
Résultats détaillés de 
l’enquête annuelle 2022

Enquête menée en Juin-Juillet 2022



Rappels méthodologiques



Rappels méthodologiques
• Unité mesurée : le ménage ;
• Personne interrogée : le titulaire du bail ou à défaut le cotitulaire ;
• 3 600 ménages ont été enquêtés du 2 juin au 7 juillet 2022, dont 900 pour la

deuxième année consécutive ;
• Les résultats sont pondérés pour être représentatifs de l’ensemble des ménages du

parc social.

• Le champ d'une question n'est spécifiée que s'il est restreint à une partie de l'échantillon



Résultats détaillés



Structuration des résultats
1. Satisfaction des ménages locataires (quartier, logements)
2. Difficultés financières et mode d'adaptation des consommations
3. Situation professionnelle des ménages
4. Isolation et mode de chauffage
5. Travaux et réhabilitations
6. Attributions et refus 
7. Intentions de mobilité



Satisfaction des ménages 
locataires



Satisfaction du quartier

1. Oui, tout à fait
2. Plutôt oui
3. Plutôt non 
4. Non, pas du tout



Raisons de l’insatisfaction du quartier

63%

36%

29%

4%

4%

2%

3%

Délinquance, violence ou vandalisme

Problème de voisinage

Manque de propreté ou d'entretien

Difficile d'accès en voiture

Peu d'établissements scolaires

Manque d'espaces verts

Autres raisons

Pour quelles raisons êtes-vous insatisfaits du 
quartier ?



Problèmes de voisinage



Satisfaction des parties communes



Satisfaction du logement

1. Oui, tout à fait
2. Plutôt oui
3. Plutôt non 
4. Non, pas du tout



Raisons de l’insatisfaction du logement
Pour quelles raisons êtes-vous insatisfaits du logement ?

61%

35%

29%

14%

9%

8%

1%

Mauvais état

Mal isolé

Trop petit

Mal agencé

Inadapté aux besoins du locataire

Présence de nuisibles

Trop grand



Satisfaction du logement 
Parmi les insatisfaits arrivés récemment dans 
leur logement



Satisfaction du logement et confort 
thermique



Nombre de pièces du logement



Adaptation des logements au vieillissement

et enquête annuelle 2021

Pensez-vous que votre logement est adapté pour des 
personnes âgées ?



Espaces extérieurs du logement
Votre logement dispose-t-il ?



Le ressenti global de la situation du ménage



Difficultés financières et mode 
d'adaptation des 
consommations



Fréquence des difficultés financières
Evolution 2021-2022



Fréquence des difficultés financières
Ventilation selon le type de ménage



déclarant des difficultés financières en 2022

Fréquence des difficultés financières
Parmi les ménages déclarant en rencontrer 
en 2022



Vos ressources mensuelles ont-elles diminué 
depuis 2021 ?



Chèque énergie



Capacité à faire face à une dépense 
imprévue



Privation de repas 



Privation de repas 
Ventilation par le type de ménage



Réduction du chauffage



Quelles dépenses avez-vous réduites ?

* Champ carburant : ensemble des ménages ayant déclaré posséder un véhicule thermique

76%

75%

62%

61%

36%

22%

Vestimentaires

Loisirs

Carburant *

Alimentaires

Les déplacements hors essence

Santé

Réduction de différents postes de dépenses



Difficultés financières et mode 
d'adaptation des 
consommations

Focus sur les véhicules



Possession d'un véhicule thermique 



Effets de la possession d’un véhicule sur les 
budgets des ménages



Utilisation du véhicule



Réduction de la consommation de 
carburant



Situation professionnelle des 
ménages



Statut d’activité
Personne 
interrogée

Conjoint le cas 
échéant



Temps de trajet pour se rendre au travail

37 38

23 21 20

Abis A B1 B2 C

Quel est le temps de trajet moyen entre votre 
logement et votre lieu de travail habituel ?
(aller simple, en minutes)



Pour aller travailler, est-ce que vous utilisez au moins une fois par semaine…

Mode de transport

Les totaux peuvent être supérieurs à 100 %, les ménages pouvant 
mentionner plusieurs items



Télétravail

Champ : ménages dont le répondant est un actif occupé



Logement adapté au télétravail ?



Crainte pour son emploi

Champ : ménages dont le répondant est un actif occupé



Isolation et mode de chauffage



La température est-elle agréable en hiver ? 
Ventilation selon le type de logement

La température dans votre 
logement est agréable en hiver :



La température est-elle agréable en hiver ? 
Ventilation selon l’année de construction

La température dans votre 
logement est agréable en hiver :



La température est-elle agréable en été ?

La température dans votre logement 
est agréable en été, même lors des 
vagues de chaleur  :



Charges et dépenses de chauffage

Vos charges ou dépenses de 
chauffage sont raisonnables :



Isolation acoustique

Votre logement est bien isolé du 
bruit :



Travaux et réhabilitations



Travaux réalisés dans le logement par le 
bailleur

Des travaux ont-ils été réalisés dans votre 
logement par votre bailleur depuis que vous y 
habitez ? 

51%

48%

34%

17%

Salle de bain (hors radiateurs)

Fenêtres

Cuisine (hors radiateurs)

Radiateurs électriques

Le cas échéant, de quels travaux s’agit-il ?



Satisfaction des travaux



58%

45%

42%

25%

Salle de bain (hors radiateurs)

Fenêtres

Cuisine (hors radiateurs)

Radiateurs électriques

Pensez-vous que votre bailleur devrait faire des 
travaux dans votre logement ? 

Le cas échéant*, de quels travaux s’agit-il ?
* Ont été interrogés les ménages ayant répondu « Oui, tout à fait » 
et « Plutôt oui »

Travaux à faire dans le logement par le 
bailleur



Est-ce que votre bailleur a prévu 
des travaux d’adaptation prévus 
par le bailleur ? 

Travaux d’adaptation au vieillissement
Est-ce que vous avez demandé à 
votre bailleur de faire des 
travaux d’adaptation ?

Champ : Ménages locataires du parc social, en logement collectif, dans 
leur logement depuis 5 ans ou plus, dont le répondant est âgé de plus 
de 65 ans, dont le logement n’est pas adapté et où aucuns travaux ne 
sont prévus



Réhabilitation des bâtiments

65%

48%

40%

38%

12%

L'immeuble est plus beau

Votre logement est mieux isolé du froid

Votre logement est mieux isolé du bruit

Votre logement est mieux isolé de la
chaleur

Vos charges ou dépenses de chauffage ont
diminué

Le cas échéant, après la réhabilitation considérez-
vous que…

Votre immeuble a-t-il bénéficié d’une 
réhabilitation, ou de gros travaux, dans les 
trois dernières années ?



Attributions et refus 



Obtention du logement par l’employeur ou 
Action Logement



Refus de propositions de logements 
Ventilation selon la zone de tension

Aviez-vous refusé d’autres 
logements avant d’accepter 
celui-ci et le cas échéant 
combien de fois ?



Refus de propositions de logements 
Ventilation selon le type de ménage

Famille
monoparentale



Refus de propositions de logements 
Raisons évoquées par les ménages

48%

17%

16%

10%

8%

0%

25%

15%

Logement trop petit ou inadapté

Logement mal localisé vis-à-vis du lieu de…

Délinquance, violence ou vandalisme dans…

Loyer trop élevé

Manque de propreté ou d'entretien du…

Mauvaise réputation des établissements…

Autres raisons liées au logement

Autres raisons liées au quartier

Pour quelles raisons aviez-vous refusé ce/ces logement(s) ? 



Intentions de mobilité



Intentions de mobilité

Le chiffre était de 
39% en 2021. La 

situation est donc 
globalement stable



Pas de différence très 
marquée entre zones 
de tension (sauf pour 
le logement, moins 

cité en zone C)

Intentions de mobilité
Raisons évoquées

59%

35%

29%

13%

10%

Liées au logement

Liées au quartier

Personnelles ou familiales

Financières

Professionnelles

Pour quelles raisons souhaitez-vous déménager ?



Impact du Covid sur les intentions de 
mobilité

La crise Covid a-t-elle joué un rôle dans 
votre envie de déménager ?



Que recherchez-vous comme logement ?

Logement recherché

75%

44%

39%

6%

6%

Un logement HLM

Un logement locatif privé

A devenir propriétaire

A vous installer chez un proche

Une chambre ou un logement dans une structure
collective (foyer, EPHAD, etc.)



Nouvelle demande de logement social 



Propositions de logements sociaux

Vous a-t-on déjà fait des propositions de 
logements sociaux ?



Refus des propositions reçues
Avez-vous refusé 
certaines de ces 
propositions ?

Le cas échéant, 
pourquoi avoir refusé ?

59%

14%

12%

12%

3%

26%

14%

Logement trop petit ou inadapté

Délinquance, violence ou vandalisme dans le
quartier

Loyer trop élevé

Logement mal localisé vis-à-vis du lieu de
travail et/ou des transports en commun

Manque de propreté ou d'entretien du
quartier

Autres raisons liées au logement

Autres raisons liées au quartier



Démarches actives pour trouver un 
logement hors du parc social


	Résultats détaillés de l’enquête annuelle 2022
	Rappels méthodologiques
	Rappels méthodologiques
	Résultats détaillés
	Structuration des résultats
	Satisfaction des ménages locataires
	Satisfaction du quartier
	Raisons de l’insatisfaction du quartier
	Problèmes de voisinage
	Satisfaction des parties communes
	Satisfaction du logement
	Raisons de l’insatisfaction du logement
	Diapositive numéro 13
	Satisfaction du logement et confort thermique
	Nombre de pièces du logement
	Adaptation des logements au vieillissement
	Espaces extérieurs du logement
	Le ressenti global de la situation du ménage
	Difficultés financières et mode d'adaptation des consommations
	Fréquence des difficultés financières�Evolution 2021-2022
	Fréquence des difficultés financières�Ventilation selon le type de ménage
	Diapositive numéro 22
	Vos ressources mensuelles ont-elles diminué depuis 2021 ?
	Chèque énergie
	Capacité à faire face à une dépense imprévue
	Privation de repas �
	Privation de repas �Ventilation par le type de ménage
	Réduction du chauffage
	Quelles dépenses avez-vous réduites ?
	Difficultés financières et mode d'adaptation des consommations
	Possession d'un véhicule thermique 
	Effets de la possession d’un véhicule sur les budgets des ménages
	Utilisation du véhicule
	Réduction de la consommation de carburant
	Situation professionnelle des ménages
	Statut d’activité
	Temps de trajet pour se rendre au travail
	Pour aller travailler, est-ce que vous utilisez au moins une fois par semaine…
	Télétravail
	Logement adapté au télétravail ?
	Crainte pour son emploi
	Isolation et mode de chauffage
	La température est-elle agréable en hiver ? �Ventilation selon le type de logement
	La température est-elle agréable en hiver ? �Ventilation selon l’année de construction
	La température est-elle agréable en été ?
	Charges et dépenses de chauffage
	Isolation acoustique
	Travaux et réhabilitations
	Travaux réalisés dans le logement par le bailleur
	Satisfaction des travaux
	Travaux à faire dans le logement par le bailleur
	Est-ce que votre bailleur a prévu des travaux d’adaptation prévus par le bailleur ? 
	Réhabilitation des bâtiments
	Attributions et refus 
	Obtention du logement par l’employeur ou Action Logement
	Refus de propositions de logements �Ventilation selon la zone de tension
	Refus de propositions de logements �Ventilation selon le type de ménage
	Refus de propositions de logements �Raisons évoquées par les ménages
	Intentions de mobilité
	Intentions de mobilité
	Intentions de mobilité�Raisons évoquées
	Impact du Covid sur les intentions de mobilité
	Que recherchez-vous comme logement ?
	Nouvelle demande de logement social 
	Propositions de logements sociaux
	Refus des propositions reçues
	Démarches actives pour trouver un logement hors du parc social

