecture de la Seine « direction des 

affaires sociales, sous direction de l'aide aux travailleurs migrants. » 

Il est souhaitable que vous portiez au préalable votre avis sur la suite à réserver à la demande, 

sans que la transmission de celle-ci se trouve retardée pour autant. 

 

III. établissement et remise des certificats de logements 

1) cas d'acceptation de la demande 
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Après avoir été instruit puis soumis à l'examen du directeur des services régionaux de l'ASS, 

le certificat vous sera renvoyé par ses soins après qu'il y aura déposé son visa. 

A la réception de ce document, vous convoquerez l'intéressé et lui remettrez le certificat après 

l'avoir daté, signé et y avoir mis le cachet de votre mairie. La date doit être celle de la remise 

effective du document, car elle constitue le point de départ de son délai d'utilisation, soit deux 

mois. Vous aviserez le bénéficiaire qu'il lui appartient de se présenter au consulat général 

d'Algérie pour obtenir après paiement des droits de chancellerie le visa du représentant de son 

pays. 

Il est possible que le titulaire d'un certificat ne veuille pas de présenter au consulat et laisse à 

vos services le dit document, vous voudrez bien alors m'en informer sans délai. 

2) cas de refus de la demande  

Vous en serez alors informé par le Dir de l'ASS ou le cas échéant, directement par mes soins, 

et vous devrez notifier à l'intéressé la décision intervenue. 

Je précise à ce propos que l'administration pourra être amenée à suspendre toute immigration 

des familles algériennes dans les communes où la pop nord-africaine aurait atteint un 

pourcentage critique ou en cas de pénurie caractérisée de logements dans les zones 

considérées. 

 

Ainsi que vous pouvez en juger, les nouvelles dispositions ne diffèrent pas tellement des 

anciennes. Elles apportent essentiellement, dans l'intérêt même de l'immigration algérienne, et 

pour favoriser sa meilleure insertion dans la société d'accueil des correctifs qui s'avéraient 

chaque jour plus nécessaires. 

 

Je sais pouvoir compter sur vous pour une stricte application de ces directives et je vous 

demande de bien vouloir me saisir sans délai de touts difficultés que vous pourriez rencontrer. 

 

 

   Pour le préfet de Paris, chargé des fonctions de préfet de la Seine et par 

délégation 

     le préfet, secrétaire général, Brottes 
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Document n° 10- Exemplaire de la page réservée aux avis des différents services- 

dossier AFTA 
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Document n° 11 – Exemplaire de la page de garde des dossiers AFTA 
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ANNEXES CHAPITRE 5 

Tableau A – Nombre de membres de famille entrés au titre de l’immigration 

familiale 

Année Espagnols Italiens Algériens Marocains Portugais Tunisiens Yougoslaves Turcs 

1947 
 

4100 
      

1948 
 

12100 
      

1949 560 11200 
  

90 
   

1950 1600 5200 
  

240 
   

1951 1200 3300 
  

160 
 

50 
 

1952 1100 4700 
  

180 
 

70 
 

1953 870 3400 
  

250 
 

60 
 

1954 580 2800 
  

290 
 

60 
 

1955 420 3600 
  

390 
 

40 
 

1956 600 4700 
  

420 
 

20 
 

1957 1370 6700 
  

480 
 

50 
 

1958 2000 7900 
  

1200 
 

90 
 

1959 1800 5100 
  

1500 
 

50 
 

1960 9000 10800 
  

2400 
 

110 
 

1961 20800 16100 
  

3700 
 

160 
 

1962 26000 13900 
  

3800 
 

180 
 

1963 25300 9400 
 

970 5060 
 

310 
 

1964 26500 7100 
 

1400 7900 1300 540 
 

1965 26200 8500 
 

2300 12900 2200 750 
 

1966 19700 7900 
 

2700 18700 1700 1000 
 

1967 14000 6300 6100 3200 24800 2000 1300 
 

1968 11000 5100 6000 4500 27800 2600 1600 
 

1969 10800 3900 
 

4300 29700 2900 2000 
 

1970 10600 4000 3100 5900 47000 3700 2700 
 

1971 9600 3300 4000 6900 46500 3900 2600 
 

1972 8300 3200 4000 9000 38200 4200 2300 1100 

1973 6200 2800 5400 12000 31800 4700 2500 2700 

1974 4700 2800 5600 13800 23400 4300 2400 5500 

1975 2800 
 

4200 10800 18500 
  

7000 

1976 1600 
 

5800 18000 13700 
  

8900 

1977 1000 
 

6300 16500 11000 
  

7300 

1978 700 
 

5500 12200 7000 
  

5700 

1979 
  

6600 12000 5700 
   

1980 
  

7900 13600 4800 
   

1981 
  

7100 14200 4500 
   

1982 
  

9000 16800 5700 
   

source : CAC 19990260 art. 1, immigration des familles- nationalités 
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Tableau B – Nombre de familles entrées au titre de l’immigration familiale (1967-

1983) 

Année Espagnols Algériens  Marocains Portugais Tunisiens Yougoslaves Turcs autres 

1967     1100 9600        

1968 5400   1500 11700        

1969 5600   1600 12500        

1970 5600   2200 20000        

1971 5100   2800 22000        

1972 4500 1600 3700 19000     500  

1973 3500 2000 5300 16600     1100  

1974 2900 2300 6100 12500 2400 1800 2200 2000 

1975 1900 1700 5100 10900 2400 1200 2700 1800 

1976 1000 2600 8000 8400 2500 930 3200 2300 

1977 740 2700 7600 6900 2300 800 2600 2900 

1978 560 2500 5900 4600 2300 470 2000 2600 

1979 470 2900 5500 3900 2100 300 2000 2500 

1980 450 3400 5800 3300 2000 230 2200 2500 

1981 480 3100 6000 3200 1900 280 2400 2300 

1982 550 4100 6700 3700 2100 260 2200 2800 

1983 650 3700 6100 3800 2300 340 2600 3200 

total 39400 32600 81000 172600 22300 6610 25700 24900 

sources :  

-1974 : Statistiques migrations n°4, mars 1977, premier bilan de l'immigration en France en 1976 publiées par 

ministère du Travail, statistiques établies par le Service des Etudes et de la Statistique 

-1975-1984 : CAC 20000449 art. 4 Statistiques : nombre de familles entrées au titre de l'immigration familiale 

(1975-1984)  
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Tableau C – Estimation de la population familiale algérienne qui s’est installée en 

France entre 1963 et 1982 

année 
nombre de 

familles 
source 

1963 7000 solde migratoire 

1964 10000 solde migratoire 

1965 2600 solde migratoire 

1966 6400 solde migratoire 

1967 1916 AFTA 

1968 2664 AFTA 

1969 2536 AFTA 

1970 2853 AFTA 

1971 
 

AFTA 

1972 3299 AFTA 

1973 4324 AFTA 

1974 2300 ONI 

1975 1700 ONI 

1976 2600 ONI 

1977 2700 ONI 

1978 2500 ONI 

1979 2900 ONI 

1980 3400 ONI 

1981 3100 ONI 

1982 4100 ONI 

total 68892 
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ANNEXES CHAPITRE 6 

I. La constitution de la base de données « AFTA » : méthodologie 

1- Élaboration de la base de données  

a. Description de la source 

Les dossiers AFTA sont constitués de plusieurs formulaires pré-imprimés, désignés en tant 

qu‟annexes I, II et III. L‟annexe I correspond à la demande officielle d‟introduction de la 

famille du travailleur. Elle est sans doute remplie dans la plupart des cas par les agents de 

mairie, les demandeurs étant souvent analphabètes. L‟annexe II correspond au certificat de 

logement qui doit obtenir un cachet du maire, un visa du directeur départemental de la 

DDASS et un autre du consulat algérien pour être valide et être présenté lors de l‟entrée en 

France.  e document est dans la plupart des cas absent des dossiers consultés, puisqu‟il a été 

remis aux demandeurs. Le compte-rendu d‟enquête sociale, complétée par le conseiller social 

lors de l‟enquête à domicile, est l‟annexe III. On trouve dans certains cas des documents 

complémentaires tels que la lettre manuscrite d‟un demandeur demandant à faire venir sa 

famille, une attestation d‟emploi ou une quittance de loyer, le bordereau de transmission de la 

mairie à la DASS, une note du conseiller social, ou encore un certificat médical.  

 ‟est l‟annexe III qui constitue notre source principale. Une première rubrique concerne 

l‟identité du demandeur et sa situation matrimoniale. La deuxième porte sur le logement 

concerné (forme, adresse du logement, montant du loyer, identité du propriétaire, nombre de 

pièces) et la troisième sur la situation sociale du chef (emploi, revenus, allocations). Dans la 

plupart des cas ce document se présente comme un formulaire ouvert, et non comme un 

questionnaire à choix multiples. Cependant il est difficile de dire si les réponses sont fondées 

sur la déclaration du requérant ou sur les papiers fournis par ce dernier au conseiller social. 

Certaines réponses en revanche sont prédéterminées, telles que la « nature du logement », 

pour laquelle il s‟agit de cocher une seule réponse dans une liste : « hôtel (français ou de type 

algérien) – logement HLM – centre d‟hébergement – local fourni par l‟employeur – pavillon – 

baraque (bois ou dur) – cave- grenier – roulotte – bidonville – chez des parents – beaux-

parents ou amis »
10
. Les dossiers instruits jusqu‟au bout sont tapés à la machine à écrire par le 

conseiller social ou une dactylographe du service des étrangers de la DDASS. Faute de temps, 

nous avons décidé de ne pas saisir dans la base de données les documents non standards tels 

                                                 
10

 On peut d‟ailleurs noter que cette rubrique mélange des catégories qui ont trait à la forme architecturale 

(pavillon, roulotte), au financement (logement HLM), au statut d‟occupation (local fourni par l‟employeur, chez 

des parents). 
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que lettres des demandeurs ou d‟assistantes sociales.  es documents ont en revanche fait 

l‟objet d‟un traitement qualitatif, afin d‟analyser par exemple les interventions des 

employeurs en faveur de leur salarié, ou encore les cas particuliers où le conseiller social 

soutient un dossier pour des raisons dites « humanitaires ». En revanche, les données ayant 

trait à l‟instruction des dossiers (dates d‟intervention de chaque service, noms des agents en 

charge du dossier) ont été retenues.  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de………….        ANNEXE I 

 ommune de …………. 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D‟INTRODU TION D‟UNE FAMILLE 

DE TRAVAILLEUR ALGERIEN ( ou ex-ALGERIEN) 

 

   Je soussigné……………………………………… 

   Sollicite l‟introduction en France des membres de ma famille 

   légitime énumérés ci-après, et déclare être en mesure de les 

   accueillir à mon foyer familial, dans le logement à ma 

   disposition à l‟adresse ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

NOM (1) du travailleur…….. 

Prénoms………………… 

Date et lieu de naissance…………. 

Nationalité……………………. 

Pièces d‟identité produites (2)………………………. 

Adresse actuelle……………….. 

 

 

 

 

 

 

   RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT 

 

date de l‟installation du requérant dans les lieux 

 

adresse 

 

nombre et dimension des pièces 

 

 

 

Nota : (1) : le nom doit-être inscrit en lettres capitales 

 (2) : carte d‟identité ou passeport 

 (3) : préciser éventuellement le NOM de jeune fille    page 1 
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MEM RES DE LA FAMILLE DONT L‟INTRODU TION EN FRAN E EST 

DEMANDEE 

 

 

 

NOM PRENOMS Sexe Date et 

Lieu de 

naissance 

Degré de 

parenté 

Adresse 

actuelle 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

Documents d‟état civil produits pour les personnes ci-dessus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature du requérant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5821.C.15.000 ex.4.67        Page 2 
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REPUBLIQUE FRANCAISE      582267. N°C 12008 

Département de :         ANNEXE II 

Commune de : 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE LOGEMENT  

 

 

 

 

 

 

Nom du demandeur 

Prénom 

Né le  

Domicile 

Profession 

Nom et adresse de l‟employeur 

 

 

 

Après enquête des services de la direction départementale de l‟action sanitaire et sociale, il a 

été établi que le demandeur est en mesure d‟héberger les (1) .... personnes  dont l‟identité est 

indiquée au verso du présent formulaire. 

 

 

Visa du directeur départemental  

de l‟action sanitaire et sociale 

 

 

 

          date-cachet 

         signature du maire (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : indiquer le nombre en toutes lettres 

(2) : après visa du directeur départemental de l‟action sanitaire et sociale 
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  DEMANDE DE CERTIFICAT DE LOGEMENT FAMILIAL 

PRESENTEE PAR UN TRAVAILLEUR ORIGINAIRE D‟ALGERIE 

 

 

ANNEXE III 

COMPTE –RENDU D’ENQUETE (1) 

Circulaire Préfecture de la Seine (affaires sociales)  

26 février 1965 et 14 avril 1967 

 

 

 

Tampon mentionnant date 

 

Nom et prénoms du chef de famille demandeur 

Date et lieu de naissance : 

 arte d‟identité n° :         Nationalité : 

Célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé (2) 

Date et lieu de mariage : 

Nom de jeune fille de la femme : 

Date et lieu de naissance : 

Nombre d‟enfants :   sexe M/F    Nationalité : 

 

Age : 

Adresse actuelle du chef de famille : 

Nom et adresse du propriétaire ou du gérant du local proposé (2): 

Date de première entrée en France: 

Différents domiciles au cours des 5 dernières années : 

 

Logement soumis à l’enquête  

Situation 

Zone comprise ou susceptible d‟être comprise dans un programme de rénovation 

Nature du logement (2): Hôtel (français ou de type algérien), logement HLM, centre 

d‟hébergement local fourni par l‟employeur, pavillon, baraque (bois ou dur), cave, 

grenier, roulotte, bidonville, chez des parents, beaux-parents ou amis 

Nature de l’occupation : propriétaire, locataire, sous-locataire, réquisition, sans-titre, 

squatter (2) 

Montant du loyer (5) 

Existence d‟un contrat de location …oui….non (2) 

adresse…. 

 

 
(1): à rédiger en deux exemplaires 

(2) : rayer les mentions inutiles 

(3) : préciser éventuellement : date arrêté de péril et n° 

Date insalubrité et n° 

(4): toute pièce de moins de 2,50 m de plafond et 9 m2 de surface est impropre à l‟habitation, mais classée 

comme secondaire si elle a au moins 7m2 et un plafond de 2,20m 

(5) : il convient de vérifier que le montant du loyer n‟excède pas 15% des ressources du chef de famille 

            

            page 1 

5820-C-20.000 ex-4-67 
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7. Composition du local et conditions d’habitat 

Nature des pièces 

principales 

Nb Superficie de 

chaque pièce 

Observations 

Salle à manger ou 

de séjour 

   

Chambres    

total    

 

Le logement comporte  (mentions inutiles barrées) : WC, eau, gaz, électricité, entrée, cabinet 

de toilette ou salle de bains, débarras, cuisine (2) 

Superficie de la cuisine………. 

L‟immeuble est-il déclaré en état de péril ou d‟insalubrité (3) ? oui/non 

Le local est-il impropre à l‟habitation (4) ? (non-conforme aux règlements sanitaires, humide, 

sans aération, sans ensoleillement) oui/non 

 

Le logement est occupé par le demandeur depuis le…………….. 

 

Nombre  

a/ des occupants actuels 

b/ des personnes à vivre au foyer 

 

Nom prénom Date et lieu de 

naissance 

Lien de 

parenté 

Nationalité 

     

 

 

 Situation du pétitionnaire 

Emplois successifs depuis l‟arrivée en France……………Employeur…………………. 

 

 

Date d‟embauche ou dernier emploi………………………Salaire (bulletin de paie)…... 

En chômage depuis le………………. 

Prestations familiales…………………….. 

Ressources totales des personnes appelées à vivre dans le foyer………………. 

N° SS……………………………………… 

N° allocations familiales………………………….. 

 

Fait à…. le….. 

Signature du conseiller social 

 

Fait à….. le….. 

Signature du maire 

 

 

 

Suite donnée par M. le Maire 

Refus (2)……………délivrance (2)       page 2 
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TRANSMIS A LA PREFECTURE DE LA SEINE 

(direction des Affaires sociales) 

 

Avec Avis…………………… 

Le………………………… 

 

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 
 

 

AVIS DU PREFET DE POLICE 

-Cabinet- 

 

Avis 

 

Date…………………. 

 

 

 
 

 

AVIS DU PREFET DE LA SEINE 

(Direction départementale de l‟Action sanitaire et Sociale) 

 

 

 

 

 

Date…………. 

   

 

 

 

 

Page 3 
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Les rubriques du formulaire de compte-rendu d’enquête  

A-nom et prénom du chef de famille 

-date et lieu de naissance 

-n° carte d‟identité et nationalité 

-célibataire, marié, veuf, divorcé, séparé 

-date et lieu de mariage 

-nom de jeune fille de la femme 

-date et lieu de naissance, nationalité 

-nombre d‟enfants et sexe 

-âge des enfants 

-adresse actuelle du chef de famille 

-nom et adresse du propriétaire/gérant du local proposé 

-date d‟arrivée dans le département de la Seine 

-différentes domicile au cours des cinq dernières années 

 

B-Logement soumis à l‟enquête 

1-nature du logement : hôtel (français ou de type algérien)-logement HLM-centre 

d‟hébergement – local fourni par l‟employeur – pavillon – baraque (bois ou dur) – cave- 

grenier – roulotte – bidonville – chez des parents – beaux-parents ou amis 

2- nature de l‟occupation : propriétaire –locataire – sous-locataire – réquisition – sans titre –

squatter 

3-composition du local et conditions d‟habitat 

-Salle à manger ou salle de séjour : nombre, superficie, observations 

-Chambres : nombre, superficie, observations 

-Le logement comporte : WC – eau – gaz – électricité – entrée – cabinet de toilettes ou salle 

de bains – débarras – cuisine 

-L‟immeuble est-il déclaré en état de péril ou d‟insalubrité 

-Le local est-il impropre à l‟habitation 

-Nombre des occupants actuels 

-Nombre des personnes à vivre au foyer 

-Nom/prénom/date et lieu de naissance/lien de parenté/nationalité 

 

C- situation du pétitionnaire 

-emploi 

-employeur 

-date d‟embauche 

-salaire (bulletin de paie) 

-allocations familiales 

-ressources totales des personnes appelées à vivre au foyer 

-n° de sécurité sociale * 

-n° d‟allocations familiales * 

-nom du conseiller social 

 

-avis du maire, date 

-avis du préfet de police, date 

-avis du préfet, direction départementale de l‟action sanitaire et sociale, date 

 

N : Les rubriques qui n‟ont pas été retenues pour la constitution de la base de données sont 

marquées d‟un * 
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b. Un corpus à géométrie variable 

La base de données a été constituée à partir des 1011 dossiers AFTA déposés entre 1966 et 

1976. Cet ensemble est identifié dans le tableau ci-dessous comme le « groupe A ». Au sein 

de ce groupe A, nous avons identifiés plusieurs sous-groupes à mobiliser en fonction des 

problématiques abordées. Ainsi, pour l‟étude des motifs de refus menée au chapitre précédent, 

on a travaillé sur l‟ensemble des dossiers AFTA déposés, afin de comparer les dossiers qui 

avaient reçu des réponses positives et négatives (groupe A)
11

. En revanche, pour étudier les 

conditions de logement des familles algériennes, nous n‟avons retenus que les dossiers ayant 

reçu une réponse positive. En effet, on a considéré que ceux qui ont reçu une réponse négative 

n‟ont pas pu faire venir leur famille et que ceux qui avaient reçu une réponse positive avaient 

fait venir leur famille et donc occupé le logement enquêté (groupe B). Dans la mesure où le 

questionnement tourne autour des conditions de logement des familles primo-arrivantes, nous 

avons écarté de la plupart des analyses les quelques 90 dossiers qui concernaient des familles 

déjà en partie ou totalement regroupées en France avant la demande AFTA (groupe E). Un 

certain nombre de dossiers ont en effet été déposés par des veufs ou des divorcés déjà installés 

en famille en France et faisant venir une nouvelle épouse, ou bien par un chef de famille 

vivant déjà avec ses enfants, auquel cas on a considéré qu‟il vivait déjà en famille, même si la 

mère n‟était pas encore présente.  ertains de ces dossiers enfin demandent la venue de 

collatéraux ou d‟ascendants. Ainsi, seuls 720 dossiers ont ainsi été pris en compte pour 

l‟étude du logement des familles primo-arrivantes (groupe C). Les analyses factorielles 

nécessitant de réduire au maximum le nombre de variables et d‟individus non renseignés, on a 

exclu les dossiers de l‟année 1966 qui comportaient trop de lacune et on a travaillé sur 679 

dossiers seulement (groupe D). Enfin, afin de pouvoir comparer les conditions de logement 

des familles primo-arrivantes avec celles des familles déjà installées en France installées pour 

la plupart au temps de l‟immigration « libre », on a crée le groupe E, qui rassemble les 92 

familles déjà mentionnées.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 L‟étude des motifs de refus de dossiers a été menée au chapitre précédent. 
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Tableau A - Nombre de dossiers en fonction des groupes constitués 

Numéro de groupe Types de dossiers Nombre de dossiers 

A dossiers AFTA (1966-1976) 1011 

B dossiers AFTA positifs (1966-1976) 810 

C dossiers AFTA positifs, 1
ère

 demande, uniquement pour les familles 

primo-arrivantes (chef de famille vit seul, exclus les demandes de 

regroupements familial suite décès, divorce, et venue ascendants, 

collatéraux etc.) 

720 

D dossiers AFTA positifs, 1
ère

 demande, uniquement pour les familles 

primo-arrivantes (chef de famille vit seul, exclus les demandes de 

regroupements familial suite décès, divorce, et venue ascendants, 

collatéraux etc.) sans les NR 1966 et les sans emploi=> pour les 

ACM 

679 

E dossiers AFTA positifs et négatifs concernant des familles déjà 

installée en France (femme et/ou enfants). Le chef de famille fait 

une demande suite au décès/divorce de l‟épouse ou en vue venue 

ascendant, collatéraux ou enfants.  

92 

 

 

2- Codage et catégorisation des variables  

Une fois les données brutes issues des formulaires AFTA recueillies dans la base de données, 

il a été nécessaire de procéder à des recodages afin de faire émerger des variables et des 

catégories pertinents
12

. Cet exercice consiste à homogénéiser les multiples réponses apportées 

(par exemple concernant les métiers exercés, le propriétaire du logement) en créant un 

nombre restreint de catégories pour chaque variable (en se basant par exemple sur les CSP de 

l‟INSEE, sur les différents types de bailleurs possibles). Le choix des variables recodées et 

des catégories utilisées répond à des questionnements et problématiques à tester. On cherchera 

ici à expliciter les questionnements qui ont présidé à l‟élaboration des principales variables et 

catégories retenues. 

 

a- Le type de logement 

Plusieurs variables ont été construites pour décrire les logements. La première concerne les 

statuts d‟occupation du logement. Il s‟agit d‟une catégorie classique de la sociologie de 

l‟habitat, et elle a été la plus simple à recoder dans la mesure elle apparait quasiment telle 

quelle dans les questionnaires
13

 et où les catégories utilisées sont plus ou moins calquées sur 

celles des RGP de l‟INSEE.  

 

                                                 
12

 Un aperçu des méthodes de catégorisation et de codage des variables est présenté dans  Claire LEMERCIER et 

Claire ZALC, Méthodes quantitatives pour l‟historien, La Découverte., 2007, 120 p. Par ailleurs, une série de 

pistes est disponible sur le site des auteurs : http://www.quanti.ihmc.ens.fr/Codages-et-categorisation-en.html 
13

 Nous avons néanmoins supprimé les catégories « réquisition » et « squatter », jamais utilisées, et rajouté la 

catégorie « logé par l‟employeur », que les formulaires font figurer dans la rubrique « nature du logement ». 
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codage : Statut d’occupation 

-propriétaire (propriétaires, co-propriétaire, descendant du propriétaire) 

-locataire 

-logé par employeur (logé gracieusement par l‟employeur, logement de fonction, logé par 

l‟employeur contre un loyer) 

-précaire (hébergé par des parents locataires, sous-locataire, sans bail de location) 

 

La seconde forme de catégorisation retenue correspond aux bailleurs, afin de connaître les 

propriétaires des locataires algériens. On a distingué plusieurs catégories de base : les 

intermédiaires, les employeurs, les particuliers, les bailleurs sociaux, les constructeurs de 

logement aidé, les demandeurs propriétaires de leur logement et enfin les « autres », qui 

regroupent souvent des sociétés immobilières privées mal identifiées. Certaines de ces 

catégories ont été affinées pour répondre à des questionnements précis. À l‟intérieur de la 

catégorie des bailleurs sociaux, on a distingué les offices publics, les sociétés anonymes 

privées et les sociétés coopératives, afin de pouvoir étudier les éventuelles formes de 

discrimination/ ségrégation entre les différents types de bailleurs.  

 

Acteurs et outils du mouvement HLM : bailleurs sociaux, logement aidé et 1% patronal 

Les bailleurs de logements sociaux se divisent en plusieurs groupes : les offices publics 

d‟habitations à loyer modéré (OPHLM), les sociétés anonymes (SA HLM), et les 

coopératives.  

-Les OPHLM, départementaux ou municipaux, sont des établissements publics à caractère 

administratif qui ne construisent pratiquement que des logements locatifs.  

-Les SAHLM sont créées à l‟initiative privée et leurs administrateurs sont désignés par les 

actionnaires. On trouve généralement parmi leurs fondateurs des caisses d‟épargne, des  AF, 

des groupements professionnels intéressés au logement de leur personnel. Elles peuvent 

réaliser des logements en accession à la propriété, mais la majorité de leur construction sont 

en location. Les SA ont construit une part de plus en plus importante de logements sociaux à 

mesure que les entreprises s‟impliquaient par le biais du 1% patronal.  

-Enfin, les sociétés coopératives, également dues à l‟initiative privée, privilégient la location-

attribution, forme d‟accession
14

.  

Plusieurs modalités d‟accès au logement social existent : le dépôt d‟une demande en mairie, 

auprès de l‟OPHLM local, auprès d‟un organisme privé, ou encore auprès de l‟employeur, qui 

en réserve par le biais du 1% patronal. 

En dehors du logement social, le logement dit « aidé » permet aussi de loger la population à 

des prix limités. Le logement dit « aidé » est construit par des sociétés immobilières avec 

l‟aide des primes et prêts du crédit foncier et du 1% patronal, via des sociétés civiles 

immobilières (SCI). Ces logements sont souvent en accession, mais sont aussi loués. La 

                                                 
14

 Michel PINÇON, Les HLM, op. cit., 79-80. 
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Caisse des dépôts et consignations a crée en 1954 la SCIC pour construire du logement aidé
15

. 

La SCIC crée ensuite des SCI chargés de la réalisation de programme immobiliers, souvent 

des Logécos dans les premiers temps, dans les communes de la banlieue parisienne (la société 

immobilière de la région de Sceaux à Bagneux par exemple). Les collecteurs du 1 % type 

OGIL créent également des SCI telles que la société immobilière de la Place de la Boule 

(SIPB) qui construisent des logements aidés
16

.  

Le 1 % patronal joue donc un rôle essentiel dans le logement des salariés. Depuis 1953, les 

employeurs exerçant une activité industrielle ou commerciale et occupant au minimum dix 

salariés doivent investir dans la construction de logements pour leurs salariés au moins 1 % de 

la masse salariale. Cet investissement peut se faire directement ou par une cotisation auprès 

des comités interprofessionnels du logement type OGIL. Les cotisations permettent 

l‟investissement pour la réservation de logements ou le financement de prêts. Le financement 

des SA HLM, ou des organismes parapublics producteurs des logements aidés tels que la 

S I  ou l‟OGIL est ainsi en grande partie assuré par le 1% patronal. 

 

Par ailleurs, l‟identification du statut des différentes sociétés privées a nécessité des 

recherches complémentaires pour différencier les SA, les coopératives
17

 et les sociétés 

immobilières qui construisent des logements aidés
18

. En effet, les conseillers sociaux qui 

remplissent les formulaires ont tendance à catégoriser comme HLM tous les logements qui 

prennent la forme architecturale d‟un grand ensemble, alors même qu‟il s‟agissait parfois de 

logements aidés construits par la S I  ou d‟immeubles modernes construits par des 

promoteurs privés. Ces recherches approfondies n‟ont parfois été possible qu‟à petite échelle, 

d‟où le recours aux « études de cas » dans la quatrième partie du chapitre, qui permet 

d‟identifier précisément les logements du parc aidé ou du parc social privé à l‟échelle d‟une 

commune. 

Le logement par l‟employeur peut également prendre plusieurs formes. Dans le cas des petites 

entreprises, y compris celles qui ne cotisent pas au 1% patronal car elles comptent moins de 

dix employés, l‟employeur peut en tant que particulier être propriétaire d‟un logement qu‟il 

loue à son employé. L‟employeur peut aussi loger un employé dans un logement appartenant 

à la société (il s‟agit éventuellement d‟un logement de fonction). Au-delà de 10 employés, les 

entreprises cotisent au 1% patronal. Les très grandes entreprises qui cotisent massivement au 

1% patronal logent leurs employés de plusieurs façons. Ainsi la RNUR possède des 

                                                 
15

 Cf. Sabine EFFOSSE, L‟invention du logement aidé en France : l‟immobilier au temps des Trente Glorieuses, 

Paris,  omité pour l‟histoire économique et financière de la France, coll. « Histoire économique et financière de 

la France », 2003, 736 p.  
16

 Ibid. 
17

 Les logements sociaux sont répertoriés dans les annuaires de l‟union sociale HLM. Je remercie Patrick 

Kamoun de m‟avoir donné accès au service de documentation de l‟Union HLM et de m‟avoir communiqué 

certaines données. 
18

 A partir des adresses et de la consultation de mémoires de maîtrise principalement, on a pu identifier les 

commanditaires des programmes immobiliers dont faisaient partie certains logements : il s‟agit parfois de SI 

privés, dans d‟autres de S I de la S I  ou de l‟OGIL.  ertains, en accession à la propriété, peuvent d‟ailleurs 

appartenir à un particulier. 
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logements en propre et a sa propre société de construction et de gestion, la SIRNUR, qui loge 

directement les employés de la Régie. Par ailleurs, elle réserve des logements sociaux à ses 

employés. Si l‟accès au logement social par le biais du 1% patronal est parfois mentionné au 

détour d‟un dossier, ce signalement est loin d‟être systématique, de telle sorte qu‟il est 

impossible de le quantifier. 

codage : Bailleur 

-intermédiaire (agence de location, société de gérance, administrateur de biens) 

-autre (indéterminé, société immobilière privée type COFIMEG, fondation Cognac-Jay) 

-demandeur (lui-même, éventuellement copropriétaire) 

-employeur (à titre de particulier, à titre de société type blanchisserie Robot, SICTAM de la 

RNUR) 

-particulier (M. ou Mme X.) 

-logement social : 

 -OPHLM (municipal ou départemental) 

 -SA HLM (Vallée de la Seine, SAGECO, la Sablière, FFF, etc) 

 -coopérative HLM : Toit et Joie 

-logement aidé :  

 -SCI 1% (SCI du Port Galand, SI de la banlieue sud, SI de la Place de la Boule, SCI du 

Stade) 

 -SCI SCIC (société de crédit immobilier de la région de Sceaux) 

 -société d‟économie mixte (SEM O) 

 

La troisième catégorie élaborée concernant le logement a trait au confort, car il est essentiel 

de déterminer si les familles primo-arrivantes s‟installent dans des taudis, comme de 

nombreuses familles étrangères à l‟époque, et la plupart des familles algériennes qui habitent 

déjà en France. Il est malaisé de juger du confort des logements, car les indications fournies 

n‟indiquent pas la date de construction de l‟immeuble et ne précisent pas la plupart du temps 

s‟il s‟agit d‟ancien ou de neuf, a priori plus confortable. En croisant plusieurs variables 

« logement situé dans une zone de rénovation », « loyer », « équipements », « commentaire 

du conseiller social »), on peut malgré tout faire émerger une variable synthétique à partir de 

plusieurs indices. Par exemple, les logements situés en zone de rénovation sont la plupart du 

temps des taudis, mais certains viennent aussi d‟être rénovés. Le montant du loyer permet de 

faire la part des logements qui ont bénéficié d‟une rénovation et de ceux pour lesquels cela 

n‟a pas encore été le cas. Les équipements apportent également un certain nombre d‟indices. 

En effet, comme le signale Jean-Claude Toubon, « l‟absence de W  intérieurs commande 

bien l‟absence de la plupart des éléments de confort et se double d‟une faible surface 

habitable »
19

. Enfin, le commentaire du conseiller social apporte souvent un renseignement 

                                                 
19

 Jean-Claude TOUBON, « Les conditions de logement des étrangers en région d‟Ile de France », Aspects 

statistiques de l‟Ile-de-France, 1980, supplément étude n°5, 5. 
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essentiel, notamment pour signaler les travaux d‟amélioration menés. Dans le cas du parc 

social, le confort dépend largement du type de programme : les cités de transit par exemple – 

facilement identifiables à partir des adresses et des bailleurs type Cetrafa – même neuves, ne 

constituent qu‟un logement de confort intermédiaire.  

Rappel des catégories de logements sociaux 

Il existe différentes catégories de logements sociaux, auxquelles correspondent des conditions 

de prêt, des normes de construction et des taux de loyer qui diffèrent. Michel Pinçon a classé 

ces différentes normes en trois groupes, en fonction des taux de loyer fixés par la 

réglementation en vigueur en 1968
20

.  

Un premier groupe est constitué des logements les plus accessibles. Il comprend : 

 -les HBM O construits avant 1947. Ceux-ci ont un confort parfois inférieur à celui des 

PSR : « salle d‟eau rudimentaire, le plus souvent pas de chauffage central ni d‟ascenseur, 

parfois WC encore dans la cour »
21

. 

 -les LEPN (logements économique de première nécessité) 

 -les HNR (Habitations à norme réduite) en 1951, sans chauffage, sans douche ni 

lavabo quand moins de trois pièces, qui deviennent les LEN. 

 -les LEN (logements économiques normalisés) créés en 1953, et remplacés par les 

LOPOFA en 1955.  

 -les LOPOFA (logements populaires et familiaux) remplacés par les PSR. 

 -les Immeubles sociaux de transition (IST) (arrêté du 9 février 1960) disséminés dans 

les centres. 

 -les PSR (programmes sociaux de relogement) (arrêté du 26 mai 1961), au confort 

rudimentaire, dont les loyers sont les plus bas, sont regroupés en périphérie
22

.  

 - les cités de transit (circulaire d‟avril 1972). 

 

Un deuxième groupe est constitué des logements sociaux qui disposent de tout le confort et de 

loyers intermédiaires, ce qui exclu les ménages trop faibles. 

 -Les HLM O 

 -les HBM A construits avant 1947 

 -les Logécos (logements économiques et familiaux). Les Logécos sont en réalité des 

logements aidés, et répondent à des normes différentes de celles des HLM. Construits entre 

1954 et 1963, les Logécos sont moins confortables que d‟autres logements aidés construits à 

la même époque avec les primes et prêts du Crédit foncier. La suppression des Logécos en 

1963 fait peser sur le seul secteur HLM la charge des logements locatifs bon marché
23

.  

 

Le troisième groupe comprend les logements les plus confortables, aux loyers les plus élevés : 

 -ILN, immeubles à loyer normal, dont les loyers sont plutôt destinés aux classes 

moyennes.  

 -ILM construits avant 1947. 

 

                                                 
20

 Michel PINÇON, Les HLM, op. cit., 83 ; Michel PINÇON, Les immigrés et les HLM, op. cit., 103. 
21

 Michel PINÇON, Les HLM, op. cit., 85. 
22

 René BALLAIN et Claude JACQUIER, Politique française en faveur des mal-logés (1945-1985), Ministère de 

l‟Equipement, du Logement, de l‟Aménagement du territoire  et des Transports., Paris, 1987, p. 152-153. 

Environ 5500 PSR sont construits annuellement dans les années 1960. 
23

 Cf. Geneviève CHAUVEAU, « Logement et habitats populaires de la fin de la Deuxième Guerre mondiale aux 

années soixante », op. cit., pp. 137. 
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Entre 1939 et 1968, plus de 83% de HLM O ont été construits en région parisienne, pour 9% 

de PSR et 1% d‟ILN
24

. La grande majorité des constructions concerne donc le parc 

intermédiaire, destiné aux ouvriers qualifiés et aux classes moyennes avant tout. 

 

codage : Confort du logement  

- confort_TB = neuf/moderne/réhabilité  

- confort_Bon = doté WC et SDB  

- conf_moyen = doté WC ou SDB  

- confort_nul = pas de sanitaire à l‟intérieur du logement /zone de rénovation et jugement 

négatif  

 

b- Localisation 

Pour décrire les communes d‟installation des familles, on a élaboré une variable à partir des 

données de l‟INSEE pour 1968 et 1975
25
. On a retenu d‟une part la proportion de la 

population ouvrière par rapport à la population tertiaire et d‟autre part la proportion de 

logements construits avant 1914 par rapport à ceux construits après 1948. On a ainsi pu 

distinguer quatre profils de commune. Le premier est celui des communes dont la population 

est majoritairement ouvrière et dont les constructions sont pour la plupart anciennes, comme 

Clichy, Asnières ou Suresnes. Le deuxième profil concerne des communes à forte population 

ouvrière, mais où les constructions sont récentes, et correspondent généralement à des 

politiques de construction de logements sociaux à grande échelle, comme à Villeneuve-la-

Garenne, Nanterre et Gennevilliers. Le troisième profil de commune est celui des communes 

dont la population est progressivement devenue majoritairement tertiaire avec des 

constructions anciennes, comme Levallois, Boulogne ou Vanves. Enfin, le quatrième profil 

regroupe les communes tertiaires avec des constructions récentes, comme Antony et Bagneux.  

codage : Catégories de communes, à partir des données de l’INSEE
26

 

-ouv_ancien = population ouvrière et constructions anciennes. 

-ouv_recent =  population ouvrière et constructions récentes.  

-tert_ancien =  population tertiaire et constructions anciennes.  

-tert_recent =  population tertiaire et constructions récentes. 

 

 

                                                 
24

 Michel PINÇON, Les HLM, op. cit., 84. Egalement 2.7% d‟accession à la propriété et 2.6% de foyers. 
25

 Pour cela, on s‟est appuyé sur la série des données présentées pour chaque commune par Guy BURGEL, 

Données rétrospectives locales : Hauts-de-Seine en chiffres 1946-1982 .., Paris, Insee, 1989, 60 p. 
26

 Ibid. 
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c- L’emploi : profession, secteur d’activité et taille de l’entreprise 

 e que l‟on résume sous le terme « emploi » renvoie là aussi en réalité à plusieurs 

questions différentes : la profession occupée (au sein d‟une même entreprise, on peut être 

chauffeur ou comptable), le secteur d‟activité (industrie, service) et le statut (patron 

indépendant, salarié)
27

.  

Un exemple des différents statuts possible au sein d’une catégorie d’entreprise : le cas 

des blanchisseries  

Dans les années 1960, la machine à laver ne s‟est pas encore imposée dans tous les foyers et 

les blanchisseries sont des commerces encore très importants en ville
28

. Il existe à la fois des 

blanchisseries industrielles, dont les employés traitent le linge des hôtels et restaurants et des 

blanchisseries plus artisanales qui s‟occupent du linge des particuliers
29

. Dans tous les cas des 

machines à laver interviennent, mais la différence tient à la quantité de linge traité et au 

nombre d‟employés.  ette variété des statuts dans le secteur de la blanchisserie est proclamée 

par l‟organe de presse de la fédération des blanchisseries de France, qui réaffirme en mai 

1964 sa volonté de « défendre les Petits, les Moyens et les Grands ».
30

  

En tout, 13 chefs de familles du « groupe D » travaillent dans une blanchisserie, à différents 

postes (chauffeur-livreur, contremaître de buanderie, laveur spécialisé, réparateur), la plupart 

comme salariés, et sans qu‟il soit toujours possible de dire s‟il s‟agit d‟une entreprise 

artisanale ou industrielle. Un des demandeurs est ainsi employé par la société Elis. Il gagne 

2000 frs par mois en tant que salarié. Sa fonction n‟étant pas précisée mais on l‟a classé 

comme OQ dans l‟industrie alimentaire et chimique du fait de l‟ampleur de la société qui 

l‟emploie. On peut aussi citer le cas d‟un demandeur lui-même patron de blanchisserie dont 

les revenus sont très confortables (3000 frs/mois). On l‟a classé comme 

commerçant/indépendant, dans le secteur de l‟artisanat car sa blanchisserie est cependant 

modeste ce qui laisse entendre une faible mécanisation. 

Or ces distinctions sont particulièrement importantes, dans la mesure où elles déterminent 

l‟accès au logement social dans le cadre du 1% patronal. Les dossiers AFTA ne permettant 

pas d‟identifier les modes d‟accès au logement social, l‟enjeu est ici de déterminer si certains 

types de travailleurs sont plus susceptibles d‟obtenir un logement social. A priori, les salariés 

de moyennes et grandes entreprises
31

 ont plus de chances d‟accéder à un logement social que 

des petits commerçants, dans la mesure où seules les entreprises de plus de dix salariés 

                                                 
27

 Cf. encadré « Un exemple des différents statuts possibles au sein d‟une catégorie d‟entreprise : le cas des 

blanchisseries ». 
28

 8.4% des ménages possèdent une machine à laver en 1954, ils sont 30% en 1962 et 43% en 1969. Cf. Yannick 

Lemel, « L‟équipement des ménages et les travaux immobiliers d‟après l‟enquête de 1969 », Les collections de 

l‟INSEE, n° 42, série M, mai 1971. 
29

 Voir les quelques lignes qu‟Antoine Prost consacrent aux blanchisseries dans son article sur la Goutte d‟Or. Il 

explique leur présence par l‟étroitesse des logements et la forte présence de célibataires, et souligne surtout la 

différence entre blanchisserie « de gros » et « de fin ». Antoine PROST, « La rue de la Goutte-d‟Or et la rue 

Polonceau entre les deux guerres », Le Mouvement social, Mars 1998, n
o
 182, pp. 16. 

30
 « Formation nationale de blanchissage de Boulogne », Journal de la blanchisserie de France, n° 188, mai 

1964. 
31

 Le secteur automobile en particulier, particulièrement présent en région parisienne et qui emploie de 

nombreux Algériens, mérite d‟être étudié de près. Patrick FRIDENSON, « Ouvriers de l‟automobile en banlieue de 

Paris », in Ouvriers en banlieue, XIXe-XXe siècle, Editions de l‟Atelier, Paris, 1998. 
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cotisent au 1% patronal. Mais malgré une recherche dans les annuaires de l‟époque, il n‟a pas 

été possible d‟identifier l‟ensemble des entreprises concernées, et donc a fortiori de connaître 

leur nombre d‟employés
32

. Faute de pouvoir faire émerger une variable classant les 

entreprises par nombre de salariés, on s‟est penché sur les indicateurs plus classiques, telles 

que la  SP ou le secteur d‟activité. 

Dans la rubrique « emploi », on trouve 490 réponses uniques.  De façon générale, la solution 

la plus commode pour homogénéiser ces données est de s‟appuyer sur les  SP de l‟INSEE
33

. 

Or ces réponses sont autodéclaratives ou bien basées sur les feuilles de paye que doivent 

produire les chefs de familles à l‟appui de leur demande, mais ne correspondent que rarement 

aux  SP de l‟INSEE
34

. Dans certains cas figure uniquement le niveau de qualification de 

l‟individu (« chef d‟atelier », « manœuvre », « OS », « employé administratif 2
ème

 échelon »). 

Les individus uniquement qualifiés d‟ « ouvriers » ont été classés comme ouvriers non 

qualifiés (ONQ). Quand la profession est mentionnée, (« ajusteur », « rectifieur », « maçon ») 

sans précision sur le niveau de qualification, on s‟est appuyé sur la grille de codage de 

l‟INSEE pour le déterminer
35

. Une critique fréquente faite aux historiens quantitavistes 

concernaient l‟usage de catégories contemporaines « plaquées » sur des contextes différents, 

en particulier pour le cas des CSP
36

. Ici, la proximité temporelle permet de reprendre ces 

catégories sans difficulté. Néanmoins, la structure professionnelle de l‟immigration algérienne 

nous a incités à apporter quelques aménagements à la grille de départ. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Le travail mené par Anne-Sophie  runo donne une idée de l‟investissement nécessaire pour connaître ces 

profils, et il n‟a pas été possible de le mener à bien dans le cadre de cette thèse.  f. Anne-Sophie BRUNO, Les 

chemins de la mobilité : migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956, Editions de l‟EHESS., 

Paris, 2010, 286 p. 
33

 Les  SP de l‟INSEE sont devenues les P S (professions et catégories socio-professionnelles) en 1982. 
34

 De toute façon, le codage des  SP par l‟INSEE entre 1954 et 1975 est loin d‟être stable et combine une 

question ouverte sur la profession et des questions fermées sur le statut (salarié ou non) et la qualification. CSP 

et découpage en métier ne sont pas de la même nature. De plus, dans la plupart des professions, il n‟y a pas eu de 

normalisation des catégories qui n‟existe que dans les branches telles que l‟industrie automobile où les grilles 

type Parodi se sont imposées Cf. Alain DESROSIERES et Laurent THEVENOT, Les catégories socio-

professionnelles, Paris,  ditions la Découverte, coll. « Repères », 2002, p. 27; 63-64. 
35

 Parfois, le métier lui-même est peu connu, parce qu‟il a plus ou moins disparu, et il est difficile de le situer 

dans la hiérarchie de l‟INSEE.  ‟est le cas par exemple des « chauffeurs de chaudière » à charbon dont l‟ ge 

d‟or « va de l'immédiat après-guerre au début des années 60 » et qui décline entre 1960 et 1970. Maurizio 

CATANI, « Les scaldini de Paris », Terrain, 19 Juillet 2007, pp. 14-23.  
36

 Claire LEMERCIER et Claire ZALC, Méthodes quantitatives pour l‟historien, op. cit., p. 13. 
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Les CSP au RGP 1968 

Groupe 1 agriculteurs 

Groupe 2 Patrons de l‟industrie et commerçants 

Groupe 3 Professions libérales et cadres supérieurs 

Groupe 4 Cadres moyens 

Groupe 5 Employés 

Groupe 6 Ouvriers 

Groupe 7 Personnels de service 

  

Nous avons supprimé le groupe des agriculteurs puisqu‟aucun ne figure dans la base. Les 

professions libérales, cadres supérieurs (groupe 3) et cadres moyens (groupe 4), dont les 

effectifs sont peu nombreux, ont été rassemblés. Les employés  (groupe 5) ont également été 

rapprochés des cadres, mais on a choisi d‟autonomiser les « petits employés », à rapprocher 

des « personnels de service ». Parmi eux, on a classé notamment les éboueurs qui 

accomplissent un travail manuel peu rémunéré mais bénéficient d‟un statut de vacataires de la 

fonction publique
37

 ou des salariés du secteur tertiaire très peu qualifiés comme les plongeurs. 

Ces petits employés se caractérisent par des rémunérations très basses
38

. Les ouvriers (groupe 

6), qui constituent la catégorie la plus représentée, ont été divisés entre OQ et ONQ
39

. Enfin, 

les commerçants indépendants (groupe 2) forment un groupe à part. 

OP, OS et manœuvres : quelles différences, quelles proximités ? 

Les différentes catégories d‟ouvriers, particulièrement familières dans les années 1960-1970, 

nécessitent aujourd'hui de rappeler quelques précisions. Non que la classes ouvrière ait 

totalement disparue, mais plutôt parce que les bouleversements industriels des années 1980-

1990 ont donné naissance à un nouveau vocabulaire pour désigner les ouvriers en question
40

. 

Alain Touraine, dans L'évolution du travail ouvrier aux usines Renault, définit les différents 

statuts des ouvriers
41

 : 

-Manœuvre : « ouvrier auquel sont confiés les travaux élémentaires ne rentrant pas 

directement dans le cycle des fabrications, tels que nettoyage, manutention, mais qui n'exigent 

aucune espèce de formation ». 

-OS ou manœuvre spécialisé : « ouvrier auquel sont confiés des travaux simples, rentrant 

directement dans le cycle d'une fabrication donnée, et dont l'exécution suppose une adaptation 

de quelques jours ou de quelques semaines ». 

-OP également appelé compagnon : « ouvrier qui est susceptible d'exécuter tous les travaux 

entrant dans le cadre de sa profession, et notamment un essai dont l'accomplissement suppose 

la formation de plusieurs années, par apprentissage ou par pratique. »  

À chacune des catégories professionnelles (M1, M2, OS1, OS2, P1, P2, P3) est attribué dans 

les années 1950 un coefficient hiérarchique, servant de base au calcul des salaires. À partir de 

1959-1960 à Billancourt, mise en place de la rémunération en fonction de la « cotation » des 

                                                 
37

 Cf. L‟encadré 6-2 « les éboueurs, des petits employés aux statuts variés », chapitre 6. 
38

 Cf. ci-dessous le tableau « CSP et salaires » 
39

 Cf. encadré ci-dessous. 
40

 Stéphane BEAUD et Michel PIALOUX, Retour sur la condition ouvrière : enquête aux usines Peugeot de 

Sochaux-Montbéliard, 2005. 
41

 Alain TOURAINE, L‟évolution du travail ouvrier aux usines Renault, 1955, p. 56. 
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postes: « si les dénominations traditionnelles des catégories professionnelles (MGT, OS1, 

OS2 et P1) subsistent sur les documents d'embauche des ouvriers de l'échantillon, elles ne 

président donc plus à la détermination des salaires, pas plus qu'elles ne renvoient à des 

coefficients identiques, ceux-ci étant fonction du poste occupé »
42

. Il y a désormais 15 taux 

horaires possibles pour les MGT et 30 pour les OS. 

 

Stéphane  eaud et Michel Pialoux soulignent l‟existence de nombreux métiers de l‟entre-

deux, qui représentent une promotion par rapport au statut d‟OS, sans permettre d‟accéder au 

statut de professionnel : contrôleurs, caristes, régleurs
43

. Peu nombreux, nous les avons classé 

comme OQ, d‟autant que certains sont déclarés « régleur P2 » chez Renault par exemple. 

 

Nous avons choisi de rassembler les manœuvres et les OS au sein de la même catégorie des 

ONQ, malgré la différence notable de salaire entre les deux catégories dans notre base de 

données (environ 350 frs en moyenne). Deux raisons expliquent ce choix. Dans le « groupe 

F », le nombre des ouvriers qui sont désignés dans la source comme manœuvres (19) est très 

bas par rapport à celui des OS (96). Surtout, au fur et à mesure des années 1950, la catégorie 

OS semble en effet avoir absorbé la catégorie manœuvre, en particulier dans le secteur 

automobile, comme le montre Laure Pitti à partir du cas de l‟usine  illancourt de la RNUR : 

« Que la proportion d'OS parmi les Algériens augmente dans un délai si court, tandis que celle 

des manœuvres diminue, semble cependant moins renvoyer à une quelconque "promotion" 

qu'au fait que les OS sont la catégorie de personnel qui augmente alors le plus dans les ateliers 

où les Algériens sont prioritairement affectés »
44

. 

 

Finalement, les « emplois » des chefs de familles ont été répartis selon les variables 

suivantes : 

codage : Catégories socio-professionnelles 

-commerçants indépendants : épicier, boucher, hôtelier, restaurateur, forain 

-cadres et employés : dessinateur, chef d‟équipe, agent EDF, agent titulaire hospitalier, chef 

comptable) 

-petits employés : serveurs, cuisiniers, plongeur, cantonniers, éboueurs, fossoyeur, aide-

soignant, employé de maison, employé municipal, coiffeur, gardien. 

-ouvriers qualifiés : compagnons, OP, artisans, dépanneurs, chauffeurs, livreurs, grutiers, 

caristes, magasiniers, cordonnier, plombier, monteur. 

-ouvriers non qualifiés : OS et manœuvres industrie et b timent, manutention, agent de 

service. 

 

Le tableau suivant montre que les différentes catégories d‟emploi renvoient à des salaires très 

différenciés et confirment la pertinence du codage adopté. Cadres et employés, ainsi que 

commerçants, sont les mieux payés, puis viennent les OQ, les ONQ et les petits employés. 

                                                 
42

 Laure PITTI, Ouvriers algériens à Renault-Billancourt, de la guerre d‟Algérie aux grèves d‟OS des années 

1970 : contribution à l‟histoire sociale et politique des ouvriers étrangers en France, Thèse doctorat d‟histoire, 

Université de Paris VIII, 2002, p. 230. 
43

 Stéphane BEAUD et Michel PIALOUX, Retour sur la condition ouvrière, op. cit., p. 151. 
44

 Laure PITTI, « Ouvriers algériens à Renault- illancourt, de la guerre d‟Algérie aux grèves d‟OS des années 

1970 », op. cit., p. 115. 
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CSP et salaires 

 

cadres, 

professions 

intermédiaires, 

employés 

commerçants 

indépendants OQ ONQ 

petit 

employé 

sans 

emploi NR Total  

Total 

% 

1000_2000frs 6% 6% 10% 28% 38% 14% 17% 140 19% 

2000_2250frs 3% 3% 12% 22% 23% 0% 19% 121 16% 

2250_2500frs 12% 6% 23% 23% 14% 0% 11% 136 18% 

2500_2750frs 12% 6% 21% 14% 10% 0% 11% 108 15% 

2750_3500frs 32% 35% 26% 11% 12% 0% 14% 135 18% 

plus_3500frs 35% 26% 7% 2% 3% 0% 5% 51 7% 

NR 0% 16% 0% 0% 0% 0% 22% 42 6% 

SO 0% 0% 0% 0% 0% 86% 0% 7 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 740 100% 

source : base AFTA 

 

Enfin, le secteur d‟activité des entreprises est un autre élément qui détermine l‟accès au 

logement social. D‟un secteur à l‟autre, on ne retrouve en effet pas la même stabilité des 

travailleurs, ni la même proportion de grandes entreprises susceptibles de cotiser au 1% 

patronal. Les travaux de Laure Pitti ont ainsi montré que les travailleurs algériens de la Régie 

Renault étaient beaucoup plus stables que les discours patronaux ne le laissaient entendre
45

. 

 ‟est sans doute moins le cas dans le secteur du  TP. Dès lors, pourrait faire l‟hypothèse que 

les salariés de l‟industrie mécanique sont plus susceptibles d‟accéder aux logements sociaux. 

Le secteur d‟activité des grandes entreprises dont la renommée est importante a été facilement 

identifiable (RNUR, Citröen, Aérospatiale, SNECMA), mais les recherches dans les annuaires 

d‟époque, n‟ont donné que des résultats très lacunaires pour les plus petites entreprises. 

Néanmoins, nous avons classé les entreprises en cinq secteurs différents, proches des 

catégories de l‟INSEE. Transport et artisanat ont été rapprochés, dans la mesure où ces 

entreprises ont en commun la faiblesse de leurs effectifs et des activités proches (livreur, taxi 

ou plombier). Le secteur des services rassemble ici privé et public. Nous avons rassemblé tout 

ce qui avait trait au commerce. Enfin, nous avons repris la catégorie des industries 

mécaniques et électriques dont on a vu qu‟elle était particulièrement susceptible d‟être liée à 

un fort taux d‟accès au logement social, et celle du  TP, pour les raisons inverses. 

 

codage : Secteurs d’activité 

-artisanat/transport : blanchisserie, garage, taxi, coiffeur, plombier, déménagement, livraison, 

compagnie de transport maritime 

                                                 
45

 Laure PITTI, « Ouvriers algériens à Renault- illancourt, de la guerre d‟Algérie aux grèves d‟OS des années 

1970 », op. cit. 
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-commerce/restauration/hôtellerie : grands magasins, restaurants, grande surface, station 

service, boucherie, cafés, bar, tabacs. 

-industrie alimentaire et chimique : usine de peinture, de pâtes, de papier, laboratoires 

pharmaceutiques, raffinerie, piles. 

-industrie mécanique et électrique : automobile, chaudronnerie, tôlerie, câblage, aéronautique. 

-BTP : construction, voirie 

-service/service public : mairie, préfecture, presse, assurances, banques, école, société HLM, 

hôpital, SNCF. 

 

d- Les origines régionales 

Dans la mesure où les Algériens originaires de Kabylie ont été les pionniers de l‟immigration 

vers la France
46

, il paraît intéressant de déterminer si ceux-ci connaissent des formes de 

logement spécifique. Pour repérer les demandeurs originaires de Kabylie, nous avons utilisé 

les lieux de naissance des demandeurs. Dans certains cas, seul le nom du douar d‟origine est 

renseigné, dans d‟autres le douar et la commune mixte, dans d‟autres encore uniquement la 

commune mixte. Pour localiser ces douars, nous avons eu recours au répertoire des localités 

algériennes publiées par Esna en 1952, particulièrement précis
47

. Par la suite, il fallait 

déterminer les douars situés dans la zone de peuplement à majorité berbérophone. Deux 

régions sont concernées : l‟Algérois et le  onstantinois.  es régions sont découpées en 

départements, eux-mêmes divisés en arrondissements. À l‟intérieur des départements, nous 

avons identifiés les principaux arrondissements berbérophones
48

.  

codage : Les arrondissements berbérophones  

régions Départements créés en 

1957 

Arrondissements créés en 

1957 

Constantine 

 

Batna (Aurès) Biskra 

Constantine 

 

Sétif (Petite Kabylie)  Akbou  

Bordj bou Arreridj  

M‟Sila 

Lafayette 

Sidi Aïch 

Bougie 

Alger Tizi-Ouzou (Grande 

Kabylie)  

Bordj Menaïel 

Azazga 

Fort-National 

Palestro 

Tizi-Ouzou 

Bouïra 

 

                                                 
46

 Karima SLIMANI-DIRECHE, Histoire de l‟émigration kabyle en France au XXe siecle : réalités culturelles et 

politiques et réappropriations identitaires, Paris, l‟Harmattan, 1997, 214 p. 
47

 « Répertoire des localités algériennes », Cahiers Nord-africains, Septembre 1952, n
o
 25. 

48
 Martial REMOND, Les Kabylies, Office algérien d‟action économique et touristique., Alger, 1948. 
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L‟origine rurale ou urbaine des familles constitue un enjeu de recherche important, mais il a 

été laissé de côté en raison de la fragilité des données récoltées. En effet, il est probable qu‟un 

certain nombre de demandeurs indiquent comme lieu de naissance la commune-mixte la plus 

proche de chez eux plutôt que le douar où ils sont nés. Dès lors, les données seraient faussées. 

Par ailleurs, les critères de l‟urbanité ne sont pas les mêmes qu‟en métropole.  omme le dit 

Jacques Berque, au Maghreb, « le village se détache malaisément du douar, et la ville de la 

bourgade »
49
. Dans la colonie algérienne, c‟est la proportion de population européenne qui 

définit la ville, davantage qu‟un seuil numérique. Pour la Statistique générale d‟Algérie, 

seules les communes de plein exercice (CPE), à majorité européenne, sont considérées 

comme des villes, et pas les communes mixtes (CM) à majorité musulmane
50

, même si leur 

population est supérieure à celle de certaines CPE
51

.  

 

e- Le type de regroupement familial et le moment dans le cycle de vie 

On a cherché à créer une variable renseignant sur les modalités du passage d‟une immigration 

de célibataires à une immigration familiale.  ette variable croise  l‟ ge d‟arrivée en France, le 

délai entre l‟arrivée en France et le mariage
52

 (le mariage pouvant précéder le départ) et le 

délai entre le mariage et le regroupement familial. Le délai entre le mariage et l‟arrivée en 

France a été classé en 4 catégories : le mariage avant le départ, le mariage dans un délai de 7 

ans après l‟arrivée, le mariage dans un délai de 14 ans et enfin dans un délai supérieur à 14 

ans. Le délai entre le mariage et la demande de regroupement familial a été catégorisée en 

« moins de 2 ans », « 2 à 4 ans », « 5 à 10 ans », « plus de 11 ans ». En combinant ces 3 

variables, nous en avons obtenue une nouvelle, intitulée « type de regroupement familial », 

composée de six modalités différentes.  

                                                 
49

 Jacques BERQUE, « Médinas, villeneuves et bidonvilles », Les Cahiers de Tunisie, 2ème trimestre 1958, n
o
 21-

22, p. 5. 
50

 Les communes de plein exercice ont une population européenne suffisamment nombreuse pour que les normes 

de gestion communale métropolitaines y soient appliquées, avec la présence de conseillers musulmans élus par 

un collège restreint. Elles sont 313 en 1956. A cette date, elles regroupent 95% de la population européenne et 

30% de la population algérienne sur 1/6
ème

 du territoire du nord. Les communes mixtes, où la population 

algérienne domine, sont gérées par des administrateurs nommés et des adjoints algériens également nommés. 

Elles sont 78 en 1956. Leur taille étant trop vaste, ces communes mixtes sont découpées en unités 

administratives plus réduites : les centres de colonisation, pour les Européens, administrées par un adjoint spécial 

européen ; les douars, dont la population est algérienne, avec à leur tête un adjoint indigène, le caïd. Cf. Claude 

COLLOT, Les institutions de l‟Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Editions du CNRS, Office des 

publications universitaires, Paris, Alger, 1987, pp. 92-136. 
51

 De telle sorte qu‟une cité comme celle de Nedroma et sa banlieue, qui compte 9000 habitants, dont 560 

Européens d‟origine est classées non urbaine, c'est-à-dire commune mixte. Kamel KATEB, Européens, 

« indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962) : représentations et réalités des populations, INED-PUF., Paris, 

coll. « Travaux et documents », n˚ 145, 2001, p. 270-272.  
52

 La circulaire du 19 mai 1950, « régularisation de l'état civil des citoyens français musulmans, originaires 

d'Algérie » donne la possibilité de faire enregistrer les mariages a posteriori (il y a quelques cas dans la base 

AFTA). Elle est prorogée jusqu'au 30 juin 1952.  
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codage : Type de regroupement familial 

A : arrivée très jeune et regroupement familial rapide 

B : arrivée jeune ou adulte, mariage rapide et regroupement familial rapide  

C : arrivée jeune ou adulte, mariage long et regroupement familial rapide 

D : arrivée très jeune, jeune ou adulte, mariage long et regroupement familial long 

E : arrivée jeune ou adulte : mariage rapide, regroupement familial long 

F : arrivée jeune ou adulte, déjà marié  

En plus des quelques variables décrites ci-dessus, de nombreuses autres ont été utilisées pour 

faire émerger un tableau général des familles primo-arrivantes algériennes qui se sont 

installées en France entre 1966 et 1976.  

II. Réalisation de l’analyse factorielle avec le logiciel R 

1-  Les variables utilisées 

Variables actives catégories 

Type de commune de résidence Ouv_ancien 

 Ouv_recent 

 Tert_ancien 

 Tert_recent 

Cycle de vie Debut (-30 ans) 

 Milieu (30-45 ans) 

 Fin (+ 45 ans) 

Age d’arrivée en France Très jeune (-16 ans) 

 Jeune (16-25 ans) 

 Adulte (+25 ans) 

Nombre d’enfants Aucun 

 Un_enfant 

 2_3enfants 

 Plus_3enfants 

Bailleur du logement   Loc_part (particulier) 

 Loc_agence (agence) 

 Loc_aidé (logement aidé) 

 Loc_employeur (employeur) 

 Loc_SAHLM  

 Loc_OPHLM 

 Loc_autre 

 Proprio (demandeur est 

propriétaire) 

Confort du logement  Confort_TB (confort 1) 

 Confort_Bon (confort 3) 

 Conf_moyen (confort 4) 

 Confort_nul (confort 2) 

CSP du demandeur Patron 

 Cadre_employé 

 Petit_employé 

 OQ 

 ONQ 

Salaire  1000_2000f 

 2000_2250f 

 2250_2500f 

 2500_2750f 

 2750_3500f 

 Plus_3500f 
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Un certain nombre de variables ont été placées en supplémentaires, car on a considéré qu‟elles 

ne jouaient pas un rôle direct dans le type de logement, ou parce qu‟elles étaient redondantes 

avec des variables déjà actives. Elles ne contribuent donc pas à la définition des axes. 

Variables supplémentaires catégories 

Année de dépôt du dossier
53

 1966_1969 

 1970_1971 

 1972 

 1973 

 1975 

 1976 

Origine régionale PK (Petite Kabylie) 

 GK (Grande Kabylie) 

 Arabophones 

 Aurès  

Date de naissance Av_1930 

 1931_1935 

 1936_1940 

 1941_1945 

 Ap_1946 

Nationalité FR 

 AL 

Type de regroupement familial  RF_A 

 RF_B 

 RF_C 

 RF_D 

 RF_E 

 RF_F 

Loyer par pièce Moins_100f 

 100_150f 

 150_200f 

 200_330f 

 Plus_330f 

Secteur d’activité Artisanat_transport 

 Commerce 

 Service_public 

 BTP 

 Ind_méca 

 Ind_alim 

Ancienneté dans l’entreprise 0_1an 

 2_3ans 

 4_7ans 

 7_10ans 

 Plus_10ans 

NB: Tous les montants ont été indexés sur l‟année 1976 afin de donner des prix constants sur 

l‟ensemble de la période, qui connait une forte inflation. 

 

                                                 
53

 Pour la période 1967-1968, les dossiers ayant obtenu une réponse négative ne sont pas numérotés et l‟enquête 

sociale n‟a pas été conservée pour la plupart. On dispose seulement de la réponse envoyée par le préfet au maire 

de la commune de résidence du demandeur.  ‟est encore le cas de quelques dossiers ayant reçu une réponse 

négative en 1969-1971, mais la plupart sont rangés avec les dossiers positifs. À partir de 1972 en revanche, tous 

les dossiers semblent conservés et sont classés au même endroit, qu‟ils aient obtenu une réponse positive ou 

négative. On a rassemblé les années 1966-1968. 
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2-  L’analyse de correspondance multiple : graphiques 

 

ACM réalisée avec les logiciels R et dyngraph 
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ACM réalisée avec les logiciels R et Dyngraph : contributions les plus fortes à la définition des axes 
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3- Classification automatique réalisée avec le logiciel R, à partir de l’ACM précédente 

 

 

 

III. Tableaux de tris croisés 

Tableau B : âge d’arrivée en France et date de naissance  

 tres_jeune jeune adulte NR Total général 

av_1930 1,5% 41,2% 48,5% 8,8% 100,0% 

1930_35 4,4% 68,1% 23,7% 3,7% 100,0% 

1936_40 4,8% 60,0% 29,7% 5,5% 100,0% 

1941_45 11,5% 70,3% 15,5% 2,7% 100,0% 

ap_1946 39,3% 57,9% 2,1% 0,7% 100,0% 

Total général (N= 720) 12,4% 59,7% 23,7% 4,3% 100,0% 
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Tableau C : délai entre l’arrivée en France du chef de famille et la demande de 

regroupement familial, et zones d’origines  

 Aurès Grande Kabylie Petite Kabylie Zones arabophones Total général (N= 720) 

0_7ans 19,2% 13,2% 14,2% 25,8% 18,2% 

8_11ans 7,7% 16,8% 26,1% 20,6% 20,2% 

12_15ans 30,8% 16,4% 25,6% 18,3% 19,9% 

16_20ans 19,2% 20,8% 12,5% 17,9% 17,6% 

plus_20ans 15,4% 28,0% 18,8% 11,5% 19,3% 

NR 7,7% 4,8% 2,8% 4,0% 4,1% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 3.404e-06. 

Tableau D : âge d’arrivée en France et zones d’origine  

 Aurès Grande Kabylie Petite Kabylie Zones arabophones Total général 

(N= 720) 

Très jeune 7.7 18.4 8.0 9.9 11 

Jeune 57.7 58.8 71.6 52.4 60.1 

Adulte 26.9 17.6 17.6 33.7 23.9 

NR 7.7 5.2 2.8 4.0 4.9 

Total général  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tableau E : emploi occupé et âge d’arrivée en France  

 patron cadres_employe OQ ONQ petit_employe sans_emploi NR Total général 

tres_jeune 3,4% 8,0% 40,2% 17,2% 8,0% 0,0% 23,0% 100,0% 

jeune 4,0% 4,3% 35,0% 27,6% 10,5% 0,7% 17,9% 100,0% 

adulte 6,0% 5,4% 22,8% 37,1% 12,0% 2,4% 14,4% 100,0% 

NR 3,3% 0,0% 33,3% 46,7% 10,0% 0,0% 6,7% 100,0% 

Total général (N= 720) 4,4% 4,8% 32,7% 29,4% 10,5% 1,0% 17,2% 100,0% 

p-value = 0.01381. 

Tableau F : emploi occupé et date de naissance  

 patron cadres_employe OQ ONQ petit_employe sans_emploi NR Total général 

av_1930 6,6% 0,7% 22,8% 36,0% 17,6% 2,9% 13,2% 100,0% 

1930_35 8,9% 5,2% 27,4% 27,4% 11,1% 0,7% 19,3% 100,0% 

1936_40 1,4% 4,8% 37,9% 30,3% 9,7% 0,7% 15,2% 100,0% 

1941_45 2,0% 5,4% 39,2% 31,8% 4,1% 0,7% 16,9% 100,0% 

ap_1946 3,6% 7,9% 35,0% 21,4% 10,7% 0,0% 21,4% 100,0% 

Total général (N= 720) 4,4% 4,8% 32,7% 29,4% 10,5% 1,0% 17,2% 100,0% 

p-value = 0.0001459. 
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Tableau G : région d’origine et emploi  

 Aurès Grande Kabylie Petite Kabylie SO Total général 

patron 0,0% 32,3% 38,7% 29,0% 100,0% 

cadres_employe 0,0% 35,3% 20,6% 44,1% 100,0% 

OQ 5,7% 30,9% 22,6% 40,9% 100,0% 

ONQ 2,9% 40,6% 23,2% 33,3% 100,0% 

petit_employe 4,1% 33,8% 28,4% 33,8% 100,0% 

sans_emploi 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100,0% 

NR 3,3% 37,2% 27,3% 32,2% 100,0% 

Total général (N= 720) 3,7% 35,5% 25,0% 35,8% 100,0% 

p-value = 0.4505. 

 

Tableau I : type de logements sociaux par année de dépôts des dossiers  

 
1966_69 1970_71 1972 1973 1974 1975 1976 

Total 

 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

loc_OPHLM 6 40 7 37 10 77 11 34 4 27 11 34 18 50 67 41 

loc_SAHLM 9 60 12 63 3 23 21 66 11 73 21 66 18 50 95 59 

Total général 15 100 19 100 13 100 32 100 15 100 32 100 36 100 162 100 

 

Tableau J : logement et emploi  

 patron cadres_employe OQ ONQ petit_employe sans_emploi NR 
Total général  

(N= 720) 

proprio 41,9% 5,9% 10,0% 8,7% 2,7% 14,3% 5,8% 9,4% 

loc_agence 3,2% 8,8% 5,2% 5,8% 6,8% 0,0% 6,6% 5,8% 

loc_part 35,5% 29,4% 33,5% 30,4% 17,6% 42,9% 35,5% 31,3% 

loc_employ 0,0% 5,9% 8,7% 14,0% 20,3% 14,3% 12,4% 11,6% 

loc_SAHLM 0,0% 8,8% 16,1% 18,8% 10,8% 0,0% 12,4% 14,5% 

loc_OPHLM 3,2% 5,9% 8,7% 8,2% 18,9% 28,6% 13,2% 10,2% 

loc_aide 0,0% 14,7% 11,3% 8,7% 4,1% 0,0% 8,3% 8,8% 

loc_autre 16,1% 17,6% 6,5% 5,3% 16,2% 0,0% 4,1% 7,7% 

loc_NR 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 1,7% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 2.233e-08. 
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Tableau K: logement et âge d’arrivée en France  

 tres_jeune jeune adulte NR Total général (N= 720) 

proprio 13,8% 8,8% 6,6% 20,0% 9,4% 

loc_agence 11,5% 5,0% 5,4% 3,3% 5,8% 

loc_part 29,9% 34,0% 24,6% 33,3% 31,3% 

loc_employ 10,3% 10,7% 15,6% 6,7% 11,6% 

loc_SAHLM 8,0% 14,3% 18,0% 16,7% 14,5% 

loc_OPHLM 5,7% 9,8% 14,4% 6,7% 10,2% 

loc_aide 11,5% 9,3% 6,0% 10,0% 8,8% 

loc_autre 9,2% 7,4% 8,4% 3,3% 7,7% 

loc_NR 0,0% 0,7% 1,2% 0,0% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 0.09715. 

Tableau L : logement et âge du demandeur  

 de 20_28ans 29_32ans 33_37ans 38_43ans plus_43ans Total général (N= 720) 

proprio 14% 5% 9% 9% 11% 9% 

loc_agence 10% 5% 5% 5% 4% 6% 

loc_part 34% 44% 32% 26% 23% 32% 

loc_employ 11% 10% 12% 11% 15% 12% 

loc_SAHLM 6% 12% 19% 14% 17% 14% 

loc_OPHLM 3% 7% 9% 15% 16% 10% 

loc_aide 9% 9% 8% 13% 5% 9% 

loc_autre 13% 7% 5% 6% 8% 8% 

loc_NR 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tableau M: logement et salaire  

 
1000_2000fr

s 

2000_2250fr

s 

2250_2500fr

s 

2500_2750fr

s 

2750_3500fr

s 

plus_3500fr

s 
NR 

Total général (N= 

720) 

proprio 10,9% 8,3% 6,6% 8,3% 8,9% 13,7% 37,5% 9,4% 

loc_agence 5,8% 4,1% 5,1% 10,2% 5,9% 3,9% 0,0% 5,8% 

loc_part 23,9% 37,2% 30,1% 23,1% 34,1% 47,1% 50,0% 31,3% 

loc_employ 22,5% 14,9% 12,5% 4,6% 6,7% 2,0% 0,0% 11,6% 

loc_SAHLM 13,8% 12,4% 16,2% 18,5% 16,3% 5,9% 0,0% 14,5% 

loc_OPHLM 10,9% 9,9% 13,2% 12,0% 6,7% 5,9% 0,0% 10,2% 

loc_aide 6,5% 7,4% 6,6% 16,7% 8,9% 9,8% 0,0% 8,8% 

loc_autre 5,1% 5,0% 8,8% 6,5% 11,1% 11,8% 12,5% 7,7% 

loc_NR 0,7% 0,8% 0,7% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,7% 

Total 

général 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 
100,0% 
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Tableau N : logement et secteur d’activité  

 
Artisanat 

transport 

Commerce  

hôtel 
BTP 

Industrie 

alimentaire 

Industrie mécanique 

et électrique 

Service 

public 
NR 

Total général 

(N= 720) 

proprio 8,0% 20,0% 4,8% 4,7% 10,0% 6,8% 9,0% 9,4% 

loc_agence 4,0% 6,7% 1,2% 4,7% 6,7% 6,8% 8,1% 5,8% 

loc_part 28,0% 33,3% 39,8% 28,1% 32,5% 13,5% 35,1% 31,3% 

loc_employ 24,0% 9,3% 7,2% 20,3% 8,3% 10,8% 13,5% 11,6% 

loc_SAHLM 14,0% 4,0% 20,5% 17,2% 15,4% 21,6% 9,9% 14,5% 

loc_OPHLM 0,0% 5,3% 8,4% 14,1% 9,6% 18,9% 11,7% 10,2% 

loc_aide 8,0% 4,0% 9,6% 4,7% 12,9% 9,5% 5,4% 8,8% 

loc_autre 14,0% 16,0% 6,0% 4,7% 4,6% 10,8% 7,2% 7,7% 

loc_NR 0,0% 1,3% 2,4% 1,6% 0,0% 1,4% 0,0% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 

 

Tableau O : logement et travailleurs du secteur automobile  

 Ne travaille pas dans le secteur auto Travaille dans le secteur auto Total général (N= 720) 

proprio 8,7% 13,5% 9,4% 

loc_agence 5,3% 9,4% 5,8% 

loc_part 29,1% 44,8% 31,3% 

loc_employ 12,0% 9,4% 11,6% 

loc_SAHLM 15,1% 10,4% 14,5% 

loc_OPHLM 11,0% 5,2% 10,2% 

loc_aide 9,7% 3,1% 8,8% 

loc_autre 8,2% 4,2% 7,7% 

loc_NR 0,8% 0,0% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 0.004673. 

Tableau P : logement et nombre d’enfants 

 aucun 1_enf 2_3enf plus_3enf NR Total général (N= 720) 

proprio 12,5% 6,3% 7,0% 8,1% 0,0% 9,4% 

loc_agence 6,4% 6,9% 4,9% 1,6% 7,7% 5,8% 

loc_part 38,5% 33,3% 20,3% 11,3% 38,5% 31,3% 

loc_employ 12,2% 11,3% 11,2% 9,7% 15,4% 11,6% 

loc_SAHLM 8,9% 15,1% 23,1% 25,8% 0,0% 14,5% 

loc_OPHLM 7,0% 9,4% 14,0% 19,4% 15,4% 10,2% 

loc_aide 5,8% 9,4% 11,9% 16,1% 7,7% 8,8% 

loc_autre 7,6% 7,5% 7,7% 6,5% 15,4% 7,7% 

loc_NR 0,9% 0,6% 0,0% 1,6% 0,0% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 3.207e-05. 
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Tableau Q : logement et âge au moment de la demande de regroupement familial  

Étiquettes de lignes de 20_28ans 29_32ans 33_37ans 38_43ans plus_43ans Total général (N= 720) 

proprio 13,6% 4,5% 8,9% 8,5% 11,3% 9,4% 

loc_agence 10,0% 5,3% 5,3% 4,6% 3,8% 5,8% 

loc_part 33,6% 43,9% 31,4% 25,4% 21,8% 31,3% 

loc_employ 11,4% 9,8% 11,8% 10,8% 14,3% 11,6% 

loc_SAHLM 5,7% 12,1% 19,5% 15,4% 18,8% 14,5% 

loc_OPHLM 2,9% 7,6% 8,9% 16,2% 16,5% 10,2% 

loc_aide 9,3% 9,1% 8,3% 12,3% 5,3% 8,8% 

loc_autre 12,9% 6,8% 5,3% 6,2% 7,5% 7,7% 

loc_NR 0,7% 0,8% 0,6% 0,8% 0,8% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 0.0002661. 

Tableau R : logement et ancienneté dans l’entreprise  

 0_1an 2_3ans 4_6ans 7_10ans plus_10ans NR Total général (N= 720) 

proprio 9,5% 9,3% 6,7% 10,9% 6,3% 25,0% 9,4% 

loc_agence 6,3% 6,2% 7,3% 7,3% 1,6% 3,1% 5,8% 

loc_part 41,3% 31,0% 34,7% 23,4% 26,8% 28,1% 31,3% 

loc_employ 8,7% 10,9% 14,0% 10,2% 15,0% 9,4% 11,6% 

loc_SAHLM 11,9% 14,7% 12,7% 15,3% 18,9% 12,5% 14,5% 

loc_OPHLM 10,3% 7,8% 9,3% 12,4% 12,6% 6,3% 10,2% 

loc_aide 4,8% 9,3% 7,3% 10,9% 13,4% 3,1% 8,8% 

loc_autre 7,1% 10,1% 6,7% 8,8% 4,7% 12,5% 7,7% 

loc_NR 0,0% 0,8% 1,3% 0,7% 0,8% 0,0% 0,7% 

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

p-value = 0.2401. 

 

Tableau S : emploi et ancienneté dans l’emploi pour les locataires de SA HLM  

 0_1an 2_3ans 4_6ans 7_10ans plus_10ans NR Total général 

cadres_employe 0% 0% 0% 67% 33% 0% 100% 

OQ 12% 27% 24% 9% 21% 6% 100% 

ONQ 16% 11% 19% 27% 24% 3% 100% 

petit_employe 14% 14% 14% 43% 14% 0% 100% 

NR 20% 27% 13% 13% 20% 7% 100% 

Total général (N= 101) 15% 19% 19% 21% 22% 4% 100% 

 

Tableau T : emploi et ancienneté dans l’emploi pour les locataires d’OPHLM  

Étiquettes de lignes 0_1an 2_3ans 4_6ans 7_10ans plus_10ans NR Total général 

cadres_employe 0% 0% 50% 0% 50% 0% 100% 

commerce 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ONQ 13% 19% 13% 25% 31% 0% 100% 

OQ 28% 17% 11% 22% 22% 0% 100% 
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petit_employe 8% 8% 23% 31% 31% 0% 100% 

sans_emploi 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 

NR 27% 20% 20% 20% 13% 0% 100% 

Total général (N= 66) 19% 15% 16% 22% 24% 3% 100% 

 

IV. Les formes de logement par communes 

Tableau U- Logement par commune 

 demandeur employeur 
logement 

aidé 
privé OPHLM SA HLM prop_HLM 

nombre 

de 

demandes 

acceptées 

Antony 5% à moy moy à 17% moy à 18% 25 à moy 17% à max 0% de 10 à 24% 22 

Asnières 5% à moy moins 4% moy à 18% moy à 55% 5% à moy moy à 23% de 10 à 24% 39 

Bagneux moins 4% moins 4% 18% à max moins 25% 5% à moy moy à 23% de 25 à 49% 36 

Bois-Colombes 15% à max moins 4% moins 4% 25 à moy moins 4% 0% moins de 10% 8 

Boulogne-Billancourt moy à 15% 17% à max moins 4% moy à 55% 5% à moy 0% moins de 10% 58 

Châtenay-Malabry moins 4% moins 4% moy à 18% moins 25% 17% à max moy à 23% plus de 50% 7 

Châtillon moins 4% moy à 17% 18% à max moy à 55% moins 4% 4% à moy de 10 à 24% 10 

Chaville moy à 15% moy à 17% moins 4% 25 à moy 17% à max 0% de 25 à 49% 7 

Clamart 5% à moy moy à 17% 5% à moy moy à 55% moy à 17% 4% à moy de 25 à 49% 19 

Clichy 5% à moy 5% à moy moins 4% 55 à 100% 5% à moy 0% moins de 10% 62 

Colombes 5% à moy moins 4% moy à 18% 25 à moy moy à 17% 23% à max de 25 à 49% 48 

Courbevoie moins 4% 17% à max 5% à moy moy à 55% moy à 17% 0% de 10 à 24% 45 

Fontenay-aux-Roses moins 4% moins 4% 18% à max 25 à moy 5% à moy 23% à max de 25 à 49% 10 

Garches moins 4% moins 4% moins 4% 55 à 100% moins 4% moy à 23% de 10 à 24% 6 

Gennevilliers moy à 15% 5% à moy moins 4% moins 25% moy à 17% 23% à max plus de 50% 61 

Issy-les-Moulineaux 5% à moy moy à 17% moins 4% 55 à 100% moins 4% 4% à moy moins de 10% 24 

La Garenne-Colombes moy à 15% moy à 17% moins 4% 55 à 100% 5% à moy 0% moins de 10% 11 

Le Plessis-Robinson moy à 15% moins 4% moins 4% moins 25% 17% à max 0% plus de 50% 8 

Levallois moy à 15% moins 4% moins 4% 55 à 100% moy à 17% 4% à moy de 10 à 24% 59 

Malakoff moy à 15% 5% à moy moins 4% moy à 55% 5% à moy 0% moins de 10% 26 

Meudon moy à 15% 17% à max moins 4% moy à 55% moy à 17% 4% à moy de 10 à 24% 23 

Montrouge moy à 15% moins 4% 5% à moy 55 à 100% 5% à moy 0% moins de 10% 20 

Nanterre moins 4% moy à 17% moins 4% moins 25% 17% à max moy à 23% plus de 50% 47 

Neuilly-sur-Seine moins 4% 17% à max moins 4% 55 à 100% moins 4% 0% moins de 10% 7 

Puteaux 15% à max moy à 17% moins 4% moy à 55% 5% à moy 0% de 10 à 24% 44 

Rueil-Malmaison 15% à max 5% à moy 5% à moy 25 à moy moins 4% 23% à max de 25 à 49% 22 

Suresnes 5% à moy moins 4% moins 4% moy à 55% moy à 17% moy à 23% de 25 à 49% 26 

Villeneuve-la-Garenne moins 4% moins 4% 18% à max moins 25% moins 4% 23% à max de 25 à 49% 49 

Total général 8% 9% 9% 43% 12% 14%  821 
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Tableau V-Types de communes 

 

nombre de 

demandes 
acceptées 

% pop. 

algérienne  
1962 

% 
population 

algérienne 

1968 

nombre 
femmes 

algériennes 

1968 

% 

population 
des secteurs 

industrie et 

bâtiment 
1968 

% de 
logements 

construits 
après 1948 

en 1968 

% 
logements 

construits 
après 1948 

en 1975 

% de 
logements 

équipés de 
WC  en 

1968 

catégorie de 

commune 

Clichy 62 de 1 à 3% de 3 à 13% 290 plus_46% moins_30% moins_40% moins_68% Ouv_ancien 

Gennevillie

rs 
61 de 3 à 10% de 3 à 13% 1159 plus_46% 30_50% 40_60% moins_68% Ouv_recent 

Levallois 59 NR de 1 à 3% 213 
moins_42

% 

moins_30

% 

moins_40

% 

moins_68

% 
Tert_ancien 

Boulogne-

Billancourt 
58 NR NR  42_46% 30_50% 40_60% moins_68% Tert_ancien 

Villeneuve-

la-Garenne 
49 de 1 à 3% de 1 à 3% 102 plus_46% plus_50% plus_60% plus_77% Ouv_recent 

Colombes 48 de 1 à 3% de 1 à 3% 664 plus_46% moins_30% 40_60% 68_77% Ouv_ancien 

Nanterre 47 de 3 à 10% de 3 à 13% 3529 plus_46% 30_50% plus_60% 
moins_68

% 
Ouv_recent 

Courbevoie 45 
moins de 

1% 
de 1 à 3% 132 plus_46% moins_30% 40_60% 68_77% Ouv_ancien 

Puteaux 44 de 3 à 10% de 3 à 13% 166 plus_46% 
moins_30

% 

moins_40

% 

moins_68

% 
Ouv_ancien 

Asnières 39 de 1 à 3% de 1 à 3% 457 42_46% moins_30% moins_40% 68_77% Ouv_ancien 

Bagneux 36 de 1 à 3% de 1 à 3% 203 
moins_42

% 
plus_50% plus_60% plus_77% Tert_recent 

Malakoff 26 
moins de 

1% 
de 1 à 3% 110 42_46% moins_30% 40_60% moins_68% Tert_ancien 

Suresnes 26 de 1 à 3% de 1 à 3% 83 plus_46% moins_30% moins_40% 68_77% Ouv_ancien 

Issy-les-

Moulineaux 
24 de 1 à 3% de 1 à 3% 120 42_46% moins_30% moins_40% moins_68% Ouv_ancien 

Meudon 23 de 1 à 3% de 1 à 3% 282 42_46% plus_50% plus_60% plus_77% Ouv_recent 

Antony 22 NR NR  moins_42% plus_50% plus_60% plus_77% Tert_recent 

Rueil-

Malmaison 
22 

moins de 

1% 
de 1 à 3% 177 plus_46% plus_50% plus_60% 68_77% Ouv_recent 

Montrouge 20 NR 
moins de 

1% 
54 42_46% 30_50% moins_40% 68_77% Tert_ancien 

Clamart 19 
moins de 

1% 
de 1 à 3% 144 plus_46% 30_50% 40_60% 68_77% Ouv_recent 

La 
Garenne-

Colombes 

11 
moins de 

1% 
de 1 à 3% 68 plus_46% moins_30% moins_40% moins_68% Ouv_ancien 

Châtillon 10 
moins de 

1% 
moins de 

1% 
77 42_46% plus_50% plus_60% plus_77% Ouv_recent 

Fontenay-

aux-Roses 
10 

moins de 

1% 

moins de 

1% 
25 moins_42% plus_50% plus_60% plus_77% Tert_recent 

Bois-
Colombes 

8 
moins de 

1% 
moins de 

1% 
40 42_46% moins_30% moins_40% 68_77% Tert_ancien 

Le Plessis-

Robinson 
8 

moins de 

1% 
NR 66 42_46% plus_50% 40_60% plus_77% Ouv_recent 

Châtenay-
Malabry 

7 
moins de 

1% 
moins de 

1% 
61 moins_42% plus_50% plus_60% plus_77% Tert_recent 

Chaville 7 
moins de 

1% 

moins de 

1% 
31 plus_46% 30_50% 40_60% 68_77% Ouv_recent 

Neuilly-sur-
Seine 

7 
moins de 

1% 
moins de 

1% 
52 moins_42% moins_30% 40_60% 68_77% Tert_ancien 

Garches 6 
moins de 

1% 

moins de 

1% 
22 moins_42% 30_50% plus_60% plus_77% Tert_recent 
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Carte de la répartition des demandes AFTA (avis positifs) à Villeneuve-la-Garenne  

 

 

 

Carte de la répartition des demandes AFTA (avis positifs) à Levallois (demandeurs logés 

par un particulier) 
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Carte de la répartition des demandes AFTA (avis positifs) à Puteaux 
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ANNEXES CHAPITRE 7 

Document n° 1 – Affiche en faveur du relogement des habitants des bidonvilles 

(1964) 

 

source : archives privées de Thérèse Behaghel 
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Document n° 2 – Bon de relogement en cité de transit (1971) 

 

source : IHTP, fonds Monique Hervo  
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Document n° 3 – Personnel d’encadrement de la Cetrafa 

L‟équipe de travailleuses sociales éducatrices se compose de : 

-1 assistante sociale chargée de la liaison avec les différents services sociaux implantés sur la cité : 

 -liaison avec l‟assistante sociale de secteur dépendant du service de la préfecture 

 -liaison avec l‟assistante sociale scolaire 

 -liaison avec les diverses assistantes sociales spécialisées 

Au niveau des familles ; l‟assistante sociale coordonne l‟intervention de toutes les techniciennes et aide ces 

familles à se promouvoir socialement. 

-1 secrétaire sociale dont la présence est primordiale en raison de l‟analphabétisme et des difficultés linguistiques 

que présente une population de travailleurs migrants. Elle remplit à la fois le rôle d‟hôtesse –dirigeant les 

familles vers les organismes médicaux sociaux intérieurs ou extérieurs à la cité – et assume la responsabilité des 

nombreux dossiers à établir (demandes de bourse, d‟allocations logement, etc.). 

-1 monitrice d‟enseignement ménager chargée de la formation ménagère des femmes à domicile où les plus 

ignorantes peuvent être préparées et venir par la suite aux permanences ménagères au cours desquelles elles 

s‟initient progressivement aux différents appareils ménagers. 

-1 monitrice de loisirs s‟occupant à l‟heure actuelle d‟une centaine d‟enfants 

-1 infirmière diplômée d‟ tat assure la permanence du centre de soins 

-1 aide-maternelle enseigne d‟une manière concrète et pratique la puériculture à domicile 

-1 jardinière d‟enfants regroupe les enfants de 3 à 5 ans pour les préparer à l‟école maternelle 

 

L‟action des différentes techniciennes est coordonnée par des réunions bimensuelles au cours 

desquelles est réalisée la mise en commun des méthodes et des résultats. 

source : CAC 19850021 art. 67,  etrafa, PV du conseil d‟administration du FAS du 13 avril 1967 
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ANNEXES CHAPITRE 8 

Tableau A - Récapitulatif des règlements concernant l’introduction de famille en 

France en fonction de l’origine nationale 

 

p
ay

s 

ac
co

rd
 

C
o
n

jo
in

t 
et

 

en
fa

n
ts

 

Â
g

e 
en

fa
n
ts

 

as
ce

n
d

an
ts

 

co
ll

at
ér

au
x
 

T
y
p
e 
d
‟e
n

g
ag

e-
 

m
en

t 

p
ro

cé
d

u
re

 

Algérie 27/12/68 oui -18 ans Non sauf 

cas 
particuliers 

non Art 4: «  … sont 

mis en possession 
d‟un  R » 

Principe: 

-procédure auprès 

DDASS qui contrôle le 
logement avec rapport 

15% maximum entre 

loyer et ressources 

-contrôle médical, en 
Algérie, par mission 

médicale française, en 

France par l‟Oni 

Pratique: 

Contrôle médical en 

France par l‟ONI 

CEE Réglement 

1612-68 

du 
15/10/68 

oui -21 ans 

ou à 

charge 

Oui, ceux 

du 

travailleur 
et de son 

conjoint 

Oui, 

s‟ils 

sont à 
charge 

ou 

vivent 
sous 

son toit 

à 
l‟étran

ger 

Art10 : « …ont le 

droit… » sauf 

collatéraux « … 
favorisent 

l‟admission… » 

-démarches auprès des 

services préfectoraux 

-le logement doit être 

considéré comme normal 
pour un national 

-contrôle médical au 

séjour par l‟ONI 

Espagne 25/1/61 oui -18 ans 

pour 
garçons, 

-21 ans 
pour les 

filles 

non non Art 12: « … 

favorisent 
l‟admission.. » 

Principe: 

-procédure d‟intro auprès 

e la DASS qui contrôle le 
logement 

-contrôle médical par 

l‟ONI dans le pays 
d‟origine 

Pratique: également 

régularisation en France 

avec contrôle de l‟ONI 
sur le territoire français 
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Maroc 1/6/63 Il n‟y 
a pas 

eu de 

répon
se 

maroc

aine à 
la 

lettre 

française 
du 1/6/63 

transmett

ant les 

textes 
législatifs 

et 
réglementai

res sur 

l‟intro en 
France des 

familles. 

Pas de 

définition 
de la 

famille. 

ni de 
limite 

d‟ ge 

pour 
les 

enfants 

prévus 
par 

l‟accor

d. 

Art 11: «  les 
familles … 

peuvent 

rejoindre… et 
toutes facilitées 

sont accordées 

dans le cadre de la 
législation et de la 

réglementation » 

Principe: 

-procédure d‟intro auprès 
e la DASS qui contrôle le 

logement 

-contrôle médical par 

l‟ONI dans le pays 
d‟origine 

Pratique: également 

régularisation en France 

avec contrôle de l‟ONI 
sur le territoire français 

Portugal 31/12/63 

et 29/7/71 

oui -18 ans 

pour les 
garçons, 

-21 ans 

pour les 
filles 

non non Art 15: « … 

favorise 
l‟admission en 

France du conjoint 

et des enfants. » 

 

 

source : CAC 19950493 art. 5, Rapport du groupe de travail sur l‟immigration familiale.  
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Tableau B - Flux migratoires des Algériens par catégorie (1963-1978) 

 1963 1964 1965 1966 1967 1968* 1968 1969 

Entrées 
réadmissions/CR 

femmes + enfants 

       16536 

Entrées passeports 

femmes + enfants 
       15833 

Entrées femmes + 

enfants 
  31711 35104 27553 33570 27715  

Sorties femmes + 
enfants 

  29018 28710 23751 24970 25051 30195 

Solde femmes + 

enfants 
7749 10502 2593 6394 3802 8600 2664 2174 

Solde hommes         

Immigration familiale 
(rappel) 

     6000 6000  

Nombre de certificat de 

logement délivrés 

(rappel) 

     7267 7267 6703 

 
 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Entrées 

Réadmissions/CR 

femmes 

 15512 19428 24158 29124   55700 66700 

Entrées 

Réadmissions/CR 

enfants 

 20780 22051 23394 35149   44100 55600 

Entrées passeport 

femmes 

 10934 16395 21753 26414   58600 72200 

Entrées passeport 

enfants 

 5859 7642 10213 12271   20600 23700 

Entrées femmes + 

enfants 

46510 53085 65336 79518 102958   179000 218400 

Sorties femmes + 
enfants 

43010 51208 57755 67073 95032   203200 241900 

Solde femmes + 

enfants 

3500 1877 7581 12445 7926 3166 -13426 -24700 -23200 

Solde hommes 57600 34900 16100 28700 200 -6600 -23600 26200 25100 

Immigration familiale 

(rappel) 

3100 4052 4054 5421 5663 4249    

Nombre de certificat 

de logement délivrés 

(rappel) 

7378  7894 10773      

source : ONI 

1963-1964 : 19950493 article 5, dossier population immigrée algérien 

1965-1967 : « éléments d'un bilan de l'émigration algérienne en France en 1967 », envoyé par l'ambassade 

d'Algérie, le 15/1/68, 19960134 art. 12 

1968* : 19960311 art. 1 

1967-1970 : Ministère des Affaires sociales, Bilan de l‟immigration, DPM. 

1971-1975 : Ministère d‟Etat chargé des Affaires sociales, Supplément au bulletin mensuel de statistique du 

Travail, Emploi, salaires, bilan de l‟immigration, supplément.  

Statistiques migrations n°4, mars 1977, premier bilan de l'immigration en France en 1976 
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Tableau C- Évolution du nombre de familles algériennes (1963-1980) 

 

Nombre de 

familles 

algériennes 

Nombre de 
femmes 

algériennes 

de plus de 
16 ans 

Nombre 

total de 

femmes 
algériennes 

(inclus -

16ans) 

Nombre 
d‟hommes 

algériens 

de plus de 
16 ans 

Nombre 
d‟hommes 

algériens 

(inclus – 
16 ans) 

Nombre 

d‟enfants 

algériens 
de moins 

de 16 

ans 

nombre 
d'Algériens 

de plus de 

16 ans 
(H+F) 

Nombre 

total 

d‟Algériens 
(hommes + 

femmes + 

enfants) 

proportion 

de 
femmes 

par 

rapport à 
la 

population 

de plus de 
16 ans 

(%) 

proportion 

d'enfants 
par rapport 

à la 

population 
totale 

algérienne 

1963 
CTAM  

28600 
   

94000 
 

445000 
 

21,1 

1964CTAM 
 

37000 
   

110500 
 

535800 
 

20,6 

1964MI 
 

34190 
 

368350 
 

104350 
(moins 

de 17 

ans) 

402540 505900 8,5 20,6 

1965MI 
 

35740 
 

371340 
 

99370 

(moins 

de 17 
ans) 

407080 506400 8,8 19,6 

1966MI 
 

37950 
 

367900 
 

104490 

(moins 

de 17 
ans) 

405850 510370 9,4 20,5 

1967Mi 
 

39810 
 

380820 
 

108145 

(moins 
de 17 

ans) 

420630 528170 9,5 20,5 

1968MI 
 

43740 
 

388230 
 

113480 
(moins 

de 17 

ans) 

431970 545350 10,1 20,8 

1968 
INSEE   

126408 
 

347404 
 

0 473812 
 

 

Mars 1968 

DPM 
57000 

     
0 

  
 

Janvier 

1970CR 

40000 
femmes 

mariées 

53870 
 

357900 
 

200000 411770 
 

13,1  

Avril 
1970CR  

55500 
 

379970 
 

199140 435470 634600 12,7 31,4 

1970 H&M 
 

57900 
 

397400 
 

202700 455300 658000 12,7 30,8 

1971CR 
 

61100 
 

426000 
 

209000 487100 697300 12,5 30,0 

1972CR 
 

74600 
 

499545 
 

224600 574145 798550 13,0 28,1 

1973MAE 60000 
     

0 
  

 

1973CR 
 

79000 
 

515000 
 

224000 594000 818000 13,3 27,4 

1975CR 
 

92855 
 

544925 
  

637780 881451 14,6  

1975 

INSEE 

93700 
(ménages 

d‟une 

famille) 

103510 
 

354625 
 

252555 458135 710690 22,6 35,5 

1978CR 
      

0 
  

 

1979CR 92400 
  

124650 
  

124650 815274 
 

 

1980 CNLI 95000 110000 
    

0 780000 
 

 

1982 

INSEE  

185700 
(plus de 14 

ans) 

310400 364112 494640 255248 549868 805116 33,7 31.7 
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sources : 

1963 :AN, F1a 5014, rapports trimestriels des CTAM 

1964* : AN, F1a 5014, rapports trimestriels des CTAM 

1964-1968 : circulaire n° 219 du MI. 19890519 article 25, Régime de circulation entre France et Algérie 

1965 : CAC 19960134 art. 11, sous chemise: AL2, lettre de la Sonacotra au min de l'Int, pour obtenir 

statistiques, le 27/10/67. 

1967 : CAC 19960134 art. 12, AL5: protocole et commissions mixtes, commission mixte, Alger, 24-25/3/65, 

rapport « l'immigration-situation-pbs actuels », au 1er janvier 1967. 

1968 : CAC 19960134 art. 12, chemise AL5b commission mixte, chemise: commission mixte pour l'application 

de l'accord du 27/12/68, renseignements démographiques 2è trimestre 1968 
mars 1968 : CAC 19950493 art. 5, Rapport sur l‟immigration familiale, Dossier « note sur l‟immigration 

familiale étrangère, 21 février 1972, Note sur l‟immigration familiale étrangère, 21 février 72. 

1970* : CAC 19960134 art. 11, statistiques, population algérienne en France, statistiques du fichier CEGETI, 

DPM, la population algérienne en France au 1er janvier 1970, le 21 août 1970. 

1970** : CAC 19960134 art. 11, AL 2 statistiques statistique des ressortissants algériens résidant en France au 

1er avril 1970 (certificat de résidence) 

1971 : CAC 19960134 art. 3, Sans chemise, une note du directeur de la réglementation du min de l'Intérieur, Guy 

Fougier, au directeur général des collectivités territoriales, le 26 avril 1971. (certificat de résidence)/ 19960134 

art. 11, chemise noire: statistiques, chemise: population algérienne en France, statistiques du fichier CEGETI, 

statistique des ressortissants algériens résidant en France au 1er janvier 1971. 

1972 : H&M, documents, n°848, 15 juillet 1973, « les nationaux algériens ». (certificat de résidence au 

31/12/72). 

1973 : CAC 19960311 art. 1, chemise « Algérie, généralités sur immigration, conditions d'entrée et de séjour des 

Algériens en France : (logement, courants migratoires, statuts, intégration....) », Chemise : immigration 

algérienne, Rapport de l'ambassadeur de France à Alger sur la conférence nationale sur l'émigration qui s'est 

tenue à Alger du 12 au 14 janvier 1973. 

1973* : CAC 19960134 art. 11  

1975 : CAC 19960134 art. 11, sous chemise: AL2, statistique des ressortissants algériens résidant en France au 

1er janvier 1975 (Certificats de résidence). 

1975 : S.Hémery, L.Lori et L.Sammam, Recensement général de la population de 1975, nationalité, n°393 des 

collections de l'INSEE, série D, n°83, sept 1981. 

1979 : CIEMI, « Les accords franco-algériens du 18 septembre 1980 », Presse et immigrés en France, série 

problèmes et évènements, points de vue, n°13, 4
e
 trimestre 1980, Annexe I : document statistique concernant la 

communauté algérienne en France, remis lors de la conférence de presse du 18 septembre 1980, chiffres au 

31/12/79. 

1980 : CAC 19870056 art. 6, Logement des familles immigrées dans le parc HLM (1976-1981), Statistiques 

Algériens, note à l'attention de Monsieur Chazal [DPM], de la part de J.N. Chapulut, SG de la CNLI, le 6 février 

1980. 

 

Tableau D- Les unions mixtes au RGP 1975 

  
présence de 

conjoint 

sexe du 

conjoint : 

homme 

sexe du 

conjoint : 

femme 

dont 

femmes 

françaises 

de 

naissance 

dont 

femmes 

françaises 

par 

acquisition 

dont femme 

de même 

nationalité 

que le chef 

de famille 

dont femme 

étrangère 

d'une autre 

nationalité 

absence de 

conjoint 

total des 

chefs de 

famille 

Portugais 180400 700 179700 12000 1100 164500 2100 6800 187275 

Algériens 92045 320 91725 24000 1400 63000 3300 6000 98000 

Marocains 30800 135 30700 4800 400 23800 1600 1700 32500 

 

source : S.Hémery, L.Lori et L.Sammam, Recensement général de la population de 1975, nationalité, n°393 des 

collections de l'INSEE, série D, n°83, sept 1981 ; tableau F1: familles suivant la nationalité de leur chef, la 

présence d'un conjoint (sexe et nationalité du conjoint) ou l'absence de conjoint. 
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Tableau E- Date de début de séjour en France des ressortissants algériens au 

RGP 1968 

date entrée en 

France 

nombre d'année 

de séjour 

Algériens des 

deux sexes 
Algériens Algériennes 

1920 et avant plus de 48 ans 240 140 100 

1921 à 1925 43-47 ans 440 420 20 

1926 à 1930 38-42 ans 1180 1140 40 

1931 à 1935 33-37 ans 760 680 80 

1936 à 1945 23-32 ans 4280 3960 320 

1946 à 1950 18-22 ans 18200 15940 2260 

1951 à 1955 13-17 ans 28000 23100 4900 

1956 à 1960 8-12 ans 39140 28700 10440 

1961 à 1965 3-7 ans 73760 59240 14520 

1966 à 1968 0-2 ans 33140 26720 6420 

non déclarée non déclarée 165740 133680 32060 

total total 364880 293720 71160 

source : INSEE, Recensement de la population de 1968, résultats du sondage au 1/20è et au 1/4, structure de la 

population totale (sexe, âge, état matrimonial, nationalité, catégorie de population, etc), Tableau 21 p. 127 

« Personnes nées hors de France métropolitaine par sexe, nationalité et date d'entrée en France ». 

 

Tableau F- Nombre d’enfants de parents algériens nés en France entre 1962 et 

1975 

 
FMA Algériens 

dont mère de 
même 

nationalité 

1962 15500 
  

1963 11700 6000 
 

1964 9200 11300 
 

1965 7800 14000 
 

1966 7400 16300 
 

1967 6900 16200 
 

1968 6200 16300 
 

1969 5700 16900 14100 

1970 5100 17000 14200 

1971 4900 18000 15000 

1972 4400 17700 14800 

1973 4300 17900 14800 

1974 3800 18400 15600 

1975 3400 18000 
 

total 96300 204000 
 

source: S.Hémery, L.Lori et L.Sammam, Recensement général de la population de 1975, nationalité, n°393 des 

collections de l'INSEE, série D, n°83, sept 1981 ; A2-3: naissances suivant la nationalité sélectionnée du père 

(enfants légitimes) de 1956 à 1975. 
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Document n° 1- Circulaire du 9 juillet 1974 
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Document n° 2 – Circulaire du 9 août 1974 
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Document n° 3- Circulaire du 18 juin 1975 
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Document n° 4 – Circulaire du 2 juillet 1975 
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Document n° 5 – Décret du 29 avril 1976 
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Document n° 6- Circulaire du 9 juillet 1976 (extraits) 

 

 



136 
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ANNEXES CHAPITRE 9 

Document n° 1- Système de points permettant de calculer l’ordre de priorité au 

FML: 

Familles vivant en dehors d‟un habitat normal 

depuis au moins deux ans 

20 points 

Occupation moyenne de plus de 5 personnes et 

plus par pièces d‟au moins 9 m² 

16 points 

Personnes expulsées par décision de justice pour 

l‟exécution de laquelle le concours de la force 

publique est demandé 

12 points 

Familles habitant des immeubles qui font l‟objet 

d‟un arrêté portant interdiction d‟habiter et qui 

sont déclarés en état de péril 

12 points 

Bénéficiaires de réquisition dont le titre 

administratif arrive à expiration 

12 points 

Personnes hébergées dans un centre 12 points 

Occupation moyenne de plus de 4 personnes et 

plus par pièces d‟au moins 9 m² 

8 points 

Familles vivant en hôtel ou en garni depuis au 

moins un an avec enfant 

6 points 

Familles résidant depuis au moins deux ans avec 

une ou plusieurs autres dans le même local 

d‟habitation 

6 points 

Familles vivant en hôtel ou en garni depuis au 

moins un an sans enfant 

2 points 

 

Document n° 2 - L’origine des concentrations dans le parc HLM de la région 

parisienne 

Note sur les concentrations de familles étrangères dans l'habitat social en région parisienne , 

le 4 janvier 1979  

Processus de concentration des familles migrantes 

« Il n'est pas le même dans les agglomérations anciennes où l'on a rejeté à l'extérieur les 

familles qui vivaient dans l'insalubre du centre ville et dans les communes, ayant eu une 
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croissance sauvage énorme pour accueillir le personnel des établissements industriels et dans 

lesquels les bâtiments de l'ancien village ne constituent souvent même plus le centre ville. 

Les sources qui ont “alimenté” les ensembles neufs sont cependant les mêmes, avec des 

nuances seulement, dans le pourcentage des responsabilités dans la “concentration”. 

Dans les agglomérations anciennes déjà importantes c'est la rénovation des centres ville donc 

l'urbanisation de la périphérie et par conséquence la collectivité locale aidée par 

l'administration qui sont à l'origine de l'opération-les organismes d'HLM ont été les 

instruments d'une politique d'éloignement du centre (réhabilité) de tous ceux qui 

l'encombraient -activités polluantes ou non, et aussi les habitants des bâtiments vétustes donc 

spécialement les immigrés -les réservations de logement par les entreprises n'ont fait que 

compléter parfois les concentrations déjà amorcées. 

Dans les “créations” ou “quasi-création” de localités nouvelles suscitées par des implantations 

industrielles massives, ce sont au contraire les entreprises qui ont monopolisé les logements 

neufs à leur profit et qui, grâce à leurs conventions de réservation très libérales (elles payaient 

largement les compléments de financement des groupes d'immeubles) ont pu et peuvent 

encore imposer des locataires, sans aucune restriction, donc sans aucune application d''une 

politique de “répartition” dan l'espace des familles migrantes par exemple. Dans ce cas aussi, 

les organismes d'HLM ont été impuissants à contrecarrer les concentrations. 

Pourquoi est-on passé  de pourcentages importants à des pourcentages “excessifs”? 

Les organismes HLM ne pouvant et ne voulant pas maîtriser les désignations, les maires, 

d'une part, les entreprises d'autre part, pour des raisons électorales ou économiques ont, sans 

concertation, dirigé sur les mêmes groupes (niveau des loyers, position géographique, refus 

des autres) les familles étrangères. 

Le discrédit préalable ou consécutif des groupes d'immeubles a suscité des refus croissants 

des pétitionnaires français à un logement, donc des réservations systématiques pour les 

étrangers. 

Les organismes d'HLM s'accordent pour reconnaître que, parmi les familles de condition 

modeste, les familles étrangères paient plutôt mieux les loyers que les familles françaises. 

Elles “rouspètent moins” et s'accommodent de logements moins bien équipés (ceux que l'on a 

construit en masse ans la période 1955-1965 notamment). 

Quand bien même ils le voudraient les organismes HLM et notamment les sociétés d'HLM -

qui, en région parisienne, ont construits beaucoup plus que les offices, parce quelles ont 

mieux su drainer le 1% et acquérir les terrains favorables, sont liés par les conventions avec 
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les CIL et les entreprises, les règles de réservations au profit de l'administration locale, et 

départementale ». 

source : CAC 19870056 art. 14, Logement des familles immigrées dans le parc HLM (1976-1981), HLM, 

concentration des étrangers. 

 

Document n° 3- Un témoignage sur l’abandon de certains grands ensembles (vers 

1978) 

Ensemble de documents concernant le devenir d'un HLM à Avignon, Champfleury B. 

-Description de l‟ensemble 

-immeuble de 340 logements, sous forme d'une barre de 17 étages, construite en structure 

métallique en 1961, qui appartient pour moitié à l'office HLM de la ville d'Avignon et pour 

moitié à la SA HLM Vaucluse-Logement 

-Vaucluse-logement: 170 logements, dont: 

 -123 familles d'origine maghrébine 

 -4 familles d'origine latine 

 -0 vacant 

-Office d'Avignon: 170 logements, dont: 

 -54 familles d'origine maghrébine 

 -8 familles d'origine latine 

 -65 logements vacants 

-Lettre d‟une assistante sociale du SSAE du Vaucluse, Mme Duces:  

« Notre service s'inquiète de l'absence de cohérence dans la politique des offices HLM et des 

responsables vis à vis des familles étrangères. Les chefs de familles d'origine étrangère qui 

demandent un logement pour faire venir leur famille acceptent volontiers en général un 

logement au bâtiment B à Champfleury; les loyers y sont en effet intéressants puisqu'ils sont 

moins élevés que dans la plupart des autres groupes HLM. Il arrive d'ailleurs dans ce bâtiment 

toujours de nouvelles familles étrangères alors qu'il en héberge déjà au moins 70% (il n'a pas 

été fait d'études chiffrées par les services sociaux). 

Ces familles sont accueillies dans des locaux collectifs qui n'ont pas été remis en état depuis 

plusieurs années (même dans ceux où il y a eu un incendie il y a environ 3 ans): les murs sont 

noircis, les ascenseurs très souvent ne fonctionnent pas ou mal (actuellement, l'un d'entre eux 

ne fonctionne pas depuis un mois), les boîtes aux lettres sont inutilisables; les celliers ayant 

été murés, les mobylettes ou vélos doivent être montés dans les appartements. Par contre, 

depuis qu‟il y a eu désinfection par l'intermédiaire des services municipaux, il semble qu'il n'y 

ait plus de cancrelats. 
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Quant aux appartements, ils sont clairs, spacieux, accueillant, tout au moins quand ils sont 

remis en état, ce qui n'est malheureusement pas toujours  le cas (si ce n'est pas les locataires), 

puisque Vaucluse Logement ne semble jamais procéder à une réfection et que l'office 

municipal HLM donne des bons pour aller chercher peinture et tapisserie, sans toutefois 

vérifier si les familles sont en mesure de procéder elles-mêmes aux travaux. [...] 

Les AS de secteur ne constatent pas de problèmes graves dans les familles étrangères, si ce 

n'est des problèmes d'adaptation; le logement apparaît alors un élément de dysharmonie parmi 

d'autres. Actuellement, et sur le plan collectif, il ne semble pas qu''il y ait de troubles majeurs 

dans l'utilisation des appartements et des locaux. Les loyers sont par ailleurs réglés 

régulièrement. Par contre, on peut constater que la majorité des familles françaises qui sont 

accueillies au bâtiment B ont, elles, des difficultés très importantes. On remarque qu'il n'est 

d'ailleurs pas demandé à l'entrée des précisions sur la situation matérielle et familiale des 

futures locataires (ce qui n'est pas le cas pour les autres immeubles HLM). 

Cette tendance à assimiler familles étrangères et familles associales se retrouve ans plusieurs 

quartiers de la ville. Cela peut, évidemment, présenter certains avantages pour ces familles qui 

sont mieux acceptées qu'elles ne le seraient sans doute dans d'autres bâtiments ou quartiers... 

Il n'est pas question de dénier l'intérêt d'un regroupement des étrangers lorsqu'il est voulu par 

eux et lorsqu'il peut être considéré comme provisoire pour faciliter l'adaptation à un mode vie 

différent. 

Le bâtiment B de Champfleury vit comme un village vertical. On y retrouve les mêmes 

difficultés de relations, mais aussi le soutien de la communauté (on se parle, on s'entraide, les 

plus anciens initiant les nouveaux arrivants). Ce bâtiment est relativement bien desservi au 

point de vue des services collectifs: sécurité sociale, un organisme HLM, une boulangerie, 

une épicerie-droguerie, un bureau de tabac, une école, et il se trouve à proximité relative du 

centre ville. [...] 

Après avoir vécu un certain temps en France, certaines familles souhaiteraient changer de 

bâtiment ou de quartier, sortir du ghetto. Cela s'avère très difficile et les assistantes sociales 

n'obtiennent jamais satisfaction dans leurs requêtes (il ne leur est même jamais donné de 

réponse). Les employeurs obtiennent parfois satisfaction. 

Notre service reçoit régulièrement des doléances de familles étrangères qui veulent quitter 

 hampfleury ou ne veulent pas y aller à cause de l'”image de marque”. Or, on ne leur propose 

que cette solution ou des solutions équivalentes: “il n'y a pas de logement ailleurs”.  eaucoup 

d'éléments amènent à penser que la politique du logement des immigrés (et plus 

particulièrement pour les Maghrébins dans le Vaucluse) se traduit par une mise à l'écart 
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définitive de la société, alors que l'on pourrait envisager une promotion au moins à moyen 

terme. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'il ne trouve pas de solution satisfaisante 

et qu'il se multiplie dans certains bâtiments neufs où l'on rencontre le même amalgame de 

familles étrangères et asociales. 

La plupart des étrangers ne demandent rien. Ceux qui réclament demandent le droit de choisir 

et refusent l'image négative qu'on leur renvoie. Est-ce pour cette raison qu'aucune 

amélioration, si ce n'est solution, n'est apportée à un bâtiment comme Champfleury où, même 

sans parler d'une reconversion de l'habitat, on n'offre même pas des locaux propres ». 

source : CAC 19870056 art. 6, Logement des familles immigrées dans le parc HLM (1976-1981), concentration 

des étrangers. 

 

Document n° 4 - Lettre de Jean-Noël Chapulut au sujet des concentrations de 

familles étrangères dans le parc HLM 

Lettre du SG de la CNLI, au délégué général de l'Union Nationale des fédérations 

d'organismes HLM, Robert Lion, le 12 décembre 1979. 

 « Monsieur le délégué général, 

Par lettre du 26 octobre dernier, vous avez répondu à ma lettre du 18 juillet relative à deux cas 

de refus d'organismes HLM d'accueillir des familles étrangères. A cette occasion, vous avez 

abordé un certain nb de problèmes généraux que je ne peux laisser sans réponse. 

1° Vous abordez d'abord la répartition très inégale des familles étrangères entre les 

communes. Vous savez, come moi, qu'il est pratiquement impossible de lutter contre ce 

phénomène. La quasi-totalité des travailleurs étrangers sont des ouvriers. Cette caractéristique 

socio-économique les conduit, et pour des raisons de proximité de leur lieu d'emploi et pour 

des raisons sociologiques, à se loger dans des communes ouvrières. Quand une commune de 

la RP a une population à forte majorité ouvrière, il est statistiquement probable que le taux de 

population étrangère qui est en moyenne régionale de 15% passera aux alentours de 25%. Les 

évolutions à court-terme de l'urbanisme ou de l'implantation des logements sociaux étant 

quasi nulles, refuser cette inégalité de répartition c'est refuser les familles étrangères. 

Ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas limiter les conséquences de ces contraintes. Nous nous 

y sommes employés aussi bien pour les foyers que dans les conventions avec les organismes 

HLM. Nous le ferons encore pour la résorption des cités de transit. Mais ces actions ne 

peuvent avoir qu'un effet marginal. 

Pour toutes ces raisons, je ne peux approuver les organismes HLM qui dans les communes où 

le taux d'étrangers est fort, essayent de rester des îlots préservés. Cette attitude est d'abord à 
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l'évidence discriminatoire et donc coupable au titre de plusieurs articles de la loi de 1972 sur 

le racisme. D'autre part, elle n'a aucun fondement objectif, au niveau collectif, les difficultés 

communales ne pouvant que diminuer si une famille étrangère donnée est logée correctement 

dans un ensemble HLM plutôt que dans une cité provisoire ou dans l'habitat insalubre. 

2° Vous estimez ensuite qu'une « exclusive » serait donnée aux organismes HLM pour loger 

les familles étrangères. Si mes renseignements sont exacts, le parc HLM doit comporter près 

de 90% des logements sociaux locatifs. Il est donc normal que le mouvement HLM soit notre 

partenaire privilégié. Nous n'excluons pourtant pas les Sociétés d'Economie Mixte, avec 

lesquelles nous avons passé quelques conventions bien que les modalités de financement de 

leurs logements aient été un peu moins favorables que celui des HLM. 

3° dans le même paragraphe, vous évoquez des « moyens supplémentaires pour aider à la 

gestion d'ensembles où la cohabitation pose des problèmes aux habitants comme à l'organisme 

gestionnaire ». Je n'ai pas connaissance de demandes précises et fondées dans ce sens. Les 

difficultés de gestion des organismes HLM peuvent difficilement être corrélées avec le 

pourcentage d'étrangers et il existe des organismes prospères accueillant un grand nombre de 

familles étrangères comme des organismes en difficultés malgré une politique parfois 

discriminatoire. Je serai, cependant, tout prêt à étudier ce problème encore qu'il ne me 

paraisse pas évident que ce soit à l'Etat ou de manière générale à la « collectivité Nationale », 

de financer d'éventuels « moyens supplémentaires ». 

J'ajoute que depuis deux ans des crédits, certes modestes, sont disponibles au FAS pour toute 

action susceptible d'améliorer la cohabitation entre familles étrangères et françaises dans les 

ensembles de logements sociaux. [...] 

5° Je vous confirme que la notion de seuil de 15%, à laquelle certains seulement font 

référence, est non seulement contestable, mais illégale. Monsieur Stoléru a rappelé, et, je 

pense, rappellera ce point chaque fois que cela sera nécessaire. Il est de même illégal 

d'interdire l'attribution d'un logement à une famille sur le seul motif qu'elle est étrangère. Pour 

prendre un exemple récent, il est inadmissible qu'une assistante sociale vivant seule avec un 

enfant, ne posant donc ni problème de ressources, ni problème démographique, se voit refuser 

un logement parce qu‟elle est algérienne, même si la commune comporte de nombreux 

étrangers. [...] 

En résumé, je ne nie pas que la capacité d'insertion de familles étrangères soit limitée dans 

certaines parties du parc HLM. Je suis par contre persuadé que, malgré des difficultés 

évidentes, les limites sont dans de nombreux cas très loin d'être atteintes ». 

source : CAC 19870056 art. 6, Logement des familles immigrées dans le parc HLM (1976-1981). 
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Documents n° 5 - L’évolution des conditions de logement des étrangers          

(1968-1982) 

Logement 

ordinaire 

Ensemble des 

étrangers 
Algériens Italiens Marocains Portugais 

1968 84% 55% 95%  69% 

1975 94% 87% 99% 90% 95% 

1982 93% 84% 99% 92% 96% 

 

Chambres 

meublées en hôtel 

ou garni 

Ensemble des 
étrangers 

Algériens Italiens Marocains Portugais 

1968 9.5% 
32% 

 
3%  12% 

1975 3.5% 9% 1% 5% 2% 

1982 3.8% 13% 0.7% 4.6% 1.1% 

 
Habitations de 

fortune* 

Ensemble des 

étrangers 
Algériens Italiens Marocains Portugais 

1968 1.9% 6% 0%  5% 

1975 0.7% 1.4% 0% 1.3% 0.7% 

1982 (habitations 

de fortune et 
constructions 

provisoires) 

0.4% 0.8% 0.1% 0.7% 0.6% 

*habitations de fortune: « abris non destinés à l'habitation ou qui y sont totalement impropres, mais qui sont 

néanmoins utilisés dans ce but (wagons ou autres véhicules hors d'état de circuler, bidonvilles, immeubles en 

ruine, casemate, blockhaus) » (définition INSEE). 

-source pour 1968 : Tableau 44, Recensement de la population de 1968, résultats du sondage au 1/20è 

logements-immeubles, INSEE, p. 154. 

-source pour 1975 : S. Hémery, L. Lori et L. Sammam, Recensement général de la population de 1975, 

nationalité, « Tableau L1. Etrangers vivant dans un ménage ordinaire suivant leur nationalité individuelle, la 

nationalité condensée du chef de famille et la catégorie de logement », n°393 des collections de l'INSEE, série D, 

n°83, sept 1981. 

-source pour 1982 : Pierre-Alain Audirac, RGP 1982, Logements-immeubles, « Tableau 701, résidences 

principales par catégorie de logement selon la présence en métropole au 1er janvier 1975 et la nationalité de la 

personne de référence du ménage », INSEE, p. 318. 

Document n° 6-  Types de logement par nationalité (1970) 

Type habitat Italiens Espagnols Portugais Maghrébins 

Logement fortune 0.7 2.2 5 1.3 

Selon RGP68 0.5 0.9 5.7 5.7 Algériens 

Bidonville 0.1 1 6.3 1.4 

Selon RGP68 : 

constructions 

provisoires 

0.8 0.8 3.4 2.8 Algériens 

Logement provisoire et 

baraque 
0.1 1.3 6.2 3.8 

Hôtel meublé 1.3 3.6 8.9 34.5 

Selon RGP68 2.7 5.7 12.2 32 Algériens 

Chambre ou appart 

meublé 
8.3 23.4 22.3 16.5 

Appartement HLM 9.7 6.9 1.6 3.4 

Appartement non 

HLM loué vide 
46.2 36.9 21.4 21.6 

Maison individuelle 

pavillon 
28.9 14.8 22.4 5.6 

Foyer 1.8 1.7 3.7 10.4 

Centre de Transit 0.1 0 0.7 0 

Loge 2.4 7.9 1.1 1.4 

Autre logement 0.3 0.4 0.2 0.1 

total 100 100 100 100 

source : Jean-Philippe Butaud, Tableau n°75, Type de logement par nationalité, Le logement des immigrés en 

France, Cagnes-sur-Mer, CNRO, coll. « Documents d‟information et de gestion », p.75. 
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ANNEXES CHAPITRE 10 

Document n° 1 - Répartition des Français musulmans en France, selon le RGP 

1968 

Région parisienne 31500  

PACA 16500 8500 dans les Bouches-du-

Rhône 

Rhône-Alpes 14000  

Languedoc-Roussillon 11500 4000 dans le Gard, 3300 dans 

l'Hérault 

Nord 10500 9000 dans le département du 

Nord 

Alsace-Lorraine 11500 3800 en Moselle 

Picardie-Champagne 9000 2500 dans la Somme 

Aquitaine 5600 2700 dans le Lot-et-Garonne 

Normandie 5500 3400 en Seine-Maritime 

centre 4300 1300 en Eure-et-Loir 

Midi-Pyrénées 3000 Essentiellement en Haute-

Garonne 

Auvergne 2800  

Bourgogne 2500  

Franche-Comté 2500  

Pays de Loire 1300  

Poitou-Charentes 1300  

Bretagne 800  

Limousin 600  

source : CAC 19870056 art. 19, Français-Musulmans 1977-1980, budget 1975, premier questionnaire de la 

commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Note sur les Français 

Musulmans: nombre et répartition par âge, sexe, profession, région de résidence. 
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Document n° 2 - Situation des cités de transit du Petit-Nanterre  

 

source : Georges FESTINGER, Cités de transit du Petit-Nanterre, Paris, CNLI, ACIDE, 1979. 
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Document n °3 – La cité du Port de Gennevilliers 

 

Photographie de Monique Hervo  

Document n°4 - La cité des Grands Prés 

 

Photographie de Monique Hervo   
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Document n° 5 - Évolution des loyers (charges comprises) dans les cités de transit 

Sonacotra de la région parisienne (1975-1978) 

 
1975 1978 

% salaire 

ouvrier 

moyen 1975 

% salaire 

ouvrier 

moyen 1978 

F1 190 252 9,8 9,0 

F2 266 338 13,7 12,1 

F3 337 424 17,4 15,1 

F4 385 489 19,9 17,4 

F5 451 567 23,3 20,2 

F6 547 646 28,3 23,0 

source : CAC 19870056 art. 15 

Document n° 6 - Relogements intervenus dans les cités de transit en 1976, 

distinction par type de relogement 

 
Nombre de 

logements 

Nombre de 
logements 

occupés 

Relogement 

HLM 

Relogement par 

eux-mêmes 

Relogement par 

employeur 

Retour au 

pays 

Relogements par 
rapport aux 

logements occupés 

Potagers 66 66 Non disponible 20% 

Pont de Bezons 140 140 13 en 5 ans 24 en 5 ans   
4,25% en taux 

annuel moyen 

Grands Prés 41 36 3 1 2 - 16,6% 

Gutemberg 163 154 34 - 1 1 22,7% 

Doucet 57 52 10 - - - 19% 

Source : Jocelyn DUPONT et Edgar ANDREANI, Indicateurs d‟action sociale pour la population immigrée de la 

commune de Nanterre, Nanterre, FAS et association pour la recherche économique et sociale, 1978, p. 135. 
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