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Principaux points à retenir

3

Si le logement n’est pas en tête des problèmes prioritaires des Français, il n’en reste pas moins un sujet important pour eux

Un tiers des Français (33%) cite le logement parmi les sujets qui les préoccupent le plus lorsqu’ils pensent à leur situation personnelle. C’est particulièrement le cas

des plus jeunes (43% auprès des moins de 35 ans) et des locataires (44%). Il est de plus un sujet de conversation important pour eux : 55% parlent parfois ou

souvent de la situation du logement en France avec leurs proches.

3 Français sur 10 (29%) déclarent éprouver des difficultés à faire face à leurs loyers ou à leurs remboursements d’emprunt immobilier, un niveau qui s’élève à 45%

chez les locataires. Plus spécifiquement, 44% des locataires du privé pensent qu’ils pourraient avoir un jour besoin d’un logement social.

Des Français plutôt insatisfaits de l’action des pouvoirs publics en matière de logement

La majorité des Français (61%) juge l’action des pouvoirs publics insatisfaisante dans le domaine du logement. Ils expriment des avis partagés sur la situation

du logement en France dans les années à venir : 33% considèrent que la situation va se dégrader, 28% qu’elle va s’améliorer et 33% pensent que la situation va

rester sans changement. Plus de la moitié des Français (54%) estiment par ailleurs que l’Etat et les collectivités territoriales devraient investir plus dans le logement.

Le thème du logement dans le cadre du Grand débat national : une place accordée jugée insuffisante et une manière d’aborder le

sujet perçue comme inappropriée

Pour deux tiers des Français (65%), la thématique du logement a été insuffisamment abordée dans le cadre du Grand débat national. Parallèlement, 52% des

Français considèrent qu’aborder ce thème sous l’angle des économies que devraient réaliser l’Etat et les collectivités locales n’est pas la bonne manière de

le faire.

Dans ce contexte, les Français se montrent très majoritairement favorables aux solutions proposées par l’USH pour améliorer la situation du logement en

France : 88% sont favorables au rétablissement des dispositifs de soutien pour permettre aux ménages modestes de devenirs propriétaires, 85% à l’encadrement

plus poussé du montant des loyers dans le parc locatif privé, 84% à la réduction des prix d’achat des terrains, 84% à l’augmentation des aides financières pour la

construction des logements à bas ou très bas loyer et 82% à un meilleur contrôle des dispositifs de défiscalisation.



Rappel méthodologique

1.
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Rappel de la méthodologie 
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▪ Enquête réalisée auprès d’un échantillon

de 1004 personnes représentatif de la

population française âgée de 18 ans et

plus.

▪ La représentativité de l’échantillon est

assurée par la méthode des quotas

(sexe, âge, PCS de la personne de

référence) et stratification par région et

catégorie d’agglomération.

Echantillon

▪ Interviews réalisées par téléphone.

Mode de recueil

▪ Le terrain s’est déroulé du 14 au 16

février 2019.

Dates de terrain



Résultats de l’enquête

2.



2. Résultats de l’enquête

2.1. Le sujet du logement 

dans l’actualité
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Un tiers des Français cite le logement parmi les sujets qui les préoccupent le plus lorsqu’ils

pensent à leur situation personnelle

8

Et parmi la liste suivante, quels sont les sujets qui vous préoccupent le plus lorsque vous pensez à votre situation personnelle ? (Plusieurs réponses possibles) 

Le pouvoir d’achat

L’environnement

L’éducation

Le système de santé

Les retraites

L’emploi

Les impôts

La sécurité

La justice

La dette publique

Le logement

L’immigration

Autres sujets

En % 63

60

56

56

55

50

45

44

42

38

33

32

2

Sans opinion : 1%Base : Ensemble – n = 1004

43% des moins de 35 ans

55% des locataires
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Le logement, un sujet de discussion pour la moitié des Français, qu’il s’agisse de leur

situation personnelle ou de la situation nationale
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Vous-même, à quelle fréquence vous arrive-t-il de discuter avec vos proches de…

En %

Base : Ensemble – n = 1004

SouventRarement ParfoisJamais

La situation du logement 

en France

Votre situation personnelle 

en matière de logement

27

25

18

28

34

26

21

21

45

53

55

47

ST Rarement 

+ jamais

ST Parfois + 

Souvent
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Près de la moitié des Français considère que la situation s’est dégradée ces dernières années,

un tiers (33%) anticipent une dégradation pour les prochaines années

10

Diriez-vous que depuis quelques années la situation du logement en France…

En %

Base : Ensemble – n = 1004

Evolution constatée

Diriez-vous que dans les années à venir la situation du logement en France…

En %

Evolution anticipée

17

31

47

5

S’est 

améliorée

S’est

dégradée
Est restée

sans changement

Sans opinion

28

33

33

6
Va s’améliorer

Va se 

dégrader

Va rester 

sans changement

Sans opinion

37% des CSP-
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Près d’un tiers des Français (29%) déclarent avoir des difficultés financières en matière de

logement

11

A l’heure actuelle, éprouvez-vous des difficultés financières à faire face à vos loyers ou vos remboursements d’emprunt immobilier ?

En %

Base : Ensemble – n = 1004

Oui beaucoupNon pas vraiment Oui un peuSans opinion Non pas du tout

21 822472

ST Non ST Oui

69 29

Locataires : 45%

(- dont « Oui beaucoup »: 16%)

vs Propriétaires : 22%



2. Résultats de l’enquête

2.2. La perception de l’action 

des pouvoirs publics dans le 

domaine du logement
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Proposer des solutions de logement à la fois pour les personnes âgées ou dépendantes et

pour les plus démunis et rendre les logements plus économes en énergie se révèlent être les

trois objectifs les plus prioritaires aux yeux des Français

13

Concernant la situation du logement en France, pour chacun des objectifs suivants dites-moi s’il s’agit, à vos yeux, d’un objectif prioritaire, important mais pas prioritaire 

ou secondaire ?

En %

28

24

23

37

34

37

39

42

38

38

40

68

71

71

51

52

47

39

35

35

34

31

4

5

5

12

13

15

20

22

25

25

27

1

1

1

2

1

2

3

2

Base : Ensemble – n = 1004

96

95

94

88

86

84

78

77

73

72

71

PrioritaireSecondaire Important mais pas prioritaireSans opinion ST Important

Proposer des solutions de logement pour les personnes 

âgées ou dépendantes

Rendre les logements plus économes en énergie

Proposer des logements d’urgence pour les plus démunis

Développer les logements pour les jeunes

Construire davantage de logements pour répondre à la 

demande

Faciliter l’obtention d’un logement Hlm

Limiter les niveaux des loyers dans le parc locatif privé *

Favoriser l’accession à la propriété

Agir sur les prix des achats immobiliers

Renforcer la mixité sociale

Démolir les tours et les barres et reconstruire de 

nouveaux logements à la place
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La majorité des Français juge l’action des pouvoirs publics insatisfaisante dans le domaine du

logement

14

En matière de logement, vous jugez globalement que l’action des pouvoirs publics est…

En %

Base : Ensemble – n = 1004

2

34

41

20

3

Très satisfaisante

Plutôt pas 

satisfaisante

Plutôt 

satisfaisante

Sans 

opinion

Pas du tout 

satisfaisante

36%
ST Satisfaisante

61%
ST Non 

Satisfaisante



2. Résultats de l’enquête

2.3. Le thème du logement 

dans le Grand Débat national
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Les deux tiers des Français interrogés considèrent que la thématique du logement n’a pas été

suffisamment abordée dans le cadre du Grand débat national…

16

Considérez-vous qu’aujourd’hui, dans le cadre du Grand débat national, le thème du logement...

En %

Base : Ensemble – n = 1004

17

65

3

15

Est suffisamment abordé

N’est pas 

suffisamment abordé

Sans opinion

Ni l’un ni l’autre

(Non suggéré)

75% des 18-24 ans

79% des locataires Hlm
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… et lorsqu’elle a été discutée, la moitié des Français est en désaccord avec la manière dont

elle a été abordée, c’est-à-dire sous l’angle des économies que devraient réaliser les pouvoirs

publics

17

Dans les questions posées par le Gouvernement dans le cadre du Grand débat national, les questions relatives au logement sont abordées sous l’angle des économies 

que devraient réaliser l’Etat et les collectivités locales. Êtes-vous personnellement tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec 

cette manière d’aborder la question du logement ?

En %

Base : Ensemble – n = 1004

7

32

28

24

9

Tout à fait d’accord

Plutôt pas d’accord

Sans opinion

Plutôt d’accord

Pas d’accord du tout

39%
ST D’accord

52%
ST Pas d’accord

46% des 65 ans et plus

61% des locataires Hlm
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Note de lecture 
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50% de l’échantillon a été invité à répondre à la

question posée dans le cadre du Grand Débat

National, abordant le sujet sous le prisme des

économies à réaliser et avec des modalités de

réponses identiques à celui-ci. Le libellé de la

question était le suivant :

Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités

territoriales, dans quels domaines faut-il faire

avant tout des économies ? (Plusieurs réponses

possibles)

50% de l’échantillon a été invité à répondre à

une question abordant le sujet du logement

sous le prisme des investissements selon la

formulation suivante :

Pour chacun des domaines suivants, pensez-

vous que l’Etat et les collectivités territoriales

devraient…

Investir moins / Investir autant qu’aujourd’hui

/ Investir plus

La question des choix budgétaires a été posée de manière différente 

aux deux moitiés de l’échantillon :
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Question posée à la moitié de l’échantillon

Formulation de la question issue du questionnaire du Grand Débat national

19

Parmi les dépenses de l’Etat et des collectivités territoriales, dans quels domaines faut-il faire avant tout des économies ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

La défense

La politique du logement

Les transports 

La sécurité

L’environnement

L’éducation et la recherche

Autres domaines 
(Dépenses de l’Etat, administratives, …)

En %

35

29

28

22

22

21

11

Sans opinion : 20%

Base : Posé à la moitié de l’échantillon – n = 502

35% des 65 ans et plus
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Question posée à l’autre moitié de l’échantillon

Plus de la moitié des Français considère qu’il faut davantage investir dans le logement

20

Pour chacun des domaines suivants, pensez-vous que l’Etat et les collectivités territoriales devraient…

L’éducation et la recherche

L’environnement

Le logement

Les transports 

La sécurité

La défense

En %

76

72

54

53

47

30

21

21

35

37

44

46

2

5

8

7

7

20

1

2

3

3

2

4

Base : Posé à la moitié de l’échantillon – n = 502

Investir plusInvestir moins Investir autant qu’aujourd’huiSans opinion
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L’ensemble des solutions proposées par l’USH pour améliorer la situation du logement est

largement soutenu par les Français

21

L’Union sociale pour l’habitat, qui regroupe l’ensemble des organismes Hlm en France, a présenté, dans le cadre du Grand débat national, 5 propositions pour améliorer 

la situation du logement en France. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous y êtes personnellement…

En %

Base : Ensemble – n = 1004

Très favorablePlutôt défavorable Plutôt favorableSans opinion Très défavorable

54

46

51

54

52

34

39

33

30

30

8

9

9

11

9

2

4

4

4

4

2

2

3

1

5

ST Défavorable ST Favorable

Rétablir les dispositifs de soutien permettant aux ménages 

modestes de devenir propriétaires

Encadrer davantage le montant des loyers dans le parc 

locatif privé pour mettre fin à l’augmentation des loyers, 

notamment dans les zones tendues

Réduire les prix d’achat des terrains, notamment dans les 

zones tendues, en limitant les effets de la concurrence entre 

acteurs publics et privés

Augmenter les aides financières à la construction de 

logements à bas ou très bas loyers

Mieux contrôler et évaluer les dispositifs de défiscalisation

10

13

13

15

13

88

85

84

84

82
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