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Le relogement va constituer un volet essentiel de l’évaluation de
l’impact social des projets de rénovation urbaine. En effet, il lui a été
donné comme ambition de permettre un parcours résidentiel positif
tout en maîtrisant les taux d’effort, de faciliter l’insertion des ménages
relogés qui connaissent de grandes difficultés sociales et économiques
mais aussi de favoriser la mixité sociale.

Le relogement, tout comme l’insertion par l’économique et la gestion
urbaine de proximité, seront des questions centrales lors des
procédures de “sorties de convention” qui vont être l’occasion de faire
le bilan des engagements contractuels de chacun des maîtres
d’ouvrage engagés dans des opérations de rénovation urbaine.
Concernant le relogement, le règlement général de l’ANRU* impose des
engagements qui portent à la fois sur le maintien des restes à charge
après relogement pour les ménages sous plafond de ressources PLAI et
sur un objectif de relogement dans le neuf en contrepartie des PLUS CD.

Consciente de ces enjeux, l’Union sociale pour l’habitat a proposé en
août 2007 à l’ensemble des organismes Hlm un outil de suivi des
relogements et de traitement statistique sous la forme du logiciel
RIME. La finalité de cet outil était de faciliter la conduite de ces
opérations et d’aider les bailleurs à objectiver et expliciter les résultats
communiqués aux différents acteurs locaux et nationaux. 

En 2011, l’Union sociale pour l’habitat a souhaité illustrer la
mobilisation des organismes et de leurs personnels concernés dans la
réussite de ces opérations par un travail d’exploitation des données
quantitatives rassemblées à partir des bases de données RIME.
L’analyse et la consolidation de ces données permet d’avoir une vision
globale et quantifiée des principaux indicateurs décrivant la situation
des ménages avant et après leur relogement et d’expliciter les résultats
par un croisement des données. 

*voir annexe Extrait du réglement général de l’ANRU, page 28
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Description de l’échantillon

Les données réunies au premier trimestre 2011 auprès de 125 bailleurs sociaux
portent sur 150 projets de rénovation urbaine dont 25% en Ile-de-France. 

Ensemble du PNRU* Enquête USH
Nombre de régions ** 23 22 96%
Nombre de départements 88 55 63%
Nombre de projets 368 150 41%

*Source ANRU, mai 2011
**Les DOM sont comptés comme une région

Les données récoltées et exploitables portent sur 27 600 ménages dont 21 800 ménages
initialement titulaires du bail et relogés définitivement :

Ménages relogés définitivement 
dans le parc social et initialement titulaires du bail 21 800 79%

Ménages relogés définitivement dans le parc social 
et initialement hébergés ou décohabitants 1 300 5%

Ménages relogés temporairement1 dans le parc social 
avec engagement de relogement dans le neuf 1 700 6%

Autres ménages en attente de relogement spécifiques 
(foyers, maisons de retraite…) 600 2%

Départs spontanés et ménages relogés 
en dehors du parc social 2 200 8%

Ensemble 27 600 100%

1Les ménages relogés temporairement ne seront pas abordés dans cette analyse : les bailleurs
ne renseignent que rarement les informations relatives au logement temporaire.
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1. PROFIL DES MÉNAGES RELOGÉS

L’étude porte sur 21 800 ménages relogés définitivement dans le parc social. Selon
les indicateurs, les informations ne sont pas forcément exhaustives et le nombre
de ménages étudiés sera précisé.
Dans l’échantillon, 27% des ménages relogés sont en Ile-de-France et 73% hors
Ile-de-France.

Poids plus important des familles monoparentales 
et des familles nombreuses que dans le parc social

61% des ménages sont des familles avec enfants et 27% des ménages ont 60 ans
et plus, 12% sont des personnes seules de 60 ans et plus. 39% sont de petits
ménages (isolés et couples sans enfants).

18% des ménages sont âgés de 65 ans et plus légèrement sous représentés par rap-
port à l’ensemble du parc Hlm où ils représentent 20% (source OPS 2009). Très sou-
vent ces ménages plus fragiles font l’objet d’un accompagnement social spécifique. 

Répartition des ménages selon la composition familiale et l’âge du chef de ménage 
(20 300 ménages relogés, 93%)

Moins de De 30 à De 40 à De 50 à 60 ans Ensemble
30 ans 39 ans 49 ans 59 ans et plus

Personnes seules 1% 3% 5% 7% 12% 28%
Familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants 2% 4% 4% 4% 3% 17%
Familles monoparentales avec 3 enfants ou plus 1% 2% 3% 1% 0% 7%
Couples sans enfant 1% 1% 1% 2% 5% 11%
Couples avec 1 ou 2 enfants 2% 5% 4% 4% 5% 20%
Couples avec 3 enfants ou plus 1% 4% 6% 4% 3% 18%
Ensemble 7% 20% 23% 22% 27% 100%

Les familles monoparentales et/ou nombreuses
Les familles monoparentales représentent 24% des ménages relogés. Les familles
nombreuses (y compris monoparentales) représentent 25% des ménages de notre
enquête (30% en Ile-de-France et 23% hors Ile-de-France). Ces types de familles sont
beaucoup plus présents que dans le parc Hlm, y compris le parc en ZUS.

Ensemble parc Hlm (OPS 2009)

Ménages sans enfants 

(y compris personnes seules)

51% 49%
39%

19% 19%
24%

11% 14%

25%

Familles monoparentales
Familles nombreuses

(3 enfants et plus)

Parc Hlm en ZUS (OPS 2009)

Ensemble des ménages de l’enquête



Le relogement de ces familles nécessite le plus souvent de mobiliser de grands
logements.

Répartition des ménages selon les profils familiaux2

(21 000 ménages relogés, 97%)

Quasi un tiers des chefs de ménage en recherche d’emploi ou inactif

23% des ménages relogés sont retraités et 44% des chefs de ménage relogés
exercent un emploi (stable ou précaire) au moment du relogement : 60% en Ile-de-
France et 40% hors Ile-de-France.

Les familles monoparentales sont davantage touchées par le chômage ou l’inac-
tivité : 44% pour les familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants, et 60% pour
celles avec trois enfants ou plus.

Répartition des ménages selon l’activité du chef de ménage
(20 700 ménages relogés, 95%)

5

2Les familles sont les ménages avec enfants quel que soit l’âge du chef de ménage
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Plus d’un ménage sur 5 ne vit que du RMI et/ou de prestations familiales

22% des ménages perçoivent uniquement le RMI et/ou des prestations familiales :
11% en Ile-de-France, 26% hors Ile-de-France.

Ce taux atteint 29% pour les ménages sans enfant de moins de 60 ans et 26% pour
les familles nombreuses.
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Des ressources et des niveaux de vie plus faibles que l’ensemble 
des locataires Hlm et la moyenne en ZUS

84% des ménages relogés ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI (soit inférieur
à 60% des plafonds PLUS) contre 75% dans le parc social en ZUS selon l’OPS 20093.

Pour les familles nombreuses et monoparentales, c’est plus de 90%.
Les ménages au-delà des plafonds représentent 2%, soit 430 ménages.

Répartition des ménages selon les plafonds PLUS
(20 500 ménages relogés, 94%)

40% des ménages relogés ont un niveau de revenu mensuel inférieur au SMIC.
Les ménages aux revenus égaux ou supérieurs à 2 SMIC se rencontrent plus fré-
quemment parmi les familles avec enfants. 54% des ménages de 60 ans et plus
sans enfant ont des ressources inférieures au SMIC.

Afin d’éliminer l’effet taille de la famille dans l’appréciation des ressources des
ménages, on utilise généralement la notion de “niveau de vie” qui tient à la fois
compte des ressources mais également de la taille du ménage4.

Alors que la moitié des ménages locataires du parc Hlm ont un niveau de vie infé-
rieur à 1 100 € par unité de consommation5, ils sont 79% dans la population des
ménages relogés. 

Répartition des ménages selon le niveau de vie 
(20 600 ménages relogés, 94%)
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3OPS : Enquête sur l’occupation du parc social.
4Le "niveau de vie" d'un ménage est son revenu mensuel par unité de consommation : 
1 pour le chef de ménage, 0,5 par personne de plus de 14 ans et 0,3 par enfant.

51 100 € par unité de consommation correspond au niveau de vie médian dans le parc Hlm : 50% des ménages
ont un niveau de vie par unité de consommation inférieur à 1 100 € et 50% un niveau de vie supérieur.
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La catégorie des 60 ans et plus sans enfant comporte moins de ménages (5%)
ayant un niveau de vie très faible que la situation constatée dans l’ensemble des
ménages étudiés (17%).

C’est dans la catégorie des familles avec enfants, et notamment celles avec 
3 enfants et plus que l’on rencontre la proportion de ménages ayant les niveaux de
vie les plus faibles.

Des taux d’effort initiaux inférieurs à 20% dans 60% des cas

23% des ménages relogés avaient initialement un taux d’effort6 inférieur à 10%,
37% des ménages un taux d’effort entre 10 et 20%. 15% des ménages avaient un
taux d’effort supérieur ou égal à 30%.

C’est parmi la catégorie des familles avec 3 enfants et plus que l’on trouve la 
proportion de taux d’effort inférieurs à 10% la plus élevée.

C’est parmi la catégorie des 60 ans et plus sans enfant que l’on rencontre la pro-
portion de taux d’effort supérieurs à 30% la plus élevée.

73% des ménages relogés bénéficiaient de l’APL avant le relogement.
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6Taux d’effort = (loyer + charges locatives – APL) / ressources mensuelles
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Une ancienneté dans le logement de 15 ans et plus pour un peu plus d’un
quart des ménages

28% des ménages relogés habitaient précédemment leur logement depuis 15 ans
ou plus, cette proportion atteint 58% pour les ménages les plus âgés. Et pour les
ménages de 65 ans et plus cette proportion atteint 82%. Pour ces ménages âgés,
le relogement renvoie à une situation particulière, leur attachement au quartier
est réel et ils demandent plus souvent d’être relogés sur site, où ils ont leurs
repères et leurs habitudes.

44% occupent leur logement depuis 10 ans au moins. Et 28% des ménages occu-
pent leur ancien logement depuis moins de 5 ans.

Répartition des ménages selon l’ancienneté dans le logement initial et le profil
(18 700 ménages relogés, 86%)
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A retenir...
- La proportion de ménages aux ressources mensuelles inférieures à 1 SMIC

est plus importante que la moyenne pour les ménages sans enfant. 

- La proportion de ménages dont le niveau de vie est supérieur à la médiane
des locataires du parc Hlm est plus élevée que la moyenne pour les ménages
sans enfant, très faible pour les familles nombreuses.

- La proportion de ménages dont le taux d’effort est supérieur à 30% est élevée
pour les ménages de 60 ans et plus, très faible pour les familles nombreuses.

- La proportion de ménages occupant leur logement depuis au moins 15 ans est
très importante pour les plus de 60 ans sans enfant.

Taux d’effort avant relogement
>30%

Niveau 
de vie

>1 100 €

Ressources <1 SMIC

Ancienneté 
d’occupation 

de 15 ans 
et plus

Familles avec 1 ou 2 enfants

Familles avec 3 enfants ou plus

Ensemble

60 ans et plus sans enfant

Personnes seules et couples 
sans enfant de moins de 60 ans
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2. LOCALISATION DES RELOGEMENTS 
ET CARACTÉRISTIQUES DU PARC D’ACCUEIL

Une mobilité de proximité

La moitié des ménages sont relogés sur le site du projet de rénovation urbaine, la
moitié en dehors du site : 39% dans la même commune et 11% en dehors de la
commune.

89% des relogements se font donc dans la commune d’origine, ce qui corrobore
les études précédentes réalisées par l’USH. Les solutions de relogement sont mobi-
lisées essentiellement au sein du parc du bailleur qui démolit. Toutefois, on constate
que l’inter-bailleurs est en progression surtout lorsqu’il est porté politiquement.

Le relogement sur site et/ou dans la commune répond le plus souvent à la
demande des ménages qui expriment le souhait de rester sur leur quartier par
attachement, pour préserver leurs repères, leurs réseaux sociaux et culturels
mais aussi parce que le quartier se transforme.

La proportion de ménages relogés sur le site du projet est plus importante en
Ile-de-France que dans les autres régions ce qui s’explique par la situation par-
ticulière de l’Ile-de-France : sites de grande taille, marché très tendu, offre dis-
ponible faible, rareté et cherté du foncier, plus de reconstructions sur sites donc
décalage entre démolition et reconstruction, demande plus forte pour des grands
logements, exigence de répondre à des besoins de décohabitation des grandes
familles, réticence des maires à accueillir des ménages issus de ces opérations
de démolition…

Répartition de l’ensemble des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement
(21 600 ménages relogés, 99%)

Sur site, 50%

Hors site dans une autre commune, 11%

Hors site dans la même commune, 39%
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Des transferts limités vers d’autres ZUS

35% des ménages sont relogés hors ZUS et 15% dans d’autres ZUS que celle ini-
tialement concernée. Selon une étude réalisée par l’ANRU*, ces taux sont res-
pectivement de 39% et 11% et font ressortir un effort plus important pour les
parcours résidentiels hors ZUS.

Répartition des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement
(21 700 ménages relogés, 99%)

Le relogement hors site, un parcours ouvert à tous types de ménages

La structure familiale des ménages a peu d’influence sur la localisation de leur
relogement même si on peut observer quelques écarts. L’accès à un logement
dans un autre quartier voire hors ZUS n’est pas “fermé” à un type de ménages. 
Les familles monoparentales sont un peu plus relogées hors site qu’ailleurs
(3 points d’écart à la moyenne). 
Les ménages de 60 ans et plus sans enfant choisissent plus souvent un reloge-
ment sur site (59%, proportion plus élevée que la moyenne). 
Cette proportion atteint 62% pour les ménages dont le chef de famille a au moins 
65 ans. Il n’en demeure pas moins que 28% des 60 ans et plus sont relogés hors ZUS.
60% des ménages plus jeunes (moins de 30 ans) sont relogés hors site.

Répartition des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement et leur profil
(20 900 ménages relogés, 96%)
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Les ménages dont le niveau de ressources est de 2 SMIC ou plus sont dans 55%
des cas relogés hors site contre 50% pour l’ensemble des ménages mais les
ménages aux plus faibles ressources ne sont pas moins relogés hors site que la
moyenne : 48% d’entre eux sont relogés hors site. 

Les ménages dont le chef de ménage exerce un emploi stable sont un peu plus
relogés hors ZUS que les autres (41% contre 35% pour l’ensemble des ménages
relogés), mais on retrouve les chefs de ménage sans emploi (chômeurs ou inac-
tifs) autant sur site qu’hors ZUS.

Les ménages qui occupaient leur logement depuis moins de 5 ans se trouvent
davantage hors site (54%) et un peu plus relogés hors site en ZUS et ceux qui ont
une ancienneté de 15 ans et plus sur site (56%). Mais là encore les écarts ne sont
pas très significatifs. 

Répartition des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement et le niveau de ressources
(21 300 ménages relogés, 98%)

Répartition des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement et l’ancienneté d’occupation
(18 800 ménages relogés, 86%)
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Une tendance à l’augmentation des surfaces et à la normalisation
de l’occupation

Le relogement des ménages donne lieu à un réexamen de la situation familiale qui
conduit à mieux adapter la taille du logement à celle du ménage. On constate de
façon très nette une amélioration de l’équilibre d’occupation des logements. Plus
de la moitié (52%) des ménages relogés bénéficient d’une surface supérieure
(d’au moins 3 m²) à celle du logement quitté : c’est notamment le cas de 61% des
ménages relogés dans un logement neuf.

21% des ménages sont relogés dans un logement à surface équivalente7 à celle du
logement quitté. 

Type de logement d’accueil et évolution des surfaces
(17 700 ménages relogés, 81%)

24% des ménages étaient en situation de sous-occupation avant le relogement et
12% étaient en situation de sur-occupation. Après le relogement, les situations de
sous-occupation ne concernent plus que 15% des ménages, et 7% des ménages
relogés sont toujours en situation de sur-occupation.

Répartition des ménages selon l’équilibre d’occupation avant et après le relogement
(20 100 ménages relogés, 92%)

Le relogement a notamment permis de traiter les demandes de décohabitations.
L’adaptation de la taille des logements à celle des ménages peut être affinée en com-
parant le type de logement par profil des ménages avant et après le relogement :

> 29% des familles avec 3 enfants ou plus étaient logés dans des T5 ou plus, elles
sont 43% après le relogement ;

> 33% des ménages de 60 ans et plus sans enfant étaient logés dans des T4 ou
plus, ils ne sont plus que 9% après le relogement. 27% étaient logés dans des
T1 ou T2. Ils sont désormais 38%.
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Le relogement dans le neuf, un objectif qui doit continuer d’être visé avec les
prochaines livraisons de logements

30% de l’ensemble des relogements s’est fait dans un logement neuf ou conven-
tionné depuis moins de 5 ans et 13% des ménages sont relogés dans des loge-
ments ayant fait l’objet d’une réhabilitation récente. La proportion de relogement
dans un logement neuf est de 16% en Ile-de-France et de 35% dans les autres
régions. Le retard en Ile-de- France pour répondre aux exigences de l’ANRU en
matière de relogement dans le neuf est donc très important, ceci pour les raisons
évoquées précédemment.

Si 72% des ménages sont relogés dans du PLUS CD ou du PLAI, 26% des ménages
sont relogés dans du PLUS. 16% des logements individuels sont financés en PLAI
contre 9% dans l’ensemble.

Répartition des ménages selon le profil et la taille du logement avant et après le relogement
(21 000 ménages relogés, 96%)

Proportion de relogement dans le neuf en Ile-de-France et dans les autres régions
(20 500 ménages relogés, 94%)
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Pas de critère significativement déterminant pour l’accès au neuf

La composition familiale, l’âge, l’ancienneté d’occupation et la situation profes-
sionnelle déterminent peu l’accès au relogement dans le neuf.

La répartition des ménages par profil selon le type de logement d’accueil est très
proche de celle de l’ensemble des ménages relogés : il n’y a pas de profil fami-
lial spécifique relogé dans les logements neufs. On peut toutefois noter que 34%
des ménages de 60 ans et plus sans enfant sont relogés dans un logement neuf,
30% pour l’ensemble des ménages.

Répartition des ménages selon le profil et le logement d’accueil
(20 000 ménages relogés, 91%)

Le niveau de ressources est également un facteur qui caractérise peu le reloge-
ment dans le neuf. Des écarts très faibles sont constatés selon les revenus en
fonction du SMIC et les niveaux de vie.

Cependant il apparaît que les ménages disposant de très faibles revenus (moins
de 0,5 SMIC) sont davantage relogés dans l’existant (64% contre 56% pour l’en-
semble des ménages relogés). L’analyse des niveaux de vie donne les mêmes
conclusions.

Ressources mensuelles des ménages et logements d’accueil
(20 200 ménages relogés, 93%)
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Les ménages sous plafonds PLAI sont un peu moins représentés dans le neuf que
dans les autres segments du parc : 81% des ménages relogés dans le neuf sont
sous plafonds PLAI, 86% des ménages relogés dans le parc existant sont sous
plafonds PLAI. Les ménages au-delà des plafonds sont présents dans le parc neuf
comme dans le parc existant.

Le relogement dans le neuf plus souvent hors ZUS

Le relogement dans un logement neuf se fait plus fréquemment hors site et hors
ZUS (48% contre 35% dans l’ensemble). Les logements construits sur site seront
pour l’essentiel livrés en fin de PRU.

Ressources mensuelles des ménages et logements d’accueil
(19 400 ménages relogés, 89%)

Localisation des logements neufs (20 500 ménages relogés, 94%)
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Le relogement en individuel, une offre qui s’accompagne souvent d’autres
avantages (neuf, hors ZUS, et des logements plus grands que les anciens
logements)

Les enquêtes de satisfaction qui suivent les opérations de relogement montrent
que les relogements dans l’individuel sont très appréciés par les ménages davan-
tage que les relogements dans le parc neuf. Aussi bien que peu fréquent, ce type
de parcours mérite qu’on y accorde une attention particulière.

14% des ménages sont relogés dans un logement individuel : 3% des ménages en
Ile-de-France et 18% des ménages des autres régions. 

Répartition des ménages relogés selon la localisation du nouveau logement
(20 300 ménages relogés, 93%)

64% des relogements dans l’individuel sont dans des logements plus grands.

Les logements individuels sont dans 63% des cas des logements neufs ou conven-
tionnés depuis moins de 5 ans. Les ménages relogés dans des logements indivi-
duels neufs représentent à eux seuls 9% de l’ensemble des ménages relogés.

Répartition des ménages relogés selon le type du logement d’accueil
(19 200 ménages relogés, 88%)
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Les familles nombreuses, qui représentent 25% des ménages relogés, constituent
une part importante des ménages relogés dans de l’individuel (39%).

Répartition des ménages relogés selon le type du logement d’accueil
(19 700 ménages relogés, 90%)
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A retenir...
- La part de relogement dans un logement individuel est plus importante pour

les familles nombreuses, les autres types de ménages sont en deçà de la
moyenne.

- La proportion de ménages relogés dans un logement neuf est plus élevée que
la moyenne pour les ménages de 60 ans et plus sans enfant et légèrement
inférieure pour les ménages de moins de 60 ans sans enfant.

- À l’exception des ménages de 60 ans et plus sans enfant, environ un tiers des
ménages des autres profils sont relogés hors ZUS.

- La part des ménages dont le taux d’effort est supérieur à 30% est plus élevée
pour les ménages sans enfant que dans l’ensemble.

Neuf

Hors site 
hors ZUS

Individuel

Taux effort
>30% après
relogement  

Familles avec 1 ou 2 enfants

Familles avec 3 enfants ou plus

Ensemble
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3. IMPACT FINANCIER DU RELOGEMENT 
SUR LES MÉNAGES

De manière globale pour l’ensemble des ménages relogés, comme pour les
ménages sous plafonds de ressources PLAI, on constate une évolution des restes
à charge et des taux d’effort cohérente avec celle des surfaces8.

Les loyers sont en moyenne plus élevés que ceux des logements démolis où le
niveau de loyer était généralement très bas. Les quittances augmentent de façon
moindre car compensées en partie par une baisse des charges locatives. Après
prise en compte de l’APL, les quittances résiduelles (ou restes à charge) et les
taux d’effort progressent globalement de façon modérée.

La hausse des restes à charge et des taux d’effort s’explique par des relogements
dans une offre de meilleure qualité, de typologie et de surface plus grande ainsi
que des services améliorés (garage, terrasse, loggias, ascenseurs...), et parfois
par une modification du niveau de ressources des ménages qui peut jouer sur le
montant de l’APL. 

Le constat est le même pour les seuls ménages sous plafonds de ressources
PLAI qui représentent 84% des ménages.

Situation de l’ensemble des ménages relogés9

(16 300 ménages renseignés sur tous les éléments)

Seuils retenus pour déterminer l’équivalence :

> Surface : plus ou moins 3 m² ;
> Loyer, charges locatives, quittance, montant de l’APL, reste à charge : plus ou

moins 10 euros par mois ;
> Taux d’effort : plus ou moins 2 points.

8La nature des données à notre disposition ne permet pas de calculer des ratios au m². Selon les
situations, les surfaces peuvent être exprimées en surface utile ou en surface corrigée. Les
surfaces avant et après le relogement sont exprimées dans la même unité, leur évolution a donc un
sens mais les ratios au m² ne peuvent être comparés. 

9La quittance est égale au loyer augmenté des charges locatives. Le reste à charge (ou quittance
résiduelle) est égal à la quittance diminuée du montant de l’APL. Le taux d’effort est calculé à partir
du reste à charge divisé par les ressources mensuelles.
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Une tendance à la hausse des loyers notamment dans le neuf,
partiellement compensée par la diminution des charges

Comme le montre le graphique de la page précédente “Situation de l’ensemble
des ménages relogés”, les loyers des logements d’accueil sont dans 67% des cas
plus élevés que ceux des logements quittés, plusieurs facteurs l’expliquent :

> Dans 97% des cas, les logements démolis avaient été construits avant 1977
(selon l’ANRU) avec des financements fortement subventionnés et donc avec
des loyers très bas ;

> Plus de la moitié des logements d’accueil (52%) ont une surface plus grande ;

> Près de 30% des logements d’accueil sont des logements neufs.

A l’inverse, les charges sont moindres ou équivalentes dans 73% des cas. 

La diminution des charges est liée essentiellement au poste chauffage, les bâti-
ments bénéficiant d’une meilleure performance énergétique, à une consommation
de l’eau mieux maîtrisée, elle peut aussi être due à la suppression des ascen-
seurs, du gardiennage en raison de la construction de petits collectifs…
Globalement, on constate une augmentation de 60% des quittances brutes et 71%
dans le neuf.

Dans le neuf, malgré une baisse importante des charges, celle-ci ne compense
que partiellement la hausse des loyers.

Situation des ménages sous plafond de ressource PLAI relogés
(85% des ménages relogés renseignés)
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Relogement des ménages dans des logements neufs ou conventionnés 
depuis moins de 5 ans
(30% des ménages, 4 700 ménages)

Seuils retenus pour déterminer l’équivalence :

> Surface : plus ou moins 3 m² ;

> Loyer, charges locatives, quittance, montant de l’APL, reste à charge : plus ou
moins 10 euros par mois ;

> Taux d’effort : plus ou moins 2 points.

Relogement des ménages sous plafonds PLAI dans des logements neufs ou
conventionnés depuis moins de 5 ans
(3 800 ménages)
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Evolution des restes à charge et lien avec la surface

Pour 52% des ménages, le reste à charge est stable ou diminue (chiffre similaire
pour les ménages sous plafonds PLAI). 

Pour 37% des ménages, l’augmentation du reste à charge est supérieure à 30 €.

Pour 33% des ménages relogés, l’augmentation de la surface s’accompagne d’une
augmentation du reste à charge d’au moins 10 €.

Pour 19% des ménages, le reste-à-charge diminue lors du relogement, alors que
ces ménages sont relogés dans un logement plus grand ou de même surface que
l’ancien. Ce sont le plus souvent des ménages jeunes, des familles nombreuses,
des inactifs sous plafonds PLAI.
En revanche, pour 18% des ménages11, l’évolution du reste à charge ne s’explique
pas par l’évolution de la surface :

> 15% des ménages ont une augmentation du reste à charge alors que la surface
est équivalente ou moindre ;

> 3% des ménages ont un reste à charge constant alors que la surface diminue.

Pour ces ménages (le plus souvent des retraités et des ménages actifs), une ana-
lyse fine de leur situation doit être réalisée au cas par cas localement et partagée
avec l’ensemble des partenaires (les explications pouvant se trouver par exemple
dans une diminution de l’APL liée à un changement de situation familiale…). 

Ce taux est équivalent pour les ménages sous plafonds PLAI : ces situations vont
devoir être plus particulièrement examinées au regard du règlement général de
l’ANRU et des interprétations et objectifs locaux. 

Ce taux de 18% résultant d’une consolidation nationale peut masquer des dis-
parités locales.24

10 Le reste à charge (ou quittance résiduelle) pour le ménage est la quittance diminuée
du montant de l’APL. Le montant de l’APL s’adapte au logement, à la composition
familiale et aux ressources des ménages.

11Le taux de 18% a été calculé en prenant comme seuils 3m2 et 10 €. Ces seuils sont
pour l’USH des variations acceptables ou mineures au regard du RGA de l’ANRU.

Évolution des surfaces et des restes à charge après le relogement
(16 300 ménages, 75%)

Evolution de la surface
Diminution  Diminution  Équivalent Augmentation Augmentation 

Ensemble
de plus de 30 € entre 10 et 30 € +/- 10 € entre 10 et 30 € de plus de 30 €

Diminution de plus de 20 m² 4,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,6% 6%
Diminution entre 20 et 10 m² 5,4% 1,5% 1,2% 0,7% 1,4% 10%
Diminution entre 10 et 3 m² 3,7% 1,5% 1,6% 1,0% 2,2% 10%
Équivalente +/-3 m² 5,2% 2,7% 5,1% 2,7% 5,5% 21%
Augmentation entre 3 et 10 m² 3,4% 1,6% 2,9% 2,5% 6,6% 17%
Augmentation entre 10 et 20 m² 2,9% 1,4% 2,3% 2,4% 9,7% 19%
Augmentation de plus de 20 m² 2,4% 0,8% 1,3% 1,5% 10,3% 16%
Ensemble 27% 10% 15% 11% 37% 100%



Effet de l’APL sur le reste à charge 

Alors que les évolutions de surface sont similaires pour les ménages avec ou sans
APL, les restes à charge augmentent plus fréquemment de plus de 30 euros pour les
ménages qui ne bénéficient pas de l’APL (25%) : 51% contre 37% dans l’ensemble.

Évolution des restes à charge des ménages 
(21 300 ménages, 98%)

Pour les ménages bénéficiaires de l’APL dont la quittance augmente (soit 61% de
l’ensemble des ménages relogés), l’APL compense tout ou partie de l’augmenta-
tion dans 66% des cas : ainsi, 29% de l’ensemble des ménages relogés voient
l’augmentation de leur quittance compensée tout ou partie par l’APL.

Effet de l’APL pour les ménages bénéficiaires dont la quittance augmente
(9 400 ménages, 61%)
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Une répartition des ménages selon leur taux d’effort qui reste 
assez stable après le relogement

Pour 62% des ménages sous plafonds de ressources PLAI, le taux d’effort reste
stable ou diminue, 33% voient leur taux d’effort diminuer d’au moins 2 points après
le relogement.

Le taux d’effort moyen des ménages relogés est de 19% avant et après le reloge-
ment et la répartition des ménages selon leur taux d’effort reste assez stable
après le relogement.

Taux d'effort moyen Taux d'effort moyen
de l'ensemble des ménages 
des ménages sous plafond PLAI 

Ménages dont le taux d’effort 
avant relogement était de : Avant relogement Après relogement Avant relogement Après relogement

Moins de 10% 5,8% 9,8% 5,7% 9,5%
De 10 à 20% 15,0% 17,0% 14,8% 16,6%
De 20% à 30% 24,4% 23,8% 24,5% 23,4%
De 30% et plus 39,0% 30,7% 39,6% 30,6%
Ensemble des ménages 18,8% 19,1% 18,4% 18,4%

Le taux d’effort moyen des ménages relogés masque un rééquilibrage des taux les plus hauts
et les plus bas comme le montre le tableau ci-dessous.

Répartition des ménages relogés selon le taux d’effort
(20 000 ménages relogés, 92%)
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Les évolutions de taux d’effort pour les ménages montrent :

> Pour les ménages dont le taux d’effort avant relogement était supérieur ou égal
à 30% : le taux d’effort moyen passe de près de 40% à près de 31%, ceci signi-
fie un gain sensible pour ces ménages ;

> Pour les ménages dont les taux d’effort avant relogement étaient compris entre
20% et 30% : le taux d’effort moyen est maintenu autour de 24% ;

> Pour les ménages dont les taux d’effort avant relogement étaient compris entre
10% et 20% : le taux d’effort moyen initial de 15% augmente d’environ 2 point
pour être de 17% après le relogement ;

> Pour les ménages dont les taux d’effort avant relogement étaient inférieurs à
10% : le taux d’effort moyen augmente de 6% à 10%.

En résumé, on retiendra que les ménages aux taux d’effort les plus élevés avant
le relogement ont en moyenne vu baisser leur taux d’effort après le relogement
alors que les ménages dont le taux d’effort était très bas ont vu leur effort aug-
menter tout en restant à un niveau très bas (inférieur à 10%).

Les caractéristiques du relogement en termes de localisation ou d’âge du bâti 
du logement d’accueil ne provoquent pas d’augmentation significative des taux
d’effort moyens.

Localisation du relogement Avant le relogement Après le relogement
Relogement sur site 19,6% 19,7%
Relogement hors site 18,0% 18,5%

Sur site 19,6% 19,7%
Hors site en ZUS 19,0% 19,0%
Hors site hors ZUS 17,6% 18,3%

Age du logement d'accueil Avant le relogement Après le relogement
Neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans 16,9% 18,1%
Ancien réhabilité depuis moins de 5 ans 19,2% 19,1%
Ancien autres 19,5% 19,5%
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Les personnes seules et les ménages de 60 ans et plus sans enfant sont les
ménages dont les taux d’effort sont les plus élevés mais le relogement n’a pas
provoqué de hausse de leur taux d’effort.

Composition du ménage Avant le relogement Après le relogement
Personnes seules 22,8% 22,7%
Familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants 19,5% 19,1%
Familles monoparentales avec 3 enfants ou plus 13,9% 13,7%
Couples sans enfant 20,1% 20,7%
Couples avec 1 ou 2 enfants 18,0% 19,0%
Couples avec 3 enfants ou plus 14,1% 14,8%

Profil de ménage Avant le relogement Après le relogement
Personnes seules et couples sans enfant 
de moins de 60 ans 20,8% 21,2%
60 ans et plus sans enfant 23,5% 23,4%
Familles avec 1 ou 2 enfants 18,7% 19,0%
Familles avec 3 enfants ou plus 14,0% 14,5%

Les taux d’effort des ménages aux ressources les plus faibles n’augmentent pas
suite au relogement.

Plafond Hlm Avant le relogement Après le relogement
< 60% des plafonds PLUS 18,4% 18,4%
Entre 60% et 100% des plafonds PLUS 21,5% 22,8%
> 100% des plafonds PLUS 17,0% 19,1%

Ressources mensuelles Avant le relogement Après le relogement
Moins de 0,5 SMIC 24,5% 22,4%
De 0,5 à 1 SMIC 20,0% 19,4%
De 1 à 2 SMIC 18,6% 19,4%
De 2 SMIC et plus 14,2% 15,8%
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CONCLUSION

Les bailleurs ont développé une expertise et des savoir-faire opérationnels au
cours des opérations de relogement afin de proposer une offre en adéquation avec
le souhait des ménages et leurs capacités financières tout en s’engageant à res-
pecter des délais très contraints. Ces méthodes de travail et ces dispositifs inno-
vants et spécifiques doivent être maintenus et poursuivis afin de favoriser une plus
grande mobilité des ménages dans le parc Hlm, des parcours résidentiels “ascen-
dants” notamment pour les ménages les plus vulnérables.

Il reste à mettre en place au sein des organismes Hlm et des collectivités des
outils de suivi et d’évaluation de l’impact des relogements sur les équilibres
sociaux dans les immeubles et les quartiers d’accueil et plus globalement sur les
politiques d’attribution.

Le développement d’un accompagnement social global et individualisé pendant la
durée du relogement mais aussi après pour s’assurer de la bonne intégration des
ménages dans leur nouvel environnement associant les différents acteurs du ter-
ritoire (politique d’insertion sociale et professionnelle, CUCS…) apparaît primordial
pour la réussite de ces opérations.

Le relogement traduit pour ces ménages, particulièrement fragiles économique-
ment et socialement, une amélioration de leur condition de logement et de leur
cadre de vie. L’analyse des relogements montre qu’il n’y a pas de type de reloge-
ment spécifique à un profil de ménage. On constate de faibles écarts liés aux carac-
téristiques des ménages. Tous les types de ménages ont pu sans critères
particulièrement discriminants accéder à des logements neufs, hors site, hors ZUS. 

On observe néanmoins quelques nuances : les ménages âgés restent davantage
dans leur quartier, les ménages plus jeunes et stables économiquement sont un
peu plus que la moyenne relogés hors du quartier. Les grandes familles ont un peu
plus bénéficié que les autres catégories de ménages d’un logement individuel. 
Ces opérations de relogement ont permis une meilleure adéquation entre le type
de logement et la taille de la famille et de réduire les problèmes de sous et sur-
occupation.

La majorité des relogements est réalisée sur site ou dans la commune en accord
avec les souhaits des familles. Le constat est partagé, les ménages sont attachés
à leur territoire, à leur vie sociale, à leur ville, et ils le sont plus souvent encore avec
la transformation du quartier (immeubles rénovés, constructions nouvelles, créa-
tion d’équipements structurants, désenclavement, desserte en transport…).

.../...
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.../...

Les évolutions des restes à charge sont principalement dues à une augmentation de
la surface du logement et/ou des prestations. Ceci est aussi démontré dans un cer-
tain nombre d’analyses faites sur le relogement localement ou à l’échelle d’une
agglomération (Nancy, le Grand Lyon par exemple). Les choix des familles peuvent
se traduire par un parcours ascendant et expliquer ainsi une augmentation de 
l’effort des locataires mais qui reste globalement maîtrisée.

Une partie des ménages relogés ont pu bénéficier d’un logement neuf. L’objectif de
relogement dans le neuf lié au maintien du nombre de PLUS CD n’est certes pas
atteint mais les relogements dans le neuf devraient s’accélérer avec les prochaines
livraisons de programmes. Par ailleurs sur un certain nombre de sites, les bailleurs
ont engagé des démarches volontaristes envers les ménages déjà relogés dans
l’existant pour leur proposer prioritairement un nouveau logement dans les quar-
tiers ou des programmes neufs sont réalisés. 

Indépendamment des contextes locaux et des projets, les résultats obtenus peuvent
être ainsi jugés globalement satisfaisants par rapport aux objectifs fixés par l’ANRU
et aux enquêtes de satisfaction qui sont menées localement et qui dans l’ensemble
reflètent des taux de satisfaction élevé de plus de 80%.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'ANRU
(Juillet 2010 - Journal Officiel de la République française) 

1.1.3.1. Les engagements de relogement 
L’octroi de subventions est conditionné par l’engagement des bailleurs sociaux à
assurer aux ménages directement concernés par la démolition des relogements
de qualité prenant en compte leurs besoins et leurs capacités financières dans la
recherche permanente d’une mixité sociale sur site et hors site. Il s’agit pour cela
: 

– pour les ménages les plus modestes (sous plafonds de ressource PLAI) et pour
un logement de surface égale, d’offrir un reste à charge (loyer et charges, déduc-
tion faite des aides personnelles au logement) constant ; 

– pour les ménages ne dépassant pas les plafonds de ressource permettant de
bénéficier d’un logement social conventionné et pour une offre de relogement à
surface égale et un service rendu comparable (qualité de la construction et des
prestations techniques, localisation, environnement immeuble), d’offrir un niveau
de reste à charge similaire à celui qui aurait été autorisé dans l’hypothèse d’une
amélioration du logement initial à l’aide d’une subvention PALULOS ; 

– pour les autres ménages, d’offrir un reste à charge compatible avec leurs res-
sources. 

L’engagement des bailleurs sociaux, indiqué à l’article 1.1.1.2, titre II du présent
règlement, relatif au nombre de ménages à reloger dans des logements sociaux
neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans, peut intégrer, sous conditions,
la proposition faite aux ménages d’un relogement ultérieur dans un logement
neuf. Ce relogement temporaire dans l’attente de la livraison d’un programme
neuf dans un délai limité induit un engagement écrit du bailleur auprès du loca-
taire par lequel le bailleur s’engage sur un type de logement, un niveau de loyer
et une localisation. 

Le décompte des engagements de relogement peut s’appliquer à l’ensemble des
opérations de démolition du projet d’un même bailleur, ou à l’ensemble des opé-
rations du projet relevant d’un d’accord inter-bailleurs ou inter-partenarial
lorsqu’ils existent. 

L’ensemble de ces engagements est précisé et suivi dans le cadre du pilotage local
du relogement, défini dans la charte partenariale de relogement. Il réunit l’en-
semble des partenaires, y compris les associations de locataires, sous l’égide du
préfet de département et du porteur de projet. 

Le non-respect de ces engagements en fin de parcours, apprécié par le délégué 
territorial de l’Agence, déclenche la procédure décrite à l’article 6 du titre IV du
règlement général. 

ANNEXE
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