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RAPPORT AU CONGRÈS

ÉDITO

« Loger la France
telle qu’elle est »
La période que nous traversons nécessite de revenir au sens. Il m’a paru
essentiel de nous inviter collectivement à un rappel du « pourquoi » et même
en l’occurrence du « pour qui » le Mouvement Hlm et les pouvoirs publics
collaborent historiquement pour produire du logement social.
Plus de 2 millions de ménages sont aujourd’hui demandeurs d’un logement
social… Un tel chiffre devrait appeler une réponse massive collective, sans
discussion, sans arguties contre la loi SRU. Et pourtant nous peinons trop
souvent à partager notre difficulté à répondre à ces besoins.
Parfois, quand les chiffres sont tellement impressionnants, ils en perdent de
leur humanité. Pourtant, derrière chaque demande de logement social, il y a
des hommes et des femmes avec leur histoire singulière. C’est pourquoi ce
rapport au Congrès fait le pari, en s’appuyant sur des éléments statistiques
mais également des portraits, d’esquisser des réponses pour éclairer l’urgence
à produire plus de logements sociaux. Il cherche aussi à mieux comprendre
certaines évolutions :
•C
 omment la demande de logement social évolue-t-elle dans le temps ?
Où s’exprime-t-elle ? Comment se traduit la tension accrue sur le parc social
dans un contexte de pénurie ?
•Q
 ui sont les demandeurs ? Quel est leur profil, leur situation actuelle ?
•L
 a demande locative sociale est-elle très spécifique ou est-elle
représentative des tendances constatées pour l’ensemble de la population ?
•Q
 uelles sont les caractéristiques des logements demandés, en termes
de localisation, typologie ?
•Q
 uelles sont les principales dynamiques territoriales ?
Par nature cette approche est nationale mais, au travers des éclairages que ce
document apporte, nous espérons faire école et amener les territoires qui ne
l’ont pas encore entrepris à engager une telle démarche pour objectiver leurs
besoins en logement social.
C’est le sens de la réforme d’ampleur engagée depuis 2014 qui doit se traduire
par la montée en responsabilité des EPCI, désormais chefs de file de la gestion
de la demande et des attributions de logements sociaux pour leur territoire.
En incitant les EPCI à mieux observer les besoins des demandeurs, leur profil
et les types de logements souhaités, nous portons un appel à répondre à cette
demande par un développement calibré de la production.
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NOTRE MISSION EST DE LOGER LA FRANCE TELLE QU’ELLE EST
Les attributions de logements sociaux doivent participer à la mise en œuvre
du droit au logement tout en prenant en compte la diversité de la demande et
en veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Je n’ai jamais défendu
que l’on devait refuser « l’accès » à un territoire à une famille compte tenu de
sa pauvreté ou de sa précarité qui serait trop importante. Qui peut en
humanité cautionner cette « double peine » ? En revanche, je suis convaincue
qu’en faisant partout le jeu de la mixité de l’offre, en refusant les égoïsmes
locaux, avec l’ensemble des acteurs de la chaîne du logement - accession,
accession sociale, parc locatif privé, parc locatif social, logement intermédiaire on peut loger la France telle qu’elle, sans fracture, sans ghetto.
Entreprendre la préparation de ce rapport a également été l’occasion de
constater qu’à l’échelle nationale, il n’existait pas d’analyse régulière et
exhaustive de la demande locative sociale.
Ainsi, au-delà donc de ce rapport au Congrès Hlm pour 2021, cette démarche
s’inscrira désormais dans le temps et fera l’objet d’un rapport sur la demande.
Chaque année, des approfondissements thématiques seront proposés,
permettant d’aborder un public, un type de situation ou un territoire
spécifique et d’interpeller sans cesse les pouvoirs publics nationaux et locaux
sur la nécessaire mobilisation de tous les acteurs.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Notre mission collective, bailleurs sociaux comme collectivités territoriales, ne
peut pas être de définir un « peuplement idéal » composé exclusivement de
ménages qui connaissent des dynamiques sociales ascendantes, et par une
pénurie d’offre pour tous les autres : les familles monoparentales, les salariés
précaires, les chômeurs, les travailleurs de première ligne aux parcours
compliqués, les réfugiés, les sortants de prison…

Emmanuelle Cosse
Présidente de l'Union sociale pour l'habitat
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LES VISAGES DU
LOGEMENT SOCIAL
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Frédéric, Manon, Dominique, Farid et Yasmina, Denys,
Julia, Jenny, Nur et sa famille, Jean-Pierre, Nordine sont les
« visages du logement social ».
Frédéric est agent de piste à Roissy.
Ce jeune homme, originaire de Guyane,
a trouvé une nouvelle opportunité d'emploi
à l'aéroport de fret de Vatry (Marne). Il a été
accompagné vers un logement Hlm dans le
cadre de sa mutation professionnelle.

Manon est en train d'accéder à la propriété
à Nantes par le biais d’une coopérative Hlm.

Dominique est atteinte d'une maladie
orpheline qui peut évoluer vers un
handicap. Cette infirmière à la retraite a
fait une demande de Hlm pour habiter au
centre d'Alençon (Orne), à proximité des
commerces et des services.

Farid et Yasmina (prénoms changés pour
leur sécurité) ont tenté de mettre fin au trafic
de drogue au bas de leur immeuble Hlm à
Saint-Denis. Menacés par les dealers, ils ont
fait une demande de mutation qui leur a été
accordée par leur bailleur.

Denys est retraité, locataire du parc privé
à Paris, son loyer est totalement démesuré
comparé au montant de sa retraite. Il espère
trouver un logement social avec un loyer
abordable au regard de ses ressources.

de décrocher un emploi plus conforme
à ses diplômes. Elle et sa sœur, étudiante
en lettres, ont fait une demande de Hlm en
colocation. Une proposition leur a été faite à
Gonesse (Val-d'Oise).

Nur est un réfugié politique birman, qui vit
avec sa femme et ses trois enfants âgés de
10, 8 et 5 ans dans un logement insalubre de
23 m² dans le 17e arrondissement de Paris.
Reconnue prioritaire DALO depuis 2014, sa
famille attend toujours l'attribution d'un Hlm
par la préfecture.

Jean-Pierre est aussi retraité. Il a perdu sa
femme décédée de la Covid au printemps
2020. Déjà locataire en Hlm à Villetaneuse
(Seine-Saint-Denis), il a fait une demande
de Hlm pour retourner vivre à Argentan,
en Normandie, dont il est originaire et où
habitent ses frères et sœurs.

Nordine est informaticien. Il a 41 ans et
est originaire d'Île-de-France. Il s'est installé
à Bordeaux en 2019. Compte tenu de la
cherté des loyers du privé dans la capitale de
l'Aquitaine, il a fait une demande de Hlm et
obtenu un logement PLS.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Comment s’exprime la demande de logement social en France ?

Julia a 35 ans. Accédante à la propriété avec
son mari, elle a fait une demande de Hlm
à Châlons-en-Champagne (Marne) après
la mise en vente de leur pavillon, le couple
étant en instance de divorce.

Jenny a 21 ans. Elle est titulaire
d'une licence en sciences sociales et elle
travaille dans la restauration en attendant
7
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Frédéric

Enfant, Frédéric a « beaucoup fréquenté les aéroports ».
Sa mère était hôtesse de l'air, puis employée au sol à
l'aérogare de Cayenne, en Guyane. « J'ai beaucoup pris
l'avion grâce à elle. Parfois elle m'emmenait sur son
lieu de travail. » En résumé, il dit de lui-même : « J'ai
la fibre aéroportuaire ». Pas étonnant que cet homme
de 28 ans, à la carrure de sportif, arrivé en Métropole
en 2012 pour obtenir sa licence de Langues étrangères
appliquées (LEA) option anglais, portugais et espagnol à
la fac de Nanterre, ait finalement opté pour un métier
dans le milieu de l'aviation. Depuis près de 7 ans, il est
agent de piste.
« C'est un travail très polyvalent.
Ça va du placement des avions que
l'on dirige avec des balises lorsqu'ils
atterrissent, à leur repoussage avec
des engins pour les garer à des
endroits précis, sans oublier leur
chargement ». Lorsqu'il était
étudiant, Frédéric avait déjà mis le
pied à l'étrier du monde aérien en
effectuant « des jobs d'été en tant
que bagagiste ». À la fin de sa licence
il se dirige résolument vers un métier
dans le domaine aéroportuaire, en
suivant diverses formations pour
devenir agent de piste. En 2014, il est
embauché en CDD par Alyzia, une
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société de sous-traitance de
l'aéroport de Roissy, qui s'occupe des
aéronefs au sol. Puis son CDD se
transforme en CDI. Dans ces annéeslà, le secteur est prospère.
La signature de l'accord de Paris
sur le réchauffement climatique
n'empêche pas le trafic aérien de
poursuivre sa croissance, avec une
augmentation du nombre de
passagers transportés de 6 % en
moyenne mondiale certaines années.
Tout cela jusqu'à la crise de la Covid
qui va clouer les avions au sol. « Lors
du premier confinement je suis resté
à la maison de mars à juin.

Dans les mois suivants, la reprise a
été très progressive. Parfois j'allais à
Roissy juste 2 heures le temps de
placer un avion » raconte Frédéric.
Curieusement, c'est pendant cette
crise inédite que va se présenter,
début 2021, une opportunité
d'évolution professionnelle.
Spécialisé dans le fret, autrement dit
dans le transport de marchandises
par voie aérienne – moins touché par
la crise sanitaire que le transport de
voyageurs - l'aéroport de Vatry, situé
à moins d'une vingtaine de
kilomètres de Châlons-enChampagne (Marne) a besoin
d'intégrer du personnel déjà qualifié
et prêt à l'emploi. « J'ai candidaté et
j'ai passé un entretien avec le
directeur des opérations de Vatry ».
Entretien concluant pour lui et
trois autres candidats qui ont pris leur
poste le 15 mars dernier. Mais aucun
d'entre eux n'habite la Marne. Se
pose alors très vite la question de
l'endroit où ils vont se loger pendant
leur période d'essai. À ce moment-là,
Frédéric habite avec son épouse et
leur petite fille de 3 ans à Lagny-leSec (Oise), une commune des
environs de Roissy. « Nous avons été
mis en contact avec le bailleur social
Nov'Habitat1 qui nous a loué en
colocation un appartement en plein
centre de Châlons-en-Champagne
pour accompagner le début de notre
mutation professionnelle. Ensuite,
lorsque mon embauche a été
confirmée après un mois d'essai, je
me suis de nouveau tourné vers eux
pour déposer un dossier de demande
de Hlm, afin que je puisse me loger
sur place avec ma famille ». L'agent
de piste a demandé un habitat
individuel. Il a obtenu une réponse
favorable. Une maison lui a été
attribuée à Sarry, une commune
pavillonnaire de la périphérie de
Châlons-en-Champagne. Lui et sa
famille ont emménagé en juillet dans
ce T4 comprenant un séjour,
trois chambres, un jardin et un

garage. Une nouvelle vie va
commencer en Champagne pour
tout le monde. « Dans l'appel à
candidature lancé par l'aéroport de
Vatry pour les quatre postes d'agent
de piste, il était précisé qu'un
accompagnement était prévu pour
le logement mais aussi pour aider
le conjoint à trouver un emploi sur
place ». Ce qui tombe très bien,
puisque son épouse Yvane est en
pleine reconversion professionnelle.
Cette ancienne assistante sociale
a décidé de changer d'orientation :
elle fait un BTS en Transport et
Logistique. « Elle aussi va intégrer
l'aéroport de Vatry en contrat
d'alternance dans le cadre de son
diplôme. Elle travaillera dans un
service de dédouanement des
marchandises » précise Frédéric.
Lui a décidé de « bouger » car il
estime que cet aéroport de fret
« en plein essor », offre davantage
de possibilités et de perspectives
d'évolution que Roissy où il était
employé par une société sous-

1 - Nov'Habitat est une ESH
née de la fusion – dans le cadre
de la loi ELAN – de Châlons-enChampagne Habitat (l'office
public municipal de la ville) et
de Renaissance immobilière
chalonnaise (RIC) une ESH.

« Quand mon embauche a été
confirmée, j'ai déposé un dossier de
demande de Hlm, afin de me loger
sur place avec ma famille »
traitante. « À Vatry, je suis un salarié
de l'aéroport » souligne-t-il. À terme,
il vise un poste d'encadrement du
personnel au sol. « Cela consiste à
coordonner une équipe et à veiller au
respect des procédures des
compagnies et à leur bonne
exécution, en prenant évidemment
en compte toutes sortes d'aléas dont
les retards ». Frédéric n'est pas près
de quitter le monde de l'aérien qui
est sa passion.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Frédéric
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Manon

À 24 ans, Manon trace sa route dans sa vie qui lui
sourit bien. À peine son master en comptabilité et
gestion (DSCG) terminé, elle a intégré en novembre
2018 un cabinet d'expertise comptable à Nantes, ville
qui l'a vue naître et grandir. Puis cette jeune femme
pressée s'est lancée dans un projet d'achat de logement,
histoire de poser ses bagages dans un chez-elle et pour
longtemps.
« Je trouvais dommage de payer des
loyers et de ne pas investir pour ma
résidence principale. Dès que ma
période d'essai s'est terminée et que
j'ai eu un CDI je me suis lancée »
raconte-t-elle. Elle a signé début
2019 pour l'achat d'un appartement
neuf sur plan. Un deux-pièces de
53 m², comprenant une chambre et
un séjour spacieux avec une cuisine
ouverte et des baies vitrées donnant
sur une jolie petite terrasse.
Un dehors pour savourer son café
à la douceur des matins d'été, ou
pour dîner à la fraîcheur du soir. Son
logement devrait être livré fin 2021.
« Le chantier a pris un peu de retard
en raison de la Covid » précise-t-elle.

« Je vais rester pendant un certain
temps locataire, puis basculer dans
l'accession à la propriété »
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Son entrée dans les lieux est une
question de mois, mais au début,
Manon sera… locataire de son
logement. Elle accède à la propriété
par le biais d'un dispositif original et
progressif : le PSLA (prêt social de
location-accession). Le constructeur
de son immeuble est le groupe CIF,
un opérateur Hlm nantais qui se
définit comme « la coopérative du
logement abordable ». Les
programmes immobiliers que CIF,
comme d'autres organismes Hlm
développent avec ce mécanisme,
sont destinés à des personnes ayant
des revenus inférieurs à certains
plafonds2. Le candidat acquéreur
dans le cadre d'un PSLA signe un
contrat hybride de locationaccession. « Je vais rester pendant
un certain temps locataire, puis
basculer dans l'accession à la
propriété. Pour mon acquisition je
vais bénéficier du prêt à taux zéro »
explique la jeune femme.

2 - Plafonds de ressources PSLA. Pour une personne seule : 32 562 euros en zone A et 24 683 euros
en zones B et C. Pour un couple : 45 586 euros en zone A et 32 914 euros en zones B et C.

Le coût de son logement est de
140 000 euros, frais de notaire et
parking compris. La jeune femme va
rembourser environ 530 euros par
mois pendant 25 ans. Mais elle
pourra - selon ses possibilités moduler ses échéances et payer des
mensualités plus importantes pour
réduire la durée de l'emprunt. Pour
trouver son futur appartement, elle
a mené des recherches ciblant les
projets de construction d'immeubles
neufs à proximité du centre de
Nantes. « Ayant connu le groupe CIF
via des amis locataires, je suis entrée
en contact avec eux et leur ai fait
part de mon souhait d'acheter un
appartement. Je ne connaissais pas
du tout le monde des coopératives
Hlm, ni le système de la locationaccession » précise Manon. C'est
en discutant avec la responsable
commerciale de CIF qu'elle a été
informée du dispositif. « Elle m'a
précisé qu'il y avait des critères de
revenus à ne pas dépasser. Ça
tombait bien. Comme je débute dans
la vie active, mon salaire est audessous des plafonds ». Au moment
où elle s'engage dans le processus,
début 2019, la construction de
l'immeuble n'est pas encore lancée.
Elle sait qu'il lui faudra attendre près
de 2 ans avant de pouvoir s'installer
dans son logement. En attendant elle
continuera à habiter « chez les
parents » qui vivent également à
Nantes. Pour elle, patienter en vaut
la chandelle car le programme
immobilier que porte la coopérative
se trouve dans le quartier qu'elle
visait au moment de sa prospection.
« L'immeuble est situé dans le
secteur de Saint-Mihiel, à 5 minutes
à pied de l'hypercentre de Nantes,
avec ses restaurants, ses animations,
sa vie culturelle. C'est aussi à
proximité des transports. La
localisation m'importait beaucoup.
En fait l'immeuble est proche des
lieux de sortie, mais en même temps
à l'écart des nuisances d'un centre-

ville ». Et pour ne rien gâcher, le
quartier de Saint-Mihel se trouve
aussi à proximité des promenades
des bords de l'Erdre, et de l'Île de
Versailles, un espace vert de
1,7 hectare sur « lequel a été
aménagé un très joli parc japonais ».
La jeune femme parle avec
enthousiasme de sa ville. « Nantes
est une grande ville sans être
étouffante comme Paris ». Elle l'a
quittée uniquement pendant ses
5 années passées à l'Institut
des hautes études comptables et
financières (IHECF) de Rennes.
Aussitôt son master obtenu, elle est
revenue au bercail. « Nantes est une
ville vivante. Il y a une belle offre
d'activités culturelles et de loisirs.
On est à une cinquantaine de
kilomètres de la mer. Pas loin des
plages de Loire-Atlantique et de
Vendée ». Lorsqu'elle emménagera
dans son appartement fin 2021,
Manon sera à 25 ans accédante à

« Comme j'ai fait des études
de comptabilité et de
finance, j'ai appris très vite ce
qu'est l'investissement »
la propriété dans sa ville préférée.
« Comme j'ai fait des études de
comptabilité et de finances, j'ai
appris très vite ce qu'est
l'investissement. Quand on est
locataire, même si l'on paye un loyer
bas, comme 500 euros par mois par
exemple, c'est toujours de l'argent
que l'on verse et que l'on ne récupère
jamais ». Dans le PSLA, une petite
partie des loyers versés en attendant
de passer au statut d'accédant sert
d'apport à l'acquisition du logement.
Un dispositif qui répond à
ses critères de jeune fourmi.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Manon
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Dominique

« Ma maison ? Je m'y plais bien. Elle est agréable à
vivre. J'ai un jardin où je plante des fleurs. J'ai aussi
une petite courette où je prends mes repas aux beaux
jours ... » déroule Dominique, lorsqu'elle parle de sa petite
demeure située à Damigny, une commune de 2 470 habitants
de l'agglomération d'Alençon. Une petite ville tout en
longueur, car très structurée autour d'un axe principal
qui la traverse de bout en bout.
De part et d'autre de cette artère, on
remarque des constructions en pierre
de taille datant du XIXe siècle. Il s'agit
d'anciennes maisons de tisserands,
une activité économique
omniprésente dans la commune
à l'époque, avant de décliner et
de s'éteindre pendant la Première
Guerre mondiale. C'est dans l'une de
ces bâtisses, acquise en 1998, que vit
cette infirmière de 65 ans à la retraite.
Une maison qu'elle apprécie mais
qu'elle vient de revendre.
« J'anticipe » explique Dominique.
Depuis quelques années, des
problèmes de santé sérieux l'ont
progressivement incitée à prendre
les devants. Elle souffre d'une
maladie qui peut éventuellement
évoluer vers un stade handicapant.
« Suite à mon problème de santé je
me suis dit : ma maison ça ne va pas
le faire. Je préfère prévenir, et choisir
moi-même l'endroit où je vais vivre ».
On devine qu'elle n'aimerait pas que
d'autres décident à sa place du lieu
où elle passera ses prochaines
années. « Il m'a fallu du temps avant
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de prendre la décision de me défaire
de ma maison. Mais elle comporte un
escalier qui n'est pas pratique quand
on perd de l'autonomie » souligne-telle. Encore deux mois, le temps pour
le notaire de préparer l'acte
authentique, et ensuite elle devra
remettre ses clés et avoir évacué les
lieux. « Il va falloir que je trouve vite
quelque chose, sinon je vais être
obligée de demander à ma sœur
de m'héberger » plaisante-t-elle.
En réalité, Dominique attend
l'attribution d'un logement social.
Elle a déposé en mars un dossier
auprès d'Orne Habitat, l'office
départemental de Hlm. Sa demande
est très précise : elle souhaite habiter
dans le centre-ville d'Alençon, où se
trouvent les services publics, ainsi
que les commerces de proximité, le
marché ou les activités culturelles.
Sa maison de Damigny est à
3,5 kilomètres du cœur d'Alençon,
la ville-préfecture de l'Orne.
Aujourd'hui il arrive à Dominique
de faire à pied ce trajet qui emprunte
en partie un chemin bucolique.

Il s'agit d'un bout de GR22 que
parcourent les randonneurs mais aussi
des pèlerins qui se rendent à l'abbaye
du Mont-Saint-Michel.
Ces 3,5 kilomètres qui semblent
dérisoires en voiture ou même à
la marche, pourraient devenir une
distance redoutable demain en cas de
perte d'autonomie. Dominique a jadis
habité le centre d'Alençon. « J'y ai vécu
pendant 11 ans, de 1987 à 1998 avant
d'acheter ma maison de Damigny ».
Elle se souvient que c'était très
pratique. « Je sortais de chez moi, je
faisais tout à pied ». À l’époque elle
travaillait à l'hôpital après avoir suivi au
milieu des années 1970 une formation
spécifique pour devenir infirmière en
psychiatrie. « J'ai choisi cette voie à un
moment où la psychiatrie s'ouvrait au
monde extérieur. Ça m'intéressait
beaucoup. On sortait de la stratégie
de l'enfermement des patients.
Mai 1968 était venu remettre en débat
certaines pratiques y compris dans
des lieux d'enfermement. On
expérimentait des choses nouvelles.
On voulait aller vers un mieux pour les
malades, les réinsérer pour qu'ils
puissent continuer à vivre en société.
Avant, il y avait des gens qui passaient
toute leur vie à l'hôpital psychiatrique »
dit-elle. Aujourd'hui encore elle défend
bec et ongle ces valeurs de réinsertion
des malades dans la vie ordinaire.
« Hélas, il manque des moyens pour
leur suivi régulier gage de la réussite de
cette stratégie ». Pendant sa carrière,
elle a exercé en centre médicopsychologique (CMP) et à divers
postes à l'hôpital, notamment aux
admissions, un moment-clé dans
la prise en charge des malades.
« En psychiatrie, la qualité du premier
accueil est primordiale. Il est très
important d'instaurer un climat de
réassurance et de confiance pour le
patient. C'est un élément important
pour la suite des soins ». Depuis qu'elle
est à la retraite, elle dit ne pas regretter
« l'hôpital », « l'institution », « mais les
patients oui ». Désormais sans activité
professionnelle, elle consacre une
partie de son temps à des activités
culturelles qui ont lieu souvent en
centre-ville, où elle désire habiter les

prochaines années. Pour son futur
logement, elle ne souhaite pas acheter.
Trop compliqué compte tenu de
l'évolution possible de sa maladie. Elle
s'est tournée vers un bailleur social car
il y a « la sécurité par rapport à
l'entretien » de son futur appartement,
« l'assurance qu'il ne sera pas vendu »
et qu'elle pourra y rester autant que
nécessaire.

Christophe Bouscaud, directeur général
d'Orne Habitat
« Dans l'Orne, la situation du logement est détendue. Le département
compte 6 000 demandeurs de Hlm tous bailleurs sociaux confondus.
Orne Habitat possède un patrimoine de 12 000 logements, dont un
quart (3 200) dans de l'individuel. Nous avons un taux de rotation de
l'ordre de 12,5 % soit 2 points au-dessus de la moyenne nationale. En
2020, nous avons attribué 1 218 logements. Nos délais sont plutôt
courts : 76 % des demandeurs obtiennent un logement en moins de 6
mois, 13 % dans une fourchette de 6 à 12 mois et 11 % au-delà d'un an.
L'attente est évidemment plus longue pour l'habitat individuel très prisé
par nos locataires. D'année en année, une tendance lourde se confirme :
parmi les demandeurs, on compte de plus en plus de personnes seules
(47 %) ou d'adultes seuls avec des personnes à charge (27 %), généralement des mères avec des enfants. Les couples (12 %) et les couples
avec enfants (14 %) ne représentent plus que le quart de la demande.
Nous constatons aussi une paupérisation des demandeurs : 66 % d'entre
eux ont des revenus inférieurs à 695 euros nets pour une personne
seule. Notre département a subi le cataclysme de la fermeture des
usines, dont Moulinex, qui dans les années 1970 employaient jusqu'à
3 000 personnes. La désindustrialisation a paupérisé une partie de la
population. Parmi nos demandeurs ayant des revenus plus élevés, nous
avons des retraités. Certains ont vécu une grande partie de leur vie en
habitat individuel dispersé ou dans des lotissements éloignés des
centres urbains. Avec l'âge, ils souhaitent venir habiter en centre-ville,
à proximité des commerces et des services, car ils anticipent les
problèmes liés à leur vieillissement ».
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Dominique

« Suite à mon problème de santé je me
suis dit : ma maison ça ne va pas le faire.
Je préfère prévenir, et choisir moi-même
l'endroit où je vais vivre »
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Farid et Yasmina

Ce couple de trentenaire habite en Seine-Saint-Denis,
dans une commune limitrophe de Paris, à 5 minutes
à pied du métro et d'une station de tramway. Ils ont
aussi tous les commerces en bas de chez eux. Et les
beaux quartiers parisiens se trouvent à seulement
10 stations de métro, soit à une vingtaine de minutes
montre en main.

3 - Pour leur sécurité les prénoms ont été changés et la
ville où ils habitent actuellement et celle où ils vont
emménager ne sont volontairement pas mentionnées.
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Leur appartement est idéalement situé
pour ainsi dire. Pourtant, lorsque l'on
pénètre dans le salon de Farid et
Yasmina3, on se trouve face à un mur
de cartons. Le couple déménage.
Un nouveau logement social vient de
leur être attribué, dans le cadre d'une
mutation, par le bailleur Toit-et-Joie,
dans une autre commune de la SeineSaint-Denis. Leur départ est une
question de semaines, le temps que le
locataire déjà en place libère les lieux.
À l’évidence, ils désirent décamper au
plus vite et vivent au milieu de leurs
affaires déjà empaquetées. « On n'est
plus les bienvenus dans notre
immeuble » annoncent-ils. Le couple
s'est frotté aux dealers qui ont créé un
point de vente en bas de chez eux.
Depuis les fenêtres de leur
appartement du deuxième étage, on
voit le trafic se dérouler. Ce jour-là, ils
sont moins d'une dizaine. Parfois ils
sont plus nombreux. « Ils se charrient,
parlent fort, rigolent, jouent au ballon,
crient des mots dès que la police arrive.
On entend tout, on voit tout. En fait, ils
vivent avec nous » s'exaspère Yasmina.
Leur appartement dispose d'une jolie
petite terrasse que le couple n'utilise
pas car elle est située juste au-dessus
du site du deal. « Tout est parfaitement
organisé. Il y a les guetteurs, les
vendeurs, les nourrices [qui gardent la
drogue, NDLR]. De temps en temps, la
police interpelle certains d'entre eux.

Mais ils sont remplacés par d'autres.
C'est un cercle sans fin. On s'est dit que
cela ne s'arrêterait jamais. C'est la
raison pour laquelle on veut partir »
affirme Farid qui travaille dans la
téléphonie. En plein jour, le couple vit
les rideaux fermés pour ne pas voir ce
qu'il se passe sous ses fenêtres. Farid et
Yasmina habitent dans leur logement,
qu'ils ont obtenu par le biais d'Action
Logement, depuis à peine un an.
Ils sont arrivés juste après le
confinement du printemps, en
mai 2020. « C'est notre premier
appartement à nous deux. Avant notre
mariage, on vivait l'un et l'autre chez
nos parents respectifs. Lorsque je l'ai
visité, mon mari travaillait. Je suis
venue un matin à 10 h 30. Je n'ai rien
vu. Le trafic se met en marche plus
tard. Dès les premiers jours on s'est
rendu compte de la situation. On s'est
dit : “mais dans quoi sommes-nous
tombés ?” » raconte cette éducatrice
qui est enceinte. Elle est catégorique :
« Je ne veux pas accoucher ici. Je ne
veux pas que notre vie avec le bébé
commence ici ». En septembre 2020,
4 mois après leur arrivée dans les lieux,
ils ont « envoyé une lettre pour
demander une mutation ». Un courrier
qui a trouvé une oreille attentive chez
leur bailleur, Toit-et-Joie, qui a fait des
mutations l'un des axes de sa politique
d'attribution (voir encadré p. 15).

Il faut dire que le couple est menacé par
les dealers. Quatre mains courantes ont
été déposées. Finalement, une
proposition d'attribution dans une autre
commune leur sera faite pour un
déménagement à l'été 2021. Un délai
rapide pour l'Île-de-France où l'on ne
compte pas moins de 736 000
demandeurs de Hlm.
Farid et Yasmina sont lucides sur les
petites mains visibles du trafic : des
exécutants, les derniers maillons de la
chaîne d'un réseau structuré qui les
utilise. « Ce sont tous des mineurs.
Au début, quand je les interpellais, ils
disaient “pardon madame”, “désolé
pour le bruit”. Ils nous prenaient pour
leur tonton ou leur tata. Ils fument.
Boivent de l'alcool. Respirent des
capsules de gaz hilarant. Ce sont
des enfants perdus » affirme le couple.
Face au trafic, ils n'ont pas lâché. Ils se
sont beaucoup exposés pour tenter
que ça cesse. « Les nuisances au
quotidien, on n'en peut plus ».
Progressivement les relations avec les
vendeurs de cannabis se sont
dégradées. « Un jour, l'un d'eux m'a dit :
“je vais te taper”. Ma propre famille
considère que je suis folle d'aller leur
parler. Ensuite, les menaces se sont
multipliées ». Ils sont devenus persona
non grata. « Ici les gens subissent, mais
ils ne disent rien car ils ont peur. Ils
vivent derrière leur rideau. C'est
l'omerta. Les dealers suspectent les
habitants de prévenir la police, de la
faire venir. » Le couple sait qu'il existe
de nombreux points de vente de
drogue en Seine-Saint-Denis, comme
dans les autres départements d'Île-deFrance et de l'Hexagone. « Nous
sommes des enfants de la banlieue et
plus précisément de la Seine-SaintDenis. On y a grandi l'un et l'autre.
Mais nous n'avons jamais été
confrontés directement aux trafics
dans les quartiers où nous avons vécu
par le passé » affirme le couple issu de
l'immigration algérienne et marocaine.
D'ailleurs, dans le cadre de leur
mutation dans le parc social, ils ont
demandé à rester en Seine-SaintDenis. « Nous avons beaucoup appris
de nos erreurs. Nous nous sommes
bien renseignés sur l'endroit où on

nous a attribué notre nouveau
logement. Nous avons un cousin qui
habite dans le secteur. A priori il n'y a
pas de problème ». Sévères vis-à-vis
des trafiquants, Farid et Yasmina ne le
sont pas moins à l'endroit des
consommateurs. Sans eux, la vente de
drogue n'existerait pas. « Parmi les
acheteurs il y a de tout. On voit des
bobos qui viennent s'approvisionner.
Ils achètent et repartent vite fait. Il y a
des gens de tous les âges : des jeunes
et des moins jeunes. Et aussi des papas
et des mamans avec leur poussette et
même des femmes voilées ». Depuis
qu'ils habitent l'immeuble, le couple ne
reçoit personne. Ils ne veulent pas que
leur famille et leurs amis se trouvent
confrontés au spectacle du trafic. Farid
et Yasmina sont aussi pressés de
déménager pour retrouver une vie
sociale normale.

Michèle Attar, directrice générale
de Toit-et-Joie, La Poste-Habitat
Dans notre politique d'attribution de logements, nous accordons beaucoup d'importance aux demandes de mutation de nos locataires. Nous
considérons que personne ne doit se sentir assigné à résidence sans
possibilité d'imaginer un futur ailleurs. Nous logeons des postiers qui ont
parfois déménagé 5 ou 6 fois, souvent pour des raisons professionnelles.
Au sein des équipes de Toit-et-Joie, un poste est entièrement dédié aux
requêtes des locataires qui souhaitent changer de logement, de quartier
ou de ville. Les motivations et les critères pris en compte sont multiples.
Pour certains locataires, le logement n'est plus adapté à leur situation : il
est devenu trop petit ou trop grand au vu de la composition de la famille.
Parfois, un handicap survient et l'appartement ne convient plus car il
n'est pas adapté et n'est pas adaptable aux besoins de la personne. Une
demande de mutation peut parfois être motivée par des problèmes de
violences conjugales ou intrafamiliales. Sont prises également en compte
les questions liées à des problèmes de voisinage ou d'environnement.
Dans la convention d'utilité sociale (CUS) que nous avons signée, Toit-etJoie Habitat-La Poste s'est engagé à ce qu'au moins 10 % des attributions
soient réservées à des mutations internes. Notre organisme a également
signé en 2015 la charte de la ville de Paris en faveur des mutations. Ces
engagements sont largement tenus : en 2020, 19 % de nos attributions
(177 logements au total sur 930) sont allées à des locataires souhaitant
changer de logement, de quartier ou de ville. »
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Farid et Yasmina
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Denys

Lorsqu'il était chef de cuisine dans un restaurant
gastronomique sur une péniche arrimée du côté
de la bibliothèque François-Mitterrand (Paris 13e),
Denys s'était « fait plaisir ». Il avait loué, dans
l'arrondissement, un studio de 30 m2 avec une terrasse
de 11 m2 où il se ressourçait après ses longues journées
de travail. « J'additionnais les heures. Outre
le restaurant gastronomique je supervisais deux autres
établissements sur des péniches appartenant également à
mon patron. » C'était en 1999.
Denys, « avec un “y” » car c'est un
prénom dérivé de Dionysos - dieu du
vin, de la vigne, et de ses abus - avait
à l'époque 49 ans et était au top de
sa carrière. Son loyer représentait
le quart de son salaire mensuel.
« Je n'avais évidemment aucun
problème pour payer » se souvient-il.
Deux décennies plus tard, Denys
habite toujours dans son studioterrasse. Mais le désormais retraité
âgé aujourd'hui de 70 ans, cherche
à quitter les lieux depuis de
nombreuses années. Il est inscrit sur
la longue liste des demandeurs de
logement social à Paris. « J'ai fait ma
première inscription en juin 2007,
quand mes revenus ont commencé à
se tarir. Et je la renouvelle tous les
ans ». Denys aimerait trouver une
issue à sa situation épineuse, en
entrant dans un logement social.
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Son loyer actuel plus charges est
de 950 euros, pour une retraite de
1  235 euros, à laquelle s'ajoutent
41 euros d'APL, et 84 euros d'aide
au logement de la ville de Paris.
Son reste à vivre est de 411 euros.
« Et je paye mon loyer » s'empresset-il de préciser. Mais c'est au prix d'un
mode de vie spartiate qui ne laisse
aucune place aux fantaisies de la
société de consommation. Pour se
nourrir, il fréquente une association
d'aide alimentaire et fait les fins de
marché où il récupère auprès des
commerçants « des fruits et légumes
légèrement abîmés, que les gens
n'achètent pas, mais qui sont encore
bons à consommer ».

Pour les produits ménagers et de
toilette, c'est « le hard discount ».
« Les grandes enseignes de
distribution, c'est trop cher pour
moi. » Denys a une petite retraite,
en raison d'une fin de carrière
compliquée, à l'image de centaines
de milliers d'autres salariés seniors.
Le taux d'activité n'est que de 77,1 %
parmi les 55-59 ans et chute à 35,4 %
chez les 60-64 ans, indique l'INSEE.
« Même dans la restauration, il est
difficile de rebondir
professionnellement quand vous
perdez votre emploi au milieu de
la cinquantaine, surtout pour des
postes comme chef de cuisine » dit-il.
Lui s'est retrouvé au chômage
à 54 ans, suite à un conflit avec son
employeur. Il a obtenu gain de cause
aux prud'hommes, mais l'épreuve a
été nettement plus rude sur le
marché du travail. Pour rebondir, il a
créé en 2004 son entreprise de bio
à l'export vers les États-Unis. Elle a
duré 5 ans, mais n'a pas résisté
au choc économique consécutif à la
crise des subprimes. Pour la première
fois de sa vie, à 58 ans, Denys est
obligé de solliciter directement le
RSA, puisqu'en tant qu'ancien chef
d'entreprise il n'a pas droit aux
indemnités chômage. Il touchera ce
minimum social quelques années,
tout en développant
progressivement des activités de
consultant dans le domaine de la
restauration. Denys pense que c'est
en raison de sa situation d'emploi
précaire que sa demande de
logement social n'a pas abouti
pendant de nombreuses années.
« J'ai l'impression que même les
bailleurs sociaux veulent des
locataires avec des revenus stables »
dit-il. L'ancien chef de cuisine habite
donc toujours dans son studioterrasse qu'il a tout fait pour garder
et éviter de se retrouver à la rue.
« Même lorsque j'étais au RSA je
payais mon loyer. J'avais une APL
plus importante, et surtout j'ai pioché
dans les économies qui me restaient.
J'ai cassé mon PEA [plan d'épargne
en actions, NDLR] ». En un peu plus
de deux décennies, son logement est

passé entre les mains de
trois propriétaires. « Mon bailleur
initial est décédé. Sa fille en a hérité.
Elle l'a gardé 3 ou 4 ans, avant de le
revendre à un investisseur ». Avec ce
dernier, les choses se sont nettement
moins bien passées. « Il m'arrivait
parfois de payer mon loyer en deux
fois : une partie en début de mois et
une autre partie en fin de mois, en
fonction de mes rentrées d'argent.
Mon bailleur a prétexté de ces petits
incidents pour tenter d'obtenir mon
expulsion devant les tribunaux. Mais
il a été débouté ». Depuis septembre
2018, Denys est prioritaire au titre du

« J'ai dépassé le stade de
la lassitude. Mais je continue
à me battre pour faire valoir
mon droit de citoyen à obtenir
un logement à la portée
de mes revenus »
DALO. Mais aucun logement à ce
jour ne lui a été attribué à part une
place dans « un foyer/logement »
pour personnes âgées. « J'ai les
capacités d'habiter seul. Je ne
souhaite pas aller dans ce type de
structure pour l'instant ». Aidé par
l'Espace solidarité habitat, une
structure émanant de la Fondation
Abbé Pierre, Denys a engagé un
recours injonction DALO qui a abouti
à une condamnation de l'État à
verser une astreinte financière
mensuelle, tant qu'un logement ne
lui aura pas été attribué. Mais, à ce
jour, sa situation n'a toujours pas
évolué. « Le défenseur des Droits a
aussi été informé de cette situation,
car il y a obligatoirement un
dysfonctionnement après tant
d'années de demande de logement
social » indique-t-on à l'Espace
solidarité habitat. Denys dit son
exaspération. « J'ai dépassé le stade
de la lassitude. Mais je continue à me
battre pour faire valoir mon droit
de citoyen à obtenir un logement
à la portée de mes revenus » .
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Julia

À l’époque du service militaire obligatoire, les appelés
originaires de Paris, envoyés dans les casernes de
Châlons-en-Champagne, combattaient leur ennui avec
de l'humour de mauvais goût à l'endroit de leur localité
d'accueil. « C'est plus gai d'être en prison à Paris, que
libre à Châlons-sur-Marne [le nom de la commune à
l'époque, NDLR] » prétendait une plaisanterie circulant
dans leurs rangs.
Un propos révélateur, en réalité, de
leurs états d'âme de soldats qui
comptaient leurs jours avant la quille.
Julia, elle, est née et a toujours vécu à
Châlons ou dans des communes
alentours. « Des gens disent que chez
nous c'est triste. Moi je ne trouve pas.
On a un joli centre-ville, avec une
grande et belle place animée où il y a
des cafés, des restaurants.

« Les bailleurs privés ne regardent que
le bas de votre fiche de paye. Moi je fais
20 heures par semaine. Ils considèrent
donc que mon salaire n'est pas
suffisant »
Notre commune est bien entretenue,
fleurie, propre. On est quand même
dans la région du champagne ! ». Et
elle a ses arguments pour moucher
ceux qui moquent Châlons : « Moi je
suis déjà allée à Paris. Les gens
courent, sont stressés, il y a du
monde partout, des embouteillages,
c'est pollué. Je ne pourrais jamais y
vivre » dit-elle catégorique.
18

Actuellement, cette femme de
35 ans, habite avec son mari et ses

deux enfants dans un beau pavillon
à Écury-sur-Coole, une commune
située à une dizaine de kilomètres
du centre de Châlons. Mais plus pour
très longtemps. Leur maison a été
mise en vente. « On divorce ».
Il y a quelques mois elle a fait une
demande de logement Hlm pour
se reloger avec son fils et sa fille.
Le couple habitait ce pavillon depuis
à peine un an. « On avait fait
construire. On s'y est installé en
mai 2020 juste après le premier
déconfinement. Mais c'est comme
ça. Ce n'est pas à cause de la maison
qu'on divorce » plaisante cette
secrétaire qui travaille à mi-temps
dans une entreprise artisanale.
Julia connaît le logement social.
Elle y a habité jadis avec son conjoint.
« En 2007 on avait obtenu un
appartement Hlm par le biais
d'Action Logement. Après on est
allés habiter une maison en location
dans le privé. Puis on a acheté un
appartement que nous avons
revendu pour faire construire le
pavillon ». Tel a été leur parcours
résidentiel. Et voilà qu'il lui faut à
présent trouver autre chose pour se
loger. « Je me suis d'abord tournée
vers le parc locatif privé.

Mais y compris à Châlons-enChampagne, c'est plus cher que les
Hlm » observe-t-elle. Et puis les
propriétaires ont des critères de
solvabilité restreints qui rendent
difficile l'accès au parc privé. « Les
bailleurs privés ne regardent que le
bas de votre fiche de paye. Moi je fais
20 heures par semaine. Ils
considèrent donc que mon salaire
n'est pas suffisant » témoigne cette
mère de famille. « Or j'ai droit à des
allocations logement, je touche la
prime d'activité. Des éléments de
solvabilité dont ils ne tiennent pas
compte » déplore-t-elle. Du coup,
elle a monté au printemps un dossier
de demande de logement social,
qui a reçu une suite favorable de
Nov'Habitat4, l'organisme de Hlm
qui rayonne sur la communauté
d'agglomération de Châlons. « Ils
m'ont attribué un F4, un séjour et
3 chambres. Je vais payer un loyer
d'un peu plus de 500 euros charges
comprises. Ils ont fait une simulation.
Normalement je vais toucher
350 euros d'APL. Donc même avec
mon salaire de travail à temps partiel
c'est tout à fait jouable » dit-elle.
Julia et ses deux enfants vont revenir
habiter dans Châlons-enChampagne. « L'appartement se
trouve dans une petite résidence de
3 étages. On sera à 10 ou 15 minutes
à pied du centre-ville ».

Dans sa demande de logement
social, elle a mis des critères de
quartiers bien précis. « Ma priorité
était la distance que mes enfants
auront à parcourir pour aller à
l'école. L'aînée est au collège et le
plus petit en primaire ». Elle va quitter
son pavillon avec un sentiment
mitigé. « Ce qui va me manquer c'est
le dehors. L'été dernier, on avait
installé une piscine hors sol assez
grande. C'était magnifique d'en
profiter pendant les beaux jours ».
Elle regrettera aussi les barbecues et
les dîners à la fraîche, dans le jardin,
les soirs d'été. « Mais, en même
temps, dans les zones pavillonnaires,
on est loin de tout. Il faut prendre sa
voiture même pour aller acheter une
baguette » nuance-t-elle. « Moi
j'aime l'idée d'habiter quelque part
où l'on peut aller au marché et faire
ses courses ou ses démarches à
pied. ». Lorsqu'elle a rempli son
dossier pour un Hlm, elle a envisagé
de demander un habitat individuel.
Mais elle a renoncé, car le temps
d'attente est de l'ordre de 3 à 4 ans
même à Châlons-en-Champagne
où la situation du logement est
relativement détendue. La demande
est très forte pour les maisons, et une
fois que les gens obtiennent
satisfaction, il y a peu de rotation.

4 - Nov'Habitat est né de la
fusion-absorption de l'OPH de
la ville de Châlons-en-Champagne par l'ESH Renaissance
immobilière chalonnaise
dans le cadre de la loi ELAN.
La nouvelle entité possède
12 000 logements, dont 90 %
sont situés dans l'agglomération de Châlons.
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Alain Marjolet, directeur général de Nov'Habitat
Au sein de Nov'Habitat, le taux de rotation est de l'ordre de 13 %. Généralement les gens quittent nos logements
pour aller vers de l'accession à la propriété. Ils accomplissent leur parcours résidentiel. Mais nous avons aussi des
mouvements inverses : des retours d'accession liés à ce que nous appelons le « desserrement des familles » c'est-àdire les séparations conjugales. Certains revendent leur pavillon et reviennent en Hlm. Notre rôle de bailleur social
consiste évidemment à loger les populations les plus fragiles mais aussi à accompagner les gens dans leur parcours
professionnel. Notamment les jeunes qui débutent dans la vie active et souhaitent accéder à un logement autonome,
ou encore les gens en mutation professionnelle qui viennent travailler dans notre bassin d'emploi dont la zone
d'activité de l'aéroport de Vatry. Un quart des 1 500 attributions que nous faisons chaque année vont à des jeunes
de moins de 25 ans. Nous sommes aussi présents à l'autre extrémité de la pyramide des âges : 8,5 % des 3 000
personnes inscrites au fichier des demandeurs de logements sociaux de l'agglomération de Châlons-en-Champagne
sont des retraités. Parfois, il s'agit de gens qui veulent se libérer de la charge et de la contrainte du statut de propriétaire. Ils n'ont plus la force ni les moyens d'entretenir une maison. Ils sont demandeurs d'un logement adapté avec
un bon rapport prix/service rendu. Dans notre territoire, le vieillissement s'accentue. 20 % de notre parc de logement
est adapté aux contraintes du grand âge ».
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Jenny
Nombre de poètes ont fait l'éloge ou instruit le procès
de la solitude. Georges Moustaki avait mis en musique
« cette complice » qui était « devenue presque une amie,
une douce habitude ». Et dans sa chanson, il se
demandait s'il devait « y prendre goût » ou s'il fallait
qu'il « réagisse ». Jenny, a aussi sa philosophie au sujet
de la vie au quotidien sans compagnie. Elle la décline
avec des formules qui font mouche : « Je n'ai pas peur
de la solitude mais c'est mieux d'être avec quelqu'un ».
Elle explique : « Moi j'ai grandi avec
des frères et des sœurs. Nous
sommes une grande famille. À la
maison, il y a toujours quelqu'un,
toujours un peu de vie collective.
Quand je me retrouve à vivre seule,
j'ai l'impression d'entendre l'écho de
ma voix ». Néanmoins, cette jeune

« Chez ma mère, ça devient trop
petit. On est trop nombreux. Si c'était
plus grand, je serais restée quelques
années de plus »
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femme de 21 ans, titulaire d'une
licence en Sciences sociales de
l'université Paris-Descartes, aimerait
bien quitter le cocon familial qui se
trouve à Saint-Denis. « Chez ma
mère, ça devient trop petit. On est
trop nombreux. Si c'était plus grand,
je serais restée quelques années de
plus. Cela a ses avantages d'être
chez les parents. Quand on rentre,

le repas est prêt et on s'occupe de
votre linge » plaisante-t-elle.
En fait, Jenny voudrait partir, avoir un
appartement à elle, mais pas habiter
toute seule. « Avec ma sœur Paula,
étudiante en Langues étrangères
appliquées, on a fait une demande
de logement social en colocation ».
Jenny a découvert que c'était
possible de louer un logement Hlm à
plusieurs personnes sur internet (voir
encadré p. 21). Les deux sœurs ont
donc déposé un dossier, pour avoir
un appartement en commun, auprès
d'Action Logement. « Nous avons
rempli un formulaire de candidature.
Pour le lieu, nous avons indiqué que
nous étions prêtes à accepter une
attribution dans toute l'Île-deFrance ». Depuis, leur dossier a
cheminé. Récemment, elles ont
reçu un bon de visite pour un
appartement, à Garges-lesGonesses dans le Val-d'Oise.

« Il nous a beaucoup plu. C'est un F3 :
il y a un séjour-salon et on aurait
chacune notre chambre. Mais ça
doit encore passer devant une
commission d'attribution. On ne l'a
pas encore. Il y a d'autres candidats.
On croise les doigts ». Elles devraient
être fixées dans les 2 mois. Si elles
obtiennent l'appartement, le bail sera
à leurs deux noms. Et le loyer de cette
colocation à deux serait de 360 euros
par personne. « Ce qui est tout à fait
abordable ». Parallèlement à ses
études, sa sœur travaille dans la
restauration pour se faire un peu
d'argent. Pareil pour Jenny. En
attendant de trouver un emploi plus
conforme avec sa licence, la jeune
femme travaille depuis
septembre 2020 à plein temps dans
la restauration rapide dans une
galerie marchande à Aéroville, une
zone commerciale proche de
l'aéroport de Roissy. « On fait
beaucoup de vente à emporter »
dit-elle. En raison de la Covid elle a
été en chômage partiel lors du
second confinement de l'automne
2020 puis de février à mai, quand les
grands centres commerciaux ont été
obligés de baisser les rideaux pour
des raisons sanitaires. Elle a repris son
travail depuis la mi-mai. « J'ai un CDI.
Je fais un travail à plein temps.
Toutes les heures supplémentaires
sont notées et payées. Je n'ai pas de
raisons de me plaindre. En revanche
je fais cela en attendant mieux bien
sûr. Je ne suis pas allée jusqu'à
l'université pour ça ». Elle dit qu'elle a
« fait des études en Sciences sociales
un peu par défaut ». « Quand j'étais
en terminale L (bac littéraire) je ne
savais pas vraiment vers quoi
m'orienter ». Elle avait pensé à faire
une fac d'histoire car elle aimait la
matière, mais aussi une fac de langue.
Et au final c'est le système
d'admission post-bac (APB) l'ancêtre
de Parcoursup, qui a décidé de
son orientation pour ses études
universitaires. « En Sciences sociales,
il y a des matières qui m'ont
passionnée. J'ai adoré l'ethnologie.
J'ai appris des choses sur ma propre
culture d'origine. Ma famille vient du
Congo. En revanche, pour les

débouchés, c'est très compliqué »
médite-t-elle. Elle conçoit sa licence
comme une rampe de lancement
pour aller vers d'autres choses.
Elle aimerait à présent s'orienter
vers les métiers « du commerce,
du tourisme, de la relation client,
ou de l'aéroportuaire pour travailler
comme agent d'escale ou agent
de réservation ». Elle envisage une
formation dans le domaine de
l'aérien. « J'aime bien les boulots
où on a des contacts avec les gens.
Quand on rencontre des gens, il se
passe toujours quelque chose.
Je n'aimerais pas travailler sur des
dossiers seule dans un bureau ».
Jenny n'aime pas la vie en mode
solitude.

Caroline Landeau, responsable du service politiques
attributions et réservations d’Immobilière 3F
« Depuis 2013, l'Immobilière 3F développe une offre de logements en
colocation en Île-de-France pour répondre aux besoins des jeunes en
parcours de mobilité. Il s'agit de personnes de moins de 30 ans qui
suivent une formation, sont en alternance, en stage, ou qui viennent
de décrocher leur premier emploi. Ces appartements sont meublés
avec tout le nécessaire : appareils électroménagers, table, chaises, lits.
Les locataires peuvent s'y installer en arrivant simplement avec leur
valise. Cette offre a débuté après l'adoption de la loi Molle qui a ouvert
juridiquement une brèche permettant aux bailleurs sociaux de faire
des contrats courts d'un an renouvelables. Aujourd'hui, nous sommes
à un équivalent de 275 places de colocation mais notre volonté est
d'augmenter significativement cette offre dans les années à venir. En
pratique, chaque colocataire signe un bail, et paye un loyer au prorata
du nombre d'occupants de l'appartement. S'il s'agit d'un logement au
loyer de 600 euros, occupé par deux colocataires, chacun règle donc
300 euros et est éligible aux APL. Le principe, c'est la non-solidarité
entre les occupants : en clair, si un colocataire ne paie pas sa part de
loyer, elle ne sera pas réclamée à l'autre au motif qu'ils occupent
ensemble le même logement. Nos candidats à la colocation arrivent
par 3 canaux : des partenaires comme les FJT (foyers de jeunes travailleurs), les entreprises et Action Logement. Nous avons aussi un site
internet cityloger.fr sur lequel nous affichons nos offres ».
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Nur

Dans sa famille, les deux filles âgées de 8 et 10 ans
veulent faire un métier où l'on prend soin des autres.
Très bonnes élèves dans leur école du 17e
arrondissement, Tabassun qui va entrer en CE2 et sa
sœur Tassin en CM2, rêvent de devenir médecin. Elles
aspirent à veiller à la bonne santé des gens. Peut-être
parce qu'elles ont le sentiment que personne ne
prend garde au bien-être de leur famille.
Nur, sa femme, leurs deux filles ainsi
que Ayman, leur petit garçon de 5
ans, vivent à cinq dans un minuscule
deux-pièces de 23 m². Un logement
version mouchoir de poche, situé au
deuxième étage d'un immeuble sur
cour, rue de la Jonquière, à Paris,
dans le quartier de Guy-Môquet. La
porte d'entrée donne directement
dans une pièce de 10 m² censée
répondre à tous les besoins de la vie
quotidienne d'une famille : elle fait
office de cuisine, de salle à manger,
de salon. Il y a un petit comptoir
derrière lequel ils préparent les repas,
une table ronde, quelques chaises et
des affaires partout rangées au mieux
sur des étagères. Pas de couloir. Sur
le mur de gauche une porte donne
accès à une chambre dans laquelle
dorment les parents et les enfants.
Une autre porte ouvre sur une toute
petite salle d'eau/wc. Âgé de 39 ans,
Nur est un réfugié politique birman. Il
est arrivé en France en 2006 à l'âge
de 24 ans. Après avoir obtenu l'asile
politique, il a commencé à travailler,
d'abord dans le secteur du textile,
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puis dans celui de la bijouterie et
ensuite dans la restauration.
Aujourd'hui il est employé polyvalent
dans un restaurant à Épinay-surSeine (Seine-Saint-Denis). « Je fais
un peu de tout. Je travaille en
cuisine, à la plonge ou en salle selon
les besoins ». Sa femme vient du
Bangladesh. Nur a d'abord loué le
logement de la rue de la Jonquière
seul, en 2010. Puis ce micrologement est devenu le lieu de vie de
toute une famille en attendant mieux.
Mais Nur et sa femme n'auraient
jamais imaginé que l'attente d'un
logement adapté aux besoins de leur
famille puisse durer aussi longtemps.
Ni que leurs enfants grandiraient
dans cet espace exigu et insalubre,
pour lequel ils payent un loyer de
658 euros par mois. L'aînée est née
en 2011, la deuxième en 2013 et le
petit dernier en 2016. Et plus le
temps passe et plus la situation
devient problématique.
L'adolescence n'est plus très loin
pour la plus grande des filles.

Pourtant, Nur a suivi
scrupuleusement les règles pour
tenter d'assurer un toit digne à
sa famille. Une première demande
de logement social a été déposée
dès 2010. « Je la renouvelle chaque
année » précise le père de famille.
Ensuite par le biais d'une assistante
sociale de la mairie du XVIIe
arrondissement, la famille a monté
un dossier de droit au logement
opposable. En novembre 2014, elle a
été reconnue prioritaire DALO. Dans
ce cas, le préfet dispose d'un délai de
six mois pour faire une proposition
d'attribution de logement social.
Mais six ans plus tard, la famille n'en a
reçu aucune. L'État a été condamné à
une astreinte financière du fait de sa
défaillance. Résultat : toujours zéro
proposition. « Les enfants
demandent toujours : quand va-t-on
déménager ? » raconte le père. « Tout
le monde souffre du manque de
place et de l'insalubrité » dit-il avec
pudeur et sans misérabilisme. Quand
il parle du confinement du printemps
2020, il précise simplement que
« c'était difficile ». Pour ne pas
compromettre la scolarité des
enfants, les filles restent à l'étude
après la classe pour effectuer leurs
devoirs. « Ça dure une heure et
demie. On a assez de temps pour
tout faire » disent-elles avec un
sourire beau comme le soleil. Depuis
2019, la fédération SOLIHA a été
sollicitée par les pouvoirs publics
pour accompagner cette famille vers
un logement digne. Sans résultat
pour l'instant alors que la situation
relève de l'urgence. « C'est la
première fois que je vois un logement
dans un tel état d'insalubrité. Il y a

des rats qui passent dans
l'appartement, de l'humidité, et
surtout de la peinture au plomb qui
s'écaille. C'est un danger pour la
santé des enfants » souligne
l'assistante sociale de SOLIHA
chargée du suivi de la famille. Cette
professionnelle, qui pourtant en a vu
d'autres, se dit « choquée par les
conditions d'habitat » de cette
famille. Elle tente actuellement de
pousser leur dossier, auprès d'Action
Logement, ainsi que dans le cadre
d'accords collectifs en faveur des
oubliés du logement social, pour
qu'un appartement leur soit enfin
attribué. Elle espère que cela finira
par aboutir, car « leur dossier est
irréprochable » souligne-t-elle.

« Les enfants demandent
toujours : quand va-t-on
déménager ? »
« Cette famille a toujours payé son
loyer. Ils sont en règle
administrativement. Le père
travaille, et la mère a un projet
d'insertion professionnelle, et
chaque année ils renouvellent leur
demande de Hlm. » Un dossier
impeccable, mais qui reste
impitoyablement bloqué ou oublié.
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Jean-Pierre

Un torrent de larmes noie le bleu des yeux de JeanPierre quand il évoque le souvenir de son épouse.
« En mai 2020, ma femme a été emportée par la
Covid. Je n'en parlerai pas davantage ». Mais au cours
de l'entretien, Jean-Pierre, 68 ans, racontera beaucoup
Chantal, son « autre moitié ».
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L'un et l'autre étaient retraités depuis
2015 et avaient des projets pour
profiter de leurs années de temps
libre à venir. « Tout doucement nous
était venue l'idée de quitter la région
parisienne où l'on avait travaillé
toute notre vie ». Lui est né et a
grandi à Argentan (Normandie) avant
de « monter à Paris » à 18 ans en 1971.
Chantal était, elle, originaire de
Picardie. « À l’époque, beaucoup de
jeunes provinciaux, qui ne trouvaient
pas de boulot dans leurs régions,
allaient chercher du travail en Îlede-France. » Jean-Pierre et Chantal
se sont connus à Paris. Au début, le
couple habite dans des hôtels
meublés à Ménilmontant avant
d'emménager en 1975 dans un Hlm
à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis).
Ils auront une fille. « Petite, elle allait
à l'école juste en face » montre
Jean-Pierre, depuis la fenêtre du
séjour de ce logement qu'il habite
toujours. Mais plus pour très
longtemps. « Avec ma femme, on
voulait partir en Normandie car
malheureusement on s'ennuie à
Villetaneuse. Il n'y a rien à y faire.
C'est une ville-dortoir. ». Il dit que
le décès de sa femme l'a « conforté
dans l'idée de partir ». L'été dernier,
il a déposé une demande de
Hlm auprès d'Orne Habitat, l'office
départemental. En quelques mois,

son dossier est allé de l'avant.
« En avril, ils m'ont fait une première
proposition de logement que j'ai
refusée. C'était un deux-pièces de
40 m2 ». Le comble serait en effet
de quitter l'Île-de-France, où les gens
se serrent souvent dans des
appartements exigus, pour
emménager dans un logement
plus petit en région. À Villetaneuse,
Jean-Pierre dispose d'un spacieux
T3. « J'ai besoin d'un 60 m2 au
minimum. Je voudrais au moins
emmener ma bibliothèque » dit-il, en
montrant un grand meuble qui laisse
deviner des lectures éclectiques : on
y trouve des ouvrages historiques sur
Napoléon, Jean Jaurès, Champollion,
les œuvres complètes de Victor Hugo
et de Jules Verne, un livre magnifique
sur l'art baroque, et beaucoup de
romans de Stephen King, son écrivain
fétiche. « J'aime son style d'écriture.
C'est un bon conteur d'histoires qui
surprennent toujours par leur issue.
C'est ma femme qui m'a donné le
goût des livres ». Jean-Pierre espère
emménager à Argentan pendant
l'été. La responsable locale d'Orne
Habitat lui a dit « Je vais faire tout
mon possible pour vous trouver
quelque chose ».

A priori, ça ne devrait pas être si
compliqué dans cette ville moyenne
de 13 700 habitants qui a subi de
plein fouet la fermeture de plusieurs
usines, dont Moulinex qui employait
à lui seul plus de 600 salariés au plus
fort de son activité sur place. En une
quarantaine d'années, la ville a perdu
près de 3 500 habitants. Des
immeubles Hlm ont même été
démolis, l'offre locative étant trop
volumineuse comparée à la
demande. Des logements sociaux
ont été reconstruits mais en petit
nombre et en habitat individuel. Sur
Argentan, Jean-Pierre a une sœur
jumelle et un frère. « Avec ma femme
on s'était dit qu'on serait mieux à
Argentan, le cadre de vie y est plus
agréable. Ici à Villetaneuse on est
nombreux dans les immeubles mais
on se parle très peu. Il n'y a pas de vie
sociale. Et puis j'aime bien le climat
tempéré de la Normandie. Moi je
n'apprécie ni la canicule ni le froid
qui vous gèle. » Il n'ira pas habiter à
Castres (Tarn) où vit sa fille. « L'été il y
fait une chaleur insupportable. »
Depuis qu'ils avaient pris leur retraite,
Jean-Pierre et Chantal « ont fait
toutes les choses qu'on n'a pas le
temps de faire quand on vit sur Paris,
parce qu'on passe beaucoup de
temps au travail et dans les
transports ». Lui a été agent de
maîtrise dans la restauration
collective. Elle employée. Ils ont visité
ou revisité les musées. Les grands
comme le Louvre et Orsay bien sûr,
mais aussi des petits comme le
musée des Colonies de Vincennes,
celui des Arts et métiers… Ils sont
allés voir des expos, notamment celle
dédiée à Toutankhamon,
« absolument magnifique ».
Ils se sont aussi offert des « petites
croisières » sur le canal de l'Ourcq

ou la Seine. Sont allés dans des
restaurants pour découvrir des
cuisines du monde… Le couple était
inséparable. « Vous vous rendez
compte, j'avais 18 ans quand j'ai
connu ma femme ». Ils ont passé
49 ans de leur vie ensemble.
« Elle était gentille et d'une douceur
incroyable » : lorsqu'il prononce ces
mots, on devine que, pour lui,
Chantal avait toutes les qualités.
« Quand elle est partie » c'est comme
si on l'avait amputé d'un morceau de
lui-même. « Au début je me levais tôt
et je faisais, 10, 15, 20 kilomètres à
pied ». Des marches épuisantes pour
oublier par la fatigue. « Après je me
suis mis à faire du bénévolat au
Secours populaire. » Ça l'occupe
deux à trois demi-journées par
semaine. Lui n'est pas affecté à la

« Quand il s'installera à Argentan,
Jean-Pierre a bien l'intention de
continuer à faire du bénévolat »
distribution de l'aide alimentaire, ou
très exceptionnellement. Il est de
l'autre côté de la barrière : « Je fais
partie d'une équipe qui va récupérer
les aliments dans les grandes
surfaces des environs. Il s'agit
d'invendus ou de produits dont la
date d'expiration arrive 3 ou 4 jours
près. » Quand il s'installera à
Argentan, Jean-Pierre a bien
l'intention de continuer à faire du
bénévolat. Il s'est déjà renseigné :
dans cette ville aussi il y a une
antenne du Secours populaire. Il va
se porter volontaire. Là-bas une
nouvelle vie va commencer.
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Nordine

Nordine connaît bien Paris et sa petite couronne.
Il y est né, y a grandi, y a vécu et mené sa vie
professionnelle jusqu'en 2019. Ce spécialiste en
technologie middleware chez un géant de l'informatique
a saisi l'opportunité d'une mutation professionnelle pour
changer de ville et de vie.
Depuis deux ans, il travaille et habite
à Bordeaux, et ne regrette
aucunement d'avoir quitté la région
parisienne. « En Île-de-France tout
est plus cher, c'est en permanence
bondé. Quel que soit le moment où
vous prenez votre voiture c'est
embouteillé. J'en avais marre de
mettre une heure pour faire 10
kilomètres. Dans les transports, on
est serré et il y a toujours quelque
chose qui vous met en retard : un
incident voyageur, un incident
technique, des travaux sur la
ligne… ». Nordine est intarissable sur
les aspects rédhibitoires de la région
capitale où vivent 12 millions
d'habitants. « Trop de monde au
même endroit » souligne-t-il. Il ne
reviendrait y habiter pour rien au
monde. « J'y retourne uniquement
pour rendre visite à ma famille. Pour
moi, Paris est invivable ». À l’inverse,
ce diplômé d'un IUT en Télécoms et
Réseaux ne lésine pas sur les éloges
lorsqu'il évoque sa ville d'adoption.
« À Bordeaux aussi il y a des
embouteillages, mais pas tout le
temps. En dehors des heures de
pointe, ça circule. Et puis c'est une
ville à taille humaine. On peut tout
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faire facilement à pied ou à vélo ».
Cerise sur le gâteau : « en une heure
de voiture on est à la plage à
Lacanau ou Arcachon ». Il a trouvé
en Aquitaine un nouveau mode de
vie qui lui convient parfaitement.
Pourtant, il existe un point sur lequel
Paris et Bordeaux présentent des
similitudes : la cherté des prix de
l'immobilier et des loyers qui ont
flambé au cours de la dernière
décennie. Dans les deux villes, la
cherté du logement est devenue
un sujet de conversation dans les
familles, avec les collègues de bureau
ou entre copains aux terrasses de
cafés. Même les ménages de la classe
moyenne peinent à trouver des
appartements adaptés à leurs
besoins à des prix compatibles avec
leurs revenus. Ainsi, jusqu'à une date
récente, Nordine déboursait
900 euros par mois avec les
quittances de chauffage, pour son
deux-pièces situé dans le centreville. « Ce qui commence à faire
beaucoup même quand on ne gagne
pas trop mal sa vie. Pour moi ça
représentait plus du tiers de mes
revenus ».

Pour se loger à un prix plus
abordable, l'informaticien de 41 ans a
fait une demande de Hlm. En juin
2021, il s'est vu attribuer par Gironde
Habitat un deux-pièces en PLS5
destiné aux ménages aux revenus
moyens. Montant du loyer :
530 euros par mois toutes charges
comprises. Ce qui fait une économie
substantielle par rapport à son ancien
logement dans le privé. « Quand je
suis arrivé à Bordeaux en 2019, les
prix des loyers ne m'ont surpris qu'à
moitié. Je connaissais la ville car j'y
faisais de temps à autre des missions
dans le cadre de mon travail »
raconte-t-il. La première fois qu'il y
est allé, c'était en 2005. Depuis, les
choses ont considérablement évolué
et changé. « La ville a été rénovée,
modernisée, le TGV l'a mise à
2 heures de Paris. Son dynamisme
économique attire beaucoup de
monde. Du coup chacun doit se
loger. Et comme la demande est
forte, les prix montent » analyse
Nordine. Pour trouver une solution
au problème du logement cher,
chaque Bordelais à sa stratégie.
« J'ai un collègue qui habitait
Bordeaux Lac. Ce n'est déjà plus le
centre-ville, mais son loyer pesait
quand même lourd dans son budget.
Il a été contraint de s'éloigner
davantage. Il vit à présent à Pessac »
raconte Nordine. Un autre salarié de
son entreprise qui n'est plus étudiant,
ni débutant dans la vie active, a fait
le choix de vivre en colocation, afin
de continuer à habiter dans le centre
de Bordeaux en payant un loyer
compatible avec son revenu.
« Il partage un grand appartement
avec trois autres personnes.
Chacun dispose de sa propre

chambre. Ils déboursent environ
500 euros chacun ». L'ancien
francilien a lui trouvé une réponse au
logement cher en faisant une
demande auprès d’Action Logement
qui a abouti au début de l'été.
Nordine est un néo-aquitain
heureux.

5 - Les plafonds de ressources
PLS pour une personne seule
sont de 31 551 euros en Île-deFrance et 27 256 euros dans les
autres régions.

« Pour moi, le loyer représentait
plus du tiers de mes revenus »

Sigrid Monnier, directrice générale
de Gironde Habitat
« Dans la Métropole de Bordeaux, des annonces d'appartements à louer
ne restent parfois à l'affiche que quelques heures, rapportent les
agences immobilières. La demande est très forte, les logements
trouvent vite preneur en dépit de la forte hausse des loyers depuis une
dizaine d'années. Pour un deux-pièces dans le parc privé, les prix vont
de 550 euros à 900 euros et plus. Un salarié payé moins de 1 500 euros
par mois aura le plus grand mal à trouver à se loger. Pareil pour les
travailleurs en CDD ou les professions libérales et indépendants installés depuis moins de deux ans. Le marché est impitoyable : il exclut les
personnes sans CDI et dont les revenus ne sont pas au moins trois fois
supérieurs au montant du loyer. La situation du logement est très
tendue car depuis 2009, la population s'est accrue de 80 000 personnes,
la métropole de Bordeaux compte désormais 801 000 habitants. Deux
dynamiques démographiques sont à l'œuvre : notre solde naturel est
positif et de nombreux ménages arrivent de l'extérieur, attirés par l'activité économique et la proximité de la mer. Dans la métropole, on
compte plus de 42 000 demandeurs de Hlm pour environ 8 000 attributions par an. Les bailleurs sociaux construisent selon les années
de 2 500 à 3 500 logements nouveaux mais cela ne suffit pas. L'attente
pour obtenir un Hlm peut-être relativement longue. La moitié des
inscrits relèvent de critères prioritaires : logement insalubre, hébergement par un tiers, sur-occupation, violences familiales, menace d'expulsion, auxquels il faut ajouter les demandes consécutives à des
divorces et séparations conjugales. Dans la métropole de Bordeaux,
une part importante de la demande émane aussi de la petite classe
moyenne, qui peine à se loger correctement à un prix raisonnable dans
le parc privé ».
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Ce rapport sur la demande présente une analyse
statistique détaillée portant tant sur l'évolution
du volume de la demande que sur le profil des
demandeurs et le logement recherché. Quels
en sont les points saillants ? Les enseignements
marquants ?
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Synthèse
Au 31 décembre 2020, 2,2 millions demandes de logement social sont
recensées en France dans le Système national d’enregistrement (SNE).
Depuis 2013, ce volume a crû de 20 % ; dans le même temps, la population
française connaissait une croissance de moins de 3 % et le nombre de
ménages une croissance de 4 %. L’augmentation du volume de demandeurs
de logement social témoigne de la difficulté accrue d’un grand nombre de
ménages à accéder à un logement de manière pérenne dans un contexte de
forte tension des marchés immobiliers. Cette augmentation se traduit aussi
par une ancienneté des demandes qui s’accroît de 2 mois en moyenne.
Ce sont les demandes les plus anciennes qui sont davantage concernées.
Mais au-delà du volume, il convient de s’attacher au profil de ces demandeurs.
Il n’est pas possible d’établir un « portrait-type » des demandeurs de
logement social, tant leur situation et leur profil sont divers, et diffèrent selon
les territoires. Les portraits présents dans ce rapport illustrent cette diversité.
Toutefois, l’analyse statistique permet de mettre en évidence que les
caractéristiques des demandeurs de logement social se démarquent de
la population nationale au travers de plusieurs indicateurs.
Les familles monoparentales sont surreprésentées dans le parc social par
rapport à l’ensemble des ménages, mais elles sont encore plus présentes
parmi les demandeurs (24 % des demandes émanent de familles
monoparentales alors que celles-ci ne pèsent que 10 % dans la population
française). Les personnes seules sont également très présentes parmi les
demandeurs et en augmentation. Près de 70 % des ménages demandeurs
sont composés d'un seul adulte (avec ou sans enfant), rendant plus difficile
l'accès à un logement autonome en dehors du parc social. Les tendances liées
aux compositions familiales et la situation économique des demandeurs sont
corrélées.
Les demandeurs de logement social présentent également une situation de
précarité marquée : plus de 2 ménages demandeurs sur 5 se situent sous
le seuil de pauvreté national, 3 ménages sur 4 peuvent prétendre à
un logement au plafond de ressources « PLAI » et 90 % des demandeurs de
logement social se situent parmi les 60 % des Français aux revenus les plus
modestes. Ces demandeurs pauvres sont plus fréquemment présents parmi
les familles monoparentales ou les couples avec enfant(s).
Parmi les personnes seules, les demandeurs hébergés ou sans logement sont
particulièrement nombreux. Le fait de pouvoir disposer d’un logement
autonome, pour des ménages actuellement hébergés, sans logement ou en
logement temporaire, constitue un important motif de demande.
1 demande sur 3 émane d’un ménage résidant déjà dans le logement social.
Ces demandes dites « de mutation » présentent quelques caractéristiques
singulières. Les personnes seules sont beaucoup moins fréquentes (21 %
contre 53 % hors mutation) et a contrario les couples avec enfant et les
familles monoparentales pèsent davantage, dont la moitié (51 %) indiquent
comme motif de mutation un logement trop petit. Les demandeurs de
mutation sont en moyenne plus âgés (47 ans contre 41 pour les autres
demandeurs) et sont plus souvent retraités. Les ménages ayant en leur sein
une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie sont plus
présents parmi les demandeurs de mutation.
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Au-delà des distinctions par zone de tension de marché, des disparités
s’observent selon d’autres caractéristiques territoriales : le poids du parc social
dans l’offre de logement, l’armature urbaine des territoires. Les cœurs de ville et
les zones périurbaines connaissent des tendances différenciées.
Ce rapport d'analyse montre tout l’enjeu de mieux connaître et mieux
appréhender la demande dans toute sa diversité. Cette première édition du
rapport ne prétend pas apporter une connaissance exhaustive de toutes les
dimensions de la demande de logement social mais constitue une première étape
et ouvre ainsi de nombreuses perspectives pour des analyses futures et des
approfondissements.
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L’analyse de la demande de logement social montre aussi que celle-ci s’exprime
dans des contextes locaux diversifiés, la demande s’ancre dans un territoire
comportant ses propres caractéristiques d’habitat, de marché, de dynamique
économique. Les indicateurs et les tendances nationales s’expriment avec une
grande disparité et plusieurs dynamiques territoriales peuvent être observées :
• L’intensité des demandes est plus importante en Île-de-France, PACA et Hautsde-France ;
• En secteur « tendu », les demandes émanant de ménages en absence de
logement ou en situation de logement précaire sont plus fréquentes. Parmi les
demandeurs, les ménages actifs sont également davantage présents que pour
l'ensemble du territoire, mais ils le sont aussi dans l’ensemble de la population de
ces secteurs. Les motifs liés à une décohabitation ou à un logement trop petit
sont plus souvent évoqués ;
• En secteur « peu tendu » ou « intermédiaire », les demandes de mutation et les
demandes émanant de personnes seules et notamment de personnes âgées
sont plus fréquentes. Les motifs de la demande liés à une séparation ou à un
rapprochement familial sont plus souvent évoqués.
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Un allongement
du délai moyen d’attente

Une augmentation forte
du nombre de demandeurs

+20
% de demandeurs
en 8 ans,
soit une augmentation plus rapide que celle de
la population sur la même période (+3 %)
ou du nombre de ménages (+4 %)

Des situations
territoriales
différenciées
avec une très forte tension dans les régions
Île-de-France, PACA et certains territoires
d’outre-mer (Guyane, Réunion notamment)

43 ans,
un âge moyen
en augmentation
mais une part de jeunes de moins de 30 ans
très significative dans la demande (21 % de la
demande alors qu’ils ne représentent que 10 %
de la population)

Près de

de ménages isolés
(personnes seules)

avec une tendance à la hausse
47 % des demandeurs souhaitent un T1 ou un T2

Des demandeurs en

activité pour
plus de la moitié
dont plus du quart en situation d’emploi non stable
(CDD, intérim…)
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50 %

Près de

70 %

des demandes

émanent de ménages avec un seul adulte
(personnes seules ou familles monoparentales)

marquées pour les familles monoparentales
et les familles nombreuses

1 demande sur
4
émane de famille
monoparentale

Une demande très
majoritairement locale

80 %

des demandeurs
souhaitent rester au sein de leur agglomération

Pour les ménages qui ne sont pas déjà
locataires du parc social

+  du  1/3

sont dépourvus de logement propre

Des demandeurs
aux ressources modestes

+ de 40 %
sous le seuil de pauvreté national

75 %

sous plafonds PLAI

90 %
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Des situations
de pauvreté

dans les 6 premiers déciles de revenus
de la population

Une spécificité des demandeurs
de mutation représentant

1/3 des demandes

,
Ce sont plus souvent des familles avec enfants,
ils sont un peu plus âgés et plus souvent à la retraite
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COMMENT S’EXPRIME
LA DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL
EN FRANCE ?
34

Ce premier volet dresse un état de la demande de
logement social et de son évolution. Derrière la
demande de logement social, de quoi parle-t-on ?
Comment le volume de demandes de logement
social a-t-il évolué ? Comment la demande se
traduit-elle selon les territoires ?
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Comment s’exprime la demande de logement social en France ?
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L’éligibilité au logement
social
L’accès au logement social est conditionné à des critères de revenus.
Le plafond de revenus, défini par la réglementation, est déterminé en fonction
du type de logement, de sa localisation et du nombre de personnes à loger.
Il existe trois catégories principales de logements sociaux, déterminées selon
le financement, et donc le niveau de l’aide publique apportée au logement :
les logements PLAI (pour les ménages aux revenus très modestes rencontrant
des difficultés économiques et sociales), les logements PLUS (pour les
ménages aux revenus modestes) et les logements PLS (pour les ménages aux
revenus plus élevés mais ne disposant pas de revenus suffisants pour se loger
convenablement dans le parc privé).

1 - Ces taux sont respectivement de 28 % et 20 % pour les
logements PLAI et de 76 % et
35 % pour le PLS.

En France métropolitaine, selon ces seules conditions de revenus, 66 %
des ménages sont théoriquement éligibles à un logement social PLUS
(cf. Tableau 1). Si l’on ajoute à cela la condition de ne pas être déjà propriétaire
de sa résidence principale, ce taux passe à 34 %. Le modèle français du
logement social est en ce sens un modèle généraliste puisqu’une part
importante de la population y est éligible1.
Tableau 1 - Répartition des ménages selon leur position par rapport aux plafonds de
revenus PLUS et leur statut d'occupation
(En %)

Propriétaires

Locataires

Autres

Total

Sous le plafond
PLUS

32

30

4

66

Au-dessus du
plafond PLUS

26

7

1

34

Total

58

37

5

100

Note : Cette répartition ne reflète qu’une partie de la réalité, notamment du fait des personnes sans
logement autonome qui ne sont pas intégrées ici (cf. partie 3 sur le lieu de vie des ménages
demandeurs et les motifs de la demande).
Sources : SDES-DGFip, Filocom 2017 et INSEE, RP 2017

Outre la question du revenu, une seconde condition est requise pour accéder
à un logement social : être de nationalité française ou être étranger en
situation régulière sur le territoire français. Toute personne satisfaisant à ces
deux conditions peut déposer à bon escient une demande de logement social.
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Comment les demandeurs peuvent-ils s'enregistrer ?
Pour formuler une demande de logement social, le demandeur peut :
• formuler directement sa demande en ligne, via le site www.demande-logement-social.
gouv.fr, dit portail grand public, ou sur certains sites départementaux ;
• s’adresser à un guichet enregistreur, le plus souvent un organisme de logement social
ou une collectivité territoriale. La liste des guichets est accessible sur le portail grand
public de la demande de logement social.
Le demandeur qui le souhaite peut aussi bénéficier d'une aide téléphonique ou en ligne
pour remplir sa demande.
L’enregistrement de sa demande lui permet de se voir délivrer un numéro unique.
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a instauré un droit à
l’information du demandeur. Au moment de l’enregistrement, il est prévu que les demandeurs bénéficient d’une information sur l’offre et les délais d’attente, et sur les démarches
à effectuer. Une fois leur demande enregistrée, les demandeurs doivent avoir accès aux
informations sur les modalités de traitement. La délivrance de ces informations est
essentielle pour permettre au demandeur d’orienter de manière pertinente sa demande
et d’optimiser ses chances de succès.
Afin de simplifier les démarches du demandeur et de lui délivrer une information claire
et harmonisée, la loi ALUR prévoit que les EPCI concernés par la réforme de la gestion
de la demande et des attributions doivent mettre en place un « Service d’accueil et
d’information du demandeur » (SAID). Ce service est composé a minima d’un « lieu
commun » qui propose un accueil complet mais il peut aussi s’appuyer sur des lieux
existants (mairies, organismes de logement social…) fonctionnant en réseau.

L’instruction
de la demande
Une fois la demande enregistrée, celle-ci est visible dans le Système national
d'enregistrement de la demande de logement social (SNE) par les principaux
acteurs en charge du traitement de la demande ou, le cas échéant, dans des
systèmes locaux (fichiers partagés ou « SPTA »). Elle peut alors être instruite en
vue d’un examen en commission d’attribution de logement et d’examen de
l’occupation des logements (CALEOL).
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Comment s’exprime la demande de logement social en France ?

Chaque organisme Hlm met en place une CALEOL qui a pour rôle d’attribuer
nominativement chaque logement libéré ou neuf. Cette commission est
également chargée d’examiner et de rendre un avis sur la situation de certains
locataires en cours de bail dans les territoires connaissant un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logements.
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Les réservations locatives
Les organismes Hlm doivent ou peuvent accorder des « réservations » lors de la mise
ou remise en location des logements. Celles-ci sont conclues en contrepartie de financements, d’apports de foncier ou de garanties d’emprunt accordés lors d’opérations de
construction ou de réhabilitation. Le réservataire dispose d’un droit de proposition
de candidats à la commission d’attribution des logements dans les conditions fixées
par la convention de réservation. Les principaux réservataires sont Action Logement et
les collectivités locales (communes ou EPCI). L’État dispose également d’un contingent
de réservations, essentiellement dédié aux ménages dits « prioritaires ».
Lorsqu’un logement se libère, trois candidats sont proposés à la commission
d’attribution, soit par l’organisme, soit par un réservataire si le logement est
réservé et en gestion directe par le réservataire. La sélection des candidats se
fait à partir d’une analyse de l’adéquation entre le logement proposé et la
situation du ménage. Certains territoires ont mis en place un système de
cotation de la demande de façon à hiérarchiser les demandes selon un
système de pondération. Ce dispositif a été rendu obligatoire par la loi ELAN,
pour tous les EPCI concernés par la réforme de la gestion de la demande et
des attributions. Il devra être opérationnel d’ici la fin de l’année 2023.
En CALEOL, la décision d’attribution tient compte, concernant le ménage,
du niveau de ses ressources, de sa composition familiale, des conditions de
logement actuelles et de la mobilité géographique liée à l’emploi. Elle tient
également compte des caractéristiques du logement, de l’immeuble et du
quartier, ainsi que de la proximité des équipements et services. Un taux
d’effort est calculé pour le logement disponible afin de mesurer les capacités
financières du ménage à supporter le loyer ; ce taux d’effort inclut une
estimation d’une aide au logement, pour les ménages éligibles, ainsi qu’une
estimation des charges locatives.
Au-delà d’un rapprochement entre la demande et l’offre de logement,
l’ensemble des acteurs (organismes et réservataires) doivent tenir compte
de plusieurs obligations réglementaires. Des objectifs d’attribution sont fixés
par la loi au niveau national :
• l es ménages prioritaires (au premier rang desquels ceux reconnus prioritaires
au titre du DALO) doivent représenter au moins le quart des attributions sur
l’année pour chacun des contingents de réservations des collectivités et
d'Action Logement, et pour le parc non réservé des organismes ;
•u
 n quart des attributions réalisées en dehors des quartiers prioritaires de
la politique de la ville (QPV), doit être consacré au quart des demandeurs les
plus pauvres au sein de la demande intercommunale (ou régionale en Île-deFrance) - il s’agit des demandeurs dits du « premier quartile » de ressources
- ou aux ménages relogés dans le cadre des opérations de renouvellement
urbain ; a contrario, en QPV, a minima 50 % des attributions doivent
bénéficier à des demandeurs autres que ceux du premier quartile de
ressources.
Ces objectifs visent à renforcer l’accueil des publics prioritaires, dans
une logique de solidarité entre organismes et réservataires, tout en veillant à
l'équilibre social des villes et des quartiers.
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Si ces objectifs sont fixés au niveau national, les EPCI concernés par la réforme
ont la responsabilité, dans le cadre des conférences intercommunales du
logement (CIL) de définir de façon partenariale des stratégies d’attribution
adaptées à leurs contextes locaux. Ces orientations d’attribution sont fixées
à partir d’une analyse de la demande qui s’exprime localement, de la
connaissance du parc locatif social, de son occupation et de ses
caractéristiques.

Terminologies employées dans le rapport
Une demande de logement social correspond à un formulaire CERFA pour un ménage.
Il est ainsi possible que le décompte des demandes comporte quelques doublons de
demandeurs, notamment s’ils ont formulé plusieurs demandes sur différents territoires
de gestion ou si le bailleur a créé une demande de relogement dans le cadre d'une
opération de renouvellement urbain.
Sauf mention contraire, la localisation prise en compte pour le logement demandé est
celle correspondant au premier choix formulé dans le CERFA.
Une demande dite de mutation au sein du parc est une demande d’un ménage déjà
locataire du parc social qui souhaite changer de logement dans le parc social.
Le titulaire de la demande correspond à la première personne apparaissant dans le
CERFA, dans la rubrique « le demandeur ».

L’évolution de la demande
de logement social
Depuis 2013, la demande de logement social a augmenté de 20 %, à un rythme
bien plus élevé que l’évolution de la population française (+2,8 % sur la même
période) et que l’évolution du nombre de ménages (+4 % entre 2013 et 2018).
Parallèlement, le nombre de logements locatifs sociaux a augmenté de 9 % sur
la même période. Un accroissement est observé plus particulièrement depuis
2015 avec la possibilité donnée aux ménages de créer une demande
directement en ligne sur le portail grand public. Fin 2020, le nombre de
demandes s’établit à 2 152 300.
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Avant la mise en place du SNE, seule l’enquête Logement (ENL) de l’INSEE
permettait d'observer, à un rythme d'environ 5 ans, le volume de demandes au
niveau national. La comparaison des données émanant du SNE et de l'ENL est
cependant à effectuer avec précaution notamment du fait d’un champ
d'étude restreint pour l'ENL au logement ordinaire (les personnes hébergées
ou sans domicile ne rentrent pas dans le champ de l'enquête et leur demande
de logement social n’est ainsi pas comptabilisée).
Un rapprochement tendanciel rapide de ces deux séries indique globalement
que la demande a été multipliée par 2,5 en près de 40 ans.

39

RAPPORT AU CONGRÈS

PARTIE 01

Figure 1 - Évolution du nombre de demandes de logement social
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Note : l’enquête Logement recense les ménages qui ont déposé ou renouvelé une demande
de logement au cours des 12 derniers mois.
Sources : ENL 1984 à 2013 (INSEE), Infocentre SNE (DGALN)

La part des demandes déposées en ligne ne cesse d’augmenter depuis 2015.
Elles passent de 10 % des nouvelles demandes créées fin 2015 à 35 % fin 2020.
Cette tendance s'explique par la possibilité pour le demandeur d'enregistrer
et de modifier lui-même sa demande en ligne. Les SAID, qui se déploient
progressivement dans les territoires, contribuent aussi à mieux informer les
demandeurs et à les accompagner dans leurs démarches.
Une grande proportion des demandes sont assez récentes, 50 % datent
de moins d’un an. Toutefois l’ancienneté de la demande tend à s’accroître.
En comparant les demandes en stock fin 2013 à celles fin 2020, l’ancienneté
moyenne augmente de 2 mois et la médiane de 1 mois. Fin 2020, 10 % des
ménages demandeurs ont une demande active depuis au moins 58 mois,
soit près de 5 ans.
Tableau 2 - Quantiles et moyenne de l'ancienneté des demandes en stock
fin 2013 et fin 2020
31 décembre 2013

31 décembre 2020

1 décile (10 %)

2 mois

2 mois

1er quartile (25 %)

5 mois

5 mois

Médiane (50 %)

11 mois

12 mois

Moyenne

21 mois

23 mois

3e quartile (75 %)

24 mois

29 mois

(4 ans et 2 mois) 50 mois

(4 ans et 10 mois) 58 mois

er

9 décile (90 %)
e

Source : Infocentre SNE (DGALN)

Au sein de ces demandes, la part des demandes de mutation est relativement
stable, autour d’un tiers environ, avec une légère hausse : elles passent de 31 %
fin 2013 à 34 % fin 2020.
La demande de logement social n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire.
Les profils des ménages demandeurs et leur besoin diffèrent. S’expriment
partout sur le territoire des demandes aux caractéristiques spécifiques.
Les demandes émanent fort logiquement en nombre des régions les plus
peuplées : l’Île-de-France porte 1/3 des demandes, Auvergne-Rhône-Alpes
10 %, PACA et les Hauts-de-France 8 %.
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Tableau 3 – Nombre de ménages demandeurs par région au regard des ménages résidents
et intensité de la demande
Nombre de
ménages résidents
(B)

Intensité de
la demande Ratio
(A)/(B)

215 041

3 535 385

6,1 %

576 739

Bourgogne-Franche-Comté

46 445

1 289 763

3,6 %

191 338

Bretagne

75 919

1 518 397

5,0 %

182 244

Centre-Val de Loire

55 216

1 157 587

4,8 %

194 212

6 041

148 419

4,1 %

14 886

Grand-Est

104 900

2 471 309

4,2 %

431 082

Hauts-de-France

180 056

2 533 299

7,1 %

583 149

Île-de-France

742 482

5 184 985

14,3 %

1 329 945

Régions
Auvergne-Rhône-Alpes

Corse

Normandie

Nombre de
demandes
(A)

Nombre de
logements sociaux

90 000

1 485 824

6,1 %

308 349

Nouvelle-Aquitaine

137 146

2 769 351

5,0 %

311 066

Occitanie

147 876

2 695 043

5,5 %

304 412

Pays de la Loire

105 245

1 658 356

6,3 %

236 862

Provence-Alpes-Côte d'Azur

177 869

2 285 307

7,8 %

320 642

Guadeloupe

10 346

172 057

6,0 %

37 208

Guyane

12 556

77 894

16,1 %

18 920

La Réunion

33 118

328 182

10,1 %

77 216

Martinique

11 844

167 204

7,1 %

33 971

199

63 129

0,3 %

2 015

2 152 299

29 541 489

7,3 %

5 154 256

Mayotte
France entière

Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP 2017 (INSEE)

Rapportée au nombre de ménages résidents, la demande en Métropole est
particulièrement intense en Île-de-France (14 %), PACA (8 %) et les Hauts-deFrance (7 %), et plus faible dans le Grand-Est, la Corse et Bourgogne-FrancheComté (4 % chacune). L’intensité de la demande est aussi corrélée aux
dynamiques des marchés locaux de l’habitat et aux profils socioéconomiques
des habitants de chaque région ; elle est plus forte dans les zones les plus
peuplées (cf. carte 1 p. 42).
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Plus précisément à l’échelle des EPCI, l’intensité de la demande est
particulièrement marquée en région parisienne, sur le littoral atlantique,
la côte méditerranéenne, le Genevois français et la métropole lilloise. Assez
logiquement, c’est sur ces territoires, qui connaissent par ailleurs une forte
pression des marchés de l’immobilier, que l’on relève les anciennetés
moyennes les plus élevées. Inversement, dans les territoires notablement
dépourvus de logements sociaux, la demande s'exprime peu.
Les territoires avec une part des demandes de mutation plus élevée sont
davantage localisés sur la partie nord du pays et plus particulièrement dans
le Bassin parisien autour de l’Île-de-France, la métropole de Rennes, Nantes,
Orléans, Strasbourg, Dijon et Lyon. Le poids des demandes de mutation est par
ailleurs moins marqué dans les secteurs où la tension offre/demande est forte.
Sur les six dernières années, le nombre de demandes a fortement crû en
Bretagne et dans le sud-ouest du pays, et pas nécessairement dans des
territoires où la population locale a augmenté.
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Carte 1 - Intensité de la demande (EPCI)
0,0 à 1,4 (344)
1,5 à 2,4 (294)
2,5 à 3,9 (272)
4,0 à 7,9 (266)
8,0 à 17,7 (79)

Guide de lecture :
en figurent
les 294 EPCI où
l’intensité de la
demande par
rapport aux
ménages résidents
est comprise entre
1,5 % et 2,4 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 7,3 %.

Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP 2017 (INSEE)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

Carte 2 - Ancienneté moyenne (en mois, EPCI)
2 à 8 (267)
9 à 11 (394)
12 à 15 (344)
16 à 23 (210)
24 à 38 (40)

Guide de lecture :
en figurent
les 394 EPCI où
l’ancienneté de la
demande moyenne
est comprise entre
9 et 11 mois.
Note : pour la
France entière,
l'ancienneté
moyenne s'établit à
23 mois.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express
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Carte 3 - Nombre de demandes actives fin 2020 (EPCI)
1 à 99 (363)
100 à 199 (220)
200 à 495 (267)
500 à 4 717 (328)
5 000 à 512 383 (77)

Guide de lecture :
en figurent
les 2 20 EPCI où
le nombre de
demandes actives
est compris entre
100 et 199.
Note : pour la
France entière,
le nombre de
demandes s'établit
à 2 152 299.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

Carte 4 - Nombre d'offres par demande (EPCI)
0,00 à 0,26 (234)
0,27 à 0,40 (255)
0,41 à 0,57 (257)
0,58 à 0,91 (255)
0,92 à 13,21 (254)

Guide de lecture :
en figurent
les 255 EPCI où
le rapport entre
le nombre de
logements offerts
à la location et
la demande est
compris entre 0,27
et 0,40.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Comment s’exprime la demande de logement social en France ?

Note : pour la
France entière, le
nombre d'offre par
demande s'établit
à 0,3.

Ce sont le nombre de logements mis ou remis en location courant 2019
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN),
RPLS au 1er janvier 2020 (SDES)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express
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PARTIE 02

QUI SONT
LES MÉNAGES
DEMANDEURS DE
LOGEMENT SOCIAL ?
44

Le profil des demandeurs est divers et il n’existe
pas de « profil type » du demandeur de logement
social. L’analyse statistique permet toutefois de
dégager certaines tendances. Quelles sont donc
les caractéristiques spécifiques des demandeurs en
termes d’âge, de composition familiale, de situation
socio-économique ? Quelles sont les spécificités
territoriales ? Peut-on isoler des différences pour les
demandes de mutation ?

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Qui sont les ménages demandeurs de logement social ?
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Les caractéristiques des
titulaires de la demande
Le titulaire de la demande
Dans cette partie seront détaillées des statistiques concernant la personne identifiée
comme « titulaire de la demande », les éléments relatifs à l’ensemble du ménage seront
traités dans la partie suivante du rapport. Dans le formulaire CERFA de la demande de
logement social, le ménage désigne une première personne, « le demandeur », qui sera
qualifiée de titulaire de la demande ; viennent ensuite les informations relatives au
conjoint ou au(x) futur(s) cotitulaire(s) du bail1, ainsi qu’aux personnes à charge.
1 - Cette notion disparaît avec
le nouveau formulaire CERFA
(v4), où le terme cotitulaire est
remplacé par le terme codemandeur, celui-ci ne pouvant
plus être un colocataire. Les
colocataires devront formuler
des demandes distinctes.

Le titulaire n’est donc pas une personne définie comme « personne de référence » suivant
une méthodologie précise et imposée, mais ressort d'une notion déclarative de la part
du ménage qui peut faire état de plusieurs choix sociaux ou organisationnels qui lui
sont propres (facilités de gestion administrative du ménage, personne gagnant le plus
de ressources, un homme, la personne la plus âgée…).

QUI EST DÉSIGNÉ COMME TITULAIRE DE LA DEMANDE ?

Personne de référence du ménage au sens du Recensement de
la population (RP – INSEE)
La définition de la personne de référence du ménage a évolué en 2015 dans le Recensement de la population. Auparavant, dans le cas d’un couple de sexe différent dans le
ménage, l’homme était la personne de référence. La notion de distinction par le sexe
a été supprimée et prime aujourd’hui le fait d’être actif ou d’être le plus âgé. Ainsi, au
sein d’un couple, la personne de référence sera l’actif si l’une des deux personnes ne
l’est pas. S’il n’y a pas de distinction par l’activité, la personne la plus âgée sera considérée comme personne de référence.

2 - 0,3 % des demandes renseignent plusieurs cotitulaires.

Parmi les demandes en attente d’un logement social fin 2020, 30 %
renseignent un (et un seul) cotitulaire2. Parmi celles-ci, lorsque seulement
un des deux est actif, le titulaire de la demande est l’actif dans 71 % des cas.
Le choix en titulaire de la personne la plus âgée concerne 62 % des demandes
où un écart d’au moins un an est observé. Enfin, dans le cas d’un titulaire et
d’un cotitulaire de sexe différent, l’homme est titulaire de la demande dans
60 % des cas.
Au global, en intégrant les notions d’activité et d’âge, pour 62 % des
demandes comprenant un cotitulaire, la personne désignée comme
titulaire de la demande pourrait correspondre à la notion de personne de
référence au sens du Recensement ; pour 33 %, c’est le cotitulaire qui le
serait et pour 5 % des demandes, il n’est pas possible de définir de hiérarchie
au sens de l’activité et de l’âge.
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La non-similitude entre le « titulaire » au sens du CERFA et « la personne
de référence » au sens de l’INSEE peut apporter un biais lorsque l’on compare
la situation ou les caractéristiques des ménages demandeurs avec celles de
la population française.
PLUS D'UN DEMANDEUR SUR DEUX EST EN ACTIVITÉ
Moins de la moitié des titulaires de demande de logement social déclarent
une situation d’emploi stable (42 %), les situations d’emploi plus précaires
concernent 13 % des demandeurs (apprentis, en CDD, stagiaires, intérimaires,
étudiants), les chômeurs et les retraités représentent respectivement 15 % et
9 % des titulaires des demandes, 21 % relevant d’un autre statut3, comportant
vraisemblablement des personnes sans emploi. La part des chômeurs est ainsi
plus importante parmi les demandeurs que dans la population en France (au
sens du recensement, avec 8 % des personnes de référence au chômage) et la
part des retraités moins importante (30 % des personnes de référence sont à la
retraite ou pré-retraite).

3 - La catégorie « Autre »
intègre essentiellement les
personnes sans emploi ou au
foyer, mais également des travailleurs indépendants.

Figure 1 : Situation vis-à-vis de l'emploi du titulaire de la demande en comparaison de la
personne de référence du ménage dans la population
50 %
45 %
40 %
35 %
Titulaire de la demande de
logement social
Personne de référence du
ménage dans la population

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
En emploi stable

En emploi précaire
ou étudiants

Chômeurs

Retraités

Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020, RP 2017 (Insee)
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Les demandeurs ayant un emploi précaire sont également ceux ayant,
au moment de la demande, une situation de logement temporaire ou
précaire : 31 % sont hébergés par un tiers, 13 % disposent d’un hébergement
temporaire (dont structure d’hébergement), 3 % sont sans hébergement
(squat, sans abri) et 1 % en habitat précaire (camping, hôtel, habitat mobile).
Ces personnes en situation d’emploi précaire sont également en majorité des
jeunes, 41 % d’entre elles ont moins de 30 ans.
Presque la moitié des demandes dont le titulaire est retraité sont des
demandes de mutation au sein du parc social (46 %) et 29 % viennent du parc
locatif privé. Par ailleurs un quart des demandes dont le titulaire est en
situation d’emploi précaire sont des demandes de mutation.
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Figure 2 – Situation d’hébergement selon la situation vis-à-vis de l’emploi du titulaire de la
demande
100 %

5%

5%

3%

26 %

27 %

23 %

8%

4%

3%
3%

29 %

31 %

28 %

90 %
Sans hébergement
Propriétaire occupant
Logement de fonction
En résidence étudiante
Locataire privé
Locataire Hlm
Hébergé temporairement
Hébergé par un tiers
Habitat précaire

80 %
70 %
60 %
50 %

25 %
36 %

30 %
34 %

40 %
30 %

13 %
11 %
12 %

7%

20 %
10 %
0%

34 %

46 %

19 %

25 %

31 %

4%

9%

20 %

21 %

Emploi stable
42 %

Total
100 %

10 %

Autre
21 %

Chômeur
15 %

Emploi précaire
13 %

Retraité
9%

Les valeurs inférieures à 3 % ne sont pas indiquées sur le graphique.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31 décembre 2020 (DGALN)

Quelques disparités territoriales ressortent. Les demandes dont le titulaire
bénéficie d’un emploi stable sont surreprésentées dans les demandes vers les
zones tendues du marché locatif (zones A et Abis). Les retraités demandent
légèrement plus souvent les zones plus détendues (zones B2 et C).
Ce constat est le reflet de la répartition des retraités sur le territoire national
(cf. cartes 1 et 2 p. 49).
Figure 3 – Zonage ABC de la localisation du logement recherché selon la situation vis-à-vis
de l’emploi du titulaire de la demande
100 %
90 %
80 %

12 %

11 %

10 %

21 %

19 %

17 %

18 %
22 %

60 %
50 %

31 %

34 %

24 %
29 %

33 %
28 %
32 %

40 %
30 %
20 %
10 %

10 %

12 %

70 %
C
B2
B1
A
Abis

7%
17 %

27 %

25 %

25 %

24 %

12 %

13 %

15 %

12 %

Autre
21 %

Chômeur
15 %

Emploi précaire
13 %

Retraité
9%

21 %
25 %

18 %

0%
Emploi stable
42 %

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31 décembre 2020 (DGALN)

48

Total
100 %

Carte 1 - Part des titulaires de la demande retraités (EPCI)
0 à 8 (194)
9 à 11 (224)
12 à 14 (299)
15 à 18 (271)
19 à 59 (267)

Guide de lecture :
en figurent les
224 EPCI où la part
des titulaires de
demande retraités
est comprise entre
9 % et 11 %.
Note : pour la
France entière, le
ratio s'établit à 9 %.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

Carte 2 - Part des référents des ménages retraités
dans la population française (EPCI)
3 à 23 (207)
24 à 27 (251)
28 à 30 (229)
31 à 34 (283)
35 à 52 (280)
Non disponible (5)

Guide de lecture :
en figurent les
251 EPCI où la part
des référents des
ménages retraités
dans la population
française est
comprise entre
24 % et 27 %.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES
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Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit à
30 %.

Source : RP 2017 (INSEE)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

49

RAPPORT AU CONGRÈS

PARTIE 02

Carte 3 - Part des titulaires de la demande en emploi stable (EPCI)
0 à 22 (241)
23 à 26 (218)
27 à 31 (259)
32 à 38 (274)
39 à 100 (263)

Guide de lecture :
en figurent les
218 EPCI où la
part des titulaires
de demande en
emploi stable est
comprise entre
23 % et 26 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 42 %.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

Carte 4 - Part des référents des ménages en emploi stable
dans la population française (EPCI)
19 à 34 (238)
35 à 39 (234)
40 à 43 (225)
44 à 50 (286)
51 à 70 (267)
Non disponible (5)

Guide de lecture :
en figurent les
234 EPCI où la
part des référents
des ménages en
emploi stable
dans la population
française est
comprise entre
35 % et 39 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 43 %.

Source : RP 2017 (INSEE)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express
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Autour des grandes métropoles françaises, les demandes dont le titulaire a un
emploi stable sont surreprésentées. Cela se constate surtout autour de Paris,
Lyon, Bordeaux ou Nice, villes où la pression immobilière est importante.
L’ÂGE MOYEN DES DEMANDEURS EST DE 43 ANS
Près de la moitié des demandes sont portées par un titulaire ayant entre
30 et 49 ans (48 %). Les personnes plus âgées (plus de 65 ans) sont
proportionnellement moins présentes parmi les demandeurs que dans la
population française. À noter que parmi la population nationale des 20-25 ans,
46 % vivent encore au sein d’un ménage où un parent est présent, la demande
de logement social intervient ainsi souvent dans le cadre d’une décohabitation
(motif évoqué par 11 % d’entre eux) et où le titulaire de la demande n’était pas
considéré comme personne de référence du logement qu’il occupait
auparavant.
Tableau 1 - Comparaison de l’âge des titulaires des demandes de logement social avec la structure de la population
française

Répartition suivant l'âge
du titulaire de la demande
de logement social

Répartition de la population
selon l'âge
(Hors moins
de 20 ans)

Répartition des personnes
de référence des ménages selon
l'âge

Moins de 20 ans

0,7 %

24,3 %

-

1,0 %

20-24 ans

7,4 %

5,6 %

7,4 %

3,9 %

25-29 ans

12,7 %

5,8 %

7,7 %

6,0 %

30-39 ans

26,5 %

12,3 %

16,3 %

15,3 %

40-49 ans

21,6 %

13,2 %

17,5 %

18,3 %

50-64 ans

21,3 %

19,3 %

25,5 %

27,8 %

65-74 ans

6,8 %

10,1 %

13,4 %

13,5 %

75 ans et plus

2,9 %

9,3 %

12,3 %

14,1 %

50 400 000

29 500 000

Total

2 152 000

66 500 000
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Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP 2017 (INSEE)
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Carte 5 - Part des moins de 30 ans parmi les titulaires
de la demande (EPCI)
0 à 14 (230)
15 à 17 (203)
18 à 20 (316)
21 à 23 (228)
24 à 50 (278)

Guide de lecture :
en figurent les
203 EPCI où la
part des titulaires
de demande de
moins de 30 ans
est comprise entre
15 % et 17 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 21 %.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

Carte 6 - Part des moins de 30 parmi les référents des ménages
dans la population française (EPCI)
0 à 0,5 (137)
0,6 à 1,5 (236)
1,6 à 2,5 (211)
2,6 à 5,5 (396)
5,6 à 33,0 (270)
Non disponible (5)

Guide de lecture :
en figurent les
236 EPCI où la
part des référents
des ménages de
moins de 30 ans
dans la population
française est
comprise entre
0,6 % à 1,5 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 11 %.

Source : RP 2017 (INSEE)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express
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Les moins de 25 ans sont surreprésentés parmi les demandes de logement
dans les zones B1 et B2, et les plus de 65 ans davantage dans les zones les plus
détendues B2 et C. Entre ces deux classes d’âge, les 25 à 65 ans, la demande
est légèrement surreprésentée dans les zones tendues (A et Abis),
correspondant notamment à des logiques d’emploi.
Figure 4 - Zonage ABC de la localisation recherchée selon la tranche d’âge du titulaire de
la demande
40 %
35 %
30 %
25 %

Abis
A
B1
B2
C

20 %
15 %
10 %
5%
0%

Moins de
20 ans
0,8 %

20-24
ans
7,5 %

25-29
ans
12,8 %

30-39
ans
26,6 %

40-49
ans
21,5 %

50-64
ans
21,2 %

65-74
ans
6,7 %

75 ans
et plus
2,9 %

Total

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

À noter par ailleurs que les trois quarts des titulaires de demande sont de
nationalité française, 4 % proviennent d’un pays de l’Union européenne et 21 %
d’un pays en dehors de l’Union européenne. Ces derniers sont en situation
régulière de séjour sur le territoire : les demandes radiées pour irrecevabilité
sur ce critère concernent moins de 0,02 % des radiations sur une année pleine.

E N S YN T H È SE
→ 55 % des demandeurs sont en situation d’emploi. Trois titulaires
de demande de logement social sur sept déclarent une situation
d’emploi stable, deux sur sept sont en emploi précaire ou au
chômage.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Qui sont les ménages demandeurs de logement social ?

→ 9 % des titulaires de demande sont retraités. Pour 40 % des
EPCI, la demande émanant des retraités dépasse 15 %. Près de
la moitié de ces demandes est issue des demandes de mutation.
→ 46 % des titulaires qui déclarent un emploi précaire n’ont pas
accès à un logement autonome.
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Les caractéristiques
des ménages demandeurs
UN MÉNAGE DEMANDEUR SUR QUATRE EST UNE FAMILLE
MONOPARENTALE
Une grande partie des ménages demandeurs est formée de personnes seules
(45 % des demandes) ; suivent les familles monoparentales (24 %), les couples
avec enfant(s) (20 %), puis ceux sans enfant (9 %). Ainsi, 69 % des ménages
demandeurs sont constitués d'un seul adulte (contre 46 % dans la population).
Figure 5 - Répartition des demandes selon la composition familiale du ménage
demandeur

Demandes de mutation
Hors demandes de
mutation
Ensemble des demandes
Part des jeunes ménages*
(axe de droite)

60 %

30 %

50 %

25 %

40 %

20 %

30 %

15 %

20 %

10%

10 %

5%

0%
Personnes
seules

Couples
sans enfant

Couples avec
enfant(s)

Familles
monoparentales

Autres**

0%

* Jeune ménage : pour les personnes seules et les familles monoparentales, le titulaire de la demande
a moins de 28 ans, et pour les couples, la somme des âges des deux conjoints n’excède pas 55 ans.
** Autre composition familiale : ménages avec plus d’un titulaire de la demande et qui ne forment
pas un couple (fratrie, vivre avec un ascendant…).
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Les demandes de mutation se caractérisent par la plus faible proportion de
demandes émanant de personnes seules (29 %). Cette situation peut être
mise en relation avec l’âge des titulaires de la demande, les ménages
demandeurs ne résidant pas déjà dans le parc social étant en moyenne plus
jeunes que ceux en mutation (respectivement 41 ans et 47 ans en moyenne).
Seules 10 % des demandes de mutation émanent d’un titulaire de la demande
de moins de 30 ans, contre 29 % parmi les demandeurs hors mutations.
À l’inverse, les ménages avec enfant(s), qu’il s’agisse de couples ou de familles
monoparentales, sont beaucoup plus présents parmi les demandes de
mutation. Plus de la moitié de ces ménages (51 %) indiquent comme motif de
demande de mutation un logement trop petit.
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Figure 6 - Répartition des ménages demandeurs de logement social, des ménages locataires
Hlm et de l’ensemble des ménages français selon la composition familiale
100 %
10 %

90 %

22 %

24 %

80 %
26 %

70 %
24 %

20 %

60 %
50 %

9%

Autres*
Familles monoparentales
Couples avec enfant(s)
Couples sans enfant
Personnes seules

26 %

13 %

40 %
30 %
45 %

20 %

40 %

36 %

10 %
0%

Demandes

Locataires Hlm

Ensemble des ménages

* Autre composition familiale : ménages avec plus d’un titulaire de la demande et qui ne forment pas
un couple (vie en fratrie, avec un ascendant…).
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP 2017 (INSEE)

Figure 7 - Répartition des ménages demandeurs de logement social selon la composition
familiale et l’âge du titulaire de la demande
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0%
45 %

27 %

65 et plus
50-64 ans
40-49 ans
30-39 ans
25-29 ans
20-24 ans
Moins de 20 ans
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8%

Total
100 %

Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP 2017 (INSEE)
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Les familles monoparentales, souvent exposées à davantage de fragilités
économiques et sociales, sont très représentées parmi les demandes de
logement social. En concentrant 24 % des demandes, c’est davantage
que parmi les occupants du parc social (22 %), mais surtout par rapport à
l’ensemble des ménages français (10 %).
La proportion des familles monoparentales dans l’ensemble des demandes de
logement social est relativement stable depuis 2015, les personnes seules
tendent légèrement à croître (42 % des demandes à fin 2015, 45 % à fin 2020)
avec une hausse progressive au fil des années.
La demande portée par des familles monoparentales apparaît légèrement
en retrait au cœur des métropoles françaises, notamment Paris, Bordeaux,
Strasbourg, Rennes, Nantes, et s’avère plus développée dans les EPCI entourant
ces métropoles. Ce phénomène peut s’expliquer par l’accroissement de la tension
des marchés immobiliers dans les métropoles, entraînant un départ progressif de
certaines catégories de ménages (dont les familles monoparentales) vers la
périphérie.
La part des familles monoparentales est importante également dans les DOM,
en lien avec une plus forte représentation de ces ménages parmi l’ensemble
de la population d’outre-mer : 57 % en Guyane, 46 % en Martinique, 43 % en
Guadeloupe, 39 % à La Réunion et 33 % à Mayotte.
Carte 7 - Part des familles monoparentales parmi l’ensemble des demandes (EPCI)
0 à 21 (234)
22 à 24 (221)
25 à 26 (205)
27 à 30 (301)
31 à 100 (294)

Guide de lecture :
en figurent les
221 EPCI où la
part des familles
monoparentales
dans les demandes
est comprise entre
22 % et 24 %.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 24 %.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express
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4 - Cette demande de petits
logements fera l’objet d’un
développement plus poussé
dans la partie « Le logement
recherché ».

La demande émanant de personnes seules concerne des demandeurs de tout
âge avec, assez logiquement, une part un peu plus importante des catégories
les plus jeunes et les plus âgées. Ces demandes, principalement de petits
logements4, se concentrent légèrement plus dans les zones très tendues (zone
Abis), mais aussi détendues (zone C) où elles sont plutôt portées par les
personnes plus âgées.

MOINS DE LA MOITIÉ DES MÉNAGES DEMANDEURS COMPTENT
AU MOINS UN ACTIF OCCUPÉ
Les ménages demandeurs formés d’une seule personne, avec ou sans enfant,
sont actifs5 pour 49 % d’entre eux. Hors retraités dans le ménage, la proportion
des actifs s’élève à 54 %. Ces actifs ont un emploi stable (hors CDD, stage,
intérim) pour 77 % des personnes seules sans enfant et en activité, et 81 % des
familles monoparentales en activité.
Un peu moins de la moitié des demandes portées par des couples avec ou
sans enfant comporte un seul actif parmi les deux conjoints (45 %) ; vient
ensuite la situation avec deux actifs (28 %) et aucun actif (27 %). Parmi les
couples avec enfant(s), la part où aucun des deux conjoints n’est actif est plus
faible et concerne 22 % de ces ménages. Toutefois, cela s’explique notamment
par la présence de ménages retraités concernant davantage les couples sans
enfant. Ainsi, en ôtant les couples comptant au moins un retraité, la part des
couples sans enfant où aucun conjoint n’est actif diminue à 18 % et celle de
couples avec enfant(s) à 20 %.

5 - Le terme « actif » désigne
ici les actifs occupés, les chômeurs ne sont donc pas inclus,
de même que la catégorie
« Autre » (comportant essentiellement des personnes sans
emploi).

Tableau 2 - Situation vis-à-vis du travail des ménages demandeurs
Deux actifs
occupés

Un actif
occupé

Aucun actif
occupé

Ensemble

Répartition
des ménages

Personne seule

-

48,7 %

51,3 %

100,0 %

69 %

dont sans enfant

-

46,2 %

53,8 %

100,0 %

45 %

dont avec enfant(s)

-

53,4 %

46,6 %

100,0 %

24 %

Couples

27,8 %

45,2 %

27,1 %

100,0 %

28 %

dont sans enfant

26,8 %

35,1 %

38,1 %

100,0 %

9%

dont avec enfant(s)

28,2 %

49,5 %

22,3 %

100,0 %

20 %

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Tableau 3 - Situation vis-à-vis du travail des ménages demandeurs, hors ménages
comprenant au moins un retraité
Deux actifs
occupés

Un actif
occupé

Aucun actif
occupé

Ensemble

Répartition
des ménages

Personne seule

-

53,8 %

46,2 %

100,0 %

70%

dont sans enfant

-

53,6 %

46,4 %

100,0 %

43%

dont avec enfant(s)

-

54,2 %

45,8 %

100,0 %

27%

Couples

30,7 %

49,9 %

19,5 %

100,0 %

29%

dont sans enfant

35,4 %

46,3 %

18,3 %

100,0 %

7%

dont avec enfant(s)

29,1 %

51,1 %

19,9 %

100,0 %

21%

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Qui sont les ménages demandeurs de logement social ?

Note : Les ménages comprenant au moins un retraité représentent 9,5 % des personnes seules et 9,4 % des couples.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
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Les demandes de mutation se distinguent légèrement, comptant moins d’actifs
mais également davantage de retraités. Plus d’une personne seule en demande
de mutation sur 4 est retraitée.
Concernant les couples avec enfant(s) en demande de mutation, pour la
moitié, un seul est actif parmi les deux conjoints (50 %) ; ils sont deux actifs
pour 29 % d’entre eux, et 21 % n’en comptent aucun.
12 % DES DEMANDES DE MUTATION ÉMANENT D’UN MÉNAGE
COMPTANT AU MOINS UNE PERSONNE EN SITUATION DE
HANDICAP OU DE PERTE D'AUTONOMIE
La présence d’au moins une personne déclarée en situation de handicap ou de
perte d’autonomie, nécessitant une adaptation du logement ou de son accès,
concerne 8,5 % des demandes, et plus particulièrement 12,1 % des demandes de
mutation.
Les compositions familiales les plus concernées sont les couples sans enfant
(11 % d’entre eux ont au moins une personne en situation de handicap). Parmi
les demandes émanant de ménages recouvrant des compositions familiales
particulières (« autre composition familiale » cf. note sous la figure 5, p. 54),
1 sur 5 comprend une personne en situation de handicap.
Les personnes seules demandeuses de logement social déclarant une
situation de handicap ou de perte d’autonomie sont plus âgées que les autres
personnes seules demandeuses : 42 % ont entre 50 et 64 ans et 26 % ont 65
ans et plus, contre respectivement 24 % et 14 % parmi l’ensemble des
demandes portées par une personne seule.
Figure 8 - Répartition des personnes seules demandeurs d’un logement social selon leur
âge et la présence d’un handicap (ou perte d'autonomie)
45 %
40 %
35 %
 ersonnes seules sans
P
situation de handicap
Personnes seules en
situation de handicap
Ensemble des personnes
seules

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

Moins de 30 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-64 ans

65 et plus

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Parmi les demandes de mutation, une personne en situation de handicap
est présente parmi 17 % des demandes émanant de couples sans enfant, 14 %
des personnes seules et 24 % des ménages « autre composition familiale ».
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E N S YN T H È S E
→ Près de la moitié des demandes émane d’une personne seule et
cette proportion est en augmentation.
→ Près d’une demande sur quatre émane d’une famille
monoparentale. 1/4 des EPCI sont confrontés à un taux de ces
demandes supérieur à 30 %.
→ 69 % des demandes concernent des ménages avec un seul
adulte.
→ Les demandes qui émanent de personnes seules se
caractérisent par une plus forte représentation de jeunes de
moins de 30 ans ou de personnes âgées de plus de 65 ans.
→ 8,5 % des demandes émanent de ménages où au moins une
personne est concernée par une situation de handicap ou perte
d'autonomie, ce taux est de 12,1 % pour les demandes de
mutation.
→ Les retraités sont davantage représentés dans les demandes
de mutation, de même que les ménages avec une personne en
situation de handicap ou perte d’autonomie.
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Le niveau de vie des
ménages demandeurs
Les revenus et les ressources dans le CERFA de demande de
logement social
Dans la demande de logement social, le ménage demandeur est invité à préciser ses
revenus et ses ressources.
6 - Cette notion est remplacée
dans la version 4 du CERFA par
la notion de codemandeur qui
diffère légèrement (pour plus
d’information voir la notice
des CERFA de demande de
logement social).

Les revenus fiscaux de référence (RFR) du demandeur et du (ou des) cotitulaire(s)6 sont
à renseigner pour l’année N-2 et N-1 si ceux-ci sont disponibles.
Le ménage indique également les ressources mensuelles du foyer, incluant celles des
personnes fiscalement à charge. Les types de ressources pouvant être renseignés sont
: salaire ou revenu d’activité, retraite, allocation et indemnités chômage, pension alimentaire reçue, pension d’invalidité, allocations familiales, allocation d’adulte handicapé
(AAH), allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH), allocation journalière de
présence parentale (AJPP), revenu de solidarité active (RSA), allocation jeune enfant
(PAJE), allocation de minimum vieillesse, bourse étudiant, prime d'activité et autres
ressources (n'incluant pas les aides au logement). Le ménage complète également les
éventuelles pensions alimentaires versées, qui sont déduites des ressources perçues
pour le calcul du montant des ressources mensuelles du foyer.
Les éventuelles aides au logement reçues sont précisées par le demandeur avec les
informations relatives au logement occupé. Elles ne peuvent servir à déterminer les
éventuelles aides au logement liées au logement social qui serait attribué puisque ces
aides sont déterminées en fonction du loyer. Pour le calcul du taux d’effort, le bailleur
estimera une aide au logement pour le ménage à partir de la localisation du logement
demandé, de la composition familiale du demandeur et du loyer du logement qui pourrait lui être attribué.

7 - Sa méthode de calcul est
précisée dans l’article R. 4413-1 du CCH et dans l’arrêté du
10 mars 2021.

8 - Les données traitées dans
ce rapport peuvent donc porter sur des éléments actualisés
ou non.
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Les revenus et ressources des ménages demandeurs permettent
aux instructeurs de la demande d’étudier l’éligibilité du ménage à un
logement social (à partir du RFR) en vérifiant le respect des plafonds de
ressources. Ils permettent aussi d’estimer ses capacités financières à supporter
le loyer en calculant un taux d’effort7. Les ressources mensuelles renseignées
dans le formulaire de demande permettent aussi de calculer, pour les EPCI
concernés, le montant du premier quartile de ressources des demandeurs par
unité de consommation qui sert de référence pour les règles d’attribution en
QPV ou hors QPV (cf. Annexe 3). Ce seuil par EPCI (ou région pour l’Île-deFrance), est défini chaque année par arrêté.
Au stade de l’enregistrement, les informations contenues dans le formulaire
CERFA sur les ressources sont déclaratives. Lors de l’instruction de la
demande par un organisme de logement social ou par un réservataire, des
pièces justificatives complémentaires et mises à jour sont demandées au
ménage en vue du passage en commission d’attribution (CALEOL).
Les ressources déclarées lors de l’enregistrement peuvent donc être
modifiées à ce stade-là8.

TROIS DEMANDES SUR QUATRE ÉMANENT DE MÉNAGES
SOUS LE PLAFOND PLAI
Le revenu fiscal de référence médian des ménages demandeurs est de
9 500 € annuel9. Il est un peu plus élevé pour les ménages demandeurs déjà
locataires, qu’ils soient au sein du parc social ou du parc privé (11 500 €), et
très faible pour les ménages hébergés par un tiers ou en structure d’accueil,
ainsi que ceux en situation précaire d’habitat.
Tableau 4 – Plafonds PLUS de ressources annuelles réglementaires en locatif Hlm pour
l'année 2020 – Revenu fiscal de référence 2018
Paris et
communes
limitrophes

Île-de-France
hors Paris et
communes
limitrophes

Autres régions

1 personne seule

24 006 €

24 006 €

20 870 €

2 personnes ne comportant aucune
personne à charge, à l'exclusion des
jeunes ménages ;
- ou 1 personne seule en situation de
handicap

35 877 €

35 877 €

27 870 €

3 personnes ;
- ou 1 personne seule avec
une personne à charge ;
- ou un jeune ménage sans personne
à charge ;
- ou 2 personnes dont au moins 1 est
en situation de handicap

47 031 €

43 127 €

33 516 €

4 personnes ;
- ou 1 personne seule avec
2 personnes à charge ;
- ou 3 personnes dont au moins 1 est
en situation de handicap

56 152 €

51 659 €

40 462 €

5 personnes ;
- ou 1 personne seule avec
3 personnes à charge ;
- ou 4 personnes dont au moins 1 est
en situation de handicap

66 809 €

61 154 €

47 599 €

6 personnes ;
- ou 1 personne seule avec 4
personnes à charge ;
- ou 5 personnes dont au moins 1 est
en situation de handicap

75 177 €

68 817 €

53 644 €

8 377 €

7 668 €

5 983 €

Catégorie de ménage

Par personne supplémentaire

9 - Le revenu fiscal N-1 est
pris en compte si celui en N-2
n’est pas renseigné. À noter
que pour 8 % des demandes
aucun des deux montants n’est
disponible. Il est possible que,
pour certaines demandes, un
revenu à zéro masque en réalité un revenu non déclaré,
mais aucun élément ne permet à ce jour de s’en assurer.
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Source : Arrêté du 26 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de
ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides
de l'État en secteur locatif

Les cas de RFR nuls ou très faibles sont fréquents dans certaines situations
précaires et peuvent recouvrir des réalités variées :
• personnes dont les ressources sont composées exclusivement de ressources
non imposables (RSA, AAH, prestations familiales…)10 ;
• personnes sans ressources déclarables N-2 (étudiants, arrivées récentes sur
le territoire, jeunes travailleurs…)11 ;
• … et le cas échéant, des déclarations erronées (la personne ne dispose pas de
l’information lors de l’enregistrement…).

10 - 70 % de ces ménages
déclarent un RFR à 0 ou pas
de RFR.
11 - 74 % des étudiants
déclarent un RFR à 0 ou pas
de RFR.
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Ainsi, une part importante de ménages déclare un revenu fiscal égal à zéro
(29 %). La moitié sont des personnes seules et un peu plus du quart sont des
familles monoparentales.
Les demandeurs qui ne résident pas déjà au sein du parc social déclarent pour
près du tiers des revenus nuls ; cette proportion est encore plus forte (près de
50 %) pour les demandeurs en habitat précaire, hébergés chez un tiers ou en
structure, ainsi que ceux sans hébergement. A contrario, les ménages déjà
présents dans le parc (demandes de mutation) ont moins souvent des revenus
à zéro (23 % contre 29 %).
12 - Les plafonds sont déterminés en tenant compte de
la composition du ménage et
du premier choix de localisation souhaitée. La référence de
60 % du plafond PLUS est très
proche du plafond PLAI.

56 % des demandeurs de mutation indiquent un RFR non nul et inférieur à
60 % du plafond PLUS12 ; cette proportion est de 48 % pour l’ensemble des
demandeurs.
En rassemblant les deux catégories « RFR nul » et « RFR non nul et inférieur à
60 % du plafond PLUS », il apparaît que les ménages en demande de mutation
sont un peu plus nombreux à être sous les conditions de revenus les plus
faibles (+2 points par rapport à l’ensemble des ménages demandeurs, 79 %
contre 77 %).
À noter que les ménages avec enfant(s) sont largement surreprésentés dans
la catégorie des demandeurs ayant un RFR non nul et inférieur à 40 % du
plafond PLUS : ils pèsent pour 59 % dans cette tranche de revenus alors qu’ils
sont 44 % parmi l’ensemble des demandeurs.
Figure 9 - Répartition des ménages selon leur positionnement par rapport au plafond
PLUS et leur situation de logement actuel
45 %

~ Plafond PLAI

Plafond PLUS

40 %
35 %
Demandes de mutation
Locataires du parc privé
Autres demandes
Ensemble des demandes

30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

RFR=0

Inférieur
à 40 %
(hors 0)

Entre 40 et Entre 60 et Entre 80 et
60 %
80 %
100 %

Entre 100
et 120 %

Entre 120
et 150 %

Plus de
150 %

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Les zones les plus tendues (Abis) concentrent moins de demandes de
ménages sous plafonds PLAI puisque les ménages demandeurs avec au moins
un actif y sont plus présents.
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13 - Même si les revenus des
ménages dépassent les plafonds PLS, ils peuvent tout
de même créer une demande
de logement social en ligne.
Certains ménages relèvent de
dispositifs particuliers (bourse
au logement des agents de
l’État…).

5 % des ménages demandeurs disposent de revenus supérieurs aux plafonds
PLUS, dont les deux tiers peuvent accéder à des logements type PLS, ces
derniers ayant des plafonds supérieurs de 30 % aux plafonds PLUS. Pour le
tiers restant (soit environ 2 % des demandes), ils ne sont pas éligibles à un
logement social, ou ressortent de dispositifs particuliers13.

PRÈS DE LA MOITIÉ DES MÉNAGES DEMANDEURS SE SITUE SOUS
LE SEUIL DE PAUVRETÉ LOCAL
La moitié des ménages, quelle que soit la composition familiale, disposent
de ressources mensuelles déclarées inférieures à 1 474 €.
Tableau 5 - Ressources mensuelles médianes de l’ensemble du foyer
du ménage demandeur
Statut d’occupation du logement
du demandeur

Pourcentage
des demandes

Ressources mensuelles
médianes

Locataire Hlm

34 %

1 646 €

Locataire du parc privé

28 %

1 575 €

Hébergé chez un tiers

21 %

1 298 €

Hébergement temporaire

9%

1 175 €

Propriétaire occupant

3%

1 744 €

Sans hébergement

3%

969 €

Habitat précaire

1%

1 167 €

Résidence étudiante

1%

1 300 €

Logement de fonction

1%

1 900 €

100 %

1 474 €

Ensemble

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2021 (DGALN)

Les ménages demandeurs peuvent percevoir différents types de ressources14
(cf. Annexe 2). Ils sont ainsi 59 % à percevoir des salaires ou des revenus
d'activité, 29 % perçoivent des allocations familiales ou des prestations
d'accueil du jeune enfant, 18 % le RSA et 16 % une prime d’activité. Viennent
ensuite les indemnités chômage (13 % des ménages), la retraite (11 %) et les
autres allocations (10 %). Près d’un cinquième des ménages déclarent d’autres
ressources, les pensions alimentaires reçues par exemple. Au stade de la
demande, l’APL potentielle que pourra percevoir le ménage n’est pas connue
puisqu’elle est calculée en fonction du logement qui sera éventuellement
attribué.

14 - À noter qu’environ 1 % des
demandes comportent des
ressources mensuelles totales
égales à zéro et 2 % n’ont
aucune ressource renseignée.
Dans le calcul des quartiles de
ressources, les situations non
renseignées sont exclues, mais
les situations de ressources
mensuelles à zéro sont prises
en compte.
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À noter qu’environ 18 % des ménages demandeurs ne perçoivent que
des prestations sociales et aucun revenu imposable.
Assez logiquement, les couples dont le titulaire a moins de 65 ans sont plus
nombreux à percevoir des revenus d’activité ou des indemnités chômage, les
familles monoparentales perçoivent plus souvent des prestations sociales.
Les ménages dont le titulaire a 65 ans ou plus, qu’ils soient en couple ou non,
perçoivent plus souvent la retraite. Ces constats sont spécifiques aux situations
vis-à-vis de l’emploi prédominantes pour certaines compositions familiales.
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15 - Il reste toutefois encore
des écarts avec la notion de
revenu disponible puisque l’Insee fait notamment un calcul
net des impôts directs (impôts
sur les revenus, taxe d’habitation, taxe foncière, etc.). La
situation des demandeurs
exposée ici est donc positionnée plus haut que la réalité
pour le revenu disponible.
16 - Sans effectuer le retraitement lié aux aides personnelles au logement dans le
calcul du revenu disponible,
la part des ménages demandeurs sous le seuil de pauvreté
est de 50 %.
17 - Ce seuil est pris en France
à 60 % de la médiane, soit en
2018 à 1 063 € par UC (Source :
ERFS, INSEE).

Pour se rapprocher de la notion de « niveau de vie » défini par l’Insee, c’est-àdire le revenu disponible par unité de consommation (UC), des retraitements
ont été effectués sur les recettes mensuelles figurant dans les dossiers de
demande en les annualisant et en leur ajoutant les éventuelles aides au
logement déclarées par le ménage15.
Il en ressort que le niveau de vie annuel médian des ménages demandeurs est
de 13 700 € par unité de consommation soit 1 140 € par mois. Ce niveau est
proche du 2e décile au niveau national. Autrement dit, alors que la moitié des
ménages demandeurs ont moins de 13 700 € par an et par UC, cette situation
n'est rencontrée que pour un peu moins de 20 % des ménages en France.
Par ailleurs, 90 % des demandeurs de logement social se situent parmi les
60 % des Français les plus modestes.
Le niveau de vie médian des ménages demandeurs est ainsi un peu plus élevé
que le seuil de pauvreté calculé par l’INSEE. 43 % des ménages demandeurs16
se trouvent sous le seuil de pauvreté17 (contre 15 % au niveau national) et 14 %
se trouvent dans le halo de pauvreté18 (contre 9 % au niveau national). 57 %
des ménages demandeurs sont donc considérés comme très pauvres ou
proches de la grande pauvreté. Sont davantage concernés les familles
monoparentales et les couples avec 3 enfants ou plus.
Figure 10 - Répartition des ménages selon leur composition familiale

18 - Le halo de pauvreté
est défini comme étant les
niveaux de vie situés entre
60 % et 70 % du niveau de vie
médian métropolitain.

Personnes seules
45 %

Monop. avec 3 enfants
ou plus

Couples sans enfant

Ensemble des ménages
demandeurs
Ménages demandeurs
sous le seuil de pauvreté
Monop. avec 1 ou 2 enfants

Couples avec 1 ou 2
enfants

Couples avec 3 enfants ou plus

Guide de lecture : Les familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants représentent 24 % des demandes
sous le seuil de pauvreté national contre 19 % de l’ensemble des demandes.
Note : la graduation du diagramme en radar commence à 0 % au centre, chaque cercle représente
ensuite un pas de 5 % jusque 45 % pour le cercle extérieur.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

La part des ménages demandeurs sous le seuil de pauvreté national est
proche selon que la demande émane de ménages occupant le parc social ou
non. Elle est moins importante dans les zones les plus tendues du marché
locatif : 31 % des demandes orientées vers les zones Abis sont situées sous
le seuil de pauvreté national. Ceci est en cohérence avec la prédominance
de ménages actifs dans ces zones.
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Le taux de pauvreté est plus important parmi les ménages demandeurs en
couple dont le titulaire a plus de 65 ans, mais également parmi les couples
plus jeunes avec enfant(s). A contrario, les écarts sont moins importants pour
les personnes seules.
Figure 11 - Taux de pauvreté au seuil de 60 % selon la composition familiale des ménages
70 %
60 %
50 %
40 %
Ménages demandeurs
Ménages français en 2018

30 %
20 %
10 %
0%
Personnes
seules

Familles
Couples sans Couples avec
monoparenenfant
enfant(s)
tales

Titulaire/Pers. de réf a moins de 65 ans

Personnes
seules

Couples

Titulaire/Pers. de réf a 65 ans
ou plus

Ensemble

Guide de lecture : 36 % des demandeurs personnes seules de moins de 65 ans ont un niveau de vie
inférieur au seuil de pauvreté national contre 20 % dans la population nationale des personnes
seules de moins de 65 ans.
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), ERFS 2018 (INSEE)

Le seuil de pauvreté est usuellement calculé au niveau national par l’INSEE.
Il est possible de le calculer à des échelles territoriales plus fines (seuil de
pauvreté au niveau régional, départemental…), afin de positionner les
ménages demandeurs dans une échelle de revenus de grande proximité
géographique. Ainsi, en prenant un seuil de pauvreté calculé au niveau des
EPCI, la mesure de la précarité financière des ménages demandeurs
s’accentue. Ils sont 46 % à se situer sous le seuil de pauvreté « local ». Pour
38 % des EPCI, plus de 50 % des demandeurs sont situés sous le seuil de
pauvreté local.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Qui sont les ménages demandeurs de logement social ?

E N S YN T H È S E
→ Près de la moitié des demandeurs de logement social se situent
sous le seuil de pauvreté local et ont des ressources qui les
placent dans les 20 % des ménages les plus pauvres au niveau
national.
→ 90 % des demandeurs de logement social se situent parmi
les 60 % des Français les plus modestes.
→ Parmi les ménages demandeurs, les familles monoparentales
sont particulièrement concernées par le phénomène de
pauvreté, ainsi que les couples avec enfants.
→ 3 demandes sur 4 émanent de ménages sous plafond de
ressources PLAI.
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OÙ HABITENT
LES DEMANDEURS ?
QUEL LOGEMENT
SOUHAITENT-ILS
ET POURQUOI ?
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L’analyse des logements demandés apporte un
éclairage sur les enjeux de développement et
d’adaptation de l’offre de logement Hlm. Quels
sont les logements les plus recherchés par les
demandeurs de logement social en matière de
typologie, de localisation ? Quelles disparités peuton observer selon les secteurs ? Quels sont les
motifs mentionnés dans les demandes de logement
social ?

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Où habitent les demandeurs ? quel logement souhaitent-ils et pourquoi ?
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Le lieu de vie des ménages
demandeurs
Le logement « occupé » déclaré dans le CERFA de demande
de logement social
Dans la demande de logement social, le ménage demandeur est invité à préciser son
logement actuel. Il décrit pour cela – dans la mesure du possible – son lieu de vie actuel
(locataire du parc social, locataire du parc privé, propriétaire occupant, hébergé par un
tiers, en structure d’hébergement, sans abri, etc.), le loyer acquitté, l’éventuelle aide au
logement perçue, le nombre de personnes résidant dans le logement, la catégorie
d’habitat (appartement ou maison) et la typologie du logement.
Les caractéristiques de la situation de logement du demandeur contribuent à
l’examen de sa situation. Certains ménages pourront ainsi être identifiés comme
demandeurs d’une mutation au sein du parc social, d’autres comme relevant
d’un dispositif de priorité. Ces éléments peuvent être utilisés comme critères
de choix dans les attributions et entrer comme paramètres dans la cotation
de la demande pour les territoires ayant déjà mis en place ce dispositif.

1 - Le poids est indiqué hors
valeurs manquantes, 16 %
des demandes n’ayant pas de
localisation actuelle indiquée.

L’analyse du lieu de résidence des ménages demandeurs indique que la demande
de logement social n’est pas exprimée exclusivement par des ménages habitant
dans les zones considérées comme les plus tendues du marché locatif. Une
proportion relativement similaire est en effet observée entre les demandes issues
des zones moyennement tendues (B1 et B2) et celles émanant des zones les plus
tendues (A et Abis), avec respectivement 46 % et 41 % des demandes provenant
de ces territoires1. Cependant, au regard de la population, l’intensité de
la demande reste plus forte dans les zones où le marché immobilier est très tendu,
celles-ci représentant 24 % de la population en France.
Figure 1 - Répartition des ménages demandeurs et de la population résidante selon la
zone de tension du marché locatif de la commune du logement occupé
35 %
30 %

Ménages demandeurs d'un
logement social
Population résidante

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Abis

A

B1

B2

C

Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020, RP 2017 (Insee)
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Un tiers des demandes de logement social sont des demandes de mutation
de ménages déjà locataires du parc social, soit près de 730 000 ménages
demandeurs. Ce sont ainsi 15 % des locataires du parc social qui font une
demande de mutation au sein du parc.

Les demandes émises par les locataires du parc privé représentent 28 % de la
demande et celles des ménages hébergés chez des tiers 21 %, dont près des
deux tiers chez des proches (parents ou enfants) où l'on retrouve le cas des
étudiants ou des jeunes décohabitant. Près d’1 demandeur sur 10 est en
hébergement temporaire (logement temporaire, résidence sociale ou foyer,
structure d’hébergement, RHVS ou Centre de l’enfance et de la famille), 3 %
sont des propriétaires occupants2 et 3 % sont sans abri.
Ainsi, en observant ces modalités d’hébergement, les ménages relevant du
plan Logement d’abord (cf. Annexe 3) sont estimés à 13 % des demandes.
Les ménages prioritaires (cf. Annexe 3) peuvent aussi, pour certains, être
appréhendés par leur mode d’hébergement. En particulier, les « personnes
hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement
de transition », qui constituent par ailleurs une sous-catégorie du plan
Logement d’abord, représenteraient 7 % des demandes et les « personnes
dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers »
24 % des demandes.

2 - 1/3 de ces ménages
évoquent comme motif de la
demande le divorce, des raisons de santé ou le handicap.
Les motifs de la demande sont
étudiés plus globalement dans
la section suivante.

Figure 2 - Mode d'hébergement actuel des ménages demandeurs
Locataire Hlm
Locataire parc privé
Chez parents ou enfants
Chez particulier
Logement temporaire
Propriétaire occupant
Sans abri
Résidence sociale ou foyer
Structure d'hébergement
Résidence étudiant
Logement de fonction
Hôtel
Squat
Camping, caravaning
RHVS
Centre de l'enfance et de la famille
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Source : Infocentre SNE demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

La répartition des modes d’habitat n’est pas tout à fait identique selon les
territoires. Le poids des demandeurs de mutation est plus important en zone
B1-B2 (+6 points) ; les demandes émanant des locataires du parc privé et des
propriétaires occupants sont surreprésentées en zones détendues (zone C, +4
et +5 points respectivement)3. Les demandes émanant des ménages en
situation d’hébergement temporaire ou de sans-abrisme sont surreprésentés
dans les zones très tendues (+4 et +2 points respectivement).
Le mode d’hébergement du demandeur est par ailleurs relativement corrélé à la
composition familiale. Sans surprise, les personnes sans abri sont davantage des
personnes seules, de même que les hébergés chez des tiers ou les personnes en
situation d’hébergement temporaire. Les locataires du parc privé demandeurs
sont plus souvent des couples sans enfant, et les locataires du parc social en
demande de mutation plus souvent des familles nombreuses.

3 - L’effet est structurel pour les
propriétaires occupants, ces
derniers étant plus largement
présents dans les zones détendues. Les ménages du parc
privé sont quant à eux sous-représentés dans la population
nationale dans ces zones.
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Figure 3 – Composition familiale des demandeurs classés selon leur mode d’hébergement

Total

Résidence étudiant

Sans hébergement
Hébergement
temporaire
Hébergement par un
tiers
Habitat précaire

Locataire parc privé
Propriétaire occupant
Locataire Hlm
0%
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70 %
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90 %

100 %

Pers. seules
Couples sans enf.
Monop. avec 1-2 enf.
Monop. avec 3 enf. ou plus
Couples avec 1-2 enf.
Couples avec 3 enf. ou plus
Autres

Note : La catégorie « Autres » correspond aux ménages qui n’ont pas une structure familiale classique
(colocataires, fratrie, etc.).
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

La répartition des ménages selon la typologie du logement occupé est
relativement identique pour les demandeurs et pour l’ensemble des
locataires. À noter toutefois la surreprésentation des demandeurs locataires
du parc privé habitant dans des studios.
4 - 27 % des ménages n’indiquent pas de type d’habitat :
la moitié sont locataires du
parc privé ou parc social, ou
propriétaires occupants, et le
quart sont hébergés.
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Pour les ménages ayant indiqué un type d’habitat4, 4 ménages sur 5 déclarent
résider en appartement ; 9 demandeurs locataires du parc social sur 10
résident notamment en appartement. Le type d'habitat occupé oriente
naturellement la recherche du demandeur : si 13 % souhaitent précisément
une maison dans leur demande de logement social, ce taux passe à un tiers
pour les ménages occupant déjà un logement individuel.

Tableau 1 - Répartition des ménages selon le nombre de pièces du logement occupé et le
statut d'occupation
Nombre de
pièces

Locataires du parc social

Locataires du parc privé

Ensemble des locataires

Demandeurs

Tous

Demandeurs

Tous

Demandeurs

Tous*

1

7%

5%

22 %

17 %

14 %

12 %

2

20 %

21 %

31 %

35 %

25 %

29 %

3

41 %

39 %

30 %

31 %

36 %

34 %

4

26 %

26 %

13 %

13 %

20 %

19 %

5

6%

8%

3%

3%

5%

5%

6 et plus

1%

1%

1%

1%

1%

1%

* « Tous » correspond à l’ensemble des logements occupés par les locataires.
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020. RP 2017 (Insee),
champ : résidences principales

2 ménages demandeurs sur 5 indiquent percevoir une aide au logement.
Dans le parc social, les demandeurs de mutation5 sont davantage éligibles à
l’APL que l’ensemble des occupants du parc social6, la part des bénéficiaires
étant respectivement de 59 % et d’environ 50 %. Les demandeurs de mutation
sont plus modestes ou ont plus de personnes à charge que les occupants du
parc social dans leur ensemble.
Le loyer médian acquitté par les ménages demandeurs est de 530 € par mois
charges incluses. Plus précisément, il est de 490 € par mois pour les ménages
demandeurs du parc social et de 630 € par mois pour les ménages locataires
du parc privé. Ces derniers sont bien plus nombreux à demander un logement
avec un loyer d’au moins 10 % inférieur au loyer actuellement acquitté.

5 - Ces taux sont très probablement sous-estimés du fait
du tiers payant APL pour les
locataires du parc social. L’APL
étant versée directement au
bailleur, le montant est alors
indiqué dans la quittance de
loyer ; le ménage peut ne pas
se souvenir du montant et
ainsi ne pas l’indiquer dans
le formulaire de demande. Le
taux est calculé sur les seuls
ménages locataires.
6 Source : calcul réalisé à partir des données du Compte du
logement 2019.

E N S YN T H È S E
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→ 1/3 des demandes émanent de ménages déjà logés dans le parc
social et souhaitant changer de logement.
→ Les demandes de mutation sont davantage représentées en
nombre dans les zones de tension de marché intermédiaire (B1 et
B2).
→ En secteur tendu, les demandes émanant de ménages en situation
de logement précaire, hébergés ou sans abri sont davantage
représentées.
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Les motifs de la demande
Les motifs déclarés de demande de logement social dans le
formulaire CERFA
7 - Il est possible que le choix et
le positionnement d’un motif
puissent être influencés par la
perception du ménage de ce
qui lui permettrait d’obtenir
plus rapidement un logement,
autrement dit par des critères
de priorité établis ou communément relatés.

Avant l'arrivée du CERFA V4 (2021) de la demande de logement social, les demandeurs
pouvaient sélectionner jusqu’à trois motifs de demande, ordonnés7 de 1 à 3. Les motifs
tels qu’apparaissant dans le CERFA v3 étaient :
(1) Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire ; (2) Démolition ; (3) Logement
non décent (ne répondant pas aux caractéristiques fixées par le décret n° 2002-120 du
30 janvier 2002) ; (4) Logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l’habitation
(cave, sous-sol, garage, combles, cabane…) ; (5) Logement repris ou mis en vente par
son propriétaire ; (6) En procédure d’expulsion ; (7) Violences familiales ; (8) Handicap ;
(9) Raisons de santé ; (10) Logement trop cher ; (11) Logement trop grand ; (12) Divorce,
séparation ; (13) Décohabitation ; (14) Logement trop petit ; (15) Futur mariage, concubinage, PACS ; (16) Regroupement familial ; (17) Profession du demandeur ou de son
conjoint : assistant(e) maternel(le) ou familiale ; (18) Problèmes d’environnement ou de
voisinage ; (19) Renouvellement urbain ; (20) Mobilité professionnelle ; (21) Rapprochement du lieu de travail ; (22) Rapprochement des équipements et services ; (23) Rapprochement de la famille ; (24) Accédant à la propriété ; (25) Autre motif particulier. L'analyse
qui suit repose sur l'étude de demandes saisies en CERFA v3.

UNE DEMANDE PRINCIPALEMENT MOTIVÉE PAR LE SOUHAIT
DE DISPOSER D’UN LOGEMENT À SOI
Les motifs indiqués dans le cadre de la demande de logement social
permettent notamment d’apprécier le caractère prioritaire de la demande,
en complément du mode d’hébergement du ménage demandeur ou d’une
reconnaissance de priorité au titre du DALO.
La part des ménages ayant sélectionné 1 seul, 2 ou 3 motifs est relativement
similaire (respectivement 33 %, 30 % et 36 %).

8 - Les ménages mentionnant
ces situations déclarent par
ailleurs pour un peu plus de
la moitié être hébergés chez
leurs parents/enfants ou chez
un particulier (54 % d’entre
eux), 12 % en logement temporaire, 9 % sans abri, 8 %
en structure d’hébergement
et 6 % en résidence sociale
ou foyer.
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Le motif le plus sélectionné, par plus du tiers des ménages demandeurs, est
la petitesse du logement occupé. Arrivent ensuite les motifs relatifs à une
situation d’hébergement, de logement temporaire ou sans logement (un quart
des ménages)8, la cherté du logement occupé (1/5 des ménages), des raisons de
santé ou un logement mal adapté à un handicap (17 %). Les motifs
professionnels (rapprochement du lieu de travail, mutation professionnelle ou
assistante maternelle) concernent 14 % des demandes de logement.

Les motifs liés à la famille9 sont mentionnés dans 29 % des demandes. Plus
particulièrement, les motifs « divorce » et « décohabitation » représentent 15 %
des demandes. L’environnement du logement (problème d’environnement,
de voisinage ou éloignement des équipements et services) est évoqué par
17 % des ménages. 7 % des ménages évoquent comme motif un logement non
décent ou insalubre.
Figure 4 - Proportion de ménages citant au moins une fois le motif
Trop petit
Hébergé / logement temporaire /
sans logement
Trop cher

9 - Le regroupement familial
est une procédure engagée
par un ressortissant étranger – régulièrement installé
en France – afin d’être rejoint
par les membres de sa famille
(conjoint et enfants mineurs) qui
occuperont le même logement ;
le rapprochement de la famille
est le souhait de déménager en
proximité du lieu de résidence
des parents ou des enfants
par exemple.

Raisons santé / handicap
Motif professionnel
Problème de voisinage
Divorce/séparation
Rapprochement de la famille
Regroupement familial
Non décent / insalubre
Trop grand
Logement repris
Décohabitation
Loin des services
Violences familiales
Expulsion
Accédant à la propriété
en difficulté
Démolition
0%
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Certains motifs ont été regroupés : (1) motifs professionnels (mobilité professionnelle,
rapprochement du lieu de travail, profession assistante maternelle), (2) raisons de santé / handicap,
(3) Logement non décent, logement insalubre ou dangereux ou local impropre à l’habitation.
Les pourcentages ne sont pas sommables puisqu’un ménage peut cocher plusieurs motifs.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

En se limitant au seul premier motif de la demande de logement social, le
classement est relativement similaire : la situation en hébergement arrive en
première position (pour 1/5 des ménages) suivi du motif « trop petit » (18 %),
le motif « divorce/séparation » remonte avant les motifs professionnels, ces
derniers étant alors suivis par un motif lié à l’environnement du logement ou
à son insalubrité.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Où habitent les demandeurs ? quel logement souhaitent-ils et pourquoi ?

Ainsi, le fait de pouvoir disposer d’un logement autonome, constitue un motif
important de demande de logement social.
Lorsque les ménages ne sélectionnent qu’un seul motif, cela concerne
davantage la démolition ou l’hébergement (ou logement temporaire ou sansabrisme). A contrario, les motifs « santé » ou « handicap », et « rapprochement
de la famille » ou « regroupement familial », sont davantage cités avec d’autres
motifs, souvent la petitesse du logement. De même, les violences familiales10
sont souvent mentionnées avec le divorce ou l’hébergement.

10 - Ces motifs concernent
environ 43 000 demandes.
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DES MOTIFS DE LA DEMANDE QUI VARIENT SELON LES SECTEURS
CONSIDÉRÉS

11 - Les demandes de logement se faisant généralement
en proximité du lieu de vie,
les zones de tension du logement occupé et du logement
demandé sont souvent identiques.

La zone de tension du marché locatif de la localisation demandée peut être
discriminante dans l’observation des motifs sélectionnés par les ménages
demandeurs. En effet, les motifs décohabitation, regroupement familial,
logement trop petit, trop cher, ou encore la situation en hébergement et les
motifs professionnels sont surreprésentés en zones tendues. À l’inverse, les
motifs divorce, séparation, rapprochement de la famille, logement trop grand et
éloignement des services sont surreprésentés en zones détendues. Il en ressort
les mêmes tendances en tenant compte de la zone de tension du marché locatif,
de la localisation actuelle du ménage demandeur11, excepté pour les motifs
professionnels moins représentés dans les zones très tendues quittées
(-5 points).
Figure 5 – Motifs de la demande et zone de tension locative de la localisation demandée

Décohabitation

Divorce/séparation

Rapprochement de la famille

Regroupement familial
Tous
Abis
A
B1
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Loin des services

Motif professionnel

Problème de voisinage
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Trop cher

Trop grand
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Guide de lecture : Le motif décohabitation est cité par 5 % des ménages. 7 % de ceux demandant un
logement en zone Abis mentionnent ce motif.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
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Les ménages en demande de mutation évoquent, plus souvent, les motifs de
santé ou de handicap, le souhait de se rapprocher de la famille, un logement
trop grand ou des problèmes d’environnement ou de voisinage. Ces motifs
correspondent pour certains à ceux devant désormais faire l’objet d’un
examen en commission d’attribution. En effet, depuis l’entrée en vigueur de
la loi ELAN12, les commissions d’attribution et d’examen de l’occupation des
logements (CALEOL) sont chargées, en secteur présentant un déséquilibre
important entre l’offre et la demande de logement, d’examiner tous les
trois ans les dossiers de locataires du parc social présentant certaines
situations particulières quant au logement occupé afin d’envisager des
possibilités d’évolution dans leur parcours résidentiel. Parmi ces situations
figurent la sur- ou sous-occupation, un logement devenu inadapté pour un
occupant présentant un handicap, ou des ressources devenues supérieures
aux plafonds applicables.
Les ménages demandeurs hors mutation évoquent quant à eux, plus souvent
que les demandeurs de mutation, les motifs de divorce (13 % contre 6 %) ou la
cherté du logement (25 % contre 12 %). Par ailleurs, ces demandeurs sont
nécessairement les seuls à évoquer les motifs de situation en hébergement
(36 %) et de logement repris par son propriétaire (7 %).
Il apparaît que certaines demandes de logement sont moins anciennes selon
les motifs évoqués. C’est notamment le cas des demandes mentionnant
comme motif un divorce, des violences familiales, une situation
d’hébergement ou de logement temporaire, une décohabitation, ou encore
un motif professionnel. Trois facteurs peuvent expliquer cette tendance :
une attribution généralement plus rapide due à un caractère prioritaire de
la demande, induisant de fait moins de renouvellements de ces demandes
et donc moins d’ancienneté, une recherche d’une offre alternative accélérée
par une situation d’urgence ou une plus grande disponibilité de l’offre dans
le parc privé en zone détendue du marché locatif.
À l’inverse, les demandes mentionnant comme motif un logement trop cher,
inadapté pour des raisons de santé ou handicap, ou un logement trop petit
sont plus souvent des demandes plus anciennes.

12 - Loi pour l’évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique, du
23 novembre 2018.
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Figure 6 – Motifs de la demande selon l'identification des demandes de mutation
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Guide de lecture : Le motif « raisons de santé » est cité par 17 % des ménages. 27 % de ceux
en demande de mutation mentionnent ce motif.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

EN S YN THÈSE
Les demandes de logement social sont très majoritairement
motivées par :
→ L’absence d’un logement autonome.
→ Une inadaptation du logement actuel à la situation du ménage
(en nombre de pièces, niveau de loyer ou localisation).
Les demandes de mutation se caractérisent par de fortes
occurrences des motifs liés à des raisons de santé ou situation de
handicap, et aux problèmes de voisinage.
Les motivations sont différenciées selon les territoires.
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Le logement souhaité
Le logement demandé et déclaré dans le formulaire CERFA
de demande de logement social
Les caractéristiques du logement demandé se résument principalement à la préférence
d’un appartement ou d’une maison, ainsi que le nombre de pièces. Le demandeur peut
également indiquer si un logement en rez-de-chaussée est un frein rédhibitoire ainsi
que l’absence d’un ascenseur, et si un parking est souhaité ou non.
Il indique ensuite les localisations (communes et/ou quartiers) qu’il souhaite avec,
jusqu’au CERFA v3, un maximum de 8 choix, et s’il souhaite élargir sa recherche à l’ensemble de l’agglomération.

PRÈS D’UNE DEMANDE SUR DEUX PORTE SUR UN LOGEMENT
DE PETITE TYPOLOGIE (T1/T2)
Les ménages demandent principalement des petits logements, près de la
moitié des demandes s’orientant vers des T1-T2 (47 %) ; la part de demandes
en petits logements est relativement stable sur les cinq dernières années.
Même si la production récente de logements sociaux s’oriente davantage vers
la production de petits logements, et même si la rotation est plus importante
dans les petits logements, l’offre de logement social actuelle reste décalée par
rapport à la structure de la demande, portée en majorité par des personnes
seules et des couples sans enfant (représentant respectivement 45 % et 9 %
des demandes).13
La demande de logement individuel reste faible et s’avère relativement
cohérente avec la structure du parc social, 13 % des demandeurs en attente
d’un logement social indiquant souhaiter précisément une maison.
Naturellement, la demande de maison est reliée principalement aux plus
grandes typologies.

13 - Ceci est en cohérence avec
les évolutions de la taille des
ménages qui tend à diminuer,
d'où une progression des
besoins en petit logement.
Cette évolution des besoins,
observée à l’échelle nationale,
conduit les EPCI, dans le cadre
de leur programmation habitat, et les bailleurs à orienter
davantage l’offre nouvelle sur
de petites typologies.
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Tableau 2 - Typologie des logements demandés au regard de la structure
du parc de logement social

Demandes à la fin
de l’année 2020

Parc social
au 1er janvier 2020

Logements
nouvellement mis
en service les
5 dernières années

Logements offerts à
la location* en 2019

T1

15,3 %

7,1 %

10,2 %

8,5 %

T2

31,7 %

19,4 %

26,0 %

22,9 %

T3

29,7 %

36,9 %

37,8 %

38,4 %

T4

19,5 %

28,5 %

21,9 %

24,4 %

T5

3,7 %

7,3 %

3,8 %

5,4 %

T6 et plus

0,2 %

0,8 %

0,2 %

0,5 %

Note : La demande de chambre a été regroupée avec la demande de T1, alors qu’elle est censée
concerner une demande dans une colocation. Seule la plus petite typologie souhaitée est remontée
dans l’infocentre SNE et il n’est pas possible de savoir si le demandeur a coché une ou deux
typologies.
*Les logements dits offerts à la location en 2019 comprennent les nouvelles mises en service en 2019
et les logements libérés par la rotation en 2019.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Tableau 3 - Type d'habitat demandé au regard de la structure
du parc de logement social
Demandes à fin 2020
(hors
indifférent)

Parc social
au 1er janvier 2020

Logements
nouvellement mis en
service les 5 dernières
années

Logements offerts à la
location* en 2019

Appartement

43,5 %

77 %

84,9 %

85,6 %

86,6 %

Maison

12,8 %

23 %

15,1 %

14,4 %

13,4 %

Indifférent

43,7 %
*Les logements dits offerts à la location en 2019 comprennent les nouvelles mises en service en 2019
et les logements libérés par la rotation en 2019.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

La typologie demandée résulte essentiellement de la taille du ménage, mais
d’autres facteurs, parfois corrélés, peuvent moduler le constat : l’âge du
titulaire, le statut vis-à-vis de l’emploi par exemple. Le choix d’orienter sa
demande sur une petite typologie peut aussi résulter d’un arbitrage financier
du ménage.
Les diverses caractéristiques ou spécificités (retraités, jeunes actifs, tension du
marché) se traduisent aussi par des effets de localisation. La part de demandes
en petits logements est plus forte dans les EPCI du littoral atlantique
– notamment en Bretagne – dans le Genevois français, les Alpes et la région
parisienne, zones où la demande de logement social est globalement forte.
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Carte 1 - Part des demandes de petits logements parmi l'ensemble des demandes (EPCI)
0 à 34 (220)
35 à 39 (269)
40 à 44 (337)
45 à 49 (223)
50 à 100 (206)

Guide de lecture :
en figurent les
206 EPCI où la part
des demandes de
T1-T2 représente
plus de 50 % de
la demande.
Note : pour la
France entière,
le ratio s'établit
à 47 %.

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
© Observatoire des territoires, ANCT 2021 - IGN Admin Express

UN MÉNAGE DEMANDEUR SUR TROIS RECHERCHE UN LOGEMENT
PLUS GRAND QUE CELUI QU’IL OCCUPE
Un tiers des ménages demandeurs souhaitent un logement plus grand que
celui qu’ils occupent actuellement ; une proportion légèrement plus élevée
est constatée parmi les demandes de mutation.
Les changements de taille de logement font écho à des mouvements dans la
structure du ménage (séparation, décohabitation, regroupement familial…).
En croisant avec les motifs évoqués par les ménages dans leur demande, les
ménages indiquant la décohabitation, un logement trop grand ou un divorce
sont nettement surreprésentés parmi les ménages recherchant un logement
bien plus petit (plus d'une pièce en moins). Les ménages évoquant des
troubles du voisinage, l’éloignement par rapport aux services ou à la famille,
des raisons de santé, un logement trop cher, ou encore un motif professionnel,
demandent a contrario plus souvent un logement de taille identique.
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Tableau 4 - Évolution de la typologie recherchée par rapport à la typologie du logement
habité
Évolution de la typologie recherchée par rapport à l'actuelle
Demandes à fin
2020

Demandes
de mutation

Nouvelles
demandes

Identique

37,3 %

40,0 %

35,8 %

Plus grand

33,4 %

35,5 %

32,1 %

Plus petit de 1 pièce

17,5 %

18,0 %

17,3 %

Plus petit de 2 pièces

11,7 %

6,5 %

14,8 %

Ensemble

100 %

100 %

100 %

NR

15,5 %

7,7 %

19,5 %

Note : Seule la plus petite typologie recherchée est prise en compte. La modalité « Plus petit de 2
pièces » regroupe les écarts de 2 pièces ou plus. Il y a une forte proportion de demandes où la
typologie du logement actuel est non renseignée, compte tenu notamment de la présence des
ménages demandeurs hébergés ou sans abri.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

MOINS D’UN MÉNAGE DEMANDEUR SUR CINQ SOUHAITE
QUITTER LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE OÙ IL RÉSIDE
ACTUELLEMENT
Les ménages demandeurs indiquent en moyenne 3,8 choix de localisation
et 3,4 communes distinctes. L’élargissement du choix des localisations est
un moyen pour le demandeur d’optimiser ses chances de se voir proposer
un logement social.
14 - 16 % de l’ensemble des
ménages demandeurs n’indiquent pas de localisation
actuelle. Ces ménages ne
présentent pas de particularités quant au mode d’habitat
actuel.

Parmi les ménages demandeurs qui renseignent la commune où ils vivent14 au
moment de déposer leur demande, 55 % indiquent cette même commune en
premier choix de localisation pour le logement demandé et 13 % parmi leurs
autres choix de localisation.
La demande de logement social dans un autre EPCI que celui de résidence
concerne seulement 16 % des demandes et le changement de région, 6 %
des demandes.
Tableau 5 - Part de demandes dont au moins une localisation souhaitée est dans le même
maillage géographique que le logement actuel
Demande dans la
même commune

Demande dans
le même EPCI

Demande dans
le même
département

Demande dans
la même région

68,0 %

83,8 %

87,8 %

94,3 %

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

57 % des ménages acceptent que leur demande soit élargie aux autres
communes de l’agglomération souhaitée, notamment pour les ménages
demandant des communes situées dans des zones très tendues du marché
locatif (zones A-Abis) où ils sont deux tiers à accepter l’élargissement de la
localisation de leur demande.
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Les ménages souhaitant changer de région (soit 6 % des demandes),
évoquent davantage un souhait de se rapprocher de la famille (+23 points
par rapport à l’ensemble des ménages) ou des motifs professionnels15
(+20 points) ; ils sont beaucoup moins nombreux à évoquer comme motif
la petitesse du logement (-16 points) ou un logement trop cher (-9 points).
Parmi les demandes de mutation, la demande de mobilité géographique
ressort légèrement plus faible aux échelles communale, intercommunale ou
départementale : 70,7 % des locataires du parc social demandant un autre
logement indiquent la même commune que celle d’habitation parmi leurs
choix de localisation. Toutefois, 6,4 % des demandeurs de mutation souhaitent
changer de région, soit une proportion assez proche que celle de l’ensemble
des demandeurs.

E N S YN T H È S E
→ La demande de logement social est très fortement tournée
vers les petites et moyennes typologies (un peu plus des 3/4
de la demande vers des T1-T2-T3) et notamment vers les
petites typologies (47 % de T1-T2).
→ Une demande cohérente avec les évolutions sociologiques
des ménages au niveau national qui sont de plus en plus des
ménages d'une personne ou de petite taille.
→ Une demande de logement qui s’exprime très majoritairement
localement : plus de 80 % des ménages souhaitent demeurer
au sein de leur agglomération.
→ Les souhaits de mobilité régionale restent très limités (6 %).

15 - Un cinquième des
ménages souhaitant changer
de région demandent un logement en région parisienne,
dont la moitié pour un motif
professionnel.
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QUI SONT LES
DEMANDEURS
PRIORITAIRES ?
82

La loi définit une liste de critères de priorité
pour l’accès au logement social. La notion
de demandeurs « prioritaires » recouvre
des situations diversifiées et complexes.
Cette partie apporte un éclairage sur la
demande de trois catégories de publics,
prioritaires de par la loi et/ou faisant l’objet
de priorités dans le cadre des politiques
publiques d’attribution : les ménages
reconnus prioritaires au titre du droit au
logement opposable (DALO), les ménages
relevant du plan Logement d’abord, ainsi
que des demandeurs dits du premier quartile
de ressources qui, s’ils ne relèvent pas
nécessairement des publics prioritaires au
sens de la loi, présentent un enjeu particulier
dans les stratégies d’attribution.
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1 - Ces données sont également suivies dans le logiciel
Comdalo.
2 - Sur les territoires concernés
par la réforme des attributions,
25 % des ménages demandeurs appartiennent par définition au premier quartile de
ressources. Au niveau national,
93 % des ménages demandent
un logement situé dans un territoire concerné par l'objectif
d'attribution mentionné.

Certaines catégories de demandeurs sont prioritaires pour l’accès au logement
social. L’article L441-1 du Code de la construction et de l’habitation définit une liste
de priorités pour l’accès au logement social (cf. annexe 3). Ces priorités ne sont
pas toutes précisément identifiables par une analyse des informations disponibles
dans le SNE, qui par ailleurs restent déclaratives. Des objectifs d’attribution de
logements sociaux en direction de ces publics sont fixés par la loi et précisés à
l’échelle des territoires. Il est possible toutefois d'analyser trois catégories de
publics qui sont « prioritaires » et/ou concernés par des objectifs d'attribution : les
ménages dits DALO (au premier rang des publics prioritaires, 66 600 ménages)1,
les ménages dits du « premier quartile » de ressources (473 400 ménages) ou
encore les ménages relevant du plan Logement d’abord (estimés à 274 100
ménages).
Parmi les demandes actives au 31 décembre 2020, 3 % sont portées par des
ménages reconnus prioritaires au titre du DALO, 22 % des ménages demandeurs
sont concernés par l’appartenance au « premier quartile »2 et 13 % relèvent du plan
Logement d’abord. Au global, le tiers des ménages renseignent dans leur demande
des informations (motifs ou ressources) qui les rendent en théorie prioritaires sur au
moins un de ces dispositifs.
Localement, les services d’accueil et d’information des demandeurs doivent
pouvoir informer et orienter les demandeurs répondant à des critères de priorité
vers le dispositif adapté. Le dispositif DALO est différent puisqu’il requiert de la
part du ménage d’effectuer un recours. Son dossier est examiné en commission
de médiation pour déterminer le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour les autres dispositifs de priorité, les acteurs locaux précisent au niveau
départemental (et intercommunal pour les EPCI concernés par la réforme),
les modalités d’identification, d’accompagnement et d’orientation des publics
prioritaires.

Les ménages demandeurs
reconnus prioritaires
au titre du DALO
Les ménages demandeurs DALO sont largement surreprésentés en Île-deFrance qui concentre les trois quarts de ces ménages, et légèrement
surreprésentés en PACA (11 % des demandes). Il s’agit également de régions
où la tension sur le parc locatif est la plus forte et en conséquence où les délais
d’attente pour obtenir un logement social sont les plus importants.
Les titulaires de ces demandes sont moins jeunes que l’ensemble des
demandeurs (12 % ont moins de 30 ans contre 21 %) et plus présents dans la
tranche d’âge 40-65 ans (53 % contre 43 %). Les ménages DALO sont plus
souvent des familles avec 3 enfants ou plus (en couple ou non).
Ces demandeurs sont en moyenne en attente depuis plus longtemps que
les autres demandeurs : 59 mois (soit près de 5 ans) contre 22 mois pour les
ménages non reconnus prioritaires au titre du DALO ; ces ménages renouvellent
donc bien plus souvent leur demande. Il est très probable qu’une grande partie
de ces demandeurs aient été reconnus DALO sur le critère de l’ancienneté de la
demande, soit un délai d’attente anormalement long sur le territoire demandé.
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Les titulaires de ces demandes sont par ailleurs plus souvent en situation
d'emploi précaire. Ils sont 89 % à être éligibles à un logement PLAI (contre
74 % pour l’ensemble) et sont particulièrement surreprésentés dans la tranche
de revenus inférieurs à 40 % des plafonds PLUS. Leur niveau de vie médian est
de 12 100 € par an et par UC (unité de consommation) (13 700 € pour
l’ensemble) ; ils sont 54 % à être sous le seuil de pauvreté national (contre 43 %
pour l’ensemble des demandeurs), qui est de 1 063 € par an et par UC en 2018,
pour un seuil pris à 60 % du niveau de vie médian.
Ces ménages évoquent plus souvent dans les motifs de la demande un
logement trop petit (46 % contre 35 %), une situation d’hébergement, de
logement temporaire ou sans logement (44 % contre 24 %), un motif de santé
ou de handicap (22 % contre 17 %), un logement non décent (10 % contre 7 %)
ou un risque d’expulsion (6 % contre 1 %). Ils demandent plus souvent des T1
ou une chambre (21 % contre 15 %).

Les ménages demandeurs
du premier quartile
25 % des attributions de logements sociaux situés en dehors des QPV doivent
être consacrées aux ménages dits du premier quartile de ressources (cf. annexe 3)
ou à des ménages relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain ou de requalification d’une copropriété dégradée. L’obligation s’applique à
421 EPCI/EPT en 2020. La référence apportée par le quartile de ressources des
demandeurs est significativement différente d’un EPCI à l’autre puisque ceux-ci
s’étagent de 5 500 € à 11 700 €.
Figure 1 - Nombre d'EPCI/EPT par tranche des niveaux des premiers quartiles applicables
en 2020
10 501 à 11 700 €
10 001 à 10 500 €
9 501 à 10 000 €
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Source : arrêté du 15 juin 2020 fixant le seuil de ressources des demandeurs de logement social du
premier quartile

Les titulaires des demandes appartenant au premier quartile de ressources du
territoire demandé sont surreprésentés dans la tranche d’âge 40-65 ans (48 %
contre 43 % en moyenne sur les territoires concernés par la réforme). Ce sont plus
souvent des familles monoparentales ou des couples avec 3 enfants ou plus.
Le délai d’attente moyen de ces demandeurs est très proche de celui de
l’ensemble des demandeurs, soit depuis 24 mois.
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Les titulaires de ces demandes sont moins souvent dans la catégorie des
ménages en emploi stable (seulement 16 % contre 42 % pour les demandes sur
ces territoires) ; ils sont plus souvent au chômage. Ils sont 96 % à être éligibles
à un logement PLAI (contre 75 % des demandes sur ces territoires) et sont
nettement plus nombreux à déclarer avoir un revenu fiscal à zéro (45 % contre
27 %).
Ces ménages étant caractérisés par leur niveau de ressources, leur niveau de
vie médian est nécessairement bien plus faible : 7 400 € par an et par UC
contre 13 800 € pour les demandes sur ces territoires. Ils sont tous sous le seuil
de pauvreté national.
Ces ménages évoquent plus souvent dans les motifs de la demande, être en
situation d’hébergement, de logement temporaire ou sans logement (44 %
contre 33 % sur ces territoires) et bien moins souvent un motif professionnel
(11 % contre 19 %). Ils demandent plus souvent des T1 ou une chambre (21 %
contre 16 % des demandes sur ces territoires) et un peu plus souvent des
T4-T5 (27 % contre 23 %).

Les ménages relevant
du plan Logement d’abord
3 - Cette part des ménages
est à prendre avec précaution : jusqu’à la version 3 du
formulaire CERFA un ménage
sous-locataire du parc privé
(pas nécessairement en intermédiation locative) pouvait se
placer dans cette catégorie.

86

Les ménages relevant du plan Logement d’abord sont par définition tous en
situation de précarité de logement. Ils représentent 13 % des demandeurs.
Près du quart d’entre eux sont en structure d’hébergement, 21 % sont sans
abri, 31 % sont en logement temporaire3, et le dernier quart dans une autre
situation d’habitat précaire, notamment en logement-foyer.
Tableau 1 - Répartition des ménages demandeurs selon la situation d'hébergement
déclarée dans le formulaire de demande
Situation d’hébergement

Part dans les demandes

Part dans les demandes
relevant du plan
« Logement d’abord »

Structures d’hébergement

3,0 %

23,8 %

Dont structures d’hébergement
CHRS, CHU, CADA, autres

2,4 %

18,9 %

Dont RHVS

0,2 %

1,3 %

Dont hôtels

0,5 %

3,7 %

Sans abri ou en habitat de fortune

2,6 %

20,6 %

Sous-locataires ou hébergés dans un
logement à titre temporaire

3,9 %

30,9 %

Autres situations

3,1 %

24,7 %

Dont logés en logement-foyer, en
résidence sociale et en pension de
famille

2,6 %

20,1 %

Dont hébergés en centre
départemental de l’enfance et de la
famille ou centre maternel

0,1 %

0,9 %

Dont occupants sans titre, squat

0,5 %

3,6 %

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Ces ménages sont surreprésentés en Île-de-France (cette région regroupe
47 % de ces ménages demandeurs contre 34 % de la demande de logement
social). Ce sont bien plus souvent des personnes seules (67 % contre 45 % pour
l'ensemble de la demande) et plus jeunes (29 % des titulaires ont moins de 30
ans contre 21 % pour l'ensemble de la demande).
Les titulaires de ces demandes sont plus souvent en situation d’emploi
précaire (17 % contre 13 %) et comportent, en lien avec leur âge, moins souvent
des retraités (4 % contre 9 %).
85 % de ces ménages sont éligibles à un logement PLAI (contre 74 % pour
l’ensemble) et sont particulièrement plus nombreux à déclarer avoir un revenu
fiscal à zéro (44 % contre 27 %). Leur niveau de vie médian est de 11 600 € par
an et par UC (13 700 € pour l’ensemble) ; ils sont 55 % à être sous le seuil de
pauvreté national (contre 43 %).
En lien avec leur mode de logement, ces ménages évoquent plus souvent
dans les motifs de la demande une situation d’hébergement, de logement
temporaire ou d'absence de logement (72 % contre 24 %).
En lien avec leur structure familiale (plus souvent des personnes seules), ces
ménages demandent bien plus souvent des T1 (37 % contre 15 %) ; cette part
est plus importante que pour les autres ménages prioritaires.
Figure 2 - Comparaison des profils des trois catégories analysées
de publics « prioritaires »
Moins de 30 ans
100 %

Sous le seuil de pauvreté national

Personnes seules

Hébergement temporaire

Fam. monop.

Autre catégorie d'emploi*

Ensemble
DALO
Logement d’abord
Premier quartile
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Emploi stable

Guide de lecture : les personnes seules représentent 45 % de l’ensemble des demandes de logement
social, 45 % des demandeurs DALO, 67 % des ménages pouvant relever du Logement d’abord et
38 % des demandeurs du premier quartile.
Note : la graduation du diagramme en radar commence à 0 % au centre, chaque cercle représente
ensuite un pas de 10 % jusque 100 % pour le cercle extérieur.
*« Autre catégorie d'emploi » intègre essentiellement les personnes sans emploi ou au foyer, mais
également des travailleurs indépendants.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)
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Tableau 2 - Répartition des ménages prioritaires selon les principaux indicateurs
Ensemble
des
demandes

DALO

« Logement
d’abord »

Premier
quartile

Titulaires des demandes
Emploi stable

42 %

37 %

31 %

16 %

Chômeur

15 %

16 %

18 %

27 %

Emploi précaire

13 %

11 %

17 %

11 %

9%

6%

4%

5%

Autre catégorie d’emploi*

21 %

31 %

29 %

42 %

Moins de 30 ans

21 %

12 %

29 %

20 %

30-39 ans

27 %

27 %

28 %

26 %

40-49 ans

22 %

27 %

21 %

24 %

50-64 ans

21 %

26 %

18 %

24 %

65 ans et plus

10 %

8%

5%

6%

45 %

45 %

67 %

38 %

9%

3%

4%

4%

12 %

11 %

5%

10 %

Retraité

Ménages demandeurs
Personnes seules
Couples sans enfant
Couples avec 1 ou 2 enfant(s)
Couples avec 3 enfants ou plus
Monop. avec 1 ou 2 enfant(s)
Monop. avec 3 enfants ou plus

8%

12 %

3%

11 %

19 %

18 %

15 %

24 %

6%

8%

4%

11 %

74 %

89 %

85 %

96 %

Ressources du foyer
Sous plafonds PLAI
Entre PLAI et PLUS
Niveau de vie médian
Sous le seuil de pauvreté
national

20 %

9%

12 %

4%

13 700 €

12 100 €

11 600 €

7 400 €

43 %

54 %

55 %

100 %

Logement occupé lors de la demande
En Hlm (mutation)
Hébergement temporaire

34 %

7%

0%

32 %

9%

31 %

72 %

22 %

24 %

44 %

72 %

44 %

Motifs de la demande
Hébergé, logement temporaire,
sans logement
Logement demandé
*« Autre catégorie d'emploi » intègre essentiellement les personnes sans emploi ou au foyer, mais
également des travailleurs indépendants.
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Ensemble
des
demandes

DALO

« Logement
d’abord »

Premier
quartile

Demande de T1-Chambre

15 %

21 %

37 %

21 %

T4-T5

23 %

24 %

9%

27 %

23

59

21

24

34 %

74 %

47 %

37 %

Ancienneté de la demande au 31/12/2020
Moyenne (mois)
Région souhaitée
Île-de-France

Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

E N S YN T H È S E
→ Des ménages reconnus prioritaires DALO se caractérisant par
une ancienneté de la demande plus de deux fois supérieure en
moyenne à celle de l’ensemble des demandeurs ; des
ménages du premier quartile de ressources caractérisés par
leurs faibles ressources : ils sont tous sous le seuil de pauvreté ;
et des ménages entrant dans le cadre du Logement d’abord
tous caractérisés par une situation de logement précaire.
→ Un profil des demandeurs DALO diversifié et relativement
proche de celui de l’ensemble des demandeurs en termes
d’âge et de compositions familiales mais des ménages qui
présentent une situation actuelle de logement plus précaire.
→ Une concentration marquée en Île-de-France des
demandeurs relevant d’un dispositif prioritaire : si la région
francilienne concentre le tiers des demandes, elle regroupe
les trois quarts des demandeurs reconnus prioritaires au titre
du DALO et près de la moitié des demandeurs relevant
du plan Logement d'abord.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Qui sont les demandeurs prioritaires ?

→ Parmi les ménages demandeurs du premier quartile de
ressources, est observée une surreprésentation des familles
monoparentales et des personnes en situation d’hébergement
au moment de la demande, et une sous-représentation des
demandeurs en emploi stable.
→ Parmi les ménages demandeurs du premier quartile de
ressources, un tiers sont déjà logés dans le parc social et sont
porteurs d’une demande de mutation.

89

RAPPORT AU CONGRÈS

PARTIE 05

PARTIE 05

L’ACCESSION
SOCIALE
90

La demande de logement des ménages aux
revenus modestes peut s’exprimer au-delà
du logement locatif au travers de l’accession
sociale à la propriété. Cette partie apporte
un éclairage sur la demande des ménages
en matière de propriété de leur résidence
principale et sur l’action des organismes Hlm,
en matière d’accession sociale à la propriété.

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

L’accession sociale
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Depuis plus d’un siècle, le Mouvement Hlm contribue au logement des
ménages aux revenus modestes par une offre de logements locatifs sociaux
mais aussi en accession sociale à la propriété. Cette deuxième mission est
souvent méconnue et parfois réduite à la seule vente du patrimoine à leurs
occupants, la « vente Hlm ». Pourtant, chaque année les organismes Hlm
développement plusieurs centaines d’opérations neuves destinées à l’achat
par des ménages sous plafonds de revenus.

Qu’est-ce que l’accession sociale à la propriété ?
Les organismes Hlm proposent des logements neufs à la vente sous certaines conditions :
• Les logements sont destinés à être occupés à titre de résidence principale par des
ménages qui répondent à des plafonds de revenus ;
• L es logements respectent des plafonds de prix ;
• Les organismes proposent un accompagnement dans le temps au travers de la sécurisation Hlm : garanties de rachat et de relogement sur 15 ans, protection revente sur
10 ans.
En 2020, les organismes Hlm ont vendu 7 960 logements neufs auxquels s’ajoutent les
6 850 logements vendus par le réseau Procivis.

Qui est éligible à un
logement en accession
sociale à la propriété ?
Les conditions d’accès à ces logements neufs sont déterminées par le code de
la construction et de l’habitation. Comme pour le logement locatif social, il
existe plusieurs catégories de plafonds.
À titre principal, pour être éligible à un logement en accession sociale à la
propriété, les ménages doivent disposer de revenus inférieurs aux plafonds
« PLS accession » (les plafonds PLS revalorisés de 11 %) ou, si l’organisme
propose les dispositifs de la « sécurisation Hlm » (garanties de rachat et de
relogement sur 15 ans), les plafonds « LI accession » (les plafonds du logement
locatif intermédiaire valorisés de 11 %).
Dans le cas où l’acquisition du logement permet au ménage de bénéficier
d’une TVA à taux réduit, des plafonds de revenus spécifiques s’appliquent :
les plafonds « PLS accession » en zones ANRU et QPV, et les plafonds « PSLA »
pour la location-accession PSLA ou le bail réel solidaire (BRS).
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Tableau 1 - Part des ménages sous les plafonds PLS accession
Part des ménages sous le plafond PLS accession, non propriétaires de leur
résidence principale

36 %

Part des ménages au-dessus du plafond PLS accession, non propriétaires
de leur résidence principale

4%

Part des ménages locataires dans la population

40 %

Source : Filocom 2017 (SDES-DGFip)
Note : Les plafonds PLS accession ont été estimés à partir des plafonds PLUS.

L’exigence d’être primo-accédant, c’est-à-dire de ne pas avoir possédé sa
résidence principale dans les deux ans qui précèdent l’acquisition auprès de
l’organisme Hlm, n’est pas systématique et dépend en fait du mode de
financement qui sera mobilisé. Ainsi, la condition de primo-accession est une
obligation pour mobiliser le prêt à taux zéro. Environ trois ménages sur quatre
achetant un logement neuf auprès d’un organisme Hlm bénéficient d’un prêt
à taux zéro1.
Cependant, le ménage devra s’engager à acheter son logement pour en faire
sa résidence principale. Les organismes Hlm ne peuvent en effet vendre des
logements à des investisseurs que dans des cas bien précis et qui doivent
rester marginaux.

Comment la demande
est-elle instruite ?
Contrairement au logement locatif social, il n’existe pas de dispositif
d’enregistrement de la demande en accession sociale.
Cependant, le formulaire CERFA de demande de logement social a été mis
à jour début 2021 pour intégrer une nouvelle question par laquelle le
demandeur « souhaite être informé sur la possibilité de devenir propriétaire ».
Dans les prochaines années, cette information pourrait être un élément de
mesure de la demande d’accession parmi les demandeurs de logements
sociaux.

1 - Enquête sur les opérations
et profils des accédants, Union
sociale pour l’habitat, mars
2021.
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L’accession sociale

La loi « ENL » de Juillet 2006 a prévu la possibilité de créer un « guichet
unique dans le cadre d'une procédure d'accession sociale à la propriété ».
Selon les termes de la loi, ce guichet a vocation de mettre à disposition du
public un dossier présentant l'ensemble des dispositifs de soutien à l'accession
sociale à la propriété, incluant les projets de ventes de logements à leurs
locataires par les bailleurs sociaux, les informations relatives aux opérations
d'accession sociale à la propriété des promoteurs privés ou sociaux situées
dans la commune, ainsi que les informations relatives aux dispositifs de prêts
proposés par les établissements de crédit en faveur des ménages aux revenus
modestes.
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Localement, certaines communes ou EPCI se sont emparés de la loi et ont
instauré ces guichets, en particulier sur les territoires où une politique
ambitieuse et contractualisée en matière d’accession sociale à la propriété
a été définie.
Des organismes Hlm eux-mêmes peuvent prévoir une forme d’enregistrement
des demandes et un examen par une commission ad-hoc sur la base de
critères variés. Cela peut être en particulier le cas sur les territoires très tendus
et sur des opérations bénéficiant d’un cumul d’aides particulier.

Une demande en attente
de solutions adaptées
Si la mesure de la demande en accession sociale à la propriété reste à
construire, le baromètre d’image conduit par BVA pour le compte de l’Union
sociale pour l’habitat révèle la légitimé des organismes Hlm à apporter des
solutions sur ce segment de marché.
L’Union sociale pour l’habitat dispose d’un baromètre d’image du logement
social. Dans le cadre de sa dernière vague, réalisée par téléphone, du 8 au
12 juillet 2021 par l’institut BVA, auprès d’un échantillon national représentatif
de 991 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des
quotas, une question relative au degré de priorisation des actions à mener en
matière de politique du logement a été introduite.
Les résultats apportés à cette question témoignent du fort niveau d’attente
de la population concernant l’accès à la propriété, s’agissant notamment des
« classes moyennes » avec présence d’enfants au sein du ménage. 49 % des
Français estiment ainsi que « faciliter l’accès à la propriété » doit être une
priorité aujourd’hui en France, 37 % considérant qu’il doit s’agir d’un objectif
« important mais pas prioritaire », et 14 % d’un objectif « secondaire ».
Dans le détail, les moins de 25 ans (55 %), les professions intermédiaires (57 %),
les employés (55 %), les foyers comprenant 1 ou 2 enfants de moins de 15 ans
(58 %) et trois et plus (59 %), et les ménages déclarant disposer d’un revenu
compris entre 2 500 et 2 999 €/mois (59 %) sont particulièrement
demandeurs d’une priorisation de ce sujet en matière de logement.
D’autres enquêtes d’opinion éclairent ces aspirations.
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L’expression d’une aspiration à l’accession à la propriété de la
part des ménages non propriétaires – Éléments tirés de l’étude
Artemis/OpinionWay de Février 2020
Cette enquête a été réalisée sur un échantillon d’environ 1 000 personnes représentatif
de la population française âgée de 18 ans et plus.
71 % des ménages qui ne sont pas propriétaires souhaiteraient habiter dans un logement dont ils seraient propriétaires. La réponse recouvre une notion d’envie teintée
souvent d’une forme de réalisme ou fatalisme quant à la capacité d’y parvenir.
Cette proportion monte à :
• 79 % pour les ménages de moins de 35 ans ;
• 78 % en région Parisienne ;
• 86 % pour les couples avec enfants ;
• 75 % pour les ménages gagnant plus de 2 000 €/mois.
Mais cette proportion baisse pour les ménages plus modestes :
• 69 % pour les ménages gagnant entre 1 000 et 2 000 €/mois ;
• 57 % pour les ménages gagnant moins de 1 000 €/mois.
Près de 80 % de ces ménages voient dans l’accession la première étape de la constitution d’un patrimoine (84 %), un investissement financier intéressant (83 %), une garantie d’indépendance (77 %) ou une sécurité en cas de problème : chômage, maladie,
baisse de revenus (76 %).
Quand on interroge ces ménages, actuellement locataires ou hébergés gratuitement,
sur les obstacles à l’accession, ils sont 45 % à considérer que leurs revenus constituent
un obstacle très important et 29 % un obstacle important ; soit au global les trois quarts
des ménages qui voient le niveau de leur revenu comme constituant un frein à leur
projet.
La situation professionnelle est considérée comme un frein important par 65 % de ces
ménages.
Envie d’accession mais frein financier important en fonction du revenu et difficulté
d’accéder à l’emprunt (mentionné par les 63 % de ces ménages) conduisent au constat
pour 62 % de ces ménages qu’il est difficile d’accéder à la propriété dans leur commune.
Dès lors, ils jugent que leur commune n’encourage pas suffisamment financièrement
l’accès à la propriété au travers d’aides ou de prêts (position de 61 % d’entre eux) ou
encore via la facilitation de l’achat du terrain (54 %).

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

L’accession sociale

On peut noter que si ces ménages souhaiteraient un appui plus important à leur projet
de la part de la commune, ils sont un peu moins enclins à attendre une action plus
générale facilitant l’obtention du permis de construire, ou la construction de logements
neufs (44 %).
À noter que les trois quarts des ménages déjà propriétaires considèrent eux que leur
commune fait suffisamment d'efforts pour faciliter la construction de logements neufs.
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Éléments complémentaires
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Indicateurs par région
Contextualisation de la demande
Demandes
31/12/2020

Stock des
logements
sociaux au
01/01/20201

Demandes par
ménagerésident

Demandes par
ménagerésident non
propriétaire

Logements
disponibles par
demande2

France entière

2 152 299

5 154 256

7%

17 %

0,3

France métropolitaine

2 084 236

4 984 926

7%

17 %

0,3

Auvergne-Rhône-Alpes

215 041

576 739

6%

15 %

0,4

Bourgogne-FrancheComté

46 445

191 338

4%

10 %

0,7

Bretagne

75 919

182 244

5%

15 %

0,3

Centre-Val de Loire

55 216

194 212

5%

13 %

0,5

6 041

14 886

4%

9%

0,2

Grand-Est

104 900

431 082

4%

10 %

0,6

Hauts-de-France

180 056

583 149

7%

17 %

0,4

Île-de-France

742 482

1 329 945

14 %

27 %

0,2

90 000

308 349

6%

15 %

0,5

Nouvelle-Aquitaine

137 146

311 066

5%

13 %

0,3

Occitanie

147 876

304 412

5%

13 %

0,3

Pays de la Loire

105 245

236 862

6%

18 %

0,3

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

177 869

320 642

8%

17 %

0,2

DOM

68 063

169 330

8%

19 %

0,3

Guadeloupe

10 346

37 208

6%

15 %

0,4

Guyane

12 556

18 920

16 %

28 %

0,3

La Réunion

33 118

77 216

10 %

21 %

0,3

Martinique

11 844

33 971

7%

16 %

0,3

199

2 015

ns

ns

ns

Corse

Normandie

Mayotte

Note : (1) Logements occupés ou disponibles à la location au 1 janvier 2020 ;
(2) Logements ayant été disponibles à la location courant 2019.
ns : non significatif
er

Guide de lecture : L’Auvergne-Rhône-Alpes compte 576 739 logements sociaux occupés ou disponibles à la location et 215 041
demandes actives au 31/12/2020. On compte ainsi 6 demandes pour 100 ménages résidents. Pour une demande active, 0,4 logement
social a été offert à la location.
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP2017 (Insee), RPLS au 1er janvier 2020 (SDES)
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Ancienneté de la demande
au 31/12/2020
Ancienneté
moyenne (mois)

Part des
demandes
<=1 an

Mutations
Part des
demandes de
mutation

Ressources/Revenus
Niveau de vie
médian des
demandeurs (€)3

Part des
demandeurs
sous plafond
PLAI

France entière

23

53 %

34 %

13 740

74 %

France métropolitaine

23

53 %

34 %

13 832

74 %

Auvergne-Rhône-Alpes

17

61 %

38 %

13 644

72 %

Bourgogne-Franche-Comté

12

74 %

43 %

12 924

75 %

Bretagne

17

61 %

34 %

13 000

74 %

Centre-Val de Loire

13

72 %

41 %

12 795

75 %

Corse

21

53 %

19 %

12 948

74 %

Grand-Est

13

71 %

41 %

12 760

75 %

Hauts-de-France

17

62 %

44 %

12 724

76 %

Île-de-France

34

37 %

30 %

15 480

72 %

Normandie

15

67 %

43 %

13 392

73 %

Nouvelle-Aquitaine

17

62 %

30 %

13 385

73 %

Occitanie

18

59 %

31 %

12 464

80 %

Pays de la Loire

19

58 %

36 %

13 560

73 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur

23

50 %

27 %

12 987

75 %

DOM

15

60 %

27 %

10 727

88 %

Guadeloupe

10

77 %

25 %

11 105

83 %

Guyane

16

48 %

20 %

11 243

86 %

La Réunion

15

61 %

32 %

10 154

91 %

Martinique

17

58 %

22 %

11 271

85 %

6

92 %

8%

ns

78 %

Mayotte

MIEUX CONNAÎTRE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL POUR MIEUX ORIENTER LES POLITIQUES PUBLIQUES

Éléments complémentaires

Note : (3) Le niveau de vie inclut l’aide au logement déclarée perçue par le ménage.
ns : non significatif
Guide de lecture : En Auvergne-Rhône-Alpes, les ménages demandeurs sont en attente d’un logement en
moyenne depuis 17 mois et 61 % des demandes ont moins d’un an d’ancienneté. Les demandes de
mutation représentent 38 % des demandes. Le niveau de vie médian des demandes pour cette région est
de 13 644 € par an et par UC, 72 % des ménages déclarent un RFR sous les plafonds PLAI.
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Demandeur (le titulaire)
En emploi
stable

En emploi
précaire

Moins
de 30 ans

65 ans
ou plus

France entière

42 %

13 %

France métropolitaine

42 %

13 %

9%

21 %

10 %

9%

21 %

10 %

Auvergne-Rhône-Alpes

40 %

Bourgogne-FrancheComté

14 %

10 %

21 %

10 %

30 %

16 %

13 %

22 %

12 %

Bretagne

28 %

16 %

13 %

23 %

11 %

Centre-Val de Loire

34 %

16 %

9%

24 %

9%

Corse

39 %

8%

14 %

12 %

16 %

Grand-Est

33 %

15 %

11 %

22 %

10 %

Hauts-de-France

33 %

13 %

11 %

23 %

11 %

Île-de-France

57 %

11 %

6%

20 %

7%

Normandie

33 %

14 %

14 %

23 %

12 %

Nouvelle-Aquitaine

35 %

14 %

11 %

22 %

11 %

Occitanie

30 %

13 %

11 %

19 %

11 %

Pays de la Loire

33 %

18 %

12 %

25 %

11 %

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

37 %

10 %

12 %

15 %

13 %

DOM

25 %

13 %

6%

26 %

8%

Guadeloupe

30 %

12 %

5%

25 %

9%

Guyane

32 %

16 %

3%

27 %

6%

La Réunion

20 %

11 %

6%

28 %

7%

Martinique

30 %

13 %

10 %

21 %

11 %

Mayotte

64 %

19 %

2%

30 %

2%

Retraité

Guide de lecture : Parmi les titulaires des demandes de logement en Auvergne-Rhône-Alpes, 40 % sont en emploi stable, 14 % sont en
situation d’emploi précaire, 10 % sont retraités, 21 % ont moins de 30 ans et 10 % ont 65 ans ou plus.
Sources : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP2017 (Insee), RPLS au 1er janvier 2020 (SDES)
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Ménage demandeur

Motif

Logement
demandé

Personnes
seules

Familles monoparentales

Sans logement
ou hébergé ou
en logement
temporaire

Petit logement
(chambre, T1 ou
T2)

France entière

45 %

24 %

24 %

47 %

France métropolitaine

45 %

24 %

24 %

47 %

Auvergne-Rhône-Alpes

44 %

23 %

23 %

45 %

Bourgogne-Franche-Comté

47 %

24 %

20 %

44 %

Bretagne

52 %

25 %

27 %

47 %

Centre-Val de Loire

46 %

26 %

23 %

43 %

Corse

44 %

25 %

23 %

43 %

Grand-Est

44 %

23 %

21 %

42 %

Hauts-de-France

43 %

24 %

19 %

43 %

Île-de-France

45 %

22 %

27 %

52 %

Normandie

47 %

25 %

20 %

43 %

Nouvelle-Aquitaine

49 %

25 %

24 %

48 %

Occitanie

43 %

27 %

22 %

42 %

Pays de la Loire

49 %

25 %

27 %

47 %

Provence-Alpes-Côte d'Azur

41 %

27 %

21 %

45 %

DOM

40 %

44 %

30 %

41 %

Guadeloupe

46 %

43 %

32 %

41 %

Guyane

29 %

57 %

30 %

29 %

La Réunion

41 %

39 %

29 %

46 %

Martinique

44 %

46 %

27 %

41 %

Mayotte

50 %

33 %

45 %

42 %

Guide de lecture : Parmi les ménages demandeurs de logement en Auvergne-Rhône-Alpes, 44 %
sont des personnes seules et 23 % des familles monoparentales. 23 % évoquent un motif sans
logement ou hébergé ou en logement temporaire, 45 % demandent un T1 ou un T2.
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Dispersion des EPCI
selon les indicateurs
France
Entière

Premier
quartile

Médiane

Troisième
quartile

82

230

725

7,3 %

1,3 %

2,4 %

4,3 %

Logements disponibles par
demande (1)

0,3

0,3

0,5

0,8

Ancienneté moyenne
(mois)

23

9

11

14

Part des demandes
<= 1 an

53 %

66 %

75 %

83 %

Part demandes
de mutation

34 %

22 %

29 %

36 %

Demandes 31/12/2020
Contextualisation
de la demande

Ancienneté au 31/12/2020

Mutations
Ressources / Revenus

Demandeur (le titulaire)

Ménage demandeur
Logement demandé

Demandes par ménage
résident (intensité de
la demande)

Niveau vie médian (€) (2)

13 740

12 084

12 918

13 729

Part éligibles PLAI

74 %

68 %

74 %

79 %

En emploi stable

42 %

24 %

29 %

37 %

En emploi précaire

13 %

10 %

12 %

14 %

Retraité

9%

10 %

14 %

18 %

À moins de 30 ans

21 %

16 %

20 %

23 %

À 65 ans ou plus

10 %

10 %

13 %

16 %

Personnes seules

45 %

41 %

46 %

51 %

Familles monop.

24 %

23 %

26 %

30 %

Petit logement (chambre,
T1 ou T2)

47 %

37 %

41 %

47 %

Note : (1) Logements ayant été disponibles à la location courant 2019 ; (2) Le niveau de vie inclut ici l’éventuelle aide au logement.
Guide de lecture : En France, l’ancienneté moyenne des demandes de logement social est de 23 mois. Un quart des EPCI
a une ancienneté moyenne inférieure à 9 mois et un quart a une ancienneté moyenne supérieure à 14 mois ; la médiane s’établit à 11
mois.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RP2017 (Insee), RPLS au 1er janvier 2020 (SDES)
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Annexe 1 - Approche
méthodologique
PÉRIMÈTRE DU RAPPORT ET DONNÉES MOBILISÉES
Ce rapport porte sur la demande locative sociale enregistrée dans l’infocentre
du Système national d’enregistrement (SNE) au 26 avril 2021 sur les demandes
actives fin 2020. Le champ de l’étude porte sur les demandes dont le titulaire
est une personne physique (les demandes émanant d’associations sont sorties
du champ de l’analyse) qui représentent 99,9 % des demandes. La demande
enregistrée dans le SNE porte sur une demande de logement ordinaire1,
ou logement dit familial.
Toute demande de logement social fait l’objet d’un enregistrement dans le
SNE2. Les demandes enregistrées dans le SNE concernent :
• Les demandes de ménages non locataires du parc social ;
• Les demandes dites de « mutation », formulées par des ménages déjà
locataires du parc social et souhaitant changer de logement.
L’enregistrement d’une demande dans le SNE donne lieu à la délivrance
d’un numéro unique référençant le ménage sur le territoire demandé.
Il est aujourd’hui départemental (et régional en Île-de-France). Il sera
prochainement unique au niveau national ce qui permettra au demandeur
de ne déposer qu’une seule demande même s’il formule des souhaits pour des
communes appartenant à des départements (ou régions) distincts. Dans cette
attente, dans le présent rapport, les analyses nationales peuvent comporter
des ménages demandeurs comptabilisés plusieurs fois s’ils ont formulé des
demandes dans plusieurs territoires de gestion. Ce biais sera neutralisé
lorsque la nationalisation du numéro unique sera effective.

Le système national d’enregistrement - SNE
Durant la dernière décennie, le système d’enregistrement a connu plusieurs évolutions.
Mis en place en mars 2011 à la suite de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l’exclusion (dite loi MOLLE), il a tout d’abord été accessible
uniquement aux gestionnaires de la demande. Des évolutions ont ensuite permis aux
demandeurs de faciliter la gestion de leur propre demande. La mise en place du portail
grand public en décembre 2013 leur a en effet permis le renouvellement ou la mise à jour
de leur demande en ligne, sans qu’ils aient à se déplacer auprès d’un service enregistreur.
Depuis avril 2015, il permet le dépôt d’une nouvelle demande.

1 - À noter que les demandes
spécifiques pour des logements foyers ou résidences
sociales par exemple ne
passent pas par ce système.
Il n’existe par ailleurs à ce
jour aucun système national
qui recense l’ensemble de
ces demandes.
2 - Certains territoires disposent de leur propre système
particulier de traitement automatisé (SPTA) de la demande.
Ces systèmes sont interfacés
avec le SNE.
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Différentes évolutions sont prévues : la nationalisation du numéro unique et l’automatisation de la remontée des informations relatives au revenu fiscal de référence, obligatoires pour déterminer l’éligibilité du ménage à certaines catégories de logements
sociaux.
Par ailleurs, la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
(ELAN) rendant obligatoire la mise en place de la cotation de la demande dans certains
territoires, le SNE intégrera prochainement un module de cotation.
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L’ensemble des informations, anonymisées, sont intégrées dans l’infocentre
SNE, qui permet l’exploitation statistique des données. Les informations
relatives au traitement de la demande par les gestionnaires y sont également
intégrées. Ainsi, l’infocentre fournit à la fois des éléments sur les demandes
actives à date, mais également sur les attributions et autres motifs de radiation
(non-renouvellement de la demande, abandon par le demandeur,
irrecevabilité de la demande pour irrégularité de séjour sur le territoire ou
dépassement des plafonds de ressources, impossibilité de contacter le
demandeur).
AVANTAGES ET LIMITES DES DONNÉES EXPLOITÉES
Dans le cadre de l’analyse de la demande locative sociale, les données issues
du SNE présentent de nombreux avantages :
•E
 lles constituent une base nationale permettant un recensement précis
de la demande locative sociale ayant fait l’objet d’un enregistrement ;
•A
 u-delà de l’analyse de l’évolution du stock de demandes, les données
contenues dans le SNE permettent d’appréhender assez précisément le
profil des demandeurs (âge, composition familiale, ressources…) et leur
souhait de logement (typologie, localisation…).

3 - Les données traitées pour
les analyses dans ce rapport
n’ont pas fait l’objet d’un apurement ou de corrections.

Cependant, certaines précautions méthodologiques doivent être prises en
compte dans l’interprétation des données :
•L
 es données figurant dans le SNE sont issues des informations renseignées
par le demandeur dans le formulaire CERFA. Or certaines demandes
peuvent être incomplètes ou partielles. Certains indicateurs sont plus ou
moins bien renseignés. En particulier, les données sur les ressources sont
fréquemment réajustées au moment de l’analyse de la demande par
l’organisme en amont de la commission d’attribution. Ce constat reflète
les difficultés que peuvent encore rencontrer les demandeurs dans le
renseignement exact des informations contenues dans la demande ou des
erreurs lors de la retranscription informatique des informations en ligne3.
•L
 es éléments renseignés sont déclaratifs et peuvent ainsi comporter un biais
de compréhension de la part des ménages de certaines modalités à
renseigner.
•L
 ’analyse du SNE ne permet pas un recul historique important dans l’analyse
de la demande. Bien que créées en 2011, les analyses sont plus fiables à partir
de 2013. Seules les enquêtes Logement de l’INSEE permettent une antériorité
plus importante pour l’estimation de la population des demandeurs de
logement social, mais sur un champ légèrement différent et à un rythme qui
n’est pas annuel.
En outre, la demande locative sociale étudiée dans ce rapport est l’expression
d’une demande renseignée et enregistrée dans le SNE. Elle permet
d’appréhender les besoins exprimés. Des phénomènes connus de non-recours de
certains publics, les jeunes par exemple, peuvent conduire à sous-estimer une
partie des besoins. A contrario, certaines demandes enregistrées peuvent être
« non actives », c’est-à-dire des demandes de ménages qui « tentent leur chance »
mais qui recherchent activement un logement sur d’autres marchés tels que le
parc privé. En outre, si un recensement national des demandes locatives sociales
existe, via le SNE, ce n’est pas le cas des demandes en accession sociale à la
propriété. Pour ces ménages, d'autres sources doivent être mobilisées pour
appréhender les besoins potentiels.
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Enfin, il convient de préciser que les exploitations statistiques produites pour le
présent rapport reposent sur la version en vigueur du CERFA au 31 décembre
2020 (n° 14069*03). Le passage courant 2021 à la version 4 conduira à revoir
certaines modalités d’analyse pour les futures éditions du rapport telles que les
motifs de la demande ou la situation professionnelle du demandeur.

COMPLÉTUDE DE L’INFORMATION DANS LA DEMANDE
Certaines informations, notamment celles qui concernent les ressources,
peuvent être non renseignées ou incomplètes dans le SNE, ce qui peut
entraîner plusieurs difficultés :
• Pour l’instruction de la demande au regard de l’offre : sous quel plafond
se situe le demandeur ? Comment calculer le taux d’effort en vue d’une
attribution ?
• Pour déterminer l’offre à développer sur un territoire afin de répondre à
la demande : quelle typologie pour quel type de logement ?
• Pour définir, mettre en œuvre et suivre les objectifs d’attribution fixés et
notamment ceux en direction des ménages dits « du premier quartile ».
Ainsi, pour les demandes actives fin 2020, 11 % des ménages demandeurs
n’ont pas renseigné leur revenu fiscal de référence (RFR) de l’année N-2.
Il n’est par ailleurs pas possible de savoir si cette information est manquante
par absence d’avis d’imposition ou parce que le ménage ne disposait pas de
l’information au moment où il renseignait le formulaire de demande. Parfois,
le RFR N-2 n’est pas renseigné mais figure le RFR N-1. Dans ce cas, les travaux
statistiques réalisés dans le cadre de ce rapport ont utilisé le RFR N-1 pour
renseigner le RFR N-2. Après ce retraitement, il reste 8 % des demandes
pour lesquelles il n’y a pas d’information à la date d’extraction des données.
En outre, 3 % des demandes n’ont pas de ressources mensuelles renseignées
ou des ressources nulles.
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Annexe 2 - Types de
ressources mensuelles
perçues par les ménages
Tableau 1 - Taux de ménages déclarant percevoir l'un des types de ressources selon différents critères
Taux des ménages percevant ces types de ressources
Part de ces
ménages dans
les demandes

Salaires ou
revenus
d’activité

RSA

Prime
d’activité

100 %

59 %

18 %

16 %

38 %

58 %

15 %

14 %

7%

80 %

9%

17 %

Couples avec enfant(s)

19 %

79 %

16 %

23 %

Monop. avec 1-2 enfant(s)

18 %

59 %

28 %

23 %

6%

47%

40%

16%

Personnes seules

6%

9%

4%

1%

Couples sans enfant

2%

17 %

2%

1%

Locataires Hlm

34 %

59 %

18 %

19 %

Locataires du parc privé

28 %

62 %

15 %

18 %

Autres

38 %

58 %

20 %

13 %

Pers. seules actives

34 %

96 %

5%

25 %

Pers. seules non actives (ou autre
catégorie)

35 %

12 %

33 %

5%

Couples 2 actifs

8%

99 %

3%

19 %

Couples 2 non actifs (ou autre catégorie)

8%

16 %

31 %

7%

14 %

94 %

11 %

27 %

Ensemble des ménages demandeurs
Selon la composition familiale et l’âge
Dont le titulaire a moins de 65 ans
Personnes seules
Couples sans enfant

Monop. avec 3 enfants+
Dont le titulaire a plus de 65 ans

Selon le statut d’occupation du logement

Selon la situation vis-à-vis de l’emploi

Couples 1 seul actif
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Note : Les parts de ménages percevant les ressources ne sont pas sommables en colonne, un ménage pouvant percevoir plusieurs
types de ressources (c’est le cas de la moitié des ménages demandeurs)
Guide de lecture : les personnes seules de moins de 65 ans représentent 38 % des demandes. Elles sont 58 % à percevoir des salaires et
15 % le RSA. 26 % de ces ménages perçoivent au moins 2 types de ressources.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN)

Taux des ménages percevant ces types de ressources

Indemnités
chômage

Allocations
familiales et PAJE

Autres allocations

Retraites

Autres ressources

Part percevant au
moins 2 types de
ressources

13 %

29 %

10 %

11 %

19 %

50 %

13 %

3%

11 %

3%

11 %

26 %

20 %

4%

8%

7%

12 %

46 %

19 %

70 %

10 %

1%

19 %

81 %

13 %

49 %

8%

1%

32 %

70 %

10%

82%

11%

1%

43%

84%

1%

1%

5%

87 %

9%

15 %

4%

1%

7%

90 %

9%

26 %

14 %

41 %

13 %

15 %

25 %

62 %

15 %

31 %

9%

11 %

20 %

54 %

12 %

18 %

7%

7%

13 %

37 %

4%

21 %

3%

1%

15 %

46 %

19 %

23 %

16 %

20 %

23 %

37 %

6%

44 %

4%

1%

12 %

60 %

26 %

38 %

17 %

31 %

22 %

60 %

21 %

54 %

9%

5%

18 %

80 %
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Annexe 3 – Demande
des ménages prioritaires
Certaines catégories de demandeurs sont prioritaires pour l’accès au
logement social. L’article L. 441-1 du Code de la construction et de l’habitation
(CCH) définit une liste de priorités pour l’accès au logement social (cf. encadré
page suivante). Des objectifs d’attribution de logements sociaux en direction
de ces publics sont fixés par la loi et précisés à l’échelle des territoires.
LE DALO
La loi du 5 mars 2007 a instauré le droit au logement opposable (DALO).
Si leur situation répond à certains critères ou au-delà d’un délai d’attente
anormalement long pour un logement social, les demandeurs concernés
peuvent saisir une commission départementale de médiation pour faire valoir
leur droit au logement. L’État doit formuler une proposition de logement
adapté, dans un délai de 3 ou 6 mois aux ménages qui ont été reconnus
prioritaires par cette commission. L’avis du maire est sollicité pour les
relogements qui ont lieu sur le territoire de sa commune. Les ménages
reconnus prioritaires au titre du DALO ont des profils très variés : personnes
isolées ou en famille, ménages en difficulté économique ou sans emploi…
Les publics reconnus prioritaires au titre du DALO figurent au premier rang
des publics prioritaires à reloger.
Le statut DALO du ménage demandeur remonte dans l’infocentre SNE par
l’application ComDALO et permet ainsi une analyse nationale des demandes
et des attributions au profit de ces publics.
LA DÉFINITION DES PUBLICS PRIORITAIRES DANS LE L. 441-1
DU CCH
L’article L441-1 du CCH définit, au niveau national, une liste de publics
prioritaires. Elle est le fruit d’évolutions législatives successives qui ont
complété et hiérarchisé ces publics. À l’échelle départementale, les plans
départementaux pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) définissent les objectifs et moyens pour
accompagner l’accès au logement de ces publics. Ils peuvent préciser, à partir
de la liste définie dans la loi, les publics prioritaires départementaux. À l’échelle
intercommunale, les conventions intercommunales d’attribution (CIA)
définissent à l’échelle de l’EPCI les engagements annuels d’attribution en
direction de ces publics ainsi que les moyens d’accompagnement nécessaires
à la mise en œuvre et au suivi de ces engagements.
L’encadré présente la version en vigueur à la rédaction du présent rapport.
Il peut être demandé au ménage se trouvant dans une situation de priorité
de produire des pièces pour justifier du caractère prioritaire de sa demande.
Localement, des dispositifs sont mis en place pour favoriser l’identification et
l’orientation des publics prioritaires.
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Les ménages prioritaires dans l’article L. 441-1 du Code de la
construction et de l’habitation (version en vigueur en juillet
2021)
« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable
[au titre du DALO], les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont
attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :
a) Personnes en situation de handicap […] ou familles ayant à leur charge une personne
en situation de handicap.
b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique […].
c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions
d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition.
e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.
f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne.
g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires [...] et personnes menacées
de mariage forcé […].
(g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords
[…].
h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale
et professionnelle […].
i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme […].
j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent.
k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des
tiers.
l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement. »
Il est possible à partir du formulaire d’enregistrement de la demande (le
CERFA) d’estimer si un ménage est susceptible de faire partie d’une de ces
catégories ou non, à partir des motifs de la demande, du lieu de vie, de la
composition familiale et de la typologie du logement occupé. Toutefois, il
s’agit d’une estimation statistique, puisque des critères et des modalités
d’identification des publics prioritaires peuvent être définis localement.
Ces ménages ne font pas l’objet d’une analyse dans cette édition du rapport.
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LES MÉNAGES DU PREMIER QUARTILE

4 - Les ressources prises en
compte sont les ressources
mensuelles du foyer par UC
annualisées (multipliées par
12). Les situations non renseignées sont exclues, mais
les situations de ressources
mensuelles à zéro sont prises
en compte.

La loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 fixe un objectif de 25 % des
attributions de logements sociaux situés en dehors des quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV) aux ménages dits du premier quartile de
ressources4, c’est-à-dire au quart des ménages demandeurs les plus
modestes, ou à des ménages relogés dans le cadre d’une opération de
renouvellement urbain ou de requalification d’une copropriété dégradée.
La loi Égalité et Citoyenneté prévoyait par ailleurs une possibilité d’adaptation
de ce taux ou d’une mise en œuvre progressive de l’objectif, dès lors qu’il avait
été adopté par la conférence intercommunale du logement (CIL) dans le
cadre des orientations en matière d’attribution et validé par l’EPCI ou l’EPT.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 supprime l’adaptation possible du taux et
assimile les ex-ZUS aux QPV.
Carte 1 : Montant des premiers quartiles de ressources pour les territoires concernés par la
réforme des attributions (EPCI, géographie au 1er janvier 2020)
5 840 à 7 100 (82)
7 101 à 7 775 (81)
7 776 à 8 450 (82)
8 451 à 9 500 (81)
9 501 à 11 640 (81)
Non concernés (848)

Source : Infocentre SNE,
demandes actives au
31/12/2020 (DGALN),
RPLS au 1er janvier 2020
(SDES)

Source : arrêté du 15 juin 2020 fixant le seuil de ressources des demandeurs
de logement social du premier quartile

5 - Ces territoires regroupent :
• 66 % de la population ;
• 90 % des logements
sociaux ;
• 93 % des ménages
demandeurs.
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L’obligation s’applique à 407 EPCI en 2020. Ce sont les EPCI tenus de se
doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV
de l'article L. 302-1, ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins
un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que la métropole du
Grand Paris.5
Le calcul du seuil définissant le premier quartile de ressources est défini par
arrêté ministériel ; il est publié chaque année. Il s’appuie sur les données
déclarées par les demandeurs dans le SNE lors de l’enregistrement ou d’une
mise à jour de leur demande. Le quartile en vigueur pour l’année N est ainsi
calculé à partir des demandes actives au 31 décembre de l’année N-1. Pour
déterminer l’appartenance d’un ménage au premier quartile de ressources,
le calcul fait intervenir les ressources mensuelles déclarées par le ménage
demandeur ainsi que sa composition familiale.

LE PLAN LOGEMENT D’ABORD
Lancé en 2017, le plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte
contre le sans-abrisme (2018-2022) propose une réforme structurelle de
l’accès au logement pour les personnes sans domicile en faisant de l’accès
direct au logement une priorité. Cette stratégie a pour ambition de diminuer
de manière significative le nombre de personnes sans domicile d’ici 2022.
Il s’agit de passer d’une réponse d’urgence et provisoire, s’appuyant
majoritairement sur des places d’hébergement avec des parcours souvent
longs et coûteux, à un accès direct au logement avec un accompagnement
social adapté aux besoins des personnes.
Il n’existe pas d’identification précise dans le CERFA des ménages relevant du
plan Logement d’abord mais les publics visés par le plan sont les personnes
sans domicile, les sortants d’hébergement et de logement adapté de type
pensions de familles ou résidences sociales. Sont aussi visés par le plan les
ménages menacés d’expulsion.
Dans le cadre de ce rapport, ont été considérés comme relevant du plan
Logement d’abord les ménages ayant déclaré les situations suivantes :
• Hébergés en structure d’hébergement, dont :
- hébergés dans une structure d’hébergement (CHRS, CHU, CADA, autres)
- hébergés en RHVS
- hébergés à l’hôtel
• Sans abri ou en habitat de fortune
• Sous-locataires ou hébergés dans un logement à titre temporaire
• Ou dans une autre situation précaire d’hébergement :
- logés en logement-foyer, en résidence sociale et en pension de famille
- hébergés en centre départemental de l’enfance et de la famille ou centre
maternel
- occupants sans titre, squat.
LES OBJECTIFS D’ATTRIBUTION
La loi fixe trois objectifs d’attribution :
• Les organismes Hlm et les réservataires doivent consacrer un quart de leurs
attributions annuelles au bénéfice des ménages prioritaires, au sens de
l’article L. 441-1 du CCH, et en premier lieu aux ménages reconnus prioritaires
au titre du DALO ;
• Un quart des attributions suivies de baux signés réalisées en dehors des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) doivent être consacrées
au quart des demandeurs les plus pauvres de la demande intercommunale
(régionale en Île-de-France) ou à des ménages relogés dans le cadre
d’opérations de renouvellement urbain (ANRU, ORCOD-IN ou dispositif
de lutte contre l’habitat indigne) ; ce sont les ménages dits du « premier
quartile » de ressources ;
•A
 contrario, en QPV, a minima 50 % des attributions doivent bénéficier à
des demandeurs autres que ceux du premier quartile.
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Les objectifs d’attribution à destination des publics relevant du plan Logement
d'abord (dont les sortants d’hébergement), sont précisés par circulaire
annuelle. Celle-ci fixe aux préfets des objectifs régionaux en matière d’accès
au logement des ménages sans abri ou en habitat de fortune, ainsi qu’aux
ménages sortants de l’hébergement généraliste, et porte une attention au
nombre d’attributions de logement sociaux aux ménages en logement adapté.
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Zonage A, B, C
Le zonage A, B, C caractérise la tension du marché du logement en découpant
le territoire en 5 zones, de la plus tendue (zone Abis) à la plus détendue (zone
C). Il s’appuie sur des critères statistiques liés aux dynamiques territoriales
(évolution démographique, etc.), à la tension des marchés immobiliers locaux
et aux niveaux de loyers et de prix.
Ainsi, une zone est dite « tendue » si l’offre de logements disponibles n’est pas
supposée suffisante pour couvrir la demande (en termes de volume, de prix et
en qualité) et « détendue » si l’offre de logements est supposée suffisante pour
couvrir les besoins en demande de logements.
Carte 2 : Zones de tension du marché locatif (Communes)
Abis (76)
A (648)
B1 (1 535)
B2 (3 828)
C (28 881)

Source : site internet du ministère en charge du logement
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Part des logements
sociaux au
01/01/2020

Part des demandes*
actives au
31/12/2020

8%

12 %

18 %

A

16 %

21 %

27 %

B1

24 %

30 %

29 %

B2

20 %

22 %

16 %

C

32 %

15 %

10 %

Zone
Abis

Part de la population

*La répartition des demandes est effectuée selon la localisation du logement demandé.
Source : Infocentre SNE, demandes actives au 31/12/2020 (DGALN), RPLS au 1er janvier 2020 (SDES),
RP 2017 (Insee)

Les zonages sont définis ainsi :
• Zone Abis : comprend Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-deSeine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ;
• Zone A : le reste de l’agglomération de Paris, la Côte d’Azur, la partie
française de l’agglomération genevoise, certaines agglomérations ou
communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés ;
• Zone B1 : comprend certaines grandes agglomérations ou des
agglomérations où les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie
de la grande couronne parisienne non située en zone Abis ou A, les
départements d’outre-mer ;
• Zone B2 : villes-centres de certaines grandes agglomérations, le reste de la
grande couronne autour de Paris (non située en zone Abis, A ou B1),
certaines communes où les loyers et les prix des logements sont assez élevés,
les communes de Corse non situées en zones A ou B1 ;
• Zone C : le reste du territoire.
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Glossaire
AL/APL : allocation logement / aide personnalisée au logement
ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine
CADA : centre d'accueil de demandeurs d'asile
CALEOL : commission d'attribution des logements et d'examen de
l'occupation des logements
CIA : convention intercommunale d’attribution
CIL : conférence intercommunale du logement
CCH : code de la construction et de l’habitation
CHRS : centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CHU : centre d'hébergement d'urgence
DALO : droit au logement opposable
DGALN : Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
DGFiP : Direction générale des Finances publiques
DOM : département d’outre-mer
ELAN : loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
ENL : enquête nationale Logement de l’INSEE (cf. sources de données)
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
EPT : établissement public territorial
HLM : habitation à loyer modéré
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
MGP : Métropole du Grand Paris
ORCOD IN : opération de requalification des copropriétés dégradées
d'intérêt national
PACA : région Provence-Alpes-Côte d'Azur
PAJE : prestation d'accueil du jeune enfant
PLAI : prêt locatif aidé d’insertion
PLI : prêt locatif intermédiaire
PLS : prêt locatif social
PLUS : prêt locatif à usage social
Q1/Q3 : 1er et 3e quartiles
QPV : quartier prioritaire de la politique de la ville
RFR : revenu fiscal de référence
RHVS : résidence hôtelière à vocation sociale
RP : recensement de la population (cf. sources de données)
RPLS : répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux (cf. sources de données)
SDES : Service de la Donnée et des Études statistiques
SAID : Service d’Accueil et d’Information des demandeurs
SNE : système national d’enregistrement (cf. sources de données)
SPTA : systèmes particuliers de traitement automatisé
UC : unité de consommation
USH : Union sociale pour l’habitat
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ZUS : zone urbaine sensible

Définitions
Demande de mutation : demande de logement social émise par un ménage
déjà résidant dans le parc social et souhaitant déménager au sein du parc social.
GIP-SNE : groupement d'intérêt public créé pour gérer le SNE. Il regroupe le
ministère en charge du Logement (plus particulièrement la Direction de l’Habitat,
de l’Urbanisme et des Paysages), l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération des
entreprises publiques locales et les représentants des réservataires de logements
locatifs sociaux (Action Logement, collectivités territoriales).
Médiane des revenus : si les ménages sont ordonnés selon leur niveau de
revenus, la médiane est la valeur qui partage la population en deux.
Niveau de vie : pour comparer le revenu de ménages de tailles et de
compositions différentes en tenant compte des économies d’échelle, on divise
le revenu disponible d’un ménage par son nombre d’unités de consommation
pour obtenir le niveau de vie. Le niveau de vie est donc le même pour tous les
membres d’un ménage.
Quartiles de revenus : si les ménages sont ordonnés selon leur niveau de
revenus, les quartiles sont les valeurs qui partagent cette population en
quatre parties égales. Ainsi, le premier quartile (noté généralement Q1) de
ressources est le niveau de ressources en-dessous duquel se situent 25 % des
individus dont les ressources sont ainsi les plus faibles. Le deuxième quartile
Q2 n’est autre que la médiane.
Revenu disponible d’un ménage (au sens de l’INSEE) : il comprend les
revenus d'activité (nets des cotisations sociales) et les indemnités de
chômage, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers), les transferts en
provenance d'autres ménages, les pensions de retraite, les pensions
alimentaires reçues ou versées et les prestations sociales perçues, incluant les
aides au logement. Tous ces revenus sont nets des impôts directs (impôt sur le
revenu, taxe d’habitation, contribution sociale généralisée (CSG), contribution
à la réduction de la dette sociale (CRDS) et autres prélèvements sociaux sur
les ressources du patrimoine). Le revenu disponible correspond ainsi à
l’ensemble des revenus à la disposition du ménage pour consommer et
épargner. Il est proche du concept de revenu disponible brut au sens de la
comptabilité nationale, mais son champ est moins étendu (en particulier, il ne
comprend pas le loyer imputé aux ménages propriétaires occupants).
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Seuil de pauvreté : en France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à
60 % du niveau de vie médian. Un individu (ou un ménage) est considéré
comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur à ce seuil de pauvreté.
C’est une mesure dite relative au sens où la pauvreté est mesurée selon la
distribution des niveaux de vie de l’ensemble de la population. En 2018, ce seuil
est de 1 063 € mensuels par unité de consommation.
Typologie d’un logement : nombre de pièces du logement, hors cuisine,
toilettes et salle de bain.
Unité de consommation : système de pondération attribuant un coefficient à
chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de
ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le
nombre de personnes composant le ménage est ramené à un nombre d'unités
de consommation (UC). La pondération actuellement la plus utilisée (dite de
l'OCDE) retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du
ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour
les enfants de moins de 14 ans.
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Les sources de données
SNE (DGALN)
Le système national d’enregistrement (SNE) de la demande de logement
social a été mis en place en 2011. Sa gestion est confiée par l’État au GIP-SNE.
Il permet l’enregistrement des demandes de logement social, la mise à jour,
le renouvellement et la radiation des demandes. Le SNE recense les
informations telles que définies dans la fiche CERFA n° 14069 de demande
de logement social, soit les caractéristiques du titulaire de la demande et du
ménage, du logement occupé au moment de la demande, les ressources du
foyer, les motifs de la demande et les caractéristiques du logement recherché.
Il recense également les informations relatives aux attributions de logement
renseignées par les instructeurs des demandes de logement recueillies via
l’interface des gestionnaires.
RPLS (SDES)
Le répertoire du parc locatif des bailleurs sociaux a été mis en place en 2011
en remplacement de l’enquête sur le parc locatif social (EPLS). Le répertoire
est administré par le Service de la Donnée et des Études statistiques (SDES),
service statistique du ministère en charge du Logement, et porte sur les
logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux sont titulaires d’un droit
réel immobilier ou usufruitier. Il dresse l’état du parc de logements locatifs
de logements ordinaires des bailleurs sociaux au 1er janvier d’une année. Les
informations sont d’ordre structurel et conjoncturel, et permettent
notamment d’obtenir : le nombre de logements, les caractéristiques des
logements (type de construction, nombre de pièces, surface habitable, année
de construction, année de première mise en location dans le parc social, etc.),
leur localisation, le taux d’occupation, les niveaux des loyers des logements
occupés, le financement et le conventionnement.
ENL (INSEE)
L’enquête nationale Logement (ENL) produite par l’INSEE interroge un
échantillon de ménages sur leurs conditions de logement. La dernière édition
disponible date de 2013. Elle a interrogé 36 000 ménages dont 27 000 en
France métropolitaine. C’est la source statistique majeure pour décrire le parc
de logements et les conditions d’occupation par les ménages de leur
résidence principale. Sa composition ne permet pas d’établir de statistiques à
un maillage géographique fin.
ERFS (INSEE)
L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) de l’INSEE existe depuis 2006
en remplacement de l'enquête Revenus fiscaux (ERF). L'échantillon de
l'enquête est constitué par les répondants à l'enquête Emploi en continu
(EEC) ; un appariement est réalisé avec les sources fiscales de l'année fournies
à l'INSEE par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).
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Elle permet de déterminer les types de revenus perçus par le ménage :
revenus individuels (salaires, pensions, retraites, indemnités de chômage,
bénéfices agricoles, industriels, commerciaux et non commerciaux), revenus
non individualisables (les prestations sociales, incluant les allocations
logement, ainsi que les revenus du patrimoine) et les impôts acquittés par
le ménage (impôt sur le revenu, taxe d'habitation et prime pour l'emploi).
Le niveau de vie et la pauvreté monétaire des personnes sont analysés au
niveau national à partir des données de cette enquête.
FILOCOM (SDES, DGFIP)
Le Fichier des logements par communes est un fichier produit à partir de
quatre fichiers sources émanant de la DGFiP. Il résulte de l’appariement du
fichier de la taxe d’habitation, du fichier des propriétés bâties, du fichier des
propriétaires et du fichier de l’impôt sur le revenu. Le fichier est arrêté au
1er janvier de chaque année impaire. Il couvre la France entière depuis 2015
(précédemment hors DOM). Chaque millésime du fichier décrit la situation du
logement au 1er janvier N ainsi que les revenus de N-1 des éventuels occupants
du logement. Le champ couvert est celui des locaux à usage d’habitation,
assujettis à la taxe d’habitation (logements occupés, qu’ils soient imposés
ou exonérés) ou non (logements vacants ou meublés soumis à la taxe
professionnelle).
RP (INSEE)
Le recensement de la population permet de connaître la population de la
France, dans sa diversité et son évolution. Il fournit des statistiques sur le
nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge,
professions exercées, conditions de logement, modes de transport,
déplacements domicile-travail ou domicile-études, etc. Les résultats sont
produits tous les ans.
FILOSOFI (INSEE)
Le dispositif Fichier localisé social et fiscal remplace les dispositifs RFL et RDL
à compter du millésime 2012. Il permet l’observation du revenu disponible des
ménages à tous les échelons géographiques (infracommunal, communal et
supracommunal). Les données issues de FiLoSoFi proviennent du
rapprochement des données fiscales et des données sur les prestations
sociales. La population statistique est l’ensemble des ménages fiscaux, hors
ménages vivant en hébergement collectif (foyers, hôpitaux, maisons de
retraite…) et hors sans-domicile. L’unité enquêtée est le ménage fiscal :
regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement.
Les indicateurs portant sur le revenu disponible sont calculés sur le champ
des ménages dont le revenu disponible est positif ou nul.
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