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\ E Recensement de 2004 à 2006 : seul un tiers des 

ménages compte plus de deux personnes 
En France métropolitaine, le nombre moyen d'occupants d'un 
logement s'élève à 2,3 personnes. Un tiers des logements est 

I occupé par une personne seule, un autre tiers par deux personnes. 
Entre 1999 et début 2005, le nombre de ménages formés d'une 
personne seule ou d'un couple sans enfant s'est le plus accru. 
La part des familles monoparentales continue à augmenter. 

6 Enquête nationale Logement : les immigrés et 
le Logement social 
Plus souvent pauvres, plus grands en moyenne, les ménages 
d'immigrés sont plus souvent locataires d'une Hlm. Le parc Hlm 
est même le principal secteur où se logent les immigrés venant 
du Maghreb, d'Afrique subsaharienne ou de Turquie. 

12 Une année de transition 
Le quatrième rapport de I'Obsewatoire des zones sensibles vient 
d'être publié. Riche d'enseignements sur l'évolution des inégalités 
sociales et des écarts de développement entre les quartiers en 
difficulté et leur agglomération - chiffres zoo6 à l'appui - il devrait 
conditionner le plan « respect et égaiite des chances pour les 
banlieues u qui sera annoncé début 2008 par les Pouvoirs publics. 

16 Photographiez ce que vous aimez 
dans votre quartier 
Les résultats du grand concours photo organisé par Mulhouse 
Habitat pour les habitants de onze communes sur lesquelles 
il est présent. 

58 Serge et Lipa Goldstein 
Une attention aux détails 

Du côté des industriels 

66 Le rendez-vous des civilisations pari'. Courbage / E. Todd 
La discrimination négative. Citoyens ou indigènes? par R. Castel 
De La cité des Cheminots au Logement pour tous par P. Kamoun 
Les aventures d'un Tee-shirt dans l'économie globalisée par P. Rivoli 

RELANCER 
P LAÇiCESSlON SOCULE 

L'accession à la propriété est 
devenue de moins en moins 
accessible aux ménages à res- 
sources modestes, notamment 
les primo-accédants. Le cœur de 
cible des Hlm concerne des 
familles entre 2 et 3 SMIC à qui 
ils proposent une accession 
sécurisée. Les organismes Hlm 
répondent a plusieurs 
exigences : qualité dans le pro- 
duit, dans la relation au ménage 
accédant, dans la sécurisation et 
dans un développement territo- 
rial équilibré et durable. 

L'accession sociale dans les 
sites en rénovation urbaine 
Accession en zones tendues 
PrOt social de location 
accession 
Vente des logements locatifs 
sociaux 
Le syndic Him 
Pêle-mêle 
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