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1. Grands enseignements 

 

• Les locataires interrogés témoignent d’une mobilité difficile en zone tendue avec de longs délais 

d’attente avant attribution. 

• La mobilité résidentielle en zone détendue est alors envisagée pour accroitre les chances d'accéder 

à un logement ou un cadre de vie qui correspond aux attentes : des logements plus grands, à prix 

équivalent voire moins chers, dans un cadre de vie plus calme et estimé plus sain. 

• Il s’agit souvent de mettre fin à une situation devenue insupportable (surpeuplement et/ou 

problèmes de voisinage), plus rarement de concrétiser un projet de vie. 

• Les locataires apparaissent toutefois peu informés sur les possibilités de mobilité en zone détendue, 

souvent découvertes de manière fortuite. 

• Par crainte de manquer une opportunité, les stratégies des locataires sont guidées par le principe 

de précaution, en renouvelant ou en multipliant les demandes, ou encore en ajustant les critères de 

recherche. 

• Si l’emménagement en zone détendue est majoritairement source de satisfaction, les demandes 

insatisfaites nourrissent le sentiment d'un fonctionnement opaque, voire une forme d'injustice. 

 

2. Objectifs et méthodologie de l’étude 

 

1. Contexte et objectifs 

Chaque année, dix ménages locataires du parc social sur cent quittent leur logement : sept se dirigent 

vers le parc privé, trois accèdent à un nouveau logement social, on parle alors de mobilité interne. 

Tandis que la mobilité externe reste constante, on observe depuis plusieurs années une diminution de 

la mobilité interne passée de 3,2 % en 2015 à 2,7 % en 20181. Or, les déménagements au sein du parc 

permettent de mieux répondre aux parcours de vie des ménages, souvent en recherche de logements 

plus grands. Le nombre de demandes de mobilité interne ayant augmenté de 9,6 % sur la même 

période, cette demande tend donc à être moins satisfaite. 

La baisse des réallocations de logements sociaux est plus forte dans les zones détendues. Une 

zone est dite tendue si l’offre de logements disponibles n’est pas suffisante pour couvrir la demande à 

la fois en termes de volumes et de prix (zones A ou Abis). A contrario, une zone est détendue si l’offre 

de logements est suffisante pour couvrir les besoins en demande de logements (zones B2 et C). Entre 

2015 et 2018, le taux de mobilité interne a diminué de 0,2 points en zone Abis, 0,4 en zone A, contre 

0,7 en zone B2 et 0,5 en zone C2. Les zones détendues souffrent par ailleurs d’une vacance (période 

où le logement est disponible à la location mais inoccupé pendant plus de 3 mois) plus marquée et plus 

longue. Encourager la mobilité interne vers les zones détendues contribuerait à optimiser le parc social, 

en réduisant par ailleurs le phénomène de vacance. 

Cette étude vise à appréhender les parcours et logiques de mobilité des ménages locataires du parc 

social qui résident en zones tendues, et réalisent une demande pour déménager en zones détendues. 

Il s’agit de cerner les éléments moteurs de la mobilité des ménages, leurs attentes concernant la 

 
 

 

 

1 ANCOLS, 7% des ménages quittent le parc social chaque année, la mobilité au sein du parc social, janvier 2021. 
Champs : France dont DROM hors Mayotte. Moyenne 2016-2018. 
2 Ibid.  
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localisation et le logement recherché, les freins ou difficultés rencontrées, y compris en amont de la 

demande de mobilité. 

Figure 1 : cartographie des zones tendues et détendues en France  

 

Source DHUP, Ministère de la transition écologique  

 

2. Méthodologie 

Le champ de l’étude porte sur les ménages ayant effectué une demande de mobilité interne depuis 
une zone dite tendue (Abis ou A) vers une zone dite détendue (B2 ou C) et dont la demande a été 
actualisée ou a été satisfaite (radiation pour attribution) durant le second semestre 2020. Un tirage 
effectué par l’ANCOLS et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) du ministère 
en charge du logement, a permis de constituer un échantillon représentatif des demandeurs en termes 
de délai d’attribution, composition familiale, situation d’emploi… Les ménages sélectionnés et 
susceptibles d’être contactés dans le cadre de l’étude ont au préalable été informés par un courriel de 
l’ANCOLS pour leur faire connaitre les objectifs de l’étude. Le recrutement a été effectué par un chargé 
d’études du CREDOC. Certaines personnes ont éprouvé des difficultés à comprendre les objectifs et la 
teneur de l’entretien, elles s’attendaient notamment à ce qu’on leur propose un logement. Au-delà des 
refus fermes et des appels filtrés, une dizaine de personnes se sont désistées une fois le rendez-vous 
fixé (certaines pour raison de santé, trop affaiblies pour mener l’entretien).  

Les 20 entretiens ont été réalisés par téléphone du 20 mars au 25 mai 2021, et ont duré près d’une 
heure en moyenne. 

Le guide d’entretien abordait les thématiques suivantes :  

• Le parcours résidentiel antérieur, en reprenant les grandes étapes clés, les conditions d’entrée 

dans le parc social, l’ancienneté dans le logement au moment de la demande, les motifs de 

déménagement, les éventuelles difficultés rencontrées et aides mobilisées, les éventuels projets de 

mobilité abandonnés. 

• La situation du ménage au moment de la demande de logement en zone détendue : la situation 

familiale, l’activité, les caractéristiques du logement occupé (taille, confort, espace extérieur, 

parking, localisation), les motifs de satisfaction/insatisfaction, les relations entretenues avec le 

bailleur.  

• Le processus de maturation du projet de mobilité : les motifs du projet, l’élément déclencheur 

dans la prise de décision, l’ancienneté du projet, l’impact de la crise sanitaire et des confinements, 
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les modalités de connaissance de la possibilité de demander un logement social dans une autre 

zone géographique, les aides reçues. 

• Le parcours de mobilité : les critères de recherche initiaux, la chronologie des étapes et les canaux 

de recherche activés, les éventuelles autres pistes explorées, les aides mobilisées, les difficultés 

rencontrées, les propositions reçues et/ou refusées, les éventuelles évolutions des critères de 

recherche, voire l’abandon du projet. 

• La satisfaction au regard de la situation actuelle : dans le cas où un logement a été attribué : le 

temps écoulé entre la formulation de la demande et l’obtention du logement, les éléments de 

satisfaction/insatisfaction, les projets à venir ; dans le cas d’une demande toujours active : les 

difficultés rencontrées et anticipées et les éventuels ajustements de projets. 

 
Tableau 1 : Répartition des personnes interrogées en fonction du statut de la demande  

et des zones géographiques de départ et d’arrivée 

 Ensemble  

Dont 
demandes 
attribuées 
(radiée) 

Dont 
Demande en 

cours 
(active) 

Nombre de ménages interrogés 20 11 9 

Zone de départ     

Abis 6 3 3 

A Île-de-France 8 5 3 

Autre A (hors Île-de-France) 6 3 3 

Zone d’arrivée    

B2 7 4 3 

C 13 7 6 
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3. La mobilité résidentielle en zone détendue : une stratégie pour 
accroitre ses chances d’accéder à un logement ou un cadre 
de vie adapté à ses attentes 

 

Au cours de leur parcours au sein du parc social en zone tendue, que ce soit lors de leur entrée dans 
le parc, ou lors de mobilités internes passées, la plupart des ménages interrogés ont expérimenté des 
délais d’attente avant attribution très longs. Face à la nécessité ou au projet de déménager, la mobilité 
interne en zone détendue apparait comme stratégique pour augmenter les chances d’accéder à 
un logement qui réponde aux attentes (tant du point de vue de la taille, du confort, de l’environnement, 
du prix) et ce dans des délais plus courts. La majorité des locataires envisagent de changer de 
région. Trois profils se dessinent. Des ménages plutôt contraints par la nécessité de s’extirper d’un 
cadre de vie dégradé voire anxiogène, des ménages davantage en quête d’un idéal de vie 
(rapprochement familial ou de la nature), qui saisissent une opportunité ou le moment adéquat pour 
concrétiser ce projet, enfin des ménages qui font une demande de mobilité en zone détendue dans le 
cadre d’une mutation professionnelle, ces derniers étant néanmoins minoritaires. Dans le premier cas, 
les expériences de confinement ont renforcé le sentiment d’urgence, dans le second, elles ont plutôt 
conforté les ménages dans leur projet. 

 

1. L’expérience d’un parc saturé en zone tendue, avec de longs délais d’attente 

La perception de la mobilité au sein du parc social en zone tendue est ternie par les expériences 
antérieures. Les ménages anticipent ainsi des délais d’attribution très longs en zone tendue. La 
plupart des personnes interrogées déclarent avoir attendu plusieurs mois, voire plusieurs années, avant 
de se voir proposer un logement dans le parc social.  

La situation d’urgence a parfois nécessité l’appui d’intervenants extérieurs (les travailleurs sociaux, des 
associations telles que l’Association Pour l’Insertion et le Logement (APIL) ou la Fondation Abbé Pierre, 
un avocat), relevant dans certains cas du Droit au Logement Opposable (DALO). Noémie3 dit ne pas 
avoir rencontré de difficulté particulière pour accéder au logement social mais la demande du couple 
(qui résidait en centre d’hébergement) a été appuyée par un travailleur social. Julie s’est vue proposer 
un logement social après 3 ans d’attente dans le cadre d’une procédure DALO (elle était enceinte et 
résidait en logement insalubre). 

Les délais sont à tel point intégrés que sur les conseils de sa famille, Nadia, alors étudiante, a anticipé 
sa demande alors qu’elle résidait chez ses parents et n’était pas encore autonome financièrement. Un 
logement lui a été proposé au bout de 5 ans. 

« On a été plusieurs copines à le faire. C’est une obligation légale qui oblige à répondre sous 5 ans, 
forcément au bout des 5 ans j’ai eu la proposition ». Nadia, 30 ans. 

Quelques incidents de renouvellement sont relatés, repoussant d’autant les délais d’instruction. 
Aurélie ne s’explique pas pourquoi elle a été radiée (son dossier aurait été perdu), tandis que Myriem a 
omis de renouveler sa demande à plusieurs reprises.  

« J’en ai raté, à chaque fois ça redémarre à zéro, j’oublie, la date est passée, et si c’est 2 ou 3 mois 
après c’est trop tard, avant on ne nous relançait pas, maintenant oui, c’est ma fille qui gère ça pour moi. » 
Myriem, 52 ans, demande active. 

Les ménages déplorent par ailleurs ne pas avoir été informés du traitement de leur demande en cours, 
ce qui renforce un sentiment d’inertie. Découragée par l’absence de réponse ou de proposition de 

 
 

 

 

3 Les prénoms ont été modifiés. 
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logement, Adèle dit avoir suspendu l’envoi de courriers auprès des bailleurs (tout en maintenant sa 
demande active).  

Par ailleurs, quelques personnes disent avoir accepté le logement en zone tendue alors qu’il ne 
répondait pas tout à fait à leurs attentes (logement considéré comme trop petit, éloigné des zones 
d’emploi, dans un QPV), par crainte de passer à côté d’une opportunité. C’est le cas de Kevin qui résidait 
en centre d’hébergement, et a accepté un logement de 45m2 (en zone tendue) dans lequel ils vivent à 
cinq par crainte de n’avoir aucune autre proposition. 

« Je l’ai pris par désespoir, mais c’est trop petit, mais je me suis dit sinon je n’aurais rien. » Kevin, 30 
ans. 

Les ménages interrogés nourrissent peu d’espoir d’accéder à un logement qui réponde à leurs attentes 
en zone tendue. 

 

2. L’urgence de mettre fin à une situation résidentielle devenue insupportable 

Une grande partie des ménages interrogés témoignent de conditions de vie dégradées en zone 
tendue, liées à des problèmes de voisinage, un sentiment d’insécurité grandissant, aux caractéristiques 
même du logement (devenu inconfortable, trop petit, avec des charges trop élevées…), des problèmes 
de santé ou encore des difficultés financières.  

Ces difficultés sont souvent cumulées et l’espoir de sortir de cette situation devenue critique voire 
insupportable, s’amenuise de jour en jour.  

Les demandes de mobilité en zone tendue (dans leur périmètre de vie) restant sans réponse, la mobilité 
en zone détendue est alors envisagée comme le seul recours pour s’extirper de cette situation dans 
des délais plus courts, d’autant que pour certains, cela impacte fortement leur santé mentale. Il s’agit 
ici plutôt d’une convergence de facteurs détaillés ci-après, sans qu’il y ait d’éléments particulièrement 
déterminants. Cet effet de saturation et ce sentiment d'urgence ont été renforcés par les expériences 
de confinement. 

 

• Des problèmes de voisinage, un sentiment d’insécurité 

Une grande part des personnes interrogées font état de problèmes de voisinage et de relations 
dégradées, des comportementaux irrespectueux (insultes), de dégradation des locaux… Les vols, 
les regroupements au pied des résidences, les menaces, les rixes et les trafics en tout genre 
alimentent un sentiment d’insécurité grandissant. Les locataires qui ont une plus grande ancienneté 
dans le logement, font état d’un cadre de vie initialement agréable mais qui s’est dégradé au fil des 
années.  

« On m’a déjà ouvert ma porte, cassé la boite aux lettres, quand j’ai grondé les enfants dans la cour, on 
brule les halls d’entrée, c’est la guerre avec la police, il y a des règlements de compte, moins depuis le 
COVID, mais ça flambe une ou deux fois par an. » Martine, 60 ans, demande active. 

« Ce n’est pas tout le monde qui accepte un logement dans le quartier "X" (QPV) » Julie, 39 ans demande 
active. 

 

• Les caractéristiques du logement qui ne répondent pas/plus aux besoins 

Pour d’autres locataires, le logement en zone tendue ne répond plus à leurs besoins. Il s’agit 
essentiellement de familles qui aspirent à des logements plus grands, afin de bénéficier d’une 
chambre supplémentaire en raison de l’arrivée d’un enfant ou de leur avancée en âge, ou encore 
des locataires qui expriment la nécessité d’un logement adapté à leurs difficultés de mobilité 
(installation sanitaire, rez-de-chaussée ou ascenseur).  

Le logement de Nathalie, équipé d’une baignoire et non d’une douche, n’est pas adapté à son handicap. 

Souffrant aujourd’hui de problèmes respiratoires (asthme), il est difficile à Mylène de monter les trois 

étages, et son logement est dépourvu d’ascenseur.  
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L’attrait pour les zones détendues réside dans un potentiel de logements correspondant aux besoins 

actuels des ménages, des superficies plus grandes pour des loyers équivalents voire moins élevés, des 

immeubles à taille humaine, avec un nombre limité d’étages. 

 

Les problèmes d’insonorisation sont souvent mentionnés (et alimentent des tensions de voisinage). 
Les locataires font parfois état d’un logement inconfortable voire non décent ou insalubre (des 
problèmes d’isolation thermique, d’humidité, la présence de cafards, des canalisations régulièrement 
bouchées…). 

« C’est invivable de faire sa vie dans un HLM. C'est très mal isolé, on entend tout. Tous les logements 
HLM sont comme ça, c'est mal isolé, c'est très mal isolé, on entend tout ». Romane, 38 ans, logement 
attribué. 

« Une résidence ancienne qui nécessitait une réhabilitation, on avait très froid tout le temps, et la 
réhabilitation de la façade est toujours au stade de projet depuis plus de 5 ans. » Audrey, 36 ans 
logement attribué. 

 

Les relations avec les bailleurs sont d’ailleurs souvent réduites à des échanges liés aux déclarations de 
pannes, de sinistres, de problèmes d’hygiène, de réhabilitations promises de longue date, dont les 
délais d’intervention alimentent un sentiment d’inertie et viennent ternir l’image du bailleur et du parc 
social. 

 

• Des problèmes de santé  

Des problèmes de santé viennent parfois renforcer le sentiment d’urgence face à la nécessité de 
changer de logement, et/ou de cadre de vie. Au-delà des difficultés de mobilité évoquées plus haut, 
certains locataires évoquent des problèmes respiratoires (asthme) amplifiés par un environnement 
citadin (mauvaise qualité de l’air) ou des problèmes d’humidité dans le logement. Certains locataires 
ont fait état d’une santé mentale très affectée : des signes de nervosité au cours de l’échange 
téléphonique témoignant de l’atteinte d’un seuil de saturation, voire d’état dépressif (pleurs lors de 
l’entretien). Un cadre de vie plus sain est recherché en zones détendues. 

« L’environnement du 93, je ne supportais plus du tout, la pollution, la cité, l’environnement, la 
population… J’avais besoin d’aller à la campagne. Mon fils asthmatique, souffrait souvent de 
bronchiolite à cause de la pollution, depuis qu’on est ici il n’en a pas fait une seule ». Nadège, 37 ans, 
logement attribué. 

 

• Des difficultés à faire face aux dépenses liées au logement 

Lorsque la situation est très difficile financièrement, déménager en zone détendue peut être motivé par 
le souhait ou la nécessité de diminuer les dépenses liées au logement. Cela peut être lié à une 
diminution des ressources, ou encore l’augmentation des charges. Sonia et son conjoint se sont trouvés 
en difficultés pour payer leur loyer lorsque leurs CDD respectifs n’ont pas été renouvelés (en partie en 
raison de la crise sanitaire). Contraints de solliciter l’aide de la famille, il leur fallait trouver un logement 
avec un loyer moins élevé. 

Des mères célibataires évoquent des charges importantes en partie liées au défaut d’isolation, ou un 
mode de chauffage peu économe, rendant leur logement énergivore. 

« Le montant des charges qui a considérablement augmenté, en l'espace de 2 ans seulement. » 
Nathalie, 57 ans, mère de 7 enfants, dont un à charge, occupait un T4, logement attribué. 

« Les charges peuvent monter jusque 150 € en hiver, on a le chauffage électrique et c’est très mal 
isolé. » Julie, 39 ans, occupait un T4, demande active. 
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En 2016, le niveau de vie médian des locataires du parc social s’élève à 15 100 euros par an, contre 
17 900 euros pour les locataires du secteur libre4. Les situations de pauvreté sont ainsi plus 
fréquentes : le taux de pauvreté atteint 35 % (contre 23 % pour les locataires du secteur libre). Les 
ménages du parc social bénéficient également plus souvent de prestations sociales : 56 % des 
habitants touchent des prestations logement (contre 33 % pour les locataires du secteur libre), 32 % 
sont bénéficiaires de minima sociaux (versus 17 %). Par ailleurs, les ménages avec enfants 
percevant des prestations familiales représentent 68 % des locataires du parc social (versus 61 %). 

 

L'accès à des logements plus abordables financièrement à caractéristiques comparables est un facteur 
d’attrait sensible pour les zones détendues.  

 

• De rares mutations professionnelles  

Deux personnes ont fait une demande de mobilité en zone détendue pour des raisons 
professionnelles. Vincent s’est vu contraint de chercher un logement en province où il a été muté, 
tandis que Nadia est soumise à la mobilité résidentielle en fonction des chantiers (de réhabilitation du 
patrimoine) sur lesquels elle intervient pour des durées variables. 

« On déménage en fonction des contrats, on va où le travail est » Nadia, 30 ans, en emploi, logement 
attribué en zone B2. 

 

 

3. Plus rarement le souhait de concrétiser un projet de vie 

La mobilité en zone détendue s’inscrit plus rarement dans un projet de vie. Dans ce cas, la mobilité 
semble moins contrainte ou revêt un moindre caractère d’urgence. Il s’agit plutôt d’un projet de mobilité 
latent, un rêve envisagé de longue date pour lequel les ménages nourrissent parfois peu d’espoir.  

Les ménages semblent alors en quête d’un mode de vie : un rapprochement de la nature avec l’accès 
à un espace extérieur, ou encore un rapprochement familial. Ce projet a souvent été conforté par 
le confinement.  

 

• Le rapprochement familial 

L’éloignement des proches a été mal vécu lors des périodes de confinement successives, ce qui a sans 
doute conforté les ménages dans leur projet. Il s’agit pour les personnes seules ou les familles 
monoparentales de sortir de leur isolement, mais aussi sans doute de se rapprocher de personnes sur 
lesquelles elles peuvent compter (voire auprès desquelles elles peuvent venir en aide). Selon une étude 
récente du CREDOC, la famille constitue le réseau qui semble le plus solide en matière de soutien, 
près de six Français sur dix (56 %) considèrent qu’en cas de difficulté ou de coups durs, ils peuvent 
compter sur la famille, devant les amis (29 %)5. 

Certaines personnes font ainsi part de leur sentiment d’isolement. Le fait de vivre avec sa compagne a 
longtemps retenu Catherine de faire une demande de mobilité pour rejoindre sa famille, mais 
aujourd’hui, l’éloignement de ses proches lui pèse trop, elle a donc fait une demande pour partir seule.  

« Ça faisait déjà 4 à 5 ans que je souhaitais rejoindre ma famille toute seule, ici j’ai que mon amie. […]  
Par rapport à mon amie, j’ai trainé je ne voulais pas partir sans elle. […] j’ai besoin de retrouver ma 

 
 

 

 

4 INSEE première, numéro 1715, 11 millions de personnes sont locataires d’un logement social, paru le 
24/10/2018. 
5 Crédoc, enquêtes Conditions de vie et aspirations, janvier 2021. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3635547
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3635547
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3635547
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famille […] Ici je suis toute seule, j’ai que mon amie, je fais la plante, là-bas j’ai ma maman, ma sœur, 
mes neveux. […] Je ne me sens pas bien. […] j’en peux plus de rester seule » Catherine, 51 an, au 
chômage, bénéficiaire de l’AAH. 

 

Également, Mylène souhaite se rapprocher de son fils, qui lui vient régulièrement en aide. 

« Quand j’ai besoin d’un truc que je ne sais pas faire, un problème d’électricité, la machine à laver.... (Le 
confinement) Ca a joué, on se voyait plus, mon fils ne voulait pas venir, c’était la tristesse… La peur ». 
Mylène, 63 ans retraitée, vit seule. 

La décision de partir peut notamment être favorisée par la réunion de conditions nécessaires telles 
que le fait d’avoir un emploi sur place ou à l’inverse la levée de contraintes professionnelles (perte 
d'emploi, retraite). Nadège avait demandé sa mutation en Bretagne pour y rejoindre ses parents partis 
à la retraite. Au bout de trois ans sans réponse, elle a cherché un autre emploi ; dès l’obtention, elle a 
déposé sa demande de mobilité dans la région.  

« J’ai toujours voulu les suivre ». Nadège, 37 ans, en couple avec un enfant. 

De même, Aurélie envisageait depuis plusieurs années de rejoindre sa famille dans le sud de la France, 
elle a saisi l’opportunité d’être au chômage (CDD non renouvelé) pour faire une demande de mobilité. 
En parallèle, elle a engagé une procédure de demande d'agrément et une formation en vue d’être 
assistante maternelle pour s’assurer une issue professionnelle lorsqu’un logement lui sera attribué (sa 
demande est toujours active). Elle ne peut toutefois aller plus loin dans ses démarches professionnelles 
(prospection de garde d’enfant) tant qu’un logement ne lui aura pas été attribué.  

« Ça faisait un moment que je voulais partir. […] C'est plus compliqué de partir quand on a un travail […] 
Là je ne peux rien engager " Aurélie, 34 ans, famille monoparentale de 3 enfants, au chômage. 

 

• Une aspiration à un autre cadre de vie  

Les locataires qui ont fait une demande de mobilité en zone détendue, se projettent souvent dans un 
environnement plus tranquille où il fait bon vivre : plus calme et sécurisé (du point de vue du voisinage 
et de la circulation), plus sain (avec des espaces verts, moins pollués) moins stressant ou bruyant. Le 
cadre des zones détendues vient assurément contraster avec les nuisances de la ville et plus 
particulièrement des quartiers prioritaires de la ville (QPV).  

Il s’agit essentiellement de parents de jeunes enfants qui se projettent dans des lieux de vie plus 
spacieux (appartement avec balcon ou avec des espaces verts à proximité, idéalement une maison 
avec jardin) ou encore de séniors qui se projettent dans des immeubles à taille humaine, à proximité de 
commerces et des services de santé. 

Les localisations envisagées par ailleurs sont souvent éloignées de leur lieu de résidence en zone 
tendue. 

Le fait d'avoir des enfants en bas âge a incité Noémie et son conjoint à quitter la vie citadine. La famille 

rêvait de vivre en maison au calme, sans trop y croire : 

« On savait dans quel cadre de vie on voulait vivre. En juin 2020 on a décidé qu’on allait sauter le cap, 
on a fait une demande de logement en dehors du 59, en se disant que les délais seraient peut-être 
inférieurs à ceux de X [Commune du 59], et ça nous rapprochait d’une nouvelle vie, avec trois chambres. 
[…] On s’était dit que ça prenait le temps que ça prenait. […] On voulait une maison, un jardin, on a vécu 
le confinement... Quitte à attendre un an. On savait ce qu’on ne voulait plus […] Être en immeuble, quand 
on a des enfants, avec le voisinage c’est compliqué, ce n’est pas respectueux, il y a des problèmes 
d’insonorisation… »  Noémie, 28 ans, en couple, deux enfants de 3 ans et 6 mois. 

De même Audrey souhaitait « se rapprocher de la nature » et « donner un autre cadre de vie » à ses enfants 

de 3 et 6 ans. 

 

4. Le parc social en zone détendue : la carte à jouer pour accéder rapidement à un 
logement et un environnement plus qualitatifs 

Les zones détendues bénéficient de l’image d’un marché résidentiel moins saturé, avec une 
population moins importante, induisant un plus grand nombre de logements disponibles. La demande 
de mobilité dans ces zones semble alors être la carte à jouer pour espérer bénéficier d’un logement 
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plus spacieux, qu’il s’agisse d’un appartement plus grand ou d’une maison, avec des loyers plus 
accessibles financièrement (tout au moins au mètre carré). 

« En région parisienne, on a toujours les mêmes réponses, il n’y a pas de logement social. […] C’est 
plus facile d’obtenir un logement en province parce que les logements sont vides en province » Nathalie, 
57 ans, logement attribué en moins de 3 mois. 

« En Ile-de-France je ne pourrais pas me loger dans une maison » Aurélie, 34 ans, demande active 
depuis près d’un an. 

« Lorsqu’on promenait dans le quartier notre fils nous demandait pourquoi on n’habitait pas dans une 
maison avec un toit pointu. […] Ça m’a paru accessible. […] Le même prix, voire moins cher, avec un 
plus grand jardin, loin de la pollution ». Audrey 36 ans, demande attribuée en 7 mois via la plateforme 
AL’in. 

Nathalie évoque par ailleurs le fait qu'il y ait moins de dépenses en province, moins de tentations qu'en 

région parisienne.  

Ce potentiel de logements au sein du parc social en zone détendue face à une moindre demande laisse 

présager des délais d’attribution écourtés. Devant l’urgence de la situation, Sadia victime de 

violences conjugales a d’ailleurs été orientée en zone détendue par les travailleurs sociaux.  
« Ils m’ont dit c’est impossible ici sur l’Ile-de-France, on vous propose de changer. J’étais obligée, je 
n’avais pas le choix, j’ai eu peur qu’ils ne me proposent pas d’autre logement. » Sadia, 30 ans, logement 
attribué en 2 mois. 

 

Parmi les ménages interrogés, deux locataires en emploi se sont toutefois ravisés et ont 
abandonné leur projet de mobilité en zone détendue. Ils ont mentionné avoir effectué cette demande 
sur un coup de tête, par désespoir de trouver un logement adapté à leurs attentes en zone tendue sans 
mesurer les conséquences de cette décision pour eux-mêmes ou leur famille. 

Kevin vit avec sa conjointe et ses trois enfants dans un appartement de 45m² au nord de Paris. 
Désespéré d’accéder un jour à un logement plus grand en région parisienne, il a suivi les conseils d’un 
collègue, qui réside dans l’Aisne, et a effectué une demande de mobilité dans ce département. Mais 
après réflexion, il s’est dit que cela n’était pas gérable. S’il serait à moins d’une heure de son lieu de 
travail, il n’envisage cependant pas de s’éloigner de la ville dans laquelle il a grandi, de sa famille et de 
ses amis. Il ne se sent pas prêt à sauter le pas. Aujourd’hui, il concentre ses recherches à proximité 
de Paris, à une heure de son lieu de travail tout au plus. Lorsqu’il a été contacté pour l’étude, il a montré 
des signes d’inquiétude, il pensait qu’un logement lui serait proposé en zone détendue, et a répété à 
plusieurs reprises que ce projet n’était plus d’actualité. 

« Moi je veux plus aller là-bas […] Au début je me suis dit, je vais faire une demande en dehors de Paris 
pour trouver un logement plus facilement. […] Un collègue à moi habite là-bas, il m’a dit c’est à 45mn en 
train. Je n’ai pas réfléchi, je l’ai fait sur un coup de tête. […] mais il faudrait faire le trajet tous les jours, 
c’est impossible, habiter loin et travailler sur Paris. C’était dans le désespoir, mais avec le recul… […] Il 
faut que ça soit à proximité de l’école, du travail, est-ce que tout le monde va s’habituer ?... Quand on 
est tout seul on s’en fout. Je suis né et j’ai grandi sur Paris, c’est trop risqué. » Kevin, 30 ans, en couple 
avec 3 enfants, en CDI. 

Myriem souhaite sortir de l’environnement (et de la « cité ») dans lequel elle a subi des violences 
conjugales (sous le regard passif du voisinage). C’est également sur les conseils d’une connaissance 
qu’elle a effectué une demande de logement en Normandie. Elle comptait faire les trajets quotidiens en 
train pour se rendre à son travail (en CDI). Ses enfants lui ont fortement déconseillé, pensant que cela 
serait trop fatiguant à son âge (52 ans). Sa demande n’est donc plus d’actualité. Aujourd’hui c’est sa 
fille qui gère ses recherches, et renouvèle ses demandes. 
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4. Des locataires peu informés sur les possibilités de 
mobilité interne et la manière de procéder 

La plupart des locataires interrogés ont découvert la possibilité de faire une demande de mobilité en 

zone détendue au détour d’une conversation avec des proches, annonçant des délais écourtés. Ils ont 

ensuite généralement le réflexe de se renseigner auprès du bailleur ou de la mairie de leur commune 

de résidence qui leur indiquent les démarches à accomplir. Si de rares difficultés sont évoquées pour 

effectuer la demande, les ménages ont en revanche peu de visibilité sur l’offre potentielle, à savoir les 

caractéristiques des logements disponibles et leur localisation.  

 

1. La mobilité en zone détendue : une opportunité souvent découverte de manière fortuite 

 

Parmi les vingt personnes interrogées, cinq ont eu connaissance de la possibilité de faire une 
demande de logement en zone détendue par le biais de leurs proches (dont deux cas dans lesquels 
il s’agissait de personnes employées par un bailleur social). Mélanie dit avoir appris par sa tante qu’il 
existait des HLM hors des villes. Sonia projetait depuis de nombreuses années rejoindre ses parents 
en Normandie, mais c’est le témoignage d’une tante (dont le logement lui aurait été attribué sous quinze 
jours) qui l’a encouragée à faire une demande de mobilité dans la région. De même la cousine d’Aurélie 
lui avait conseillé d’effectuer une demande dans le sud de la France (où elle-même réside) où son projet 
d’accéder à une maison pourrait selon elle se concrétiser en moins de deux ans.  

Myriem et Kevin ont découvert cette solution au détour d’une conversation avec un collègue de travail, 
qui résidait en zone détendue, et effectuait le trajet tous les jours. 

« Un collègue à moi habite là-bas, il m’a dit c’est à 45 mn en train. Je n’ai pas réfléchi, je l’ai fait [la 
demande de mobilité] sur un coup de tête. » Kevin, 30 ans, ne souhaite plus partir en zone détendue. 

Trois personnes ont été informées lors d’échanges avec le bailleur ou le gardien. Martine a ainsi 
découvert qu’elle pouvait postuler pour d'autres logements gérés par le même groupe.  

« Dès que j’ai su qu’il n’y avait pas obligation d’habiter le département, je me suis mise à multiplier les 
dossiers. Peut-être qu’il faut que je multiplie un peu plus ». Martine, 60 ans, demande active depuis 9 
mois. 

Nadège et Vincent ont été informés par leur employeur, et Catherine via l’assistante sociale. 

Enfin, Audrey effectuait des recherches dans le parc privé (via des sites Internet dédiés), et la maison 
qui a retenu son attention était rattachée au parc social. 

 

2. Un manque de visibilité de l'offre en zone détendue 

De manière générale, les locataires interrogés témoignent d’un manque de visibilité sur l’offre du 
parc social en zone détendue. Ils imaginent avoir la possibilité d’accéder à des logements plus 
spacieux avec éventuellement un espace extérieur, à taille humaine, mais semblent disposer de peu 
voire aucune d’information sur les caractéristiques des logements disponibles et leur localisation. 
Lors du dépôt de leur demande, les ménages tendent à cibler des villes dans lesquelles résident 
leurs proches ou encore dans lesquelles ils sont passés ou ont séjourné lors de vacances. Ces 
lieux sont alors décrits comme des endroits où il fait bon vivre. Ayant la possibilité de mentionner 
plusieurs choix, ils élargissent aux villes alentours, sans toutefois connaitre les offres 
potentielles.  

Seuls trois locataires semblent avoir eu accès et consulté des offres en direct. 

Nadège s’est inscrite sur le site Action Logement et a expérimenté le système de location choisie via la 
plateforme AL’in. Ce système permet d’avoir une visibilité sur les offres de logement (la taille, la 
localisation, avec photos à l’appui), et de postuler en direct en donnant par ailleurs des indications sur 
les chances d’obtenir une réponse favorable (en indiquant notamment le nombre de ménages éligibles, 
et le nombre de ménages qui postulent sur ce logement). Nadège savait être la seule à postuler pour 
ce logement, elle craignait toutefois que le bailleur propose un autre dossier prioritaire. Au bout de trois 
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semaines, elle a appris via la plateforme que le logement lui avait été attribué, ne recevant pas de 
courrier dans le délai annoncé, elle s’est permise d’appeler. Elle n’évoque pas de difficulté pour effectuer 
les démarches via la plateforme, si ce n’est qu’elle a dû les faire depuis son lieu de travail (elle n’était 
pas équipée d’ordinateur à son domicile). Elle n’a pas eu de difficulté pour transmettre les documents 
demandés (impôt, fiche de paye, livret famille, pièce d’identité, certification de mutation). 

« Je ne pouvais postuler qu’à une annonce par session, avec une date butoir pour répondre. […]  
Lorsque vous postulez, sur le site ils vous disent si vous êtes éligible ou pas, et le nombre de personnes 
éligibles […] C’est à nous de suivre notre dossier online, on m’a dit que j’allais recevoir un courrier dans 
une semaine. » Nadège, 37 ans, logement attribué via la plateforme AL’in. 

Olivier quant à lui consulte des annonces sur le site du bailleur, il a accès aux caractéristiques du 
logement et à des photos, mais n’a a priori pas la possibilité de postuler en direct, il envoie ses 
candidatures par courrier en ciblant uniquement les logements qui lui semblent adaptés à son handicap. 
Il déplore en revanche n’avoir aucune information sur le traitement de ses demandes et déclare n’avoir 
jamais eu de retour. 

Ayant entendu parler d’une ville « où il faisait bon vivre », Audrey a axé ses recherches sur le parc privé, 
en consultant les annonces d’une plateforme immobilière (SeLoger.com). La maison qui a retenu son 
attention (photo) étant rattachée au parc social, elle s’est renseignée sur les démarches à accomplir et 
a effectué une demande de mobilité. 

D’autres locataires consultent les sites des bailleurs pour se faire une idée des logements proposés (à 
partir de la description du parc ou des programmes de construction), sans avoir a priori la possibilité de 
postuler en direct. 

« Je regarde des bailleurs qui ont des programmes plus intelligents pour ma catégorie [sénior]. Le global 
régional qui indique le nombre de logements vacants, et bailleur par bailleur par rapport à ce qu’ils ont 
dans leur parc immobilier et dans leur projet. Plus arboré, des logements avec plus de facilité d’accès 
[peu d’étages] et dans lesquels les personnes âgées peuvent durer, il faut que j’envisage le logement 
pour la fin de ma vie. » Martine, 60 ans, demande active depuis près d’un an. 

Noémie a consulté les sites internet des bailleurs de sa zone de prédilection pour se faire une idée du 
type de logements proposés (appartements, maisons, surfaces, classement énergétique, localisation). 
En revanche, selon elle, les annonces affichées en agence ne reflétaient pas la réalité. L’annonce de la 
maison qui lui a été attribuée, était toujours en vitrine, 3 mois après leur emménagement. 

« Ce qu'ils mettaient en vitrine, il y avait un décalage de 3 mois ». Noémie, 28 ans, demande attribuée 
en moins de mois. 

Myriem qui est en attente d’un logement depuis près de deux ans (mais dont la demande antérieure, a 
fait l’objet d’une radiation pour non-renouvellement) fait preuve d’un grand sentiment de lassitude. Elle 
se sent démunie et aimerait avoir des pistes de recherche pour concrétiser son projet. 

"Qu'on me propose des endroits où chercher, je suis perdue toute seule sans aide." Myriem, 52 ans, 
demande active depuis près de 18 mois. 

 

La plupart des ménages interrogés ont opté pour des mobilités lointaines, seuls deux ménages 
ont ciblé un logement dans un rayon proche du lieu de résidence initial. Mylène, qui a emménagé à près 
de 30 mn pour se rapprocher de son fils, et un couple (Noémie) qui a à peine élargi ses recherches au 
département limitrophe pour rester dans un périmètre situé à moins d’une heure de la ville où ils 
habitaient auparavant et à laquelle ils sont attachés. Les ménages pensent sans doute devoir changer 
de département, voire de région pour prétendre à un meilleur cadre de vie (et pour certains s’extirper 
des QPV). 

De fait, la mobilité interne des zones tendues vers les zones détendues est rare. Les mobilités lointaines 
concernent peu de locataires, et sont souvent liées à des motifs professionnels ou familiaux. Les 
ménages qui déménagent à l’intérieur du parc social ont une forte propension à rester sur leur territoire 



13 
 

d’origine. 83 % des ménages en mobilité interne restent dans le même EPCI. 8 % des ménages 
parcourent plus de 30 km, seuls 3,3 % changent de département ou de région (soit 4 500 ménages)6.  

Au-delà des quelques témoignages de proches, les locataires n’ont par ailleurs pas idée des délais 
d’obtention des logements ; ils imaginent toutefois qu’ils sont écourtés au regard des zones tendues. 
Les personnes interrogées qui se sont vues attribuer un logement dans ces territoires ont d’ailleurs été 
agréablement surprises par les délais avant que ne leur soit faite une proposition. Parfois moins d’un 
mois, laissant notamment peu de temps pour organiser le déménagement. 

 

3. Les bailleurs et la mairie, principaux interlocuteurs de référence  

Les locataires qui envisagent de déménager au sein du parc social ont généralement le réflexe de 
contacter (en présentiel ou par téléphone) le bailleur et/ou la mairie de leur commune de résidence 
(plus rarement de la ville de prédilection) pour obtenir des informations sur les démarches à accomplir, 
et les éventuelles offres de logement.  

Les personnes les plus précaires (en difficultés financières, relevant d’une situation à caractère 
d’urgence, victimes de violences conjugales) sont informées et/ou accompagnées par les travailleurs 
sociaux et/ou les associations. 

Quant aux plus autonomes, ils effectuent directement des recherches sur internet, notamment en 
consultant le site du bailleur. L’employeur peut aussi être mobilisé, pour accéder aux offres réservées 
dans le cadre d’Action Logement (ex 1% Logement). Audrey précise qu’elle a toujours fait des 
demandes de logement par le biais de son employeur pour accéder plus facilement à un logement 
via le « contingent », mais avoue ne pas connaitre d’autres canaux d’information. 

« Je n’ai pas eu le réflexe de faire une demande via la filière ‘classique’, je n’aurais pas su auprès de qui 
m’informer sur les démarches, ou la mairie peut-être ? Je n’aurais pas su par quoi commencer. Ça me 
paraissait plus simple de passer par le privé. » Audrey, 36 ans, logement attribué au bout de 10 mois. 

 

4. Pas de difficultés signalées pour le dépôt de demande  

Les personnes interrogées n’ont pas mentionné de difficulté particulière pour effectuer leur demande 
de mobilité interne. La plupart n’avait d’ailleurs qu’un vague souvenir concernant les démarches 
effectuées, se résumant souvent à la demande d’un identifiant, le choix de la taille du logement, le choix 
de la ou les villes de prédilection, les justificatifs à fournir. Ils ont plutôt témoigné de la facilité et la 
rapidité des démarches.  

« 14 jours après on avait le numéro unique. […] Ils m’ont guidée dans les démarches à faire. J’ai fait une 
demande sur internet, j'ai choisi les villes, le type de logement souhaité... » Noémie, 28 ans, logement 
attribué en moins de 3 mois. 

« Je me suis renseignée et après je suis allée sur leur site, quand j’ai eu mon SNE, tout était bien 
expliqué, ils nous recontactaient. » Sonia, 24 ans, logement attribué en 4 mois. 

Pour les personnes moins autonomes, ces démarches ont été accompagnées (voire déléguées) par 
des proches (notamment les séniors), la mairie ou les travailleurs sociaux. Pour Mylène toutes les 
démarches ont été gérées par sa belle-fille (employée par un bailleur social). Catherine a accompli les 
démarches avec l’aide de sa sœur  

« On a regardé sur internet, comme je ne suis pas très balaise on l’a fait ensemble ». Catherine, 51 ans, 
demande active depuis 7 mois. 

 
 

 

 

6 ANCOLS, 17% des ménages changent d’EPCI lors d’un déménagement à l’intérieur du parc social. La mobilité au 
sein du parc social, janvier 2021. Champ :  ménages en mobilité interne radiés pour attribution d’un logement 
entre 2015 et 2018. Distance parcourue calculée à partir des coordonnées géographiques des communes de 
départ et d’arrivée. 
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5. Une connaissance approximative du fonctionnement du logement social 

 

• Le numéro unique départemental 

Le système national d’enregistrement (SNE), en fonctionnement depuis 2011, permet à la fois 
d’enregistrer, mettre à jour, renouveler et radier les demandes de logement social. L’ensemble des 
demandes sont identifiées par un numéro unique départemental créé au moment de l’enregistrement7. 
La nécessité de demander le numéro unique constitue souvent la première information délivrée 
dans le cadre d’un souhait de mobilité, les locataires n’ont toutefois pas nécessairement en tête que ce 
numéro varie en fonction du département ciblé. 

« Je me suis renseignée moi-même, au début je pensais qu’un seul numéro unique valait pour toute la 
région, mais le bailleur social m’a indiqué sur les démarches, il y un numéro par département. » Noémie, 
28 ans. 

• Les plafonds de ressources 

Résidant déjà au sein du parc social, les locataires donnent le sentiment d’être assurés de leur éligibilité 
au regard des plafonds de ressources. Ils ne semblent pas vérifier leur éligibilité en amont du dépôt de 
demande, et ont rarement conscience de leur hétérogénéité selon les zones de résidence. Aucun n’a 
d’ailleurs mentionné avoir comparé les plafonds de ressources d’une localité à une autre. En 
revanche, la plupart s’imagine que les loyers sont plus accessibles en province et dans les zones 
rurales. 

« Je me suis toujours basé sur le fait qu’il fallait que le loyer représente un tiers de mes revenus. Je n’ai 
pas d’info sur les plafonds sur les annonces. […] Il y a des régions il y a moins de population, moins de 
grandes villes, le loyer ça ne serait pas le même qu’ici, il faut prendre la voiture pour faire les courses. 
Je me doute bien qu’il y a des régions ou le loyer est moins cher, je me doute bien. La Lozère est 
désertique ». Olivier, 61 ans. 

« Les plafonds de ressources étaient indiqués sur le site des bailleurs ». Sonia, 24 ans. 

 

• Les aides mobilisables 

En ce qui concerne les aides mobilisables, les aides au logement de la CAF (APL) sont souvent 
évoquées spontanément. Audrey a toutefois découvert une fois emménagée en zone détendue qu’elle 
devait faire une nouvelle demande d’APL auprès de la CAF du département, tandis que le bailleur de 
Sonia a géré la demande en direct.  

Certains locataires ont fait des simulations sur le site de la CAF et notent l’hétérogénéité du montant 
des APL selon les territoires.  

« Les aides au logement ne sont pas les mêmes, il y a peut-être moins d’aide là-bas qu’ici. » Aurélie, 34 
ans. 

Martine qui a déposé une demande de mobilité dans plusieurs départements, ne sait pas si elle va 
maintenir sa demande pour le Lot et Garonne : elle a vu en effet que le montant des APL était moins 
élevé et ne compenserait pas la baisse de loyer8.  

 
 

 

 

7 Pour l’Ile-de-France, le numéro unique s’applique pour toute la région. 
8 Les plafonds APL (ainsi que les plafonds de ressources) sont définis selon le zonage dit « I-II-III », voir annexe. 



15 
 

Les autres aides (caution, garant, frais de déménagement) bénéficient d’une moindre notoriété. Et 
ont rarement été mobilisées. 

Parmi les personnes qui ont emménagé en zone détendue, seul un couple a bénéficié de la prime 
à la mobilité de 1 000 euros d’Action Logement. Lorsque Nadège a trouvé un nouveau poste en 
province, son conjoint a démissionné, et a sollicité la prime via son employeur.  

Pour les autres aides, on observe différentes formes de non-recours. Certains ménages ont 
anticipé ces dépenses et n’ont pas exprimé le besoin d’y recourir, d’autres anticipent des démarches 
administratives trop longues, et d’autres pensent ne pas y avoir droit. 

Nadège connaissait la possibilité d’obtenir une aide pour la caution mais elle a mobilisé l’épargne 
constituée en vue de ce déménagement, et n’a par ailleurs pas eu à présenter un garant, « mais si 
j’avais eu besoin mes parents l’auraient fait ». Également, Audrey et son conjoint avaient anticipé ces 
frais, et pour le déménagement ont fait appel à des proches. Romane a bénéficié du prêt d'une 
camionnette par l’employeur de son mari.  

Noémie a entendu parler d’une aide départementale pour payer la caution et le premier mois de 
loyer, mais elle ne s'est pas renseignée. Elle pensait ne pas y avoir droit et selon elle les 
démarches auraient été trop longues compte tenu des délais (le logement lui a été attribué en moins 
de 3 mois). Elle n'a, par ailleurs, pas fait de demande auprès de la CAF pour la prime déménagement 
(dont elle parle spontanément).  

« On n'a eu que 10 jours pour faire les cartons, je ne pense pas que la CAF aussi réactifs qu’ils sont, 
aurait pu donner une aide dans les temps. » Noémie, en couple avec deux enfants. 

Nadia n’a bénéficié d’aucune aide, et n’a fait aucune demande. La chargée de clientèle du bailleur lui a 
proposé d’effectuer la demande d’APL auprès de la CAF, mais a réalisé qu’elle n’était pas éligible. Elle 
se dit qu’elle n’aurait sans doute pas été éligible aux autres aides car ses revenus étaient légèrement 
supérieurs au SMIC. Elle déclare toutefois que « Ça aurait pu me soulager » Nadia, 30 ans, célibataire, 
en CDI. 

Les personnes dont la demande est active ne se sont pas renseignées sur les éventuelles aides 
mobilisables et semblent peu informées, à moins que les démarches n’aient été anticipées par un 
travailleur social. 

Rolande n’a pas eu d’information à ce sujet, mais s’est montrée intéressée notamment pour couvrir les 
frais liés au déménagement. 

« On a pensé à déménager petit à petit, louer un camion. […] Pour la caution, je ne sais pas si on doit 
payer… » Mylène, retraitée, en couple. 

« Non je n’ai rien demandé, je ne me suis pas renseignée. […] J’ai mis un peu d’argent de côté, j’aurai 
l’aide de ma sœur pour location du camion, et ma mère. » Catherine, au chômage, bénéficiaire de l’AAH. 

Le besoin d’information sur les aides mobilisables et les organismes de référence transparait dès le 
dépôt de la demande de mobilité. 

 

• Les différents modes de mobilité 

Les différents modes de mobilité tels que la location choisie, la location intergénérationnelle, et les 
bourses d’échange sont également peu connus. 

Parmi les personnes interrogées, quatre connaissaient le système de Bourse d’échange, deux l’ont 
découvert en effectuant des recherches sur le site internet Leboncoin, les deux autres ont été informées 
par leur bailleur. Une d’entre elles pensait que ce dispositif n’existait qu’en Île-de-France. 
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Seule Romane a bénéficié de ce dispositif. Elle a découvert cette opportunité en consultant les 
annonces de particuliers sur le site du Bon coin, alors qu’elle était en attente d’une réallocation depuis 
près de 3 ans. Après avoir vérifié la véracité de l’information auprès de son bailleur, elle a déposé une 
annonce pour la location de son appartement (photos à l’appui). Elle a ensuite trouvé une annonce pour 
une maison, a pris contact avec le locataire, et les deux parties ont fait un courrier à leur bailleur. Le 
dossier est passé en commission et « les choses se sont très vite déroulées ». Romane, 38 ans, 
demande active depuis près de trois ans, attribution via la bourse d’échange en deux mois. 

Sadia dit avoir essayé de bénéficier du dispositif sur les conseils de son bailleur mais se montre moins 
enthousiaste. « Ça prend du temps, ça ne marche pas pour les cas d’urgence. C’est très long. » Sadia, 
40 ans, logement attribué en deux mois via la voie classique. 

Le système de co-location intergénérationnelle semble très peu connu et les personnes concernées 
n’y ont pas accordé un grand intérêt.  

 « J’ai vu un truc à la télé […]. mais moi je garde mes petits-enfants, je vis seule depuis trop longtemps, 
en plus je suis maniaque ». Mylène, 69 ans. 

 

6. Quelques règles de fonctionnement bien intégrées : la nécessité de renouveler la 
demande chaque année et un nombre limité de refus de proposition  

 

• La nécessité de renouveler sa demande chaque année 

Si les ménages se montrent peu informés sur les conditions d’éligibilité, la nécessité de renouveler la 
demande chaque année avant le terme échu, et d’ajuster les critères de recherche en fonction de 
l’évolution de la cellule familiale ou du projet résidentiel sont en revanche bien intégrés. Si deux 
personnes avouent ne pas avoir effectué leur renouvellement dans les délais impartis par le passé, le 
fait d’être relancées aujourd’hui facilite la démarche.  

Les ménages en profitent parfois pour élargir leur zone de prédilection et augmenter leur chance de se 
voir attribuer un logement. 

« Chaque année on renouvelle le dossier auprès du préfet, pour voir si la situation a changé. […] Je fais 
une lettre explicative de deux pages » (pour détailler sa situation de handicap). Olivier, 61 ans, à mobilité 
réduite, demande active depuis plus de 5 ans. 

 

• Deux possibilités de refus tout au plus 

Les ménages interrogés ont intégré qu’il n’était pas dans leur intérêt de refuser une proposition de 
logement. Tous ont en tête qu’ils auront droit à trois propositions tout au plus alors que 
légalement il n’existe pas de nombre maximal de refus autorisé. Refuser un logement constitue un 
risque qu’ils ne souhaitent pas courir sous peine de voir leur dossier déclassé et de ne plus être sollicité 
avant une longue période, ou encore de voir leur demande radiée. La prise de décision semble 
particulièrement anxiogène et rares sont ceux qui ont pris le risque de refuser, quitte à faire quelques 
concessions. 

« Je n’ai pas cherché à avoir mieux. On a le droit qu’à trois propositions, et impossibilité de revenir sur 
la 1ère, c’est un peu angoissant, peut-être que je peux avoir pire, dans le doute j’ai dit oui à la 1ère, trois 
ce n’est pas beaucoup, et si faut attendre encore cinq ans… » Nadia, logement attribué en zone B2 en 
6 mois. 
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5. Des stratégies de mobilité guidées par le principe de 
précaution  

Il a été difficile, lors des entretiens de recueillir des informations précises quant aux démarches 
effectuées, les réponses ont souvent été évasives malgré les relances.  

Les personnes interrogées ont pour la plupart connu de longues périodes d’attente avant d’obtenir un 
logement social en zone tendue. Si elles se montrent plus optimistes quant au délai d’attribution en zone 
détendue, elles mettent en œuvre différentes stratégies pour optimiser leurs chances d’accéder à un 
logement. Les relances sont généralement considérées comme nécessaires pour voir aboutir 
leur projet. Enfin, dans le cas où un logement leur est proposé, il est considéré comme « une » voire 
« l’opportunité » à saisir. 

 

 

1. Du locataire attentiste au locataire proactif 

Certaines demandes de mobilité en zone détendue ont peu d’ancienneté et n’ont pas nécessité de 

relance de la part des locataires, Parmi les vingt entretiens réalisés auprès des ménages ayant fait une 

demande de mobilité en zone détendue, onze se sont vus attribuer un logement (radiés pour 

attribution). Cette proportion n’est pas représentative de la réalité, mais est liée à la méthode de 

construction de l’échantillon, en 2018, 12 % des ménages en mobilité interne ont fait l’objet d’une 

attribution9. Les délais d’attente entre le dépôt de demande et la proposition/attribution de logement 

sont relativement courts : pour six d’entre eux il est inférieur à 3 mois, quatre ont attendu entre 6 

à 12 mois, et un a obtenu un logement au bout de 3 ans.  

• Parmi les neuf demandes actives : quatre ont été déposées moins de 12 mois avant 

l’entretien, deux ont une ancienneté de 12 à 24 mois, deux de 24 à 36 mois, et une remonte à 

plus de 5 ans. 

Une fois la demande de mobilité effectuée, différentes stratégies sont observables. Quelques 
ménages isolés font preuve d’une forme d’attentisme et se « contentent » de renouveler leur 
demande une fois par an. 

« Et s’ils ont un truc à nous proposer ils nous téléphonent » Rolande, 66 ans, en attente d’un logement 
depuis 2 à 3 ans. 

A l’inverse, la majorité se montre proactive et multiplie les actions pour optimiser ses chances 
d’obtenir un logement rapidement, parfois dès la formulation de la demande. Dans les jours qui ont suivi 
sa demande en ligne, Mélanie est allée en mairie pour s'assurer que sa demande avait été validée. 

Quelques locataires ont étayé leur demande de mobilité avec des documents annexes. Catherine 
a joint une attestation de psychiatre justifiant de la nécessité de se rapprocher de sa famille pour son 
équilibre, Julie a annexé le dépôt de plainte à l’encontre d’un voisin qui la menace, Olivier a écrit une 
lettre pour préciser sa situation de handicap. 

D’autres prospectent et effectuent du repérage sur place à partir des annonces diffusées sur le site 
du bailleur. Olivier, qui est en attente depuis plus de 5 ans, se déplace spontanément lorsqu'il voit une 
annonce qui pourrait lui correspondre « Quand je peux je vais sur place pour voir. Il y en a des très bien, 
avec de la verdure au calme, mais pas de chance… ». Noémie regarde les types de logements proposés 
et va même jusqu’à consulter les avis des locataires sur Facebook. Julie déclare qu'il lui arrivait de se 
connecter la nuit pour être dans les premières à candidater.  

 
 

 

 

9 ANCOLS, Ibid, janvier 2021.  
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Les relances sont pratique courante et mobilisent beaucoup d’énergie, en diversifiant les 
interlocuteurs (mairie, bailleurs) et les canaux (mail, téléphone, en se déplaçant physiquement) avec 
parfois des périodes de relâchement et/ou de découragement. Catherine, âgée de 51 ans, dit avoir 
relancé la mairie et les bailleurs de sa commune de prédilection par téléphone tous les 15 jours, jusqu’en 
octobre dernier où un interlocuteur (bailleur) lui aurait dit que les séniors étaient prioritaires. Adèle a 
changé de stratégie, elle n’envoie plus de relances par courrier auprès des différents bailleurs sociaux 
(en raison du coût), mais elle a sollicité (« au culot ») un rendez-vous avec un élu de sa commune. 
Martine a même proposé ses services en tant que secrétaire de mairie dans l’espoir d’obtenir un 
logement (sans aboutissement).  

Quelques locataires s’interrogent par ailleurs sur la conduite à tenir pour mettre un maximum de 
chance de leur côté et activer leur demande, sans prendre le risque de se desservir. Nadia dit avoir 
relancé la chargée de clientèle du bailleur tous les 15 jours : « Elle doit me détester cette dame-là. Mais 
comme je voyais que ça ne bougeait pas, si on laisse courir on nous oublie.».  

En parallèle de la demande de mobilité, des recherches sont parfois effectuées dans le parc 
privé, mais les locataires se montrent peu optimistes en raison des montants des loyers, et la plupart 
d’entre eux ont rapidement abandonné cette piste. 

Olivier déclare ne plus chercher dans le secteur privé car « les prix sont trop élevés », il avait par ailleurs 
contacté une association qui accompagne les personnes porteuses de handicap dans leur projet 
résidentiel, mais a également abandonné cette piste. « J’ai postulé aussi pour Handitoit (association), 
mais c'est pour des gens très handicapés je ne veux pas prendre la place de quelqu'un d'autre ». Olivier, 
61 ans, à mobilité réduite. 

« J’avais déjà fait des recherches dans des agences immobilières dans le parc privé, parce qu’il fallait 
que je trouve un logement à tout prix, mais le parc social est plus avantageux ». Nadège, 37 ans, en 
CDI. 

« 800 euros pour des petites surfaces, ça m’a fait revenir en arrière, si c’est pour avoir un studio et payer 
plus cher que dans le 92, ça aurait été absurde ». Nadia, 30 ans, personne seule, en CDI. 

 

2. Le principe de précaution  

 

• La multiplication et le maintien des demandes de mobilité 

Quelles que soient les stratégies des locataires, elles sont guidées par le principe de précaution, 
la plupart des ménages multipliant les demandes, en élargissant le périmètre de recherche aux 
communes alentour, ou en postulant dans d’autres départements.  

Olivier, qui a plusieurs demandes en cours, envisage encore d’élargir sa recherche : 

« Je vais postuler pour un autre département, en espérant que ça fonctionne. [...] Oui éventuellement 
changer de région, pour la tranquillité, en espérant que je ne vais pas tomber sur un logement identique 
avec les mêmes problèmes.» Olivier, 61 ans, retraité célibataire, à mobilité réduite. 

Ils sont par ailleurs très attentifs au renouvellement de leurs demandes dans les délais impartis. 
Certains maintiennent leur demande dans d’autres départements alors qu’un logement 
répondant à leurs attentes leur a été attribué ou que le projet n’est plus d’actualité. 

Julie qui entretenait des relations très tendues avec son conjoint (elle a quitté le domicile conjugal) et a 
subi les nuisances de voisinage souhaitait avant tout sortir de la « cité ». Elle avait ciblé deux 
départements dans lesquels elle se projetait avec ses enfants. Bien qu’un logement lui ait été attribué 
dans le Rhône, elle a maintenu sa demande en Haute-Savoie.  

Également, Sonia, qui a emménagé dans un appartement en zone détendue, vient de déposer une 
autre demande à proximité pour une maison cette fois. Elle avait opté pour la Normandie sur les conseils 
de sa tante qui s’était vue attribuer un logement rapidement, et déclare bien s’y sentir aujourd’hui. Elle 
maintient toutefois sa demande (antérieure) en Île-de-France, où la majeure partie de sa famille réside. 
« Au cas où je retourne en Ile-de-France ».  
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Noémie a également maintenu sa demande antérieure pour un T4 proche de Lille, alors que le couple 
a emménagé dans une maison dans le département limitrophe, et se montre satisfait.  

« J’ai fait le renouvellement comme il se doit, on ne sait pas ce qui peut nous attendre demain, j’ai quand 
même fait le renouvellement ». Noémie, 28 ans, logement attribué. 

Kevin a montré des signes d’inquiétude lorsqu’il a été contacté dans le cadre de l’étude. Il dit avoir fait 
sa demande de mobilité en zone détendue sur un coup de tête, et a répété à plusieurs reprises qu’il ne 
souhaitait plus y aller. « C'est trop risqué ». Il envisage quand même de maintenir sa demande pour la 
Province « je ne sais pas, peut-être j’aurai envie d’y aller… ». Kevin, 30 ans, demande active. 

 

• La recherche d’un emploi en amont 

D’autres enfin sécurisent leur parcours en s’assurant d’avoir un emploi en amont. Pour se 
rapprocher de sa famille en Bretagne, Nadège a attendu de trouver un poste sur place avant de déposer 
sa demande de mobilité. Quant à Aurélie, dont le CDD n’a pas été renouvelé, elle a engagé une 
formation pour être assistante maternelle et s’assurer une issue professionnelle lorsqu’un logement lui 
sera attribué en zone détendue. 

 

3. Des concessions envisagées au cours de la procédure pour optimiser les chances 

 

Pour augmenter les chances de succès, les ménages sont prêts à assouplir leurs critères de recherche. 

Le premier effort porte sur l’élargissement du secteur de prédilection. Les personnes qui souhaitent 
se rapprocher de leur famille, sont prêtes à élargir leur recherche aux communes à proximité. Les 
ménages qui aimeraient accéder à un logement plus grand, ou un cadre plus tranquille (souvent 
« hors cité ») se montrent plus flexibles ciblant parfois plusieurs régions.  

Martine, dont la demande de mobilité remonte à 8 mois, se dit qu’elle devra probablement jouer la 
« carte financière » et aller là où le taux d'effort sera le moins important. « Mais ça m'amènera vers une 
moins bonne localisation, il faut être à moins de 30 km d'un hôpital à 60 ans ». Martine, 60 ans, au 
chômage. 

En revanche, ceux qui bénéficient d’une petite marge financière envisagent un taux d’effort plus 
important. Ainsi, Olivier, dont la demande de mobilité date de 2015, se déclare prêt à supporter un 
loyer ou des charges un peu plus élevés pour accéder à la tranquillité et préserver sa santé qui s'est 
dégradée.  

« J’y réfléchis, depuis plus de deux ans. Il faut que je trouve le financement, le déménagement, les loyers 
à payer, la caution. Mais si je trouve un endroit bien tranquille je ferai des efforts. » Olivier, célibataire, 
retraité. 

C’est le cas aussi de Vincent, qui avait besoin d’être logé rapidement à proximité dans le cadre d’une 
mutation professionnelle : 

« On faisait avec les disponibilités […] une augmentation du loyer à la marge était envisageable. » 
Vincent, 28 ans, en mutation professionnelle. 

A l’inverse, Julie, mère de quatre enfants, et dont la situation financière est tendue, se dit prête à 
accepter un logement plus petit. Le cadre de vie (« hors cité ») semble en revanche non négociable. 

« Entre les confinements, la crise économique mondiale qui s'annonce, je ne sais pas si je vais pouvoir 
assurer les factures de ce logement. Avec cette situation on ne peut pas se projeter. Pour l'instant, 
financièrement je m'en sors, mais c'est parce que j'ai les aides de l'Etat. J'ai les APL donc je peux m'en 
sortir à peu près ». Julie, 39 ans, au foyer, famille monoparentale de 4 enfants. 

Enfin, les locataires qui disposaient d’un parking couvert sont prêts à faire l’impasse sur cet équipement.  

Ces concessions peuvent aussi être suggérées. Pour mettre davantage de chances de son côté, la 
mairie aurait proposé à Adèle de revoir les critères de demande (et demander un F3 plutôt qu’un F4). 
Elle se montre contrariée par cette proposition « on tire les gens vers le bas au lieu de les tirer vers le 
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haut ». Lorsque ses enfants étaient petits, elle aurait pu accepter, mais compte tenu de leur âge actuel 
(18 et 13 ans), elle ne comprend pas qu'on puisse le lui demander.  

Par crainte de se montrer trop ambitieux et de passer à côté d’une opportunité, Olivier qui aspire à la 
tranquillité n’ose pas demander une maison mais se focalise sur un appartement « tranquille ». 

 

 

4. La réticence au refus avec parfois des aspirations revues à la baisse ou des logements 
acceptés par défaut par crainte de passer à côté de "l'opportunité"  

 

Lorsqu’un logement leur est proposé, les locataires hésitent à le refuser par crainte de ne pas 
avoir d’autres propositions ou de rallonger le délai d’instruction, même s’il ne répond pas complètement 
à leurs attentes. La plupart acceptent la première proposition qui leur est faite, parfois en attendant 
mieux. 

Sadia, victime de violences conjugales et mère de cinq enfants, n’a pas hésité à accepter cette 
opportunité « J'avais pas le choix, j'ai eu peur qu'ils ne me proposent pas d'autre logement ». Noémie 
et son conjoint se sont accordés un jour de réflexion après avoir visité le logement, car ce dernier 
bénéficiait d’un classement énergétique inférieur au logement qu’ils occupaient en zone tendue. Ils ont 
préféré saisir cette opportunité.  

« Tout était électrique [...] on passait d’un B, classé D ou E. […] Quand on est arrivé la maison était 
grande mais ça faisait vieux, au niveau de la tapisserie... […] On ne sait pas si on aurait une autre 
proposition avec un jardin aussi grand avec un garage. […] » Noémie, logement attribué. 

 

Les éventuelles concessions portent essentiellement sur les caractéristiques et l’équipement du 
logement : le fait qu’il ne soit pas adapté au handicap, le classement énergétique, l’aspect 
vétuste, ou encore la saleté. 

Nathalie, retraitée, a fait sa demande de mobilité dans les deux mois qui ont suivi le confinement de 
mars 2020 (dans le Cher). Le logement qui lui a été proposé (et accepté) un an plus tard, est inadapté 
à son handicap :  elle dispose d’une baignoire à laquelle elle n’a pas accès. Elle espère toujours que 
les sanitaires soient aménagés, afin qu’elle puisse bénéficier d’une douche, et relance régulièrement le 
bailleur à ce sujet. Elle pensait par ailleurs bénéficier d’un garage pour recharger sa voiture électrique, 
mais l’emplacement de parking n’est pas équipé pour cela, elle a été contrainte de changer de voiture. 

Julie et Noémie témoignent de leur inquiétude lorsqu’elles ont visité le logement qui leur était proposé. 
Elles craignaient des charges plus élevées, en raison de l’équipement de chauffage électrique. Ce 
sentiment était d’autant plus prégnant pour Julie qui emménageait en Haute-Savoie, où les hivers sont 
rigoureux. Noémie précise qu’il aurait été intéressant de disposer d’informations précises sur le montant 
des charges « Ça nous a fait peur […] Tout était électrique ». Quant à Nadia, elle s’est rendue compte 
lors des premières quittances que le montant des charges est deux fois plus élevé qu’auparavant. 

« Ça a été la mauvaise surprise du changement je suis passée de 40 € à 100 € pour le chauffage. On 
m’avait bien dit que c’était un chauffage électrique mais je pensais pas que ça ferait une telle différence. 
» Nadia, 30 ans, a emménagé en appartement. 

La saleté et la vétusté, renvoyant l’image d’un patrimoine mal entretenu, peuvent également faire 
réfléchir les ménages.  

« Au début le logement ne m’a pas trop plu, il était très sale, il y avait de la poussière alors qu’ils savaient 
qu’on allait visiter le logement, il y avait rien de nettoyé. J’allais refuser mais mon conjoint m’a dit qu’après 
on peut attendre longtemps. Alors on a demandé le nettoyage, et après ça nous a plus. Ça faisait un an 
qu’il n’avait pas été nettoyé ». Sonia, 24 ans a emménagé en appartement.  

« Le logement avait besoin d'un rafraichissement. Quand on est arrivé la maison était grande mais [...] 
ça faisait vieux, au niveau de la tapisserie... […] On ne sait pas si on aurait une autre proposition avec 
un jardin aussi grand, avec un garage. » Noémie, 28 ans, a emménagé dans une maison. 

L’éloignement ou le défaut d’infrastructures peuvent aussi faire l’objet de concessions. Le conjoint 
de Nadège, habitué en Seine-Saint-Denis à se déplacer en transports en commun pour se rendre au 
travail, a investi dans une moto. En revanche, le couple s’accommode de l’éloignement des 
commerces. 
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« Pour l'éloignement on n'a pas hésité du tout, 15mn c’est le temps qu’on passe sur un trajet en ville », 
Noémie, 28 ans, a emménagé dans une maison en zone C. (lors du confinement le couple avait pris 
l’habitude de faire ses achats en drive, et s'est dit qu’il conserverait le même mode de fonctionnement, 
son conjoint récupère les courses lorsqu’il rentre du travail). 

Aurélie est la seule personne interrogée qui a mentionné avoir refusé un logement en zone détendue. 
Le logement proposé ne disposait ni d’extérieur ni de parking. Elle n’aurait toutefois pas refusé le 
passage en commission si le bailleur ne l’avait pas assurée qu’il n’y aurait pas d’impact sur le traitement 
de sa demande. Elle se dit avec recul qu’elle aurait peut-être dû accepter.  

« Au moins j'aurais eu un pied à terre là-bas, je serais sûre de pouvoir partir" (demande toujours active). 
Aurélie, en attente depuis près d’un an. 

 

Le rafraichissement, l’aménagement, ou a minima le nettoyage des logements avant la visite, 
contribuent à une meilleure image du parc. L’indication d’une fourchette du montant des charges peut 
permettre aussi de rassurer les ménages. 

 

 

6. Des demandes insatisfaites qui nourrissent le sentiment d’un 
fonctionnement opaque, voire une forme d’injustice 

 

Parmi les 9 ménages dont la demande de mobilité étudiée est toujours active, cinq sont en attente d’une 
proposition depuis plus d’un an (dont deux depuis plus de 2 ans, et un depuis plus de 5 ans). 

 

1. Le sentiment d’un mode de fonctionnement opaque  

Les ménages qui sont en attente depuis plus d’un an déplorent un manque de visibilité sur le 
traitement et le suivi de leur demande qui alimente un sentiment d’inertie. Olivier dont la demande 
de mobilité remonte à plus de cinq ans, dit avoir postulé pour 28 logements (sur 4 villes du Var), sans 
aucun retour. 

« Pas d’accusé réception, aucune réponse, ça devient lassant, j'aimerais avoir un suivi même si parfois 
c’est négatif. […] Tous les renseignements je dois les chercher sur leur site. Par exemple si je demande 
des renseignements sur un T2 qui m’intéresserait, je renvoie le dossier, j’ai aucune réponse. » Olivier, 
61 ans, demande active depuis plus de 5 ans. 

Les ménages s’interrogent sur les critères d’attribution et de priorisation des dossiers, évoquant 
parfois un sentiment d’injustice ou de discrimination. 

« On donne aux gens à qui on veut donner, maintenant plus d’enfant à charge je ne serai pas 
prioritaire […]  il y en a qui payent et qui n’ont rien, et il y a ceux qui ne payent pas mais qui ont de la 
chance » Myriem, 52 ans, demande active depuis 18 mois. 

D’autres éléments alimentent l’image d’un dysfonctionnement du parc social. C’est le cas des 
fausses alertes, comme la proposition de logement auxquels les locataires ne sont pas éligibles. 
Rolande et son conjoint ont été informés de la disponibilité d’un logement, alors que le couple n’était 
pas éligible en raison de ses revenus. 

« On nous avait proposé un truc, mais on était au-dessus, il ne fallait pas avoir plus de 26 000, et nous 
on est à 32 000 € » Rolande, retraitée en couple, demande active depuis plus de deux ans. 

De même, les logements inoccupés ou les contingents réservés interrogent les locataires sur la 
gestion du parc. 

« Des logements qui restent vides pendant des années et des personnes qui vivent seules ou en couple 
dans des logements très grands […] sans doute après le départ des enfants. » Adèle, 37 ans, famille 
monoparentale.  

Adèle se dit par ailleurs révoltée en évoquant une enveloppe de 3 000 euros qui lui aurait été demandée 
pour obtenir un logement. 
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Le dispositif de location choisie contribue à une plus grande transparence de la procédure 
d’attribution. En postulant via la plateforme AL’in, Nadège connaissait ses chances d’accéder au 
logement ciblé, et le fait de voir qu’elle était la seule à candidater sur ce logement l’a confortée dans sa 
démarche. Elle a par ailleurs suivi le traitement de sa demande en direct, en toute autonomie. 

« Lorsque vous postulez, sur le site ils vous disent si vous êtes éligible ou pas, et le nombre de personnes 
éligibles » (130 personnes dans son cas) Nadège, 37 ans, logement attribué via la plateforme AL’in. 

 

2. Avec parfois une forme de renoncement 

Le manque de visibilité sur le traitement de leur demande, contribue en effet au découragement des 
demandeurs, voire pour certains à une forme de renoncement. Cela se traduit par un relâchement dans 
les démarches de relances, et le renouvellement des demandes sans trop y croire.  

« Je cherche modérément je n’y crois plus du tout. » Martine, 60 ans cherche toujours un logement plus 
grand. 

Ce sentiment d’inertie au sein du parc social incite aussi les ménages à s’orienter vers le parc privé, 
où les logements sont toutefois jugés inaccessibles, au regard de leurs ressources. 

« J’ai cherché par le passé dans le privé, mais j’ai vite renoncé, c'était mort » Julie, 39 ans, demande 
active depuis plus d’un an. 

Adèle consulte encore les annonces sur Leboncoin, mais ne semble pas optimiste sur ses chances 
d'accéder à un logement dans le parc privé, parce que les montants des loyers sont trop élevés et 
notamment parce qu’elle ne dispose pas de garant et n’a pas les moyens de payer la caution. 

 

3. Quelques signaux positifs 

Dans cette attente de proposition de logement, les contacts du bailleur pour préciser le projet, 
informer d’un passage en CAL ou encore proposer une visite, sont autant de signaux positifs et 
encourageants pour les locataires, rassurant sur le fait que leur demande est bien traitée. 

Un ménage a notamment mentionné avoir été contacté par le bailleur, après avoir déposé sa demande 
pour mieux cerner et préciser ses attentes. 

« Le bailleur nous a contacté pour nous donner un rdv, et savoir ce qu'on voulait. » Noémie, logement 
attribué en moins de 3 mois. 

Les informations sur le traitement et l’avancement de la demande rassurent les locataires sur le fait que 
leur demande soit bien prise en compte. 

 

7. L’emménagement en zone détendue majoritairement source 
de satisfaction 

 

Si les ménages emménagés se montrent plutôt satisfaits de leur nouveau logement et du cadre de vie, 

quelques-uns font état de leur déception qui portent aussi bien sur le logement que sur la localisation. 

 

1. Des locataires plutôt satisfaits de leur nouveau cadre de vie 

Parmi les onze locataires interrogés qui ont emménagé en zone détendue, six ont attendu moins de 
trois mois entre le dépôt de demande et la proposition de logement, quatre ont eu un délai d’attente de 
6 à 12 mois, et 1 de près de trois ans. 

La majorité des ménages se montrent agréablement surpris par les délais d'attente écourtés au 
regard de leurs expériences de mobilité antérieures.  

« Ça a été une opportunité … Ça a été hyper rapide » Audrey informée du passage en commission dans 
les 15 jours qui ont suivi le dépôt de sa demande. 

« Ça m’est tombé dessus et c’était quasi parfait » Mélanie, logement attribué en deux semaines. 
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« Si les gens ont la possibilité d’avoir un travail, les délais sont pas du tout les mêmes, 5 ans en région 
parisienne contre 6 mois ici, la seule problématique c’est le travail » Nadia, logement attribué en 6 mois. 

 

La plupart des emménagés se montrent aussi satisfaits de la qualité du logement proposé (une 
maison ou une plus grande superficie, un espace extérieur) et du montant du loyer (d’un montant 
inférieur ou équivalent pour une plus grande superficie). Ceux pour lesquels le logement a été « refait 
à neuf » ou a fait l’objet d’un rafraichissement s’y montrent très attentifs.  

« Il convient très bien, c’est une construction neuve, propre » Aurélie, logement attribué. 

« Très contente, très surprise, très propre, il était bien refait (tapisserie), j’ai été sous le charme, un grand 
salon, une grande cuisine, un petit jardin… »  Nadège, 37 ans, logement attribué. 

« Tous commerces à proximité… Un logement récent, avec une bonne isolation thermique » Vincent, 
logement attribué. 

 

Ils témoignent ainsi d’une meilleure qualité de vie avec un environnement plus calme, plus sain et 
plus sécurisant, certains se projettent toujours dans la région pour les années à venir.  

« Ça change de ville, on sort d’un lieu où il y a que des bâtiments autour, à un lieu où il y a que des 
vaches, on savait que ça allait être calme, on était extrêmement surpris, on était où on a toujours rêvé 
d’être. […] Un endroit très calme, c’est un village, on a vite fait le tour. […] Une grande superficie, la taille 
du jardin. On a été agréablement surpris. […] Une maison, un jardin, un garage, pas de moto qui 
klaxonne… Les magasins c'est à 15 mn, mais on n'y va pas tous les jours. On aimerait rester à la 
campagne, on se voit pas retourner en ville, ici on respire ». Noémie, 28 ans, logement attribué en zone 
C. 

« Très très satisfaite, rien à voir, et on est dans le [parc] social. […] plus calme, à taille humaine, moins 
populaire, on se projette beaucoup quand les enfants vont grandir, on se dit que ce collège sera plus 
calme ». Audrey, 36 ans, logement attribué en zone C. 

« Je me sens mieux ici. En Île-de-France la qualité de l’air, les transports en commun c’est stressant. 
[…] Sur XX je prends aussi les transports, mais il y a moins de circulation, moins de monde dans les 
transports. » Sonia, logement attribué en zone B2. 

 

2. Quelques déceptions 

Suite à l’emménagement en zone détendue, quelques réserves sont toutefois évoquées. Elles 
portent notamment sur les caractéristiques du logement : le défaut d’isolation phonique de l’immeuble, 
des logements énergivores, des travaux d’aménagement en attente (installation d’une douche), le 
défaut de garage (voire l’impossibilité de recharger son véhicule électrique). 

« Parce qu’en appartement il y a beaucoup trop de bruit […] c’est mal insonorisé on entend tout, des fois 
ça réveille mon fils. » Sonia, logement attribué en appartement en zone B2. 

« La maison est énergivore mais on ne peut pas tout avoir ». Noémie, maison attribuée en zone C. 

« On m’avait bien dit que c’était un chauffage électrique mais je pensais pas que ça ferait une telle 
différence. » Nadia, appartement attribué en zone B2. 

En ce qui concerne Nadia, des travaux de rénovation ont retardé son entrée dans le logement de 
deux mois. Cela a impacté son budget, elle n’osait pas donner son préavis en Île-de-France au cas où 
les travaux ne se fassent pas et avait deux loyers à payer. 

L’éloignement des commerces et des infrastructures (de transports et de santé) est également 
mentionné. Nathalie, confrontée à des problèmes de mobilité, se trouve un peu loin du centre-ville (à 2 
km). Nadia avait anticipé le défaut de transports en commun en passant son permis. 

« Les transports oui c’est un inconvénient flagrant. Sans voiture, je ne pourrais pas aller au travail, ici il 
n’y a qu’un bus par jour. » Nadia, 30 ans. 

Une personne retraitée vivant seule et une famille monoparentale font part de leur sentiment 
d’isolement.  
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Bien que Mylène, âgée de 69 ans, se soit rapprochée de son fils (à 6 km), elle craint à la fois de souffrir 
de solitude et de perdre son autonomie. Elle n’a pas eu la possibilité de visiter l’appartement en 
présentiel en raison du confinement et des déplacements restreints à un rayon de 20 km, et a dû se 
contenter d’une visite en visio par procuration (son fils qui réside à proximité avait la possibilité 
d’effectuer la visite). Elle regrette d’être éloignée des commerces et services de santé. Elle est d’autant 
plus inquiète qu’elle a perdu l’habitude de conduire avec le confinement. Bien qu’elle ait conscience de 
l’impact du contexte sanitaire sur la vie de quartier, elle craint de s’y ennuyer par manque d’activité, 
elle se laisse toutefois un peu de temps pour voir comment les choses évoluent une fois les contraintes 
sanitaires levées. 

« C’est difficile de trouver un docteur, pour un laboratoire pour faire une prise de sang, il faut partir sur 
X à 6 ou 7 km. […] J’appréhende, mon fils me dit qu’il y a des bus. […]  Je suis bien, mais il me manque 
la vie. », « Ça fait que 6 mois, je ne me suis pas projetée, je ne sais pas s’il y a des activités. J’aimerais 
bien sortir un peu, faire des activités. J’attends de voir. » Mylène, 69 ans. 

Ce sentiment d’isolement est renforcé chez Sadia (mère de cinq enfants dont un de quatre mois), 
qui traverse une période difficile. Lorsqu’elle résidait en Ile-de-France, elle subissait le harcèlement et 
les menaces de son conjoint violent. Elle avait demandé à être relogée pour mettre sa famille en 
sécurité. Elle a refusé le seul logement qui lui a été proposé parce qu’il n’était pas équipé d’ascenseur 
alors qu’elle était assistante maternelle. Faute de logement disponible adapté à sa situation 
professionnelle dans la région, et face à l’urgence de la situation, les travailleurs sociaux lui ont proposé 
un logement dans le Sud de la France. La maison dans laquelle la famille a emménagé est située à la 
campagne, « isolée de tout ». Son nouveau compagnon (violent également) l’a quittée depuis peu. En 
pleurs pendant l’entretien, elle se montre totalement désemparée, et dit n’avoir plus personne sur 
qui compter. Elle n'a plus d'amis à proximité pour la soutenir moralement ou encore garder les enfants 
le temps qu'elle fasse des démarches. Elle doit par ailleurs faire plusieurs navettes en voiture chaque 
jour pour emmener et récupérer ses enfants qui sont scolarisés dans des établissements différents, et 
sa voiture est régulièrement en panne. Elle fait part aussi d’un sentiment d'insécurité en lien avec sa 
situation familiale. 

« Je me retrouve avec 5 enfants toute seule à la campagne, avec une voiture si elle tombe en 
panne...(pleurs) Là-bas je connais bien les gens, de la famille, des amis, ici je dois faire garder les 
enfants c’est compliqué. Je suis isolée. […] Je suis à 25 km d’un médecin. […] je n’ai pas bien réfléchi 
quand j’ai accepté. J’ai fait la demande pour l’Ile-de-France, je vis ici toute seule c’est vraiment la 
campagne, si la voiture au froid ne veut pas démarrer, il y a pas d’école, pas de courses. J’ai peur la 
nuit, si j’entends un bruit ici. Une voisine, je les connais pas. […]  Ici c’est un petit village il n’y a que des 
vieux... » Sadia, 40 ans, famille monoparentale de 5 enfants. 

Enfin, Romane qui a emménagé dans une maison mitoyenne fait état de nouveaux problèmes de 
voisinage, elle dit vouloir quitter les « HLM » et le parc social où cela serait « systématique » selon elle. 

 

3. La projection dans le parc social : logement d’une vie ou tremplin vers l’accès à la 
propriété 

Lorsque les ménages n’envisagent pas d’évolution de leurs ressources, ils se projettent toujours 
dans la location au sein du parc social pour les années à venir. C’est le cas des séniors, des 
personnes porteuses d’un handicap qui espèrent y couler des jours tranquilles, et aussi des familles 
avec enfants. 

Kevin, père d’une famille de trois enfants, déclare qu’il ne peut prétendre à un logement dans le parc 
privé « Je ne peux pas, c'est trop cher ». Il espère être relogé dans le cadre d’une réhabilitation (avec 
de nombreuses d'incertitudes). « Mon bailleur nous a dit qu’en 2022, on va réhabiliter, on va partir d’ici. 
On attend. Ils ont dit qu’ils allaient nous loger en temporaire, ou nous proposer un autre logement, où 
on pourra rester si ça nous plait. S’ils peuvent... ». Sonia, emménagée dans un appartement en zone 
détendue, a découvert qu’il y avait des maisons HLM à proximité et vient de déposer une nouvelle 
demande en janvier 2021 pour une maison cette fois « pour être plus au calme ».  
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La location au sein du parc social, notamment pour ceux qui envisagent une hausse de ressources, 
est parfois perçue comme une solution transitoire, voire comme un tremplin vers l’accession à la 
propriété. Ce qu’ils n’auraient pu envisager en zone tendue.  

Nadège a emménagé dans une maison avec jardin. A termes le couple se projette dans l’accession à 
la propriété dans le parc privé : « Un T4 avec un jardin, acheter… On n’a pas beaucoup réfléchi pour 
le moment, On a saturé par rapport aux déménagements. ». Ils pensent chercher à proximité de là où 
ils résident actuellement ou dans les alentours entre 20 à 25 kms « je ne suis pas fermée, mais toujours 
à la campagne ».  

Certains émettent le projet d’accéder à la propriété à moindre coût, via le prêt social de location-
accession, ou encore l’acquisition d’un logement social. Ils semblent toutefois disposer de peu 
d’informations à ce sujet. 

« Un jour on aimerait devenir propriétaire on sait pas par quelle option. Soit location accession il y a 
des bailleurs qui le font, soit acheter du récent. […] On s’était déjà renseigné, on essaie de valider tous 
les critères. […] Il faut avoir l’accord de la banque pour le prêt, il faut 2 CDI, enfin c’est mieux, avec des 
ressources convenables, pas de découvert récent, un apport assez considérable. » Noémie, 28 ans, en 
couple avec deux enfants. 

« On se projette plus dans l’achat en campagne qu’à Paris. On n’a pas les moyens, ici c’est plus 
accessible. […] Dans le parc social ça nous dirait bien […] non on n’a pas de piste pour le moment. […] 
J’ai entendu parler de bailleurs qui ont proposé l’achat mais c’est ponctuel je crois ? » Audrey, 36 ans, 
en couple avec deux enfants. 

Seule Romane dit vouloir quitter le parc social : elle considère que les problèmes (de voisinage 
notamment) y sont « systématiques » et qu’il n’y a pas de « réelle solution ». Elle espère trouver une 
location dans le parc privé, et effectue des recherches en ce sens, et pense contacter le maire, et les 
travailleurs sociaux. 

 

8. Quelques leviers identifiés pour favoriser la mobilité en zone 
détendue  

 

Le déménagement en zone détendue est rarement une décision prise à la légère, impliquant 

d’importants changements de vie, qui peuvent freiner les locataires.  

« La maison remplissait tous les critères, on a quand même pris le temps de la réflexion. C’est tout 
l’enjeu derrière […] tout ce qui fallait mettre en place suite à ce oui, la démission de mon mari, ma 
demande de disponibilité, le déménagement, préparer les enfants, le changement de vie…  Tout ce 
changement est arrivé comme un boomerang, si je disais oui je passais de l’autre côté de la barrière, le 
gros changement de vie. On avait besoin de réfléchir. […] Il y avait beaucoup de cases à cocher, c’était 
une période compliquée en termes de charge mentale. » Audrey, 36 ans, en CDI, en couple avec deux 
enfants. 

« Si je suis sûr moi et ma famille de trouver du boulot, faut voir, si le logement c’est un coup de cœur, si 
pas très loin pourquoi pas... Si c’est la seule condition d’avoir un logement plus grand… mais je préfère 
Paris. […] je sais pas, peut-être j’aurai envie d’y aller… […] Peut-être si c'est un logement coup de cœur, 
s’il plait à ma femme et mes enfants [...] à proximité des magasins, qu’on peut faire des activités, sortir... 
[...] Un balcon [...] un jardin, que ça soit du neuf [...] Plus une maison qu’un appartement. » Kevin, 30 
ans, en couple avec 3 enfants, en CDI. 

 

Différents facteurs favorisent la mobilité vers les zones détendues. Les premiers inhérents à la situation 

des locataires, d’autres exogènes pourraient constituer un axe de travail pour les bailleurs.  

En ce qui concerne le profil des locataires, au-delà de l’attrait pour un meilleur cadre de vie, les 

éléments qui prédisposent à ce type de mobilité sont notamment :  



26 
 

• Avoir un emploi sur place pour les actifs, 

• Connaitre de la famille, ou des amis à proximité, 

• Connaitre et avoir une bonne image du territoire (ville, département, région…) vu comme d’un 
lieu où il fait bon vivre (via les médias, souvenir de vacances…), 

• Être autonome en termes de mobilité (disposer d’une voiture, avoir le permis). 

 

Les autres leviers portent essentiellement sur :  

• La connaissance de la possibilité de faire une demande de mobilité en zone détendue, et les 
démarches à accomplir, 

• Une visibilité de l’offre (caractéristiques des logements, taille des appartements, maisons 
avec jardin, localisation), 

• La transparence sur le mode de fonctionnement, les critères d’éligibilité, les délais 
envisageables, 

• Les plateformes de location choisie semblent tout à fait adaptées pour les ménages 
autonomes avec les outils numériques, 

• Les entretiens proposés par le bailleur pour affiner les critères de recherche sont 
également appréciés. 
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9. Annexes :  

Profils des personnes interrogées 

 

Prénom 
d’emprunt 

utilisé 
pour 

l’étude 

Age 
Composition 

familiale 

Situation au moment de 
la demande 

(professionnelle, 
financière, santé) 

Date de dépôt 
de demande 

Logement 
occupé 

Logement 
recherché 

Statut de la 
demande 

Durée depuis le 
dépôt de la 
demande  

Zone de départ 
Zone 

d’arrivée 
demandée 

Kevin 30 ans Marié, 3 enfants  

M. En CDI, à temps plein. 
Mme ne cherche pas 
pour le moment. Nov-20 T4 Maison Active de 3 à 6 mois Zone Abis B2 

Aurélie 34 ans 

Famille 
monoparentale, 3 
enfants  

Au chômage (CDD non 
renouvelé) Mi mai 2020 T4 Maison Active De 6 à 11 mois Zone Abis C 

Adèle 37 ans 
Femme seule, 2 
enfants Salariée en CDI Janv-19 T4 Indifférent  Active de 24 à 36 mois Abis B2 

Julie 39 ans 
Femme seule avec 4 
enfants 

Femme au foyer 
Début août 2019 T4 Indifférent Active 12 à 24 mois Zone A hors IDFR B2 

Catherine 51 ans En concubinage.  
Demandeur d’emploi, 
bénéficiaire de l’AAH  Début sept 2020 T2 Indifférent Active De 6 à 11 mois Zone A hors IDFR C 

Myriem 52 ans 
Femme seule, 3 
enfants CDI oct-19 T2 Indifférent Active 12 à 24 mois Zone A IDFR  C 

Martine 60 ans Célibataire Au chômage Mi-juillet 2020 T2 Maison Active De 6 à 11 mois Zone A IDFR C 

Olivier 61 ans Célibataire 

Maladie longue durée lors 
de sa demande - 
aujourd’hui retraité à 
mobilité réduite  Fin août 2015 T2 

Apparteme
nt Active Plus de 5 ans Zone A hors IDFR C 

Rolande 66 ans Couple 
Tous les deux à la 
retraite. Début sept 2018 T3 Indifférent Active De 24 à 36 mois Zone A IDFR C 
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Prénom 
d’emprunt 
utilisé pour 

l’étude 

Age 
Composition 

familiale 

Situation au moment de 
la demande 

(professionnelle, 
financière, santé) 

Date de dépôt 
de demande 

Logement 
occupé 

Logement 
recherché 

Statut de la 
demande 

Date de 
radiation 

Délais 
entre 

dépôt/attri
bution 

Taille du 
logemen
t attribué 

Zone de 
départ 

Zone 
d’arrivée 

Sonia 24 ans Couple avec 1 enfant  
Tous les deux au 
chômage  Début juin 2020 T3 Indifférent Attribué 

Fin sept 
2020 4 mois T3 

Zone A 
IDFR B2 

Noémie 28 ans Couple, 2 enfants 

M. en formation 
rémunérée. Mme en 
congés maternité.  Début juin 2020 T4 Maison Attribué 

Fin août 
2020 

Moins de 3 
mois T4 

Zone A 
hors 
IDFR C 

Vincent 28 ans Couple avec 1 enfant  En CDD  Mai-20 T3 Maison Attribué juil-20 2 mois T4 
Zone 
Abis B2 

Audrey 36 ans Couple, 2 enfants  En CDI, tous les 2  Début juin 2020 T4 Maison Attribué 
Fin octobre 
2020 

De 6 à 11 
mois T4 

Zone A 
IDFR C 

Nadège 37 ans Couple avec 1 enfant  

CDI en zone détendue. 
Conjoint a donné sa 
démission Aout 2020 T3 Maison Attribué oct-20 2 mois T4 

Zone A 
IDFR  C 

Romane 38 ans 
En concubinage avec 
3 enfants 

Mme RQTH M. en emploi 
Juin-17 T4 Indifférent  Attribué août-20 3 ans  T4 

A hors 
IDF C 

Sadia 40 ans Mariés, 5 enfants  Couple au RSA  Juil-20 T5 Indifférent Attribué sept-20 2 mois T5 
Zone 
Abis C 

Mélanie 41 ans 
Séparée, 2 enfants 
encore à charge RSA Juil-20 T3 

Apparteme
nt Attribué août-20 2 semaines T5 

Zone A 
IDFR  C 

Nathalie 57 ans 
Femme seule, plus 
d’enfant à charge 

Retraitée 
Mai-19 T4 Indifférent  Attribué juil-20 

Moins de 3 
mois T4 A IDFFR C 

Mylène 69 ans 

Personne seule, 
divorcée, plus 
d’enfant à charge Retraitée 43831 T3 Indifférent Attribué 44105 

De 6 à 11 
mois T3 

Zone A 
hors 
IDFR  B2 

Nadia 30 ans Personne seule CDI Fin Nov 2019 T2 Indifférent Attribuée 
Fin mai 
2020 

De 6 à 11 
mois T2 

Zone A 
bis B2 
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Carte du zonage I-II-III 

 

Figure 2 : cartographie des zones du logement social  

 

 

Source DHUP, Ministère de la transition écologique  
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• Quatrième niveau de texte 

‒ Cinquième niveau de texte 
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