
                                                                                 

                 

  

       

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sur le relogement des personnes 

anciennement hébergées en Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Septembre 2011 
 
 

Marie LANZARO 
Sous la direction de Jean-Claude DRIANT 

Doctorante au Lab’Urba – Université Paris Est Créteil 
Contact : marie.lanzaro@hotmail.fr 

  



2 

 

 

 

  

Cette enquête par questionnaire n’aurait pu être réalisée sans l’appui financier et technique de l’AORIF, la DRIHL Ile-

de-France, du Lab’Urba et de la FNARS Ile-de-France. Je tiens tout particulièrement à remercier Géraldine Galois, 

Violaine Pinel et Florent Berger. 

Cette enquête n’aurait pu être menée à bien sans la disponibilité et l’appui des collectifs relogement d’Ile-de-France, 

Bail 77, Caplogy, CRE,  IDL 95, Interlogement 93 ni sans celle du GIP HIS qui nous ont ouvert leurs archives et ainsi 

permis d’atteindre les personnes relogées par leurs services ces deux dernières années.  

Je remercie tout particulièrement Alexandre Fabrer, ci après nommé l’enquêteur, qui a – avec persistance et patience – 

passé ces questionnaires et recueilli avec précisions et finesse les discours des personnes relogées.  

Je tiens enfin à remercier Jean-Claude Driant et Maryse Marpsat pour leurs conseils et remarques avisés.   



3 

 

 

Table des matières 

Table des matières 3 

Table des sigles 5 

SYNTHESE 6 

Introduction 17 

1. Contexte dans lequel s’inscrit l’enquête 17 

2. Les données existantes sur le relogement des personnes hébergées en Ile-de-France 21 

3. Méthodologie de l’enquête 26 

Les résultats de l’enquête 39 

I.  Les ménages relogés : des ménages composés majoritairement de personnes seules avec 

enfant, en emploi 39 

1. Une population féminine, jeune et accompagnée d’enfants 39 

2. Des personnes insérées économiquement 43 

II.  Le rapport à l’hébergement 51 

1. Une perte du logement liée à l’entrée sur le territoire français ou à une séparation 
conjugale 51 

2. L’hébergement 53 

3. L’accompagnement social 57 

III.  Le rapport au logement 61 

1. Des personnes qui ont une faible expérience locative 61 

2. La satisfaction d’être relogé après plus d’un an d’attente en structure d’hébergement 62 

3. Géographie des relogements en Ile-de-France 74 

4. Le sentiment que les typologies de logement ne sont pas toujours adaptées à la présence 
d’enfants 81 



4 

 

Conclusion 93 

Annexes 99 

Annexe 1 : Postes financiersAnnexe 2 : Présentation de l’enquête 100 

Annexe 2 : Présentation de l’enquête 101 

Annexes 3 : Autorisation de la CNIL 105 

Annexe 4: Courrier de présentation 107 

Annexe 5 : Questionnaires 108 

Annexe 6 : Tableaux et graphiques complémentaires 121 

Annexe 7 : Données principales déclinées département par département : 141 

Annexe 8 : Questionnaire actualisé 151 

Annexe 9 : Bibliographie 158 

Annexe 10 : Adhérents aux collectifs relogement 159 

Table des illustrations 160 

 

  

  



5 

 

Table des sigles 
 

 

 

AORIF  : Union sociale de l’habitat d’Ile-de-France 

ACD :  Accords Collectifs Départementaux 

AVDL  : Accompagnement Vers et Dans le Logement 

ASSL : Accompagnement Social Lié au Logement 

CAL : Commission d’Attribution du Logement 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDI  : Contrat à Durée Indéterminée 

CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence 

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

DALO  : Droit Au Logement Opposable 

DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

FNARS : Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale 

GIP HIS : Groupe d’Intérêt Public Habitat et Interventions Sociales 

IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

PARSA : Plan d’Action Renforcé en faveur du Sans Abrisme 

RSA : Revenu Solidarité Active 

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SMIC  : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

ZUS : Zone Urbaine Sensible  



6 

 

SYNTHESE 

 
 

Introduction : Le contexte politique actuel est marqué par la promotion de l’accès au logement des 

personnes qui en sont dépourvues. Le droit au logement est devenu opposable en 2007 et en 2009 les 

pouvoirs publics amorcent un virage dans la prise en charge des personnes sans-domicile en adoptant 

une approche promouvant le « logement d’abord ». L’accès au logement se veut désormais être une 

priorité.  

Dans sa mise en œuvre, cette orientation politique est confrontée aux tensions des marchés du 

logement franciliens. Le parc social, qui s’avère être la principale, et dans certains cas la seule, voie de 

sortie possible des personnes hébergées vers le logement, est soumis à d’importantes pressions. L’IAU 

dénombre en juin 2010, 406 000 demandeurs de logement social en Ile-de-France pour 75 000 

attributions en 2009. Le parc social ne parvient pas à absorber toutes les demandes (tant d’un point de 

vue de leur nombre que de leurs caractéristiques) alors que la mise en œuvre du Droit au logement 

opposable comme la fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement en dépendent. En 

réponse à  cette tension, de multiples dispositifs sont, depuis l’hiver 2006, élaborés afin de promouvoir 

l’accès au logement des personnes qui en sont dépourvues et ainsi favoriser le bon fonctionnement du 

secteur de l’hébergement (Parsa 1 puis 2, Solibail 2, Mesure AVDL,…).  

 

C’est donc dans ce contexte politique bien spécifique et sur un territoire où la question de l’accès au 

logement des personnes défavorisées est exacerbée – l’Ile-de-France – qu’en concertation avec la 

FNARS Ile-de-France  et l’AORIF, il a été décidé de mener une enquête par questionnaires auprès de 

personnes relogées à l’issue d’une prise en charge en structures d’hébergement. Le projet a ensuite été 

soumis à la DRIHL qui s’est dès lors engagée dans l’enquête.  

Il avait été remarqué que les opérateurs de terrain – associations, bailleurs et services de l’Etat – 

étaient en demande d’informations et d’éléments de réflexion sur les carrières (Becker ; 1985) des 

personnes relogées après une période d’hébergement. C’est donc précisément sous l’angle du devenir 

des personnes hébergées une fois relogées et de leur expérience vécue de l’hébergement au logement 

que nous avons souhaité mener cette recherche Nous avons alors pris le parti d’appréhender la 

question de l’hébergement et de l’accès au logement en nous appuyant sur les expériences et les 

discours des ménages. Il ne s’agissait en aucun cas d’évaluer les politiques ou les pratiques mises en 

œuvre mais bien de recenser les parcours résidentiels, les difficultés rencontrées et les expériences 

vécues des personnes relogées à la suite d’un hébergement.  
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Cette enquête cible précisément les personnes ayant accédé à un logement social entre 2009 et 2010, à 

partir de centres d’hébergement d’urgence, de centres de stabilisation, de centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale, de centres maternels et a posteriori d’hôtel sociaux. Le périmètre géographique de 

cette enquête comprend la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-

Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise. Paris a été écarté. Il était en effet très compliqué, dans le 

temps qui nous était imparti d’accéder aux coordonnées des personnes relogées à partir d’une structure 

d’hébergement parisienne. Afin d’obtenir les coordonnées des personnes relogées à la suite d’un 

hébergement en petite et grande couronne, nous avons sollicité les organes qui centralisent les 

relogements : les collectifs relogement franciliens (BAIL 77, Caplogy, CRE, Interlogement 93, IDL 

95) ainsi que le GIP HIS. 

  

L’enquête s’est déroulée du 15 mars au 31 mai 2011, la passation des questionnaires s’est faite par 

voie téléphonique tous les jours de la semaine (à l’exception du samedi et du dimanche) de 15h à 19h. 

Un enquêteur a été recruté en vue d’effectuer la passation des questionnaires. Après neuf semaines 

d’enquête, nous avions recueilli 156 questionnaires (dont trois se sont avérés inexploitables). Sur les 

387 coordonnées recueillies nous atteignons un taux de réponse de 40.3%. Les personnes interrogées 

ont en effet, dans la grande majorité des cas, très bien reçu l’enquête. Peu de réticences ont été 

manifestées et seules 23 personnes ont refusé de répondre au questionnaire. 

 
Tableau 1 : Taux de réponse et de refus  (sur le nombre de questionnaires passés 156) 

 Département 

Nbre de 
questionnaires 
passés 2009-2010 

Répartition du taux de réponse 
selon les départements  

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2009 

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2010 Refus 

Taux de 
Refus 

77 25 16% 13 12 6 26,1% 

78 5 3,2% 5   0 0 

91 18 11,5% 7 11 1 4,3% 

92 16 10,3% 10 6 5 21,7% 

93 31 19,9% 2 29 6 26,1% 

94 22 14,1% 16 6 1 4,3% 

95 39 25% 10 29 4 17,4% 

 Total 156 100% 63 93  23 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

L’ensemble des questions posées a fait l’objet d’une analyse statistique ou de contenu selon qu’elles 

soient fermées ou ouvertes. Nous présenterons ici les principaux résultats recueillis.  

 

Principaux résultats :  

 

1. Caractéristiques des personnes relogées interrogées :  
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- Les ménages interrogés sont majoritairement des familles monoparentales (48.3%)  et dans la plupart 

des cas le chef de famille est une femme (67.6%). Les femmes, très présentes dans notre échantillon 

(70,6%), sont 13% à se déclarer en couple contre 37.8% pour les hommes. 

 

Graphique 1: Répartition des familles monoparentales selon le sexe de la personne interrogée 

 
(Sources enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

- Les personnes interrogées sont majoritairement nées à l’Etranger (79.7%) et principalement dans un 

pays d’Afrique sub-saharienne (77,9%). 

  

- Il est fréquent qu’au sein des ménages interrogés au moins une personne soit en emploi. Hommes et 

femmes interrogés sont dans la majorité des cas en emploi (68.6%) et exercent une activité à temps 

plein (59.8%). Les femmes bien qu’occupant majoritairement un emploi en CDI et à temps plein, elles 

sont proportionnellement plus nombreuses que les hommes à occuper un emploi en  CDD ou à temps 

partiel.  

Les personnes interrogées occupent, dans la grande majorité, des emplois peu qualifiés (manutention, 

services d’aide à la personne, travail dans le bâtiment, agent d’entretien ou de sécurité, hôtesse de 

caisse, hôtesse de vente…). Certaines exercent dans le secteur du commerce ou de l’artisanat 

(électromécanicien, fleuriste, maraîcher…) et une minorité occupe des emplois plus qualifiés (dans la 

comptabilité, l’assistance de direction…). 

 
Graphique 2 et 3 : Nature du contrat et temps de travail des personnes interrogées en emploi – selon leur 
sexe  

  
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Les salaires perçus par les personnes interrogées n’excèdent pas les 2000 euros nets par mois. 36,4% 

d’entre elles gagnent moins de 1055euros par mois. Les femmes sont plus nombreuses à toucher moins 

de 1055 euros par mois (cela peut éventuellement s’expliquer par des emplois plus souvent à temps 

partiel ou moins qualifiés). D’après l’INSEE, le salaire moyen net mensuel en 2009 est de 2095 euros 

(1834 euros pour les femmes et 2240euros pour les hommes). 

 

Graphique 4 : Fourchette de salaire des personnes interrogées en emploi – selon leur sexe  

  
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Les personnes de notre échantillon sont moins souvent en emploi que les autres ménages qui ont 

emménagés récemment dans le parc social (74,1% des emménagés récents sont en emploi – source 

OLS – contre 67,4% de notre échantillon). Ils sont aussi moins souvent en CDI que les ménages 

emménagés récents (65,5% contre 45,7% de notre échantillon). En revanche, il est intéressant de noter 

que les personnes interrogées sont plus souvent en situation d’emploi que les ménages occupant déjà 

le parc social en 2009 (58,4%) et donc moins souvent en situation de non emploi.  

L’insertion professionnelle des personnes sortant d’hébergement semble plus précaire que celles de 

l’ensemble des ménages ayant emménagés récemment mais moins que les personnes occupant le parc 

social. 

 

La majorité des couples de notre échantillon sont mono-actifs (35,6%). Lorsque les couples sont bi-

actifs (12.9%)  il est fréquent que l’un perçoive moins de 1055 euros et l’autre plus de 1055 euros par 

mois jamais aucun des membres du ménage ne touchent plus de 2 000 euros par mois. 

 

- Enfin, les personnes interrogées sont caractérisées par une faible expérience locative (23,5%). Elles 

ont toutes déjà occupé un logement en France ou dans leur pays d’origine mais seul 38.6% d’entre 

elles affirment avoir déjà été locataire et 8.5% avoir déjà été propriétaire.  

 

2. De l’hébergement au logement  

Les personnes qui ont répondu au questionnaire étaient majoritairement (46.4%) hébergées en CHRS.  
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Graphique 5 : Structure d’hébergement à partir de laquelle les personnes interrogées ont accédé à un 
logement  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Elles ont sollicité le secteur de l’hébergement lorsqu’elles se sont trouvées dépourvues de logement et  

il est fréquent que la perte du logement résulte du départ de leur pays d’origine (40.3%) ou des suites 

d’une séparation conjugale (37.1%). Les expulsions locatives représentent 4.8% de notre échantillon.  

 

Il est aussi fréquent que les personnes interrogées aient été prises en charge par différentes structures 

d’hébergement au cours de leur parcours d’insertion. Elles ont en moyenne passé dix huit mois au 

sein de la dernière structure d’hébergement, celle qui les a menées au logement.  

 

Tableau 2 : Durée d’hébergement au sein de la dernière structure d’hébergement 

Effectifs Pourcentages 

Moins de 6 mois  16 10,5% 
Entre 7 mois et un an 36 23,5% 

Entre 1 an et 1 an ½ 35 22,9% 

Entre 1an et 1/2 et 2ans 27 17,6% 

Entre 2 ans et 3ans 22 14,4% 

Plus de trois ans 12 7,8% 

Nsp 5 3,3% 

 Ensemble 153 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

L’expérience de l’hébergement a été parfois douloureuse et le regard porté sur cette prise en charge 

peut être assez critique. Malgré cela et dans la très grande majorité des cas, les personnes demeurent 

très reconnaissantes à l’égard des associations qui leur ont porté assistance. Elles sont aussi 

majoritaires à reconnaître que l’accompagnement social qui leur a été dispensé durant l’hébergement 

était utile.  
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Graphique 6 : Sentiment d’utilité du travail social dispensé durant la période d’hébergement  

  
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Il arrive enfin très fréquemment que les personnes interrogées manifestent de l’amitié pour la personne 

qui les a suivies tout au long de leur parcours jusqu’au relogement. C’est en effet souvent par leur 

prénom que les personnes interrogées évoquent les travailleurs sociaux qui les ont accompagnées et 

orientées dans leurs démarches. Au-delà d’un appui technique et matériel, l’accompagnement social 

est perçu comme un appui moral.  

 

C’est  plus rare que les personnes interrogées nous aient fait part de la souffrance qu’elles avaient 

ressentie du fait de l’attitude – parfois jugée déplacée – de leur référent social. C’est alors l’incapacité 

de certains travailleurs sociaux à adapter leur accompagnement social selon les publics accueillis qui a 

été mise en cause. Le manque d’indépendance et le comportement des accompagnants sociaux perçu 

comme étant très protecteur voire même intrusif nous ont aussi parfois été mentionnés.  

 

3. L’attribution du logement social 

 

La grande majorité des personnes interrogées affirme avoir effectué une demande de logement social 

et est en capacité de situer la date à laquelle elle l’a émise (seules 2.6% des personnes interrogées 

disent ne pas avoir fait de demande de logement social).  

Une part conséquente de notre échantillon dit avoir aussi effectué un recours DALO (58.2%), la moitié 

(52.8%) dit avoir été reconnu « prioritaire et urgent » par la commission et 39.3% affirment ne pas 

l’avoir été.  

 

L’attribution du logement social survient souvent entre un an et trois ans après le dépôt de la demande. 

Les délais d’attente sont légèrement plus élevés pour les relogements au sein des départements de 

petite couronne ainsi que pour l’attribution de petits et de grands logements (F1, studio et F5).  
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Graphique 7 : Délais d’attente du logement attribué  

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Le relogement survient majoritairement à la première proposition de logement (58.8%). Un peu plus 

du tiers des personnes interrogées a refusé ou s’est vu refuser le logement qui lui avait été proposé. 

Lorsqu’il y a eu refus de la proposition, celui-ci est émis dans la majorité des cas (49.4%) par la 

personne en attente de logement. Les refus liés à la procédure d’attribution représentent 24.1% d’entre 

eux. Si l’on regarde en détail les motifs évoqués on remarque que c’est au regard de l’environnement 

du logement ou des caractéristiques physiques de ce dernier que le ménage a refusé la proposition. 

 
Graphique 8 : Propositions de logement avant le relogement effectif  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

La question du choix du logement a permis aux personnes de se prononcer sur leur expérience 

personnelle de l’attribution. Fréquemment les personnes interrogées nous ont fait remonter un 

sentiment de pression sur leur choix d’accepter ou de refuser le logement attribué. Elles ont souvent eu 

le sentiment de ne pas avoir le choix du logement et d’avoir du l’accepter alors qu’elles n’en étaient 

pas satisfaites, au risque de voir leur prise en charge remise en cause par la structure d’hébergement ou 

de voir remis en cause leur caractère prioritaire au relogement.  

 

4. Géographie des attributions 

 

Concernant la géographie des logements attribués, les personnes interrogées ont, dans leur très grande 

majorité été relogées dans le département au sein duquel elles étaient prises en charge (94,1%). On 
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observe donc une faible mobilité interdépartementale, la mobilité se joue plutôt à l’échelle infra 

départementale. Les personnes interrogées sont en effet bien moins souvent relogées au sein de la 

même commune (18.7%). 

 

Graphique 9: Part des relogements au sein de la commune d’hébergement  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de 
relogement et commune d’hébergement – soit 115 personnes  
 

Si l’on se penche sur les communes de relogement on note qu’elles sont majoritairement composées 

de plus de 20% de logements sociaux (56.3%). Un quart des personnes interrogées a été relogé au sein 

de communes disposant de plus de 40.1% de logements sociaux, cependant, 18.3% des personnes 

interrogées ont été relogés au sein de communes disposant de moins de 20% de logements sociaux.  

Si l’on se réfère aux communes au sein desquelles se sont faites les attributions de logements sociaux 

en 2009 (source AORIF), on note que dans la majorité des attributions, les communes disposaient de 

20 à 40% de logements sociaux (56,5%). 22,9% d’entre elles disposent de plus de 40,1% de logements 

sociaux et 20,6% moins de 20% de logements sociaux (dont 3,1% moins de 10,1%). La localisation 

des relogements des personnes hébergées se fait selon la même logique que les attributions de 

logements sociaux – tous publics et toutes filières confondues. Les personnes hébergées sont 

néanmoins légèrement plus représentées dans les attributions de logements au sein de communes 

disposant de plus de 40% de logements sociaux et légèrement moins représentées au sein des 

communes disposant de moins de 20% de logements sociaux.  

 

Concernant les souhaits émis, la commune d’hébergement est fréquemment demandée lors du dépôt de 

demande de logement social (59.8%). Les personnes souhaitent en effet souvent être relogées au sein 

de communes qu’elles connaissent pour y avoir été hébergées, pour y avoir vécu ou pour y avoir leur 

réseau d’interconnaissances mais il est assez rare qu’elles se voient attribuer un logement au sein 

d’une des communes souhaitées (39.2%). Elles sont en revanche majoritairement relogées dans un des 

départements souhaités (89%). Ces données nous donnent à voir le souhait d’un fort ancrage 

territorial.  

Commune de relogement = 
Commune d'hébergement

Commune de relogement différente 
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Malgré le décalage entre la localisation souhaitée et celle du relogement, les personnes sont dans leur 

grande majorité satisfaites de la localisation de leur logement (80.4%). Elles sont néanmoins 19.4% à 

ne pas en être satisfaites.  

 

Graphique 10 : Taux de satisfaction de la localisation du logement attribué  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Les personnes qui ne sont pas satisfaites de la localisation de leur logement remettent en cause le 

quartier au sein duquel elles se sont vues attribuer le logement. Celui-ci aurait d’après elles mauvaise 

réputation et serait peu sûr.  

 

5. L’intégration dans le logement 

 

C’est sans surprise que l’on note que la très grande majorité des personnes interrogées sont satisfaites 

d’avoir été relogées (82.4%). Les motifs d’insatisfaction du relogement (2.6% de notre échantillon dit 

ne pas en être satisfait du tout) sont souvent liés aux caractéristiques du logement et à sa localisation. 

Il arrive aussi que les personnes interrogées justifient leur mécontentement par un sentiment d’avoir du 

accepter très rapidement le logement et d’avoir du quitter précipitamment la structure d’hébergement.  

 

58.2% des personnes interrogées déclarent avoir été accompagnées durant cet évènement déstabilisant. 

Certaines ont été accompagnées de manière informelle, d’autres ont bénéficié de mesures d’Avdl ou 

d’Asll. Quelle que soit la nature de cet accompagnement, la majorité des personnes interrogée s’est 

sentie accompagnée et a trouvé cela utile durant cette phase de transition.  

Les personnes qui jugent cet accompagnement social comment étant inutile, justifient leur position en 

affirmant  qu’il a souvent été en décalage avec leur autonomie et leurs connaissances du logement. Qui 

plus est, lorsque le travailleur social n’est plus le même, qu’il change entre la période d’hébergement 

et l’intégration dans le logement, c’est souvent assez mal vécu par la personne et ce nouvel 

accompagnement social est  alors souvent perçu comme étant plus superficiel.  
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Les personnes qui n’ont pas été accompagnées se sont senties déstabilisées et parfois mises en 

difficulté durant cette période d’importants changements. Elles se sont pour certaines senties 

abandonnées et livrées à elles mêmes alors qu’elles auraient eu besoin d’être soutenues durant les 

premiers temps d’emménagement.  

Une minorité de personnes est au moment de l’enquête encore en contact avec un travailleur social et 

lorsque le lien est maintenu, il est souvent moins soutenu, plus informel qu’à l’entrée dans le 

logement. Souvent les personnes relogées nous disent « passer » de temps en temps, en cas de besoin 

ou bien seulement pour saluer le personnel de la structure. Ce dernier a en effet souvent gardé une 

place importante et certaines personnes ont à cœur de passer régulièrement les rencontrer et donner de 

leurs nouvelles.   

 

Concernant les logements attribués, les personnes interrogées paient un loyer moyen de 492.4euros 

(charges comprises). Pour le paiement de ce loyer, 70% d’entre elles bénéficient d’aides 

personnalisées au logement et perçoit en moyenne 284.4euros. Malgré les aides financières et 

l’accompagnement social dans le relogement, 20.9% des personnes interrogées nous disent avoir déjà 

rencontré des difficultés pour payer leur loyer (rappelons qu’elles occupent ce logement en moyenne 

depuis plus d’un an). Ces difficultés sont souvent mises sur le compte d’un retard de paiement des 

aides au logement ou bien d’un évènement inattendu comme la perte de l’emploi. La majorité d’entre 

elles a sollicité un travailleur social pour l’aider à gérer ces difficultés (56,3%). Ces difficultés ayant 

été ponctuelles, cela nous laisse à penser que l’assistance qui leur a été apportée leur a permis de les 

résoudre. 

 

Une part non négligeable des personnes interrogées nous dit rencontrer des difficultés dans le 

logement (43,8%). La question de l’insécurité dans le quartier et du voisinage arrive en première 

position (31.3%). C’est ensuite la question des problématiques de maintenance (travaux dans 

l’appartement à la charge du bailleur, pannes d’ascenseur…) qui est mentionnée. Enfin ce sont les 

caractéristiques du logement qui sont critiquées (isolation, peinture, humidité…). Dans 17% des 

situations, le problème a été résolu.  

 

Une part importante des ménages interrogés est satisfaite de la taille du logement qui leur a été attribué 

(73.2%) et considère que leur logement correspond à leur composition familiale. Ce sont souvent les 

familles monoparentales ou les couples avec enfants qui nous ont fait part d’un sentiment 

d’inadaptation de la taille de leur logement à leur composition familiale. Certaines nous précisent 

néanmoins ne pas avoir les moyens pour un logement plus grand donc plus approprié à la taille de leur 

famille et repoussent leur projet de mobilité résidentielle à plus tard. 
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 6. Dès les premiers mois : un projet de mobilité résidentielle 

Sans présumer d’un lien de causalité avec les difficultés rencontrées dans le logement, on note que 

60,8% des personnes relogées souhaitent changer de logement et 28% projettent un déménagement 

(86% d’entre elles ont en effet effectué des démarches pour changer de logement). C’est alors la taille 

du logement qui est le premier motif évoqué pour justifier le projet de mobilité résidentielle (47.3%) et 

c’est ensuite celui de la localisation et du quartier qui est mentionné (20.4%).  

 

Conclusion : 

Tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette enquête s’accordent à dire que, bien 

qu’exploratoire, elle a été riche en enseignements et qu’elle soulève désormais de nombreuses pistes 

de réflexion.  

Les apports de cette enquête sont autant d’ordre méthodologique que de l’ordre des connaissances 

apportées sur ces ménages et sur leur expérience du relogement.  

D’un point de vue méthodologique, nous avons élaboré et affiné un protocole de recherche qui se veut 

propre à l’Ile-de-France, ainsi qu’un questionnaire relativement complet permettant d’analyser le 

devenir des personnes relogées dans le parc social à la suite d’un hébergement. Le choix de mettre en 

perspective des données statistiques et qualitatives s’est avéré particulièrement pertinent et 

enrichissant pour la compréhension des trajectoires et des expériences vécues de l’hébergement 

jusqu’au relogement. Sur le fond, enfin, cette enquête nous a permis de produire des éléments de 

connaissance quant au profil des personnes relogées en Ile-de-France des suites d’un hébergement, 

quant à leur intégration dans le logement, leur expérience de l’hébergement, du relogement et de 

l’accompagnement social dispensé durant ce parcours. Cela nous a ainsi permis d’apporter des 

premiers éléments de réponses - qui se veulent objectifs - aux inquiétudes recensées auprès des acteurs 

de l’hébergement et du logement.  

Au regard des limites de cette enquête, de nombreuses pistes de réflexion restent en suspens. Le 

département parisien étant absent, il conviendra de renouveler cette enquête en incluant Paris à 

l’échantillon. Il pourrait aussi être intéressant de s’inscrire dans une perspective longitudinale, ce qui 

nous permettrait de saisir plus finement le devenir des ménages dans le parc social et leur mobilité 

résidentielle. 

Enfin il conviendra de compléter ces résultats par un travail d’investigation auprès des personnes qui, 

elles, ne parviennent pas à sortir de l’hébergement vers le logement de droit commun. Cette question 

ne peut être ignorée, d’autant plus dans le contexte politique actuel qui promeut une approche 

« Logement d’abord ».  



17 

 

Introduction  
 

1. Contexte dans lequel s’inscrit l’enquête 

 

- Un contexte politique visant la fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement  

  

- La montée progressive de la question de l’accès au logement  pour les plus défavorisés 

Les années 1990 ont été marquées par un important tournant dans les politiques du logement. La loi 

Besson1 visant la mise en œuvre du droit au logement, en plus de réaffirmer le droit au logement 

préconnise des outils afin de favoriser sa mise en œuvre. Les autorités vont alors s’attacher à 

développer et diversifier les modes de prise en charge des personnes en difficulté de logement. Le 

système d’hébergement va alors s’institutionnaliser sous forme d’un « modèle évolutiste2 », les 

personnes sans-domicile au fil de l’évolution de leur situation passeront par différentes formes  

d’hébergement et de prise en charge jusqu’à leur accès à un logement de droit commun3. Les 

associations sont dès lors reconnues comme un acteur à part entière dans la prise en charge des 

personnes en difficulté de logement.  

 

En 1998, la loi de lutte contre les exclusions4 vient préciser les modalités de mise en œuvre du droit au 

logement et prône un retour vers le droit commun. Les autorités sont déjà, à cette époque, confrontées 

aux difficultés de faire sortir du système de l’hébergement les personnes prises en charge et de 

favoriser leur accès à un logement ordinaire (dont elles seraient locataires en titre). Les accords 

collectifs départementaux (ADC), sont créés en 1998. Signés entre le représentant de l’Etat sur chaque 

département et les bailleurs sociaux, ces accords ont pour objectif une meilleure prise  en compte des  

demandes de logement des personnes défavorisées. Les bailleurs sociaux s’engagent en effet à reloger 

chaque année dans leur parc un certain nombre de personnes en difficulté (celles-ci sont visées dans le 

plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées). Cet engagement doit se 

faire dans le respect de la mixité sociale en tenant compte des capacités d’accueil et de l’occupation 

sociale du parc de chaque organismes et par secteur géographique. Bien que les objectifs ne soient pas 

toujours atteints, les accords collectifs sont aujourd’hui une voie de sortie importante pour les sortants 

de structures d’hébergement. 

 

                                                           
1 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement 
3Voir à ce propos  l’article de  N. PLEACE sur le modèle « housing first » :http://www.fnars.org/images/stories/2_ 
les_actions/accueil_et_hebergement/positions/nicolas_pleace_housing_first_french.pdf 
3 Par droit commun on entend un logement ordinaire et autonome c'est-à-dire soumis à la loi de 1989 
4 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 



18 

 

En décembre 2006, à la suite de la mobilisation très médiatique des enfants de Don Quichotte sur les 

quais du canal Saint-Martin et des échanges entre le gouvernement et le collectif des associations 

unies, le vote d’un projet de loi visant à rendre le droit au logement opposable (DALO)  est annoncé et 

le plan d’action renforcé en faveur des sans abri (PARSA) est mis en œuvre. Le PARSA a pour 

objectif d’améliorer les conditions de prise en charge des personnes sans abri et de favoriser leur accès 

au logement. 3 000 logements ont été mobilisés sur le contingent d’Action logement (alors 1% 

logement) en vue d’être attribués sur trois ans aux sortants de structures. A la fin de l’année 2007, 595 

propositions de logement avaient été faites et 242 avaient abouties à un relogement  – Sources GIP 

HIS5. 

En mars 2007, le Droit au logement devient opposable6 et l’Etat est l’autorité responsable de son 

effectivité. Certaines catégories de demandeurs de logements sociaux, désignées par la loi7, disposent 

désormais de deux recours afin de faire valoir leur droit (un recours amiable, un recourt contentieux). 

L’Etat par l’intermédiaire des Préfets de département s’engage à apporter une réponse adaptée aux 

personnes qui auront été reconnues « prioritaire et urgent » par la commission de médiation. L’Etat a 

désormais une obligation de résultat dans la mise en œuvre du droit au logement8.  

 

En Février 2009, la loi Molle9, institue la mobilisation du contingent d’action logement en faveur des 

personnes reconnues « prioritaire et urgent » par la commission DALO et/ou aux personnes sortant de 

structures d’hébergement10. 25% des attributions annuelles d’action logement seront destinées à ce 

public. La loi MOLLE institue aussi l’intermédiation locative en généralisant le dispositif Solibail à 

l’ensemble du territoire Français. Avec ce dispositif, des associations, financées par l’Etat, captent des 

logements dans le parc privé. Locataires en titre elles les mettent ensuite à disposition de personnes 

                                                           
5 Le GIP HIS est en effet mandaté pour mettre en relation l’offre mobilisée et la demande sociale.  
6 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la 
cohésion sociale, 
7 La commission de médiation peut être sollicitée  par toute personne qui se trouve dans l'une des situations suivantes : sans 
domicile/ menacée d'expulsion sans relogement/ hébergée dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à 
vocation sociale (RHVS) de façon continue depuis plus de 6 mois ou logées temporairement dans un logement de transition 
ou un  logement-foyer depuis plus de 18 mois/logée dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère 
insalubre ou dangereux,/logée dans un logement ne présentant pas d'éléments d'équipement et de confort exigés (absence de 
chauffage, d'eau potable...), à condition d'avoir à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de 
présenter soi-même un handicap/ logée dans un logement présentant une surface habitable au plus égale à 16m² pour un 
ménage sans enfant ou 2 personnes, augmentée de 9m² par personne en plus dans la limite de 70m² pour 8 personnes et plus, 
à condition d'avoir à sa charge au moins un enfant mineur ou une personne handicapée ou de présenter soi-même un handicap 
/ à l'expiration d'un délai anormalement long défini par chaque préfecture, par toute personne satisfaisant aux conditions 
d'accès à un logement social  qui n'a pas reçu de proposition adaptée. 
8 Voir à ce propos le 13ème rapport du HCLPD, Dérouler les implications du droit au logement opposable - mars 2008 et 
4ème rapport du comité de suivi DALO, L’Etat ne peut pas rester hors la loi, décembre 2010 
9 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion 
10 D’après l’article trois du protocole d’accord signé en mai-juin 2011 entre le préfet de région Ile-de-France et le Président 
de l’UESL, «10% des attributions au titre du présent protocole, seront effectués au bénéfice de ménages directement 
désignés aux CIL par le GIP Habitat, qui sélectionnera les candidats et préparera les dossiers de candidatures. Les 
candidats sélectionnés par le GIP habitat pourront être des sortants de structures collectives et des sortants du dispositif 
Solibail salariés ou demandeurs d’emploi. Le mode opératoire entre le GIP et les collecteurs sera défini entre les deux 
parties pour que le dispositif soit le plus efficace possible. » 
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sortant d’hébergement ou d’hôtels. Ces dernières disposent d’un titre d’occupation spécifiant la durée 

du contrat – 18 mois – ainsi que les modalités d’accompagnement social. Ce dispositif – déjà 

expérimenté par le secteur associatif - a été pensé comme un tremplin censé permettre aux personnes 

accueillies d’accéder plus facilement à un logement de droit commun. Fortes de cette expérience 

locative et de l’accompagnement social qui leur a été dispensé, ces personnes devraient ainsi accéder 

plus facilement à un logement autonome.  

 

 - L’objectif fixé de fluidifier les parcours de l’hébergement vers le logement 

La question de la fluidité des parcours de l’hébergement vers le logement devient prépondérante en 

septembre 2009 lorsqu’une circulaire stipule aux préfets de département et de régions qu’un effort doit 

être mis en œuvre afin de favoriser les sorties de l’hébergement vers le logement. 

« On estime qu’environ 30% des ménages hébergés, dans les zones les plus tendues, remplieraient 

immédiatement les conditions pour habiter un logement. Cette réalité n’est pas acceptable, car elle est 

dommageable tant pour le bien être des personnes concernées  que pour les finances de l’Etat. Elle 

contribue à saturer tous les dispositifs de prise en charge et explique, pour une large part, le manque de 

places disponibles pour les personnes sans-abri, contraintes de dormir à la rue ou en abri de fortune. 

Cette situation contribue également à augmenter le nombre de ménages ayant recours aux commissions 

de médiation DALO. Afin de libérer les places nécessaires à l’accueil des sans abri cet hiver, nous vous 

donnons instruction d’engager un effort exceptionnel pour reloger tous les ménages actuellement 

hébergés dans les structures financées par l’Etat et qui sont prêts au logement. Les places 

d’hébergement concernés sont celles de stabilisation et d’insertion, qu’elles soient sous statuts CHRS 

ou pas, et éventuellement les places d’urgence. Nous vous demandons ainsi de reloger, d’ici au 31 

décembre 2009, 30% des ménages hébergés selon les objectifs départementaux indiqués en Annexes11. 

[…]Afin de faciliter ces relogements, vous vous appuierez sur la mobilisation du contingent préfectoral, 

mais pas seulement. […] Les bailleurs sociaux disposent de logements non réservés, ils doivent aussi 

être contributeurs. Par ailleurs, la mobilisation des logements des collecteurs du 1% est une priorité 

absolue, vous allez recevoir très rapidement des instructions spécifiques relatives à la mise en œuvre de 

l’article 8 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions. 

Enfin il convient d’engager une accélération de l’ouverture effective des places en maisons relais et 

résidences sociales programmées, et le développement rapide de l’intermédiation locative. Cette 

dynamique devra être prise en compte et pérennisée à travers les PDALPD et notamment les accords 

collectifs. Cette action est prioritaire pour le gouvernement. »  

                                                           
11 La circulaire recense 11 327 places d’hébergement en insertion et stabilisation au 30/06/2009 et prévoit le relogement de 
3 398 personnes hébergées entre le 01.09.2009 et le 31.12.2009. Au 20 janvier 2010, 5 départements franciliens (75, 77, 91, 
94, 95) avaient atteint de 10 à 25% des objectifs fixés par la circulaire, un seul département (le 93) a atteint de 25 à 50% des 
objectifs (pour deux départements 78 et 92 les informations n’ont pas été communiquées). 
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L’objectif est de fluidifier les parcours de l’hébergement vers le logement en libérant les places 

d’hébergement occupées par des personnes estimées « prêtes au relogement » et ainsi d’alléger la 

pression sur les recours DALO.  

En novembre de cette même année, le secrétaire d’Etat chargé du logement annonce son projet de 

refondation du dispositif d'hébergement et d'accès au logement et la volonté de privilégier désormais 

une approche « logement d’abord ». Cette dernière – d’inspiration anglo-saxonne – revient sur le 

modèle évolutif qui prévalait jusqu’ici en promouvant la mobilisation de logements. Dans cette 

acception, l’hébergement ne doit pas être une étape obligatoire mais doit répondre à de réels besoins, 

on favorise donc les orientations vers le logement en amont de la prise en charge comme en aval afin 

de fluidifier les sorties de l’hébergement.   

« Doit être privilégié, autant que possible, l’accès à un logement ordinaire de droit commun. Le 

principe est qu’il n’y ait pas de passage obligatoire par l’hébergement (structure collective ou statut 

d’hébergé), sauf à ce que la situation de la personne le justifie. Ce principe s’appliquera aussi bien aux 

personnes qui sont proches de l’autonomie qu’aux plus vulnérables.  Deux outils sont ainsi créés : les 

services intégrés d’accueil et d’orientation pour les sans abri et les mesures d’accompagnement vers et 

dans le logement » et « L’accompagnement social est la clef de la réussite de cette démarche. Il doit 

être adapté à chaque cas. Les expériences étrangères, notamment aux Etats-Unis ou au Canada, 

montrent que cette logique est gagnante, tant en termes d’insertion des personnes concernées que de 

coûts pour la collectivité. ». 

 

Nous sommes dès lors confrontés à un système de prise en charge diversifié, et à un système d’accès 

au logement complexe car très ramifié (les voies sont diverses et non exclusives) qui mobilise de 

nombreux acteurs12. Ce schéma particulièrement dense tente d’illustrer et de synthétiser le système de 

relogement des personnes sortant de structures d’hébergement en Ile-de-France en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 Ce système complexe en soi s’avère très obscur pour les personnes hébergées qui ignorent souvent comment elles ont 
obtenu le logement qui leur a été attribué. 
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Schéma 1 Le système de relogement des personnes hébergées en Ile-de-France en 2011 

 
(Sources M.Lanzaro 2011) 

 

2. Les données existantes sur le relogement des personnes hébergées en Ile-de-France 

 

-  Des données quantitatives succinctes  
 

Les seules données centralisées et disponibles aujourd’hui en matière de relogement des personnes 

hébergées sont émises par la DRIHL Ile-de-France à partir de l’enquête SOLEN. Cette direction 

régionale demande, chaque mois, aux structures d’hébergement franciliennes de compléter une base de 

données dont l’objectif est de suivre les capacités d’hébergement et les sorties de l’hébergement vers 

le logement. Les structures ciblées par cette enquête sont les CHRS et les centres de stabilisation. Les 

sorties considérées sont celles effectuées vers un logement de droit commun ainsi que vers des 

logements adaptés. Bien que nous n’adoptions pas le même périmètre (nous ciblons aussi les sortants 

de CHU et  de centres maternels et à l’inverse nous excluons de notre échantillon les sorties vers le 

logement adapté), cette enquête nous permet de poser des éléments de cadrage et de contexte, relatifs 

aux capacités d’hébergement et aux sorties vers le logement sur chacun des départements franciliens 

en 2009 et 2010.  

Au 1er novembre 2009, on comptabilisait sur la région 11 027 places d’hébergement d’insertion et de 

stabilisation. Paris propose alors plus de la moitié de ces places (52%) et la Seine-Saint-Denis 11,5% 

d’entre elles. On observe que le poids dans la prise en charge en hébergement de chaque département  
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tend à diminuer à mesure que l’on s’éloigne de Paris. La petite couronne (92, 93, 94) propose 26,4% 

des places d’hébergement et la grande couronne 21,7%. 

 

Tableau 1 Capacités d’hébergement et relogements en Ile-de-France en 2009 et 2010 

 
 

Capacités  
d’hébergement 
au 01/11/2009 

Part des capacités 
d'hébergement en 2009 

Part des 
relogements 

en 2008 

Part des 
relogements 

en 2009 

Part des 
relogements 

en 2010 

Sorties en % 
des capacités 

2009 
Sorties en % des 
capacités 2010 

R75 11027 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 35% 38% 

D75 5732 52,0% 35,0% 36,1% 46,8% 24% 34% 

D77 769 7,0% 11,6% 10,8% 10,6% 53% 58% 

D78 551 5,0% 9,6% 6,6% 5,5% 46% 42% 

D91 664 6,0% 8,6% 9,4% 5,6% 54% 35% 

D92 922 8,4% 5,6% 6,4% 7,5% 26% 36% 

D93 1263 11,5% 14,7% 15,5% 10,0% 47% 33% 

D94 714 6,5% 7,8% 9,6% 8,3% 52% 49% 

D95 412 3,7% 7,2% 5,5% 5,7% 51% 58% 
Sources DRIHL enquête SOLEN 

 

Depuis 2008 on observe un nombre croissant de sorties vers le logement. On est en effet passé de 

2 786 relogements en 2008 à 3 815 en 2009 et 4 196 en 201013.  

 
Graphique 1 : Nombre de relogements ces trois dernières années en Ile-de-France 

 
(M.Lanzaro 2011 d’après enquête SOLEN) 

 

Si l’on observe plus en détail, on note un pic de relogements au quatrième trimestre 2009 qui fait suite 

à la circulaire du secrétaire d’Etat au logement. Le nombre de relogements pour chaque trimestre 2010 

a été moindre que ceux atteints lors du dernier trimestre 2009 mais le bilan de l’année 2010, en 

nombre de relogements est plus élevé qu’en 2009.  

 
                                                           
13 En 2010, un objectif prévisionnel de sortie vers le logement à l’échelle de la région et décliné sur chaque département a 
été fixé.  3805 sorties vers le logement était attendues soit un taux de sorties de 34%. Cet objectif a été atteint puisque 4 196 
sorties logement ont été enregistrées. Paris, les Yvelines et le Val-de-Marne ont dépassé les objectifs qu’ils s’étaient fixés, la 
Seine-et-Marne et le l’Essonne ont tenu les objectifs mais les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise ne sont 
pas parvenus à atteindre les objectifs qu’ils s’étaient fixés. (Pour plus de détail voir en annexes le tableau 70 p121) 
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Graphique 2 : Evolution trimestrielle des sorties vers le logement en Ile-de-France 

(Sources DRIHL, SOLEN bilan 2010) 
 
Paris qui héberge le plus de personnes est aussi le département qui en fait sortir le plus vers le 

logement (aucune données ne nous indiquent dans quel(s) département(s) les sortants de CHRS et de 

centre de stabilisation sont relogés) et son poids est croissant dans la part des relogements (de 35% en 

2008 à 46,8% en 2010). La Seine-Saint-Denis, deuxième département à héberger les personnes sans 

domicile est aussi le deuxième à les faire sortir vers le logement en 2009 (15,5%). Après une 

augmentation du nombre de relogements celui-ci baisse en 2010, la Seine-Saint-Denis passe alors en 

troisème position parmi les départements relogeurs. La Seine-et-Marne occupait la troisième place 

jusqu’en 2009 (avec en 2008, 11,6% de relogement et 10.8 % en 2009), elle passe en deuxième 

position en 2010 avec 10,6% de sorties logement (pour plus de détails voir en Annexes les tableaux 69 

et 71 p121-122). C’est dans les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise  et les Yvelines que l’on constate la plus 

faible part de relogements. 

Graphique 3 : Evolution trimestrielle du nombre de sorties ves le logement par département en 2009 en 
Ile-de-France 

  Sources DRIHL, enquête SOLEN bilan 2010 
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Graphique 4: Evolution trimestrielle du nombre de sorties ves le logement par département en 2010 

 
Sources DRIHL, enquête SOLEN bilan 2010 

 

La Seine-Saint-Denis fait partie avec l’Essonne, la Seine-et-Marne et les Yvelines des départements 

qui voient leur part de relogements diminuer entre 2008 et 2010. La Seine-Saint-Denis, l’Essonne et 

les Yvelines voient en effet le nombre de relogements baisser entre 2009 et 2010. En Seine-et-Marne 

bien que le nombre de relogements augmente, leur part à l’échelle régionale tend à diminuer. Les 

Hauts-de-Seine et Paris voient quant à eux leur part dans les relogements augmenter (le nombre de 

relogements augmente dans ces deux départements). Dans le Val-de-Marne et le Val-d’Oise enfin,  

elle varie entre 2008 et 2010. Cette part tend à augmenter puis à diminuer dans le premier et à 

l’inverse dans le second, elle tend à diminuer puis à nouveau à augmenter.  

 

- Les recherches existantes et l’angle d’approche adopté  

Depuis le début des années 199014, en France, les personnes sans-domicile15 font l’objet de 

nombreuses recherches quelles soient ethnographiques, statistiques, ou sociologiques. Leurs 

trajectoires, leurs modes de survie (Pichon ; 2007) dans l’espace public et leurs recours aux services 

d’hébergement, de repas et d’assistance sont désormais assez bien connus16. 

Les personnes prises en charge par des structures d’hébergement, sont quant à elles moins 

appréhendées par la recherche17. L’hébergement est plutôt traité sous l’angle de l’assistance, de la 

réinsertion sociale mais moins souvent sous l’angle des publics accueillis, de leurs trajectoires et de 

leur devenir une fois sortis de la structure.  

Dans un contexte politique bien particulier, qui favorise les sorties d’hébergement vers le logement et 

au regard de la faiblesse des recherches portant sur la pérennité et la qualité des relogements de 

                                                           
14 Dans les années 1980 peu de recherches étaient consacrées à la question des SDF, c’est à partir du début des années  1990, 
qu’elle est de plus en plus médiatisée  et fait l’objet de recherche. On peut citer par exemple le premier programme de 
recherche du plan urbain : Les Sans-domicile fixe et les espaces publics (1991-1993) 
15 D’après l’INSEE,  Une personne est dite sans-domicile si elle dort dans un lieu non prévu pour l’habitation ou si elle est 
prise en charge par un organisme fournissant un hébergement gratuit ou à faible participation. 
16 Voir la bibliographie en annexes 
17 La question des personnes hébergées apparaît seulement dans J.GUILLOU, Les jeunes sans domicile fixe et la rue, 1998 et 
par F.DEDIEU, Sortir d’une situation d’extrême précarité : les enjeux d’une démarche d’autonomisation Etude de fragments 
de vie, 2003 
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personnes anciennement hébergées, il nous paraissait intéressant de creuser cette question en 

l’abordant du point de vue des personnes relogées. Les opérateurs de terrain – associations, bailleurs et 

services de l’Etat – sont en effet en demande d’informations et d’éléments de réflexion sur les 

carrières (Becker ; 1985) des personnes relogées après une période d’hébergement18. C’est donc 

précisément sous l’angle du devenir des personnes hébergées une fois relogées et de leur expérience 

vécue de l’hébergement jusqu’au logement que nous avons souhaité mener cette recherche19. 

 

-  Sont-elles toujours dans le logement  qui leur a été attribué? Sinon l’ont-elles quitté ? 

perdu ?pour quels motifs ?  

- Rencontrent-elles  des difficultés d’ordre économique ou social depuis leur relogement ? 

 - L’accompagnement social dispensé durant l’hébergement a-t-il permis aux personnes 

anciennement prises en charge d’investir sans difficulté leur logement ?  

- Sont- elles satisfaites du logement qui leur a été attribué ?  

- Quelle(s) expérience(s) ont-elles gardé de l’hébergement et de l’accompagnement social qui 

leur a été dispensé ? du processus de relogement ?  

 

Toutes ces questions ont été recueillies au cours des différents entretiens que nous avons menés auprès 

d’acteurs de l’hébergement et du relogement et au cours des échanges organisés par la FNARS Ile-de-

France et l’AORIF qui réunissaient des acteurs associatifs et des bailleurs sociaux, auxquels nous 

avons assisté au cours de l’année 2010. C’est dans la perspective d’apporter des éléments de réponse à 

l’ensemble de ces préoccupations qu’il a été décidé en mai 2010 avec la FNARS Ile-de-France et 

l’AORIF de mener une enquête par questionnaires auprès des sortants de centres d’hébergement (au 

sens strict du terme20 : CHU, Centres de stabilisation, CHRS et Centres maternels) relogés entre 

janvier 2009 et décembre 2010 en Ile-de-France (à l’exception de Paris – nous y reviendrons plus en 

détails par la suite). Le choix de ce terrain découle logiquement des acteurs en présence mais 

s’explique aussi par l’intérêt de questionner les relogements d’un public prioritaire au sein d’une 

région aux marchés tendus.  

Rappelons qu’en Ile-de-France les loyers du parc privé ont augmenté de plus de 50% entre 1988 et 

2008 alors que les prix de vente ont plus que doublé sur la même période et qu’en conséquence la 

                                                           
18 Voir à ce propos les nombreux rapports commandés par les services de l’Etat : Sous la direction de PICHON Pascale, 
Sortir de la rue Les conditions de l’accès au chez soi, DGAS Juin 2010 ;  MASSIN Isabelle, PREVOT Marc, LAPORTE 
Patrick, Mission d’analyse des conditions d’accès au logement des publics prioritaires, Février 2010 ;- ROUGIER Isabelle, 
Développer la fluidité des parcours de l’hébergement au logement, 2009 
19 Cette enquête n’a pas pour intention d’évaluer les politiques mises en œuvre aujourd’hui et ni même d’évaluer la portée de 
l’accompagnement dispensé durant la période d’hébergement. Son objet est de donner à voir le point de vue, l’expérience des 
personnes relogées en les questionnant sur leur parcours au sein de l’hébergement et sur leur relogement 
20 Voir à ce propos la typologie de François Clanché « Le classement des situations de logement Les sans domiciles dans les 
nomenclatures générales » in La rue et le foyer, J.-M. FIRDION, M. MARPSAT, PUF, 2000. 
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pression sur le parc social augmente d’année en année21. Il n’est pas étonnant dans ce contexte de 

constater que le parc de logement social est la principale voie de sortie possible pour les personnes 

prises en charge en Ile-de-France en hébergement. L’IAU Ile-de-France comptabilise en 2010, 

406 283 demandeurs alors que 75 000 logements sont mis en location en 2009. Le parc social 

francilien n’est en capacité de répondre qu’à 18% de la demande (pour plus de détails voir en Annexes 

le tableau 68 p121). Au-delà de la question du nombre de relogements effectués malgré la pression sur 

le parc social, il semble particulièrement intéressant de creuser celle de leur pérennité et des 

expériences vécues des relogements par les personnes qui en ont bénéficié.  

 

3. Méthodologie de l’enquête 

 

Avant d’entrer dans les détails de la mise en œuvre de cette enquête, il convient dès à présent de 

préciser qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une thèse sur les trajectoires résidentielles des personnes 

relogées à la suite d’un hébergement. Il nous paraissait intéressant – à partir de notre expérience et 

connaissance du terrain – d’élaborer un protocole d’enquête par questionnaires qui nous permettrait 

d’apporter des données de cadrage quant aux relogements des personnes hébergées. Cette enquête 

aurait le mérite de produire des éléments de connaissance statistiques22 relatifs aux caractéristiques de 

ces ménages, à celles de leur relogement, à leur insertion dans le parc de logement social et enfin à 

leur expérience vécue de ce processus. 

Les enquêtes par questionnaires sont a priori peu propices pour donner à voir ce que font ou pensent 

les personnes interrogées. L’usage de questions ouvertes et la tenue d’un journal de terrain nous a 

permis de donner à voir plus finement les diverses expériences du relogement.  

 

Mener une enquête statistique soulève toujours des questions éthiques, d’autant plus lorsque l’on cible 

une population au vu des difficultés qu’elle rencontre ou quelle a rencontrées. Maryse Marspat et Jean-

Marie Firdion dès les années 1990 ont posé la question de la légitimité de mener des enquêtes 

statistiques auprès des personnes sans-domicile. L’INED et l’INSEE lançaient alors leurs premiers 

travaux sur les personnes recourant à des services d’aide aux personnes sans-domicile. Les principales 

objections recensées par ces deux chercheurs étaient avant tout la crainte d’une atteinte à la vie privée 

et  d’une éventuelle perturbation matérielle ou psychologique des personnes interrogées. Enfin c’est 

aussi la nature d’une enquête statistique qui était questionnée (réduction de la diversité de la réalité 

                                                           
21 L’INSEE note des écarts de loyers entre le parc privé et le parc social de  plus de 56%  à l’échelle de la France et de plus de 
140% en Ile-de-France 
22 L’enquête nationale logement (ENL) ainsi que l’enquête sans-domicile de l’INSEE sont deux importantes enquêtes 
permettant de saisir les caractéristiques et des étapes dans les parcours résidentiels des personnes sans-domicile et 
anciennement sans-domicile mais elles ne sont pas en mesure de nous renseigner sur ce moment charnière qu’est le 
relogement.  
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observée, disparition de l’individu réel au profit d’un individu fictif représentatif de la population 

mère, renforcement des pré-constructions du monde social…23) et l’usage qui pourrait être fait des 

résultats (crainte d’utilisation des résultats à des fins partisanes par exemple, manipulation des 

chiffres…). Ces inquiétudes sont a priori moins prononcées quand on questionne une population logée 

mais lorsqu’il s’agit de solliciter des personnes logées au sein du parc social qui ont connu une période 

sans domicile on se trouve confronté aux mêmes considérations. C’est précisément du fait de leurs 

difficultés passées en matière de logement que nous ciblions ces ménages et nous leur demandions 

explicitement de revenir sur celles-ci. L’intrusion dans leur vie privée et leur parcours a soulevé de 

nombreuses craintes et réticences quant à la perturbation psychologique qui pouvait en résulter. Enfin 

le risque d’un usage détourné des résultats obtenus était et est toujours à craindre. Les questions les 

plus sujettes à ce type de dérives étant bien entendu celles portant sur les difficultés rencontrées dans 

le paiement du loyer, l’hébergement d’un tiers dans le logement et enfin le regard porté sur 

l’accompagnement social. Chacun des acteurs de l’hébergement ou du logement pouvant y trouver des 

arguments allant à l’encontre de leur relogement, appuyant la nécessité d’un relogement 

systématiquement « accompagné » ou bien encore justifiant la suppression de certains financements.  

 

L’intérêt scientifique d’une telle enquête tout comme son intérêt du point de vue humain et citoyen, 

n’ont certes pas levé les inquiétudes énoncées jusque là mais nous ont confortés dans cette démarche 

et incités à être d’autant plus attentifs au protocole de recherche mis en œuvre. Cette enquête a donc 

été menée dans le plus grand respect des personnes interrogées. Les résultats ont été présentés avec un 

effort de neutralité  en vue de pouvoir apporter des éléments de connaissance sur leur devenir une fois 

relogées dans le parc social ainsi que sur leur expérience des mécanismes de relogement mis en œuvre 

en Ile-de-France. Enfin la réception de cette enquête par les ménages nous a aussi conforté dans cette 

démarche. Le fait de reconnaître et de rendre visible leur parcours, leurs difficultés, a été par la 

majorité des personnes fortement apprécié. Ce questionnaire s’est révélé être une porte ouverte, un 

espace de parole et d’expression de leurs besoins, leurs souffrances mais aussi de leur satisfaction et de 

leur soulagement.  

 

- Les trois temps de l’enquête 

 

L’enquête par questionnaires s’est déroulée en trois temps. Le premier, qualifié de phase préliminaire, 

a été consacré au montage de l’enquête (élaboration du questionnaire, du  protocole de recueil des 

coordonnées et de passation du questionnaire), à la sensibilisation et aux échanges avec les acteurs de 

                                                           
23 J. –M. FIRDION, M. MARPSAT, M. BOZON, « Est-il légitime de mener des enquêtes statistiques auprès des sans-
domicile ? Une question éthique et scientifique »,  in La rue et le foyer Une recherche sur les sans-domicile et les mal logés 
dans les années 1990, INED, Travaux et documents, 2000 
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terrain et enfin à la recherche de financements. Le deuxième temps de l’enquête a été celui de la mise 

en œuvre de l’enquête, du recueil des coordonnées, de la sélection de l’échantillon, de l’annonce de 

l’enquête aux personnes sélectionnées et enfin de la passation des questionnaires. Le dernier temps de 

l’enquête fut celui de l’exploitation des résultats recueillis et de la rédaction du rapport.  

 

 - La phase préliminaire 

La phase préliminaire de l’enquête s’est déroulée de mai 2010 à février 2011.  

Le questionnaire a été élaboré durant l’été 2010. Les modalités de passation ont été discutées et 

présentées à la rentrée aux collectifs relogement réunis par la FNARS Ile-de-France.  

La rédaction du questionnaire et le choix des modalités de passation ont été complexes dans la mesure 

où il a fallu rendre l’enquête la plus accessible possible. Un mode de passation par voie postale avait 

été envisagé au départ afin de réduire les coûts de l’enquête mais anticipant d’éventuelles difficultés de 

maîtrise de la langue française (lue et écrite) c’est un mode de passation par voie téléphonique qui a 

été préféré. Ce choix de passation nous a contraint à solliciter des financements. L’AORIF, la DRIHL 

Ile-de-France et le Lab’Urba y ont contribué.  A défaut de pouvoir contribuer au financement la 

FNARS Ile-de-France nous a assurés d’un appui dans la coordination et dans nos échanges avec le 

secteur associatif ce qui s’est avéré primordial lors  de la collecte des coordonnées. 

  

Le questionnaire – présenté en annexes – a finalement été décliné en trois parties  (caractéristiques du 

logement et satisfaction du ménage, expérience de l’hébergement et du relogement et enfin 

caractéristiques du ménage24). Il était composé de questions fermées et ouvertes ; bien que plus 

difficiles à exploiter ces dernières nous paraissaient primordiales afin de laisser le plus d’espace de 

parole aux personnes interrogées. Un deuxième questionnaire a été rédigé à destination des personnes 

qui auraient entre temps changer de domicile. L’armature de ce questionnaire est sensiblement la 

même mais une partie sur la mobilité résidentielle a été introduite25. 

Une fois cette première étape terminée, nous sommes retournés vers les différents acteurs du 

relogement des personnes hébergées et avons pu débuter l’enquête.  

 

 - La mise en œuvre de l’enquête 

L’obtention des coordonnées : Afin  de pouvoir atteindre les personnes relogées sur la période ciblée, 

il a été convenu que nous solliciterions les collecteurs relogement26 et le GIP HIS27. Paris ne disposait 

                                                           
24 Il est inspiré des questionnaires menés par l’INSEE- enquête Sans Domicile 2001 et ENL 2006 
25 Une seule des personnes contactées s’est avérée avoir déménagé. Elle était très insatisfaite du logement qui lui avait été 
attribué et a pu accéder à un logement grâce à son employeur.  
26 Nous avons ainsi sollicité Bail 77, Caplogy, le Collection Relogement Essonne, Interlogement 93 et Initiatives pour le 
Droit au Logement pour tous 95 (voir en annexes leurs adhérents). 
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pas, au moment de l’enquête, d’un organe centralisant les sorties d’hébergement, qui plus est très peu 

de sorties s’effectuaient via le PARSA. Dans l’impossibilité d’atteindre les personnes relogées depuis 

un hébergement parisien nous avons du renoncer à ce département. 

 

Les acteurs franciliens du relogement des personnes hébergées nous ont, dès le mois de janvier 2011, 

renseignés sur les coordonnées des personnes relogées, par leur service, en 2009 et 2010. Du fait du 

caractère nominatif de ces listes nous avons sollicité la CNIL (commission nationale de l’informatique 

et des libertés). Celle-ci a validé  notre protocole d’enquête et nous a permis d’apporter toutes les 

garanties nécessaires aux associations28 (voir l’Annexes 5).   

Une fois les listes de coordonnées obtenues, nous avons pu sélectionner un échantillon. 

 
Tableau 2: Taux d’échantillonnage selon les départements et les années de relogement 

 

Nombre de 
personnes 
relogées 
(relevant de 
l'échantillon) 
2009 

Echantillon 
2009 

Taux 
échantillonnage 

Nombre de 
coordonnées 
obtenues 2009 

Nombre de 
personnes 
relogées 
(relevant de 
l'échantillon) 
2010 

Echantillon 
2010 

Taux 
échantillonnag
e 

Nombre de 
coordonnées 
obtenues 2010 

Echantillon 
total 

7729 63 63 100% 49 23 23 100% 23 87 
7830 ? 8 ? 8         8 
9131 49 24 50% 9 44 44 100% 25 68 
9232 40 40 100% 25 13 13 100% 12 53 
9333 102 37 33% 16 71 71 100% 63 108 
9434 49 49 100% 41 26 26 100% 21 75 
9535 57 57 100% 45 61 61 100% 50 118 

Ensemble 360 278 193 236 236 194 387 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

L’échantillon obtenu est légèrement plus important en 2009 qu’en 2010 (alors que les relogements ont 

été plus nombreux en 2010). Nous n’avons cependant pas pu obtenir les coordonnées postales et 

téléphoniques de l’ensemble des personnes sélectionnées dans notre échantillon36. Nous  constatons  

                                                                                                                                                                                     
27 Le GIP HIS nous a donné accès aux personnes relogées via le PARSA dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne et 
en Seine-et-Marne (Bail 77 ne disposant des coordonnées que des personnes relogées et accompagnées par une mesure 
AVDL).  En sollicitant le GIP HIS nous avions conscience que nous ne disposerions que des personnes relogées via le 
PARSA – ce qui n’est pas le cas des collectifs relogements qui sollicitent les ACD, des partenariats qui leur sont propres, le 
contingent patronal, communal… 
28 Nous nous sommes engagés à ce qu’il n’y ait aucun croisement possible entre la liste des coordonnées fournie et la base de 
données répertoriant les réponses aux questionnaires. Cette dernière est totalement anonyme (ni les noms, ni l’adresse du 
ménage, ni ceux de la structure d’hébergement ne sont cités). Il est alors impossible de recouper les réponses obtenues et le 
nom des personnes interrogées. Qui plus est ces listes sont stockées sur notre ordinateur professionnel et sur notre compte 
personnel (verrouillé dont nous sommes les seuls à avoir accès). Enfin nous nous engageons à détruire la liste des 
coordonnées transmises dès notre thèse soutenue.  
29 Source Bail 77 et GIP HIS 
30 Sources Caplogy 
31 Sources CRE 
32 Sources GIP HIS 
33 Sources Interlogement 93 
34 Sources GIP HIS 
35 Sources IDL 95 
36 Pour plus de détails voir en annexes le tableau 73  et le graphique 47 p123 
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une perdition de 31% des données pour l’année 2009 et de 18% en 201037. Pour l’année 2009, sur un 

échantillon initialement composé de 278 personnes nous sommes parvenus à obtenir 193 coordonnées 

et pour l’année 2010, sur une base de 236 personnes nous avons pu en recueillir 194. Nous avons 

finalement obtenu un échantillon se déclinant à part égale entre 2009 et 2010 (ce qui ne correspond 

toujours pas aux proportions initiales). Nous disposions ainsi en débutant notre enquête de 387 

coordonnées téléphoniques et 349 coordonnées postales. Enfin, certaines de ces coordonnées ne 

relevaient pas de notre échantillon, elles ont du être écartées38.  

 

Tableau 3: Coordonnées obtenues par département en 2009 et 2010 
 
  

échantillon de 
sorties en 2009 

coordonnées 
obtenues 

échantillon de 
sorties en  2010 

coordonnées 
obtenues Total autre  

non 
exploitables 

coordonnées 
restantes Poids du dpt 

Dpt77 63 49 23 23 72 2 13 57 20,4% 
Dpt78 8 8     8   1 7 2,5% 
Dpt91 24 9 44 25 34   10 24 8,6% 
Dpt92 40 25 13 12 37 1 6 30 10,8% 
Dpt93 37 16 71 63 79 5 20 54 19,4% 
Dpt94 49 41 26 21 62   17 45 16,1% 
Dpt95 57 45 61 50 95   33 62 22% 
 Ensemble 278 193 238 194 387 8 100 279 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

L’annonce de l’enquête : Afin de limiter le nombre de refus – que nous craignions très importants –  

dès réception des coordonnées postales, nous avons  envoyé un courrier aux personnes  relevant de 

l’échantillon. Ce courrier (voir l’Annexes 6) avait pour objectif de leur présenter l’enquête et de leur 

annoncer une prochaine prise de contact en vue de recueillir leur expérience du relogement39.  

 

La passation des questionnaires : La passation des questionnaires a débuté le 21 mars 2011 et s’est 

terminée le 30 mai 2011. Les questionnaires étaient passés du lundi au vendredi40 de 15h à 19h. Durant 

                                                           
37 Les coordonnées doivent être recherchées dans les archives (certaines n’étaient du reste plus accessibles) et il est arrivé 
fréquemment que le numéro du ménage ne soit pas indiqué dans le dossier relogement. Seul le numéro de la structure prise en 
charge était alors indiqué dans la mesure où elle agit comme intermédiaire entre le collectif, le GIP HIS et la personne à 
reloger.  
38 Sur les 387 coordonnées obtenues, toutes ne sont pas avérées exploitables. 8 ont du être écartées, 6 ne relevaient finalement 
pas de notre échantillon (relogées non pas dans un logement de droit commun mais en intermédiation locative ou en 
résidence sociale ou finalement pas relogées par le collectif) et 2 personnes avaient déjà été rencontrées dans le cadre 
d’entretiens semi-directifs avant même le début de l’enquête par questionnaire. Nous avons donc fait le choix d’éviter d’être 
trop redondant dans nos sollicitations et avons donc écarté ces deux personnes. 
Enfin, il s’est avéré que trois des personnes interrogées ne relevaient finalement pas de notre échantillon (le relogement 
s’était fait dans une résidence sociale ou en intermédiation locative). Ces questionnaires n’ont dons pas été exploités.  
39 Sur les 349 courriers envoyés seuls 37 nous ont été retournés. Le motif principal étant le manque de précision dans 
l’adresse fournie. Aucun courrier ne nous a été renvoyé pour le motif « n’habite plus à l’adresse indiquée ».  Et les huit 
personnes dont on ne détenait que les coordonnées téléphoniques ont été directement contactées. L’enquêteur a alors pris un 
temps supplémentaire pour leur présenter l’objet de la recherche et pour leur apporter toutes les garanties d’anonymat et de 
confidentialité. En faisant le bilan en fin d’enquête, nous comptabilisons une vingtaine de personnes qui nous dit ne pas avoir 
reçu le courrier envoyé, bien que ne l’ayant pas reçu, la majorité d’entre elles a accepté de nous répondre. 
40 Il a avait été envisagé de passer les questionnaires le samedi mais ne disposant pas de local et de ligne téléphonique le 
weekend end il s’est avéré impossible de contacter les personnes en fin de semaine.  
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cinq jours les questionnaires ont été passés de 10h à 19h et afin d’effectuer les dernières relances nous 

avons varié les horaires de passation en contactant les personnes de 10h à 14h41.  

Le principal risque lié à ces horaires de passation était de ne pas pouvoir toucher les personnes en 

emploi. Or, il est arrivé que les personnes nous répondent alors qu’elles étaient sur leur lieu de travail 

ou bien dans les transports qui les y menaient ou les ramenaient chez elles. Certaines d’entre elles 

répondaient au questionnaire sur le moment et d’autres nous demandaient de rappeler au moment de 

leur pause, de leur retour à la maison ou durant leur jour de congé.  Nous n’avons essuyé que deux 

refus liés au fait que la personne était au travail et ne pouvait pas nous répondre au vu des horaires de 

passation. Nous aurions du les contacter le dimanche ou après 20h ce qui pour des raisons techniques 

n’était pas possible. Les mères de famille (très présentes dans notre échantillon) nous ont souvent 

répondu en allant chercher leurs enfants à l’école, dans un parc ou de retour chez elle. Certains 

hommes en horaires décalés ou travaillant dans la sécurité disposaient de jours de repos dans la 

semaine et étaient donc joignables - à un autre moment si celui où nous les contactions ne leur 

convenait pas. Enfin il est arrivé que le temps de l’enquête coïncide avec des vacances scolaires ce qui 

a facilité les prises de contact.  

 

Nous avons durant les dix semaines d’enquête réussi à faire passer 156 questionnaires, 153 se sont 

avérés exploitables. 

 

Graphique 5: Passation des questionnaires selon les semaines de l’enquête 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

63 de ces questionnaires ont été effectués auprès de personnes relogées en 2009 et 93 auprès de 

personnes relogées en 2010. La prépondérance des relogements effectués en 2010 (60,8%) s’explique 

aisément du fait du taux supérieur de coordonnées téléphoniques encore valides. 100 numéros se sont 

en effet avérés être non attribués42 dont 52% pour l’année 2009 – voir en Annexes le tableau 75  p124. 

                                                           
41 Afin de limiter au maximum le biais lié aux horaires de passation nous avons été particulièrement attentifs à ce que la 
vague de relance soit effectuée à des horaires distincts que ceux des premiers appels.   
42 Par coordonnées non attribuées nous entendons les numéros de téléphone aboutissant à une personne différente de celle 
attendue, à une ligne occupée (à chaque fois que l’on appelle), à un répondeur automatique informant que ce numéro n’est 
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206 personnes ont répondu à notre appel et 159 d’entre elles (77,2%) ont accepté de répondre au 

questionnaire (98,1% ont été jusqu’au bout du questionnaire et 1,9% ont interrompu le questionnaire 

en cours de passation soit trois personnes43). 23 personnes (soit 11,1%) ont refusé ou se sont révélées 

être dans l’impossibilité de répondre au questionnaire. Et 24 personnes (soit 11,6%) après un premier 

échange positif, n’ont pas répondu à nos appels par la suite. Le taux de réponse sur l’ensemble des 

coordonnées téléphoniques disponibles est de 40,3% 44. Le taux de refus s’élève quant à lui à 5,9% ce 

qui est encourageant dans l’optique de reproduire cette enquête.   

 

Tableau 4: Taux de réponse obtenu (sur l’effectif de coordonnées communiquées soit 387) 

  
taux de réponse (total 2009-2010/coordonnées 
totales sans déduire non expl) 

tx réponse 2009 (coordonnées totales 
2009 sans déduire non expl) 

tx réponse 20010 (coordonnées 
totales 2010 sans déduire non expl) 

taux de 
refus 

IDF 40,3% 32,6% 47 ,9% 5,9% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Tableau 5 : Taux de réponse par département et année de relogement (sur 156 questionnaires passés) 

 Département 

Nbre de 
questionnaires 
passés 2009-2010 

Taux de réponse département 
par département/ nombre 
questionnaires passés 

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2009 

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2010 Refus 

Taux de 
Refus 

77 25 16% 13 12 6 26,1% 

78 5 3,2% 5   0 0 

91 18 11,5% 7 11 1 4,3% 

92 16 10,3% 10 6 5 21,7% 

93 31 19,9% 2 29 6 26,1% 

94 22 14,1% 16 6 1 4,3% 

95 39 25% 10 29 4 17,4% 

Ensemble 156 100% 63 93  23 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Lorsque l’on observe le poids des différents départements dans le nombre de questionnaires passés on 

remarque que le Val-d’Oise et la Seine Saint Denis sont largement représentés ce qui s’explique non 

pas par un meilleur taux de réponse mais du fait de leur poids important dans le nombre de 

coordonnées disponibles. Logiquement, du fait du faible nombre de coordonnées obtenues, les 

Yvelines sont les moins représentées. On note enfin que c’est en Essonne et dans les Hauts-de-Seine 

que l’on trouve le taux de réponse le plus important.  

 

                                                                                                                                                                                     
plus valide, aboutissant à un répondeur dans une langue étrangère ou bien à une tonalité anormale. Les coordonnées valides 
sont celles aboutissant à une tonalité ou directement au répondeur de la personne attendue. Le nombre de coordonnées non 
valides est sous estimé dans la mesure où nous n’avons pas réussi à joindre 73 personnes bien que les numéros fonctionnent, 
il se peut que certains soient erronés.  
43 Deux l’ont interrompu et un été coupé du fait de la ligne téléphonique sans que nous ne réussissions à joindre à nouveau la 
personne 
44 Soit [(156X100)/387]. Si l’on calcule la proportion de taux de réponses au questionnaire par rapport aux nombre de 
personnes que l’on a réussi à joindre au moins une fois, on obtient un taux de réponse qui s’élève à 75.7% [(156X100)/ 206]. 
Le taux de refus  passe alors à 11.2% (pour plus de détails voir en annexes les tableaux 76-77 p124). 
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Réception de l’enquête : Nous étions assez inquiets quant à la manière dont les personnes contactées 

recevraient l’enquête et craignions un important taux de refus. Nous pensions que les personnes 

refuseraient de répondre au questionnaire du fait de la nature des questions posées - bien que non 

intrusives elles étaient relativement personnelles et demandaient aux personnes de livrer leur parcours 

et les difficultés rencontrées quant au logement -  et du fait du mode de passation (absence de face à 

face et d’identification de la personne qui les questionne) mais comme nous l’avons vu, la majorité des 

personnes que l’on a réussi à joindre a accepté de répondre au questionnaire.  

 

Certaines personnes se sont montrées assez indifférentes à l’enquête mais ont répondu cordialement 

aux questions que nous leur posions: elles y répondaient sans entrer dans les détails et les 

questionnaires duraient alors entre 11 et 17minutes. A l’inverse d’autres personnes se montraient très 

intéressées et très investies dans les réponses qu’elles nous formulaient. Elles prenaient le temps de 

présenter en détail leur expérience, devançaient dans certains cas les questions à venir et pouvaient 

opérer des digressions par rapport au sujet qui nous occupait. Ces questionnaires duraient alors, en 

général plus de 25 minutes. Certaines passations de questionnaires ont duré près de 45 minutes.  

Nous n’avons jamais interrompu un échange, il nous paraissait important de laisser cette liberté de 

parole et d’expression45. Nous avions déjà observé ce besoin de témoigner de la part des personnes 

hébergées et relogées. Elles manifestent en effet un besoin d’être écoutées et par là, d’être reconnues 

dans leur expérience individuelle et bien souvent dans leurs souffrances46. Nous ne voulions en aucun 

cas les priver de cette opportunité.  

Certains des discours recueillis ont en effet été très virulents quant à l’expérience de l’hébergement et 

du logement obtenu, ce qui nous fait dire que les personnes souhaitaient que leurs souffrances soient 

entendues. Ce sont généralement les discours emprunts de souffrance qui ont duré le plus de temps. 

D’autres étaient plus analytiques et de fait assez critiques sur leurs parcours et expériences – il 

s’agissait alors de personnes dotées d’un niveau de diplôme élevé ou d’une expérience dans le secteur 

du social.  

 

Il est arrivé fréquemment que les personnes nous remercient de les avoir contactées et d’avoir pris le 

temps de recueillir même brièvement leur histoire, leur récit.  

 

                                                           
45 Nous avons effectués trois entretiens complémentaires afin de prolonger l’échange auprès de femmes relogées dans les 
Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne. Dans certains cas, à l’issu de la passation du questionnaire, l’enquêteur proposait 
aux personnes manifestant un fort besoin de transmettre leur expérience de prolonger l’échange dans un cadre moins directif. 
Cinq personnes ont ainsi été contactées et trois entretiens ont été menés. Nous nous sommes rendus sur le lieu de résidence 
des personnes relogées sans avoir pris connaissance des réponses qu’elles avaient fournies au questionnaire. Ces entretiens 
ont duré plus d’une heure et demi chacun et nous ont permis de leur laisser une liberté de parole plus grande que dans le 
cadre d’un questionnaire, liberté dont elles se sont saisie.  
46 Après avoir reçu notre courrier de présentation une personne nous a même envoyé un courrier afin de s’assurer que nous 
entrerions bien en contact avec elle. Elle tenait à nous faire partager son expérience.  
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Bien que nous nous présentions en tant qu’étudiants 
certaines personnes ont eu des difficultés à comprendre 
que nous menions une recherche. Il est ainsi arrivé à 
quelques reprises que les personnes interrogées nous 
demandent, directement ou en nous envoyant un courrier 
par la suite, un nouveau logement. Cela était 
majoritairement lié à des problèmes de compréhension de 
la langue. Nous prenions alors à nouveau le temps de leur 
réexpliquer qui nous étions et que nous ne pouvions en 
aucun cas leur attribuer un nouveau logement.  
 

Il est aussi arrivé que certains questionnaires nécessitent un temps de passation plus long du fait de 

problèmes de compréhension du français. L’enquêteur était en effet amené à reformuler souvent les 

questions et réciproquement à demander à la personne de répéter ses réponses afin de s’assurer de bien 

les comprendre. Enfin, nous ne détenions que les numéros des téléphones portables des ménages, la 

liaison téléphonique n’a pas toujours été de bonne qualité et a parfois accentué les difficultés de 

compréhension.  

 

Bien que la majorité des personnes accepte de répondre au questionnaire, certaines ont tout de même  

manifesté quelques réticences. Les réticences portaient tout d’abord sur la manière dont on avait 

obtenu leurs coordonnées. Après s’être présenté l’enquêteur expliquait le motif de l’enquête, la 

manière dont on avait obtenu leurs coordonnées et les modalités de passation du questionnaire (durée 

et caractère confidentiel des réponses). Généralement dès que l’enquêteur précisait le nom de notre 

interlocuteur – celui qui nous avait transmis leurs coordonnées – les personnes ne présentaient plus de 

réticences et acceptaient – souvent  bien volontiers de répondre à nos questions. Elles rebondissaient 

alors souvent sur leur expérience avec l’association et répondre à nos questions pouvait alors 

apparaître comme rendre service à la structure de prise en charge et de fait opérer un contre don 

(Mauss ; 1923-24) à l’égard de celle-ci.  

La seconde principale réticence était de savoir qui nous 

étions. Notre statut d’étudiants les a rassurés. Nous 

n’étions ni étiquetés bailleurs, ni Etat. Si les personnes 

nous étiquetaient il nous semble que c’était d’avantage 

en faveur du secteur associatif (qui dispose à notre sens 

d’une image plus familière et peut être plus positive 

auprès de ces personnes).  

 Enfin il nous a souvent été demandé à quoi servait l’enquête. Cette question survenait généralement 

en fin d’échange. Nous leur précisions alors que cette enquête permettrait de donner à voir 

l’expérience des personnes ayant bénéficié d’un hébergement et d’un  relogement et que leurs 

témoignages pourraient servir à faire évoluer les pratiques si certains problèmes étaient pointés de 

manières récurrentes. On s’est alors entendu dire que si leur expérience pouvait aider à améliorer le 

système ils participeraient volontiers ; « il y a beaucoup de choses à améliorer, si votre travail peut 

amener des solutions.. ».  Le fait de leur proposer de leur envoyer les résultats de l’enquête une fois 

l’exploitation terminée s’avère être un très bon moyen de répondre à leurs interrogations en leur 

montrant très concrètement les aboutissements de l’enquête et de leur participation.  
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Certaines questions ont été sujettes à plus de réticences 
que d’autres. Celles des montants par exemple 
(montant des APL, de leur salaire, des aides sociales 
perçues ou des ressources du conjoint). Enfin, une 
personne a refusé de nous indiquer combien de 
personnes vivaient dans le logement occupé.  
 

La question de la garantie de l’anonymat et de la confidentialité des réponses n’a pas été mentionnée 

autant que nous ne l’aurions imaginé comme réticence. Les personnes interrogées n’ont jamais semblé 

inquiètes de l’usage qui serait fait de leurs réponses. 

 

23 personnes ont refusé ou se sont avérées dans 

l’impossibilité de répondre au questionnaire. Elles 

ont pour certaines justifier leur refus du fait de 

l’absence d’intérêt qu’elles portaient à ce sujet et à cette enquête. Certaines enfin, comme nous l’avons 

mentionné plus haut ont refusé de répondre au questionnaire par manque de temps et/ou du fait de 

l’impossibilité pour elles de répondre aux questionnaires en semaine avant 20heures.  

D’autres personnes n’ont pas directement refusé mais la barrière de la langue rendait impossible la 

passation du questionnaire, nous les avons comptabilisés comme des refus – bien qu’il s’agisse en 

réalité de refus indirects. Le nombre refus est donc grossi au regard de ceux qui nous ont été opposés. 

 

L’exploitation des données et la rédaction du rapport  : Une fois les questionnaires passés nous 

nous sommes assurés de la qualité de notre base de données. Nous avons vérifié que toutes les 

personnes qui avaient répondu faisaient bien partie de notre échantillon47. Nous avons aussi vérifié que 

l’ensemble des questions avait des réponses. Les questionnaires ayant été interrompus ont été exclus 

de la base de données. Il s’est avéré que du fait d’une mauvaise interprétation du questionnaire (et 

sûrement d’une insuffisante explicitation de notre part), l’enquêteur n’avait pas systématiquement posé 

la question « A quelle occasion avez-vous perdu ou quitter ce logement ? » question n°20b. Cette 

question n’a été posée, dans un premier temps, qu’aux personnes ayant été propriétaires. Malgré un 

taux de réponse inférieur  pour cette question, nous avons pris le parti de la conserver dans la base de 

données et de la traiter. 

Une fois ces vérifications effectuées, nous avons pu débuter la phase d’exploitation des résultats. Une 

première s’est portée sur les réponses aux questions fermées et une seconde sur les réponses aux 

questions ouvertes. Dans un premier temps les réponses aux questions fermées ont fait l’objet d’une 

analyse assez descriptive. Il s’agissait alors de déterminer les caractéristiques de notre échantillon. 

Nous avons ensuite analysé les réponses recueillies en les déclinant selon le profil des ménages et ou 

le département de relogement lorsque cela s’avérait pertinent. Les questions ouvertes ont aussi fait 

l’objet d’une analyse. Lors de la passation des questionnaires l’enquêteur a pris le soin de prendre en 

note les réponses et commentaires des personnes et des les retranscrire ensuite dans la base de 

données. L’enquêteur annotait aussi dans son cahier de bord les informations qui lui paraissaient 

                                                           
47 Il s’est avéré que trois n’en faisaient pas partie, elles avaient été relogées dans le dispositif solibail ou en résidence sociale. 
Au vu du nombre finalement important de personnes ayant été prises en charge au sein d’hôtels sociaux, nous avons pris le 
parti de les conserver dans notre base de données, bien qu’elles n’entrent pas initialement dans notre périmètre. 
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importantes bien qu’elles ne répondaient pas directement aux questions posées. Les questions ouvertes 

comme le cahier de bord ont fait l’objet d’une analyse – celle-ci n’est pas statistique mais s’attache 

plus au contenu et aux propos recueillis. Certains passages de ce rapport en rendront compte et des 

citations viendront étayer nos propos. Il s’agit de donner à la lecture des éléments mentionnés par les 

personnes interrogées ; ces données n’ont pas vocation à témoigner d’une vérité absolue ni même à 

être représentatives ou exhaustives. Elles agissent uniquement comme témoignages et expériences 

personnels. 

 

Représentativité de notre échantillon : Une des questions importantes qui se pose lorsque l’on mène 

une enquête statistique est de savoir si les résultats obtenus sont représentatifs de la population mère 

(le groupe ciblé initialement). Notre échantillon du fait de l’absence du département parisien est 

difficilement représentatif des personnes relogées en Ile-de-France. La question est donc de savoir si 

nos résultats sont représentatifs des relogements effectués dans les autres départements franciliens, 

pour cela nous nous référons au poids des différents départements dans le relogement des sortants de 

structures d’hébergement (enquête SOLEN) 

 
Tableau 6 : Poids des différents départements franciliens -  après exclusion de Paris – dans le relogement 
des personnes sortant de structure d’hébergement et dans notre base de données 

Région 
Sorties vers le 
logement en 
2008 (solen) 

Sorties 
2009 
(solen) 

Sorties 
2010 
(solen) 

Relogements 
d’après nos 
intermédiaires 
en 2009 

Relogements 
d’après nos 
intermédiaires 
en 2010 

Echantillon 
obtenu  
2009 

Echantillon 
obtenu    
2010 

Questionnaires 
passés 

Ratio de 
représen-
tativité48 

R75 2736 3815 4196         
D75 957 1376 1965         

Région 
 (moins 75) 

1779 2439 2231 765 629 193 194 156 0,4 

D77 (parsa) 
318 411 444 

52 22 49 23 
25 

0,3 

D77  142 125 - 7  

D78 262 253 230 124 167 8 - 5 0,6 

D91 234 359 235 142 104 9 25 18 0,5 

D92 (parsa) 152 244 316 22 32 25 12 16 0,4 

D93 402 593 418 298 Nc 16 63 31 0,4 

D94 (parsa) 213 368 350 40 38 41 21 22 0,3 

D95 198 211 238 139 163 45 50 39 0,4 

Sources DRIHL enquête Solen et enquête relogement 2011 M. Lanzaro 
  

On observe un décalage entre la base de données produite par la DRIHL, à partir de l’enquête SOLEN, 

celles recueillies auprès de nos interlocuteurs associatifs et celle de notre échantillon. Ce décalage 

s’explique tout d’abord et nous l’avons déjà mentionné plus haut par un périmètre différent dans la 

prise en compte des personnes hébergées.  

 

                                                           
48 Nombre de répondants/ l’échantillon obtenu d’après nos intermédiaires. Plus on se rapproche de la valeur 1, plus on tend 
vers l’exhaustivité. Un échantillon est représentatif au tiers (>0,3). Si l’on effectue le même calcul sur le nombre de 
relogements déclarés (périmètre plus large que celui de notre enquête) on obtient un ratio de 0,1. 
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Tableau 7: Les différents champs d’application des sources mobilisées49 (sources M.Lanzaro) 
  Solen PARSA Collectifs relogement Enquête Relogement 2011 

Sortants de 

Centres de 
stabilisation/ 
CHRS - 

Sortants de CHRS, de 
structures sociales, de 
solibail et d'hôtel +  

Les structures adhérentes (très variées, 
CHRS, CHU, C. Stabilisation, Centres 
maternels, FTM, FJT, Résidence 
sociale…) + 

CHRS, CHU, Centre de 
stabilisation, Centres 
maternels et a posteriori 
d'hôtels sociaux 

Sorties vers 

Logement de 
droit 
commun/ 
adapté + 

Sortie vers le parc 
social = 

Logement de droit commun, logement 
adapté, Solibail + Logement parc social 

 

A partir de ce tableau on comprend aisément pourquoi notre échantillon est bien plus faible que le 

nombre de relogements recensés par l’enquête SOLEN.  

Les périmètres varient : le GIP HIS ne mobilise qu’un seul dispositif d’accès au logement (le 

PARSA) ; les collectifs relogement ont recours au dispositif PARSA mais disposent aussi de 

partenariats privilégiés avec certaines communes et bailleurs qui plus est, ils ne relogent que les 

personnes dont on  leur transmet les dossiers et ne recensent que les personnes qu’ils ont relogées par 

leur propre service ; l’enquête SOLEN recueille par définition un plus grand nombre de sorties (à 

structures d’hébergement égales) car elle recense autant les sorties vers le parc social que vers des 

logements adaptés (logements foyers, logements d’insertion, intermédiation locative, résidences 

sociales…). 

 

Si l’on compare la part de chaque département dans les relogements effectués en 2009 et 2010 (après 

déduction de Paris) on remarque que notre échantillon de coordonnées se décline dans des proportions 

similaires (à l’exception des Yvelines). Enfin, si l’on se penche sur le poids de chaque département 

dans la passation des questionnaires, on remarque qu’il est là aussi assez similaire au poids des 

départements dans les sorties logement. Les Yvelines et le Val-d’Oise sont les départements où l’on 

observe le plus important décalage (l’un est sous-représenté alors que l’autre est sur-représenté).  

 

Après avoir explicité les décalages entre les données disponibles, il convient de préciser que notre  

taux d’échantillonnage (dans la majorité des cas 100% et dans une moindre mesure de 50 à 33%) et le 

taux de réponse obtenu nous garantissent la représentativité des réponses obtenues au regard des 

relogements effectués par chaque opérateur - à l’exception toujours des Yvelines - .  

Nos matériaux présentent néanmoins d’importantes limites. Paris, qui a le poids le plus important en 

matière d’hébergement et de relogement (en valeur absolue), n’est pas inclus dans notre base de 

données et l’effectif obtenu n’est pas aussi élevé que nous l’aurions souhaité. La base de données 

obtenue nous permet néanmoins d’apporter des premiers éléments de cadrage, sans autres 

                                                           
49 Pour approfondir la question des informations statistiques disponibles sur les personnes hébergées et les champs 
d’enquêtes, voir le rapport de la CNIS intitulé le Mal logement et publié en juillet 2011. 
http://www.cnis.fr/files/content/sites/Cnis/files/Fichiers/publications/rapports/2011/RAP_2011_126_mal_logement.PDF 
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prétentions. Cette enquête se révèle finalement exploratoire en vue de mener par la suite une enquête 

plus aboutie sur cette population à l’échelle des huit départements franciliens.  
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Les résultats de l’enquête 

 
L’ensemble des questions posées a fait l’objet d’une analyse statistique et de contenu selon quelles 

soient fermées ou ouvertes. Nous déclinerons ici les résultats obtenus. Nous présenterons dans un 

premier temps les caractéristiques des ménages relogés que nous avons interrogés. Dans un deuxième 

temps nous reviendrons sur leurs expériences de l’hébergement et de l’accompagnement social en vue 

du relogement et dans un dernier temps, nous nous pencherons sur leur relogement et le logement qui 

leur a été attribué. 

  

I.  Les ménages relogés : des ménages composés majoritairement de personnes 

seules avec enfant, en emploi 

 

Nous reviendrons dans ce premier temps plus finement sur les caractéristiques des ménages interrogés 

qui ont été relogés en Ile-de-France en 2009 et 2010 après avoir été pris en charge par une structure 

d’hébergement.  

 

1. Une population féminine, jeune et accompagnée d’enfants 

 

Une part importante de femmes dans notre échantillon : Les personnes que nous avons interrogées 

sont majoritairement des femmes (70,6%). Les mères seules avec enfant(s) sont en effet 

particulièrement représentées dans notre échantillon. Qui plus est lorsque l’on interrogeait des 

ménages en couple nous disposions le plus souvent des coordonnées téléphoniques de la femme. Il est 

aussi arrivé que ce soit elle dans le couple qui soit disponible pour répondre aux questions.  

Au vu des éléments détenus50, nous ne pouvons pas affirmer que cette prépondérance de femmes dans 

notre échantillon signifie qu’elles sont plus nombreuses à être relogées à la suite d’un hébergement en 

Ile-de-France. Nous pouvons seulement affirmer que parmi les personnes que nous avons interrogées 

les femmes sont plus nombreuses51.  

 

Des personnes interrogées relativement jeunes : Les individus interrogés sont nés en moyenne en 

1975 (les années de naissance s’échelonnent de 1950 à 1990). L’âge moyen est donc de 35-36 ans. 

                                                           
50 A partir des listes de prénoms et de la composition familiale que nous ont transmises nos interlocuteurs, il nous est 
difficile de déterminer le sexe de la personne relogée.  
51 Cette forte proportion de femmes nous renvoie à nos choix méthodologiques. Le fait de ne considérer que les sorties vers le 
logement social a surement un impact, il est  en effet fréquent que les hommes isolés et vieillissant soient orientés vers du 
logement adapté. Enfin nous pouvons aussi supposer que le fait de contacter les ménages aux heures ouvrables a favorisé le 
taux de réponse des femmes plutôt que du conjoint.  
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La prépondérance des familles monoparentales : Une minorité (20,3%) des personnes interrogées 

déclare être en couple alors qu’elles sont majoritaires à déclarer avoir des enfants (68%). Notre 

échantillon est caractérisé par un nombre important de familles monoparentales (48,3%)  

 
Tableau 8 et Tableau 9: Caractéristiques démographiques des personnes interrogées 
en couple pas en couple Total avec enfant(s) sans enfant Autre 52 Total 

31 122 153 104 48 1 153 
20,3% 79,7% 100,0% 68,0% 31,4% 0,7% 100,0% 

 

 

 

 
 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 
Ce sont les hommes qui sont majoritairement représentés parmi les personnes en couple (37,8% contre 

13% pour les femmes).  

 

Tableau 10 : Ménages vivant en couple ou non -  selon le sexe de la personne interrogée 
en couple pas en couple Total 

  
en valeur 
absolue 

en 
pourcentage 

en valeur 
absolue 

en 
pourcentage 

en valeur 
absolue 

en 
pourcentage 

Femme 14 45,16% 94 77,05% 108 70.6% 
Homme 17 54,84% 28 22,95% 45 29.4% 
 Ensemble 31 100% 122 100% 153 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Bien que majoritairement en couple, les hommes déclarent moins souvent que les femmes avoir des 

enfants. 

Tableau 11: Ménages sans enfant  - selon le sexe de la personne interrogée  
  Couple sans enfant % Isolés % 
Femme 1 16,7% 20 47,6% 

Homme  5 83,3% 22 52,4% 

 Ensemble 6 100,0% 42 100,0% 

(Sources enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 
 

 

 

 

                                                           
52 Il s’agit là d’un cas particulier, d’une jeune femme vivant avec ses enfants et ses frères et sœurs dont elle a la garde depuis 
le décès de sa mère.  
53 Nous avons distingué cette catégorie bien qu’en fait, il s’agisse dans les deux cas d’une mère accompagnée de ses enfants 
majeurs. On retrouvera ces deux ménages parmi les familles monoparentales. 

Adulte isolé sans enfant 24,2% 
Adulte isolé avec enfant(s) 48,30% 
Adulte en couple sans enfant 2,60% 
Adulte en couple avec enfant(s) 22,90% 
Autre (plus de deux adultes)53 1,3% 
NSP 0,70% 
Ensemble 100% 
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Graphique 6 : Ménages sans enfant - selon le sexe de la personne interrogée  

  
(Sources enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tableau 12: Composition familiale des ménages -  selon le sexe de la personne interrogée 
  En couple  Pas en couple Total 

  Avec enfant(s) Sans enfant Avec enfant(s) Sans enfant En % 

Femme 8,5% 0,7% 47,7% 13,7% 70,6% 

Homme 7,8% 3,3% 3,9% 14,4% 29,4% 

 Ensemble 16,3% 3,9% 51,6% 28,1% 100,0% 

(Sources enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

La moitié de notre échantillon (52,3%) est composé de familles monoparentales et ces familles ont 

dans la très grande majorité une femme comme chef de ménage.  

 

Tableau 13 et Graphique 7 : Familles monoparentales selon le sexe de la personne interrogée 

 
(Sources enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tableau 14 : Présence d’enfant(s) dans le logement selon le sexe de la personne interrogée  
Présence d'enfant(s) dans le logement Absence d’enfant dans le logement Total 

  en valeur absolue en pourcentage en valeur absolue en pourcentage en valeur absolue en pourcentage 

Femme 87 82,86% 21 43,75% 108 100% 

Homme 18 17,14% 27 56,25% 45 100% 

 Ensemble 105 100 48 100 153 100 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir des enfants et à vivre avec eux ou avec ceux 

Couples sans enfant

Femmes

Hommes 

Isolés

Femmes

Hommes 

Familles 
monoparentales

Femmes

Hommes 

  
Familles 
monoparentales % 

Femme 74 92,5% 
Homme  6 7,5% 
Ensemble 80 100,0% 
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de leur conjoint. Les hommes sont moitié moins nombreux à vivre avec leurs enfants ou ceux de leur 

conjointe (40% contre 80% pour les femmes). Une minorité de femmes vit sans leurs enfants (ils sont 

pour la plupart à l’étranger et en attente de regroupement familial).  

 

� Si l’on se penche sur les caractéristiques des ménages occupant le parc social en 2009 (enquête 

OLS) et celles des ménages emménagés récents, on remarque une répartition assez similaires entre les 

ménages sans enfant et les familles. Rappelons ici que la vocation première du parc social était bien 

d’accueillir un public de familles. On note la même proportion de personnes isolées dans notre 

échantillon et parmi les emménagés récents dans le parc social (24.2% et 28.5%). Ils sont un peu plus 

nombreux parmi les occupants du parc social. Les familles monoparentales sont en revanche bien  plus 

présentes dans notre échantillon : elles représentent près de la moitié de notre échantillon alors qu’elles 

sont  20,5% parmi les emménagés récents en 2009 et 19,4% parmi les occupants. Les couples sans 

enfant sont bien moins représentés dans notre échantillon (2,6% contre 13,5% parmi les emménagés 

récents et 14, 3% dans le parc social). Enfin les couples avec enfant(s) sont légèrement moins présents 

au sein de notre échantillon (22,9% contre 34,7% parmi les emménagés récents et 28,5% parmi les 

occupants).  

Les ménages de notre échantillon apparaissent comme étant plus fragiles et plus vulnérables au regard 

de leur composition familiale que ceux qui occupent déjà ou qui ont emménagés récemment dans le 

parc social. Les familles monoparentales sont sur-représentées alors que les couples avec ou sans 

enfant(s) sont bien moins représentés.  

 
Tableau 15: Composition familiale des ménages occupant et étant entrés récemment dans le parc social en 
Ile-de-France en 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(sources OLS 2009) 
 
Des personnes majoritairement nées à l’étranger : 19,6% des personnes interrogées sont nées en 

France métropole ou dans les départements et territoires d’outre-mer. Elles sont 79,7% à être nées dans 

un pays autre que la France. Parmi ces 122 personnes, 77,9% d’entre elles sont nées en Afrique sub-

saharienne (13,9% en Afrique du Nord). 1,6% des personnes nées dans un pays étranger sont nées en 

Europe. 

  Occupants - 2009 Emménagés Récents -2009 
Isolés 31,60% 28,50% 
Familles Monoparentales 19,40% 20,50% 
1-2 enfant(s) 84,30% 78,80% 
3 enfants et plus 15,70% 21,20% 
Couples sans enfant 14,30% 13,50% 
Couples avec enfant(s) 28,50% 34,70% 
1-2 enfant(s) 68,70% 66,80% 
3 enfants et plus 31,30% 33,20% 
Autre 6,20% 5,80% 
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Tableau 16: Lieu de naissance des personnes interrogées nées à l’Etranger 
Personnes nées en  
Europe 2 1,6% 
Afrique sub-saharienne 95 77,9% 
Asie 2 1,6% 
Afrique du nord  17 13,9% 
Amérique centrale 6 4,9% 
 Ensemble 122 100,0% 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

2. Des personnes insérées économiquement  

 

Des personnes majoritairement en emploi et à temps plein : 68,6% des personnes de notre 

échantillon occupent un emploi. Alors qu’ils sont très légèrement plus représentés parmi les personnes 

en emploi (68,9% contre 68,5%), les hommes sont proportionnellement plus nombreux à ne pas 

occuper d’emploi.  

Ce fort taux d’activité s’explique aisément par les conditions de ressources requises pour intégrer un 

logement social. Rappelons qu’un important travail sur le retour à l’emploi est mené lors de la prise en 

charge en structure d’hébergement et que c’est souvent une fois que la personne est en emploi que les 

démarches en vue d’accéder à un logement s’accélèrent.  

 

Nombreuses sont les personnes interrogées qui avaient intégré le nécessaire retour à l’emploi pour 

pouvoir prétendre à un logement. Elles sont aujourd’hui nombreuses à déclarer vouloir améliorer leur 

rapport à l’emploi (obtenir un temps plein, un emploi mieux rémunéré…) afin de mettre en œuvre des 

démarches pour changer de logement (point sur lequel nous  reviendrons par la suite).  

 
Graphique 8 : Rapport à l’emploi des personnes interrogées selon leur sexe 

 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
La majorité des personnes de notre échantillon qui sont en emploi travaille à temps plein (59,8%), 

34,6% des personnes sont à temps partiel et 5,6% des personnes occupent un emploi dont le temps de 

travail peut varier selon les mois (catégorie autre).  
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Graphique 9: Temps de travail des personnes en emploi interrogées 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les femmes occupent majoritairement des emplois en CDI et à temps plein mais par rapport aux 

hommes, elles sont sur-représentées dans les emplois en CDD ainsi que dans les emplois à temps 

partiel. Les hommes occupent eux aussi majoritairement un emploi en CDI et à temps plein, en 

revanche, ils sont sur-représentés en intérim et contrats aidés. Les personnes travaillant en horaires 

décalés sont peu nombreuses (18,7%). 

 
Graphique 10 et Graphique 11 : Nature du contrat des personnes en emploi interrogées – selon leur sexe  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Graphique 12 et Graphique 13: Nature du contrat et temps de travail des personnes en emploi interrogées 
– selon leur sexe  

  
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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� Les personnes de notre échantillon sont moins en emploi que les autres ménages qui ont 

emménagés récemment dans le parc social (74,1% des emménagés récents sont en emploi – source 

OPS - contre 67,4% de notre échantillon). Les emménagés récents sont aussi plus souvent en CDI 

(65,5%) que les ménages relogés à la suite d’un hébergement (45,7% de notre échantillon). Ces 

derniers sont plus souvent en emploi de courtes durées (15,7% contre 8,6% des emménagés récents). 

En revanche il est intéressant de noter que les personnes interrogées sont plus souvent en situation 

d’emploi que les ménages occupant le parc social en 2009 (58,4%) et donc moins souvent en situation 

de non emploi.  

 

Tableau 17: Nature de l'activité professionnelle des occupants du parc social francilien en 2009 

Rapport emploi Occupants - 2009 Emménagés récents – 2009 
Personnes CDI 51,90% 65,50% 
Personnes CDD 6,50% 8,60% 
Sans emploi inscrites au pôle emploi 8,20% 7,70% 
Autres sans emploi 33,40% 18,10% 

Source OPS 2009 
 

L’insertion professionnelle des personnes sortant d’hébergement malgré le taux important de 

personnes en emploi semble plus précaire que celle des emménagés récents mais moins que les 

personnes occupant le parc social.  

 

Emplois occupés : Lorsque l’on se penche sur les types d’emplois occupés par les personnes 

interrogées on note qu’elles sont majoritairement employées dans des domaines exigeant peu de 

qualifications. Les services d’aide à la personne sont les principaux pourvoyeurs d’emploi (aide à 

domicile, garde d’enfant, animation,…), la restauration, les services d’entretien et le commerce 

emploient, eux aussi, un grand nombre des personnes interrogées (serveur, agent d’entretien, hôtesse 

de caisse,…). Enfin, et cela concerne plus les hommes interrogés, il arrive qu’ils soient employés dans 

la manutention, le bâtiment ou la sécurité. Quelques personnes se déclarent artisans-commerçants 

(électromécanicien, fleuriste, maraîcher…) et une minorité des personnes interrogées occupe un 

emploi plus qualifié et des postes à responsabilité (dans la comptabilité ou dans l’assistance de 

direction par exemple).  

 

 Des ressources « moyennes » voire modestes: En termes de salaire la majorité de notre échantillon 

perçoit entre 1055 euros et 2000 euros nets par mois (53,3%)  mais 36,4% des personnes interrogées 

perçoivent moins de 1055 euros par mois (cela s’explique par le nombre important de personnes en 

emploi à temps partiel mais aussi par la nature des emplois occupés qui sont faiblement qualifiés et 

donc faiblement rémunérateurs). Enfin, 3,7% des personnes voient leur salaire varier d’un mois à 

l’autre et osciller entre plus ou moins 1055 euros par mois, cela s’explique par la précarité des emplois 
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occupés (variations des temps de travail d’un mois sur l’autre ou bien par des changements fréquents 

d’emploi). D’après l’INSEE le salaire moyen – net et mensuel – en 2009 est de 2 095euros.  

 
Graphique 14: Fourchettes de salaire des personnes interrogées en emploi et selon leur sexe 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

On observe à nouveau des inégalités entre les hommes et les femmes interrogés. Majoritairement les 

femmes perçoivent moins de 1055 euros par mois alors que les hommes, eux, perçoivent 

majoritairement plus de 1055 euros par mois. En revanche, ni les hommes ni les femmes ne perçoivent 

plus de 2000 euros par mois et tous deux sont confrontés dans les mêmes proportions à des variations 

de revenus selon les mois. Ces inégalités s’observent de manière générale en France, l’INSEE note 

qu’en 2009 les femmes perçoivent en moyenne 1 834euros nets par mois alors que les hommes 2 240 

euros nets par mois.  

 

Tableau 18 Rapport à l’emploi selon la composition familiale du ménage  
  en emploi pas en emploi   
Isolé 83,8% 16,2% 100,0% 
Couple 75,0% 25,0% 100,0% 
Isolé avec un ou deux enfants 83,3% 24,2% 100,0% 

Isolé avec plus de trois enfants 62,5% 37,75% 100,0% 
Couple avec un ou deux enfants 45,8% 54,2% 100,0% 
Couple avec plus de trois enfants 57,1% 42,9% 100,0% 
Plus de deux adultes dans le logement   100,0% 100,0% 
Plus de deux adultes dans le logement avec enfants 50,0% 50,0% 100,0% 
Ne veut pas répondre 100,0%   100,0% 

 Ensemble 69,9% 30,1% 100,0% 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Quelle que soit la composition familiale de leur ménage, les personnes interrogées sont 

majoritairement en emploi (à l’exception de celles en couple avec un ou deux enfant(s)).  Ce sont les 

personnes isolées et isolées avec un ou deux enfant(s) ainsi que les personnes en couple sans enfant 

qui sont le plus souvent en emploi. Les personnes interrogées qui sont en couple et qui ont un ou deux 

enfant(s) sont quant à elles majoritaires à ne pas être en emploi. Dès lors qu’il y a plus de deux enfants 

dans le ménage, les personnes interrogées qui sont en couple sont à nouveau majoritairement en 

emploi (on peut faire l’hypothèse que les ressources du conjoint sont suffisantes lorsqu’il y a moins de 
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trois enfants dans le ménage mais sitôt qu’il y a un troisième enfant les ressources du conjoint ne 

suffisent plus et les deux conjoints doivent alors être en emploi pour subvenir aux besoins du ménage). 

Enfin parmi les personnes interrogées qui sont isolées avec enfant(s) on remarque que celles qui ont 

moins de trois enfants sont plus fortement insérées dans l’emploi que celles qui ont plus de trois 

enfants.  

 
Tableau 19 : Salaire perçu par la personne interrogée selon la composition familiale du ménage 

 
  

Gagne moins de 
1055 euros par 
mois 

Gagne plus de 1055 
euros par mois mais 
moins de 2000euros 

Gagne plus de 
2000 euros par 
mois 

Salaire qui 
varie selon 
les mois  Nsp  Total 

Isolé 25,8% 54,8% 0,0% 6,5% 12,9% 100,0% 
Couple 33,3% 66,7%       100,0% 
Isolé avec un ou deux enfant(s) 44,0% 50,0%   2,0% 4,0% 100,0% 

Isolé avec plus de trois enfants 60,0% 40,0%       100,0% 
Couple avec un ou deux enfant(s) 45,5% 36,4%   9,1% 9,1% 100,0% 
Couple avec plus de trois enfants   100,0%       100,0% 
Plus de deux adultes dans le logement           0,0% 
Plus de deux adultes dans le logement 
avec enfant(s) 50,0% 50,0%       100,0% 
Ne veut pas répondre   100,0%       100,0% 
 Ensemble 26,1% 36,6%   2,6% 4,6% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

En ce qui concerne le salaire perçu, nous avons vu précédemment que les personnes interrogées 

percevaient majoritairement entre 1055 euros et 2000 euros. Ce sont celles qui sont en couple et qui 

n’ont pas d’enfant ainsi que les isolés qui sont les plus représentées parmi les personnes percevant un 

salaire compris dans cette fourchette. Les isolés avec plus de trois enfants et les personnes en couple 

avec un ou deux enfant(s) sont les moins représentés dans cette fourchette de salaire et sont en 

revanche sur-représentés parmi les personnes percevant moins de 1055 euros par mois.  

 

Les personnes qui n’ont pas d’emploi sont majoritairement au chômage : Lorsque la personne 

interrogée n’est pas en emploi elle est majoritairement au chômage (63%). Dans 19,6% des cas elle 

déclare se trouver dans une situation non mentionnée par le questionnaire (en congé maternité, en 

congé maladie54 ou étudiant). Enfin, 13% des personnes interrogées se déclarent homme ou femme au 

foyer (au vue des caractéristiques de notre échantillon il s’agit majoritairement de femmes au foyer).   

 

 

 

                                                           
54 Les personnes qui se déclarent en congé maternité ou maladie n’ont pas été comptabilisées parmi les personnes en emploi 
bien que ce statut signifie que le rapport à l’emploi est positif. Nous ne savons pas si la personne n’est plus en emploi (qu’elle 
a démissionné, que son contrat n’a pas été renouvelé du fait d’une grossesse ou d’une maladie) ou si elle reprendra un emploi 
sitôt ce congé terminé. Nous ne souhaitons pas interpréter les réponses que les personnes nous ont transmises nous avons 
donc pris le parti de considérer congés maternité et maladie dans la catégorie autre. 
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Graphique 15 : Rapport au non emploi des personnes interrogées 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Du point de vue des ressources perçues, la majorité des personnes interrogées qui n’est pas en emploi 

perçoit les Assedics (45,7%). Elles sont 23,9% à percevoir d’autres allocations (congé maternité par 

exemple) et dans 19,6% des cas elles perçoivent le RSA. Les montants de leurs ressources s’élèvent 

alors majoritairement entre 500 et 1000 euros par mois (39,1%). 21,7% d’entre elles perçoivent moins 

de 500 euros et 6,5% perçoivent plus de 1000 euros par mois55.  

 
Graphique 16 et Graphique 17: Nature et montant des ressources perçues par les personnes interrogées 
qui ne sont pas en emploi 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Des couples majoritairement  mono-actifs : Parmi les 31 personnes interrogées qui vivent en couple, 

la majorité d’entre elles vit dans un ménage ou une seule des personnes est en emploi (35,5%). 12,9% 

d’entre elles vivent dans un ménage où les deux personnes sont en emploi et 22,6% dans un ménage 

où aucun des membres n’est en emploi56.  

                                                           
55 Elles sont 32,6% à ne pas avoir souhaité  nous renseigner sur les montants qu’elles percevaient mensuellement. 
56 7 personnes nous ont indiqué occuper un emploi mais ne nous ont pas indiqué si leur conjoint(e) en occupe un (22,6%) et 
2 personnes nous ont dit ne pas occuper d’emploi mais ne nous ont pas renseignés du rapport à l’emploi de leur conjoint. 
Cela explique la part importante de la catégorie autre. Cette question arrivait en toute fin de questionnaire, certaines 
personnes commençaient à se lasser et répondaient de manière plus rapide et moins attentive aux questions ce qui peut 
expliquer le manque de précisions dans le recueil des réponses à cette question. Enfin on peut aussi faire l’hypothèse que 
certaines personnes travaillant au noir n’ont pas souhaité renseigner cette question et soient restées de fait, évasives quant aux 
réponses données sur le contrat de travail et aux ressources perçues par leur conjoint. Il est aussi arrivé que les personnes ne 
sachent pas répondre à la question.  
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Graphique 18: Rapport à l’emploi des couples interrogés 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Lorsque les deux membres du ménage occupent un emploi, ils sont 25% à percevoir l’un comme 

l’autre moins de 1055 euros par mois. Dans la moitié des cas, l’un perçoit moins de 1055 euros par 

mois et l’autre plus de 1055euros par mois. Aucun des membres de ces ménages bi-actifs ne perçoit 

plus de 2000 euros par mois.  

Quand une seule des personnes du ménage est en emploi, majoritairement elle perçoit un salaire qui 

s’élève  entre 1055 et 2000 euros par mois (54,5%), Un quart d’entre elles perçoit moins de 1055euros 

par mois et 10% plus de 2000 euros par mois.  

Le conjoint de la personne interrogée qui travaille est dans 71,4% des cas en CDI. 14,3% d’entre eux 

sont en CDD ou en contrat aidé.  

Lorsque le conjoint n’occupe pas un emploi il est majoritairement au chômage (46,7%) et à proportion 

égale femme ou homme au foyer ou dans une autre situation (26,7%).  Les conjoints qui ne sont pas en 

emploi sont ainsi 53,3% à percevoir des ressources autres que celles citées. Ils sont néanmoins 26,7% 

à toucher des Assedics. 

 
Graphique 19 et Graphique 20: Contrat occupé par le conjoint et  Rapport au non emploi du conjoint 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

L’échantillon des personnes que nous avons interrogées est donc caractérisé par sa jeunesse, par 

l’importante part des naissances à l’étranger et par la présence importante de femmes et de familles 
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monoparentales.  Ces personnes malgré leur insertion dans l’emploi ne perçoivent que de faibles 

ressources. Ces éléments, doivent être gardés à l’esprit à la lecture de notre seconde partie dans 

laquelle nous abordons les difficultés rencontrées par ces ménages qui les ont conduites à 

l’hébergement.  
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II.  Le rapport à l’hébergement 

 

Les personnes que nous avons interrogées ont perdu ou quitté leur logement et c’est faute d’autres 

alternatives possibles qu’elles ont été contraintes à se tourner vers des structures d’hébergement. Ces 

dernières les ont mises à l’abri de la rue, de conditions de logement indécentes ou de situations 

pouvant mettre leur vie en danger. Cette prise en charge avait donc pour objectif premier de les mettre 

à l’abri. Un accompagnement social leur a été ensuite dispensé en vue  de leur permettre d’accéder à 

nouveau à un logement de droit commun.  

 

1. Une perte du logement liée à l’entrée sur le territoire français ou à une séparation 

conjugale 

Les enquêtes menées auprès des personnes sans domicile montrent que les personnes interrogées pour 

expliquer les circonstances qui les ont amenées à quitter leur logement, « invoquent le plus fréquemment : 

le départ du domicile conjugal (26%), la fin de la vie commune avec les parents (21%), l’arrivée sur le territoire 

national (19%), la privation de logement pour raisons économiques (expulsion, impossibilité de payer le loyer) 

(16%), ou matérielles (destruction, insalubrité, fin de bail) (3%), les sorties d’institutions (foyer de travailleurs, 

hôpital, prison) (12%) et enfin les déménagements motivés par des raisons économiques (recherche d’emploi, 

mobilité professionnelle) ou personnelles (mise en couple, agrandissement de la famille) (3%)57».  

 
Dans notre échantillon58, les personnes ont majoritairement quitté leur logement en partant de leur 

pays d’origine (40,3%). Elles sont 37,1% à l’avoir quitté à la suite d’une séparation conjugale. Les 

expulsions locatives ne représentent qu’une minorité des motifs pour lequel les personnes interrogées 

ont perdu leur logement 4,8%).  

 
Tableau 20 : Motifs pour lesquels les personnes interrogées ont quitté leur logement 

Valeurs absolues % sur 153 % sur 62 

En quittant le pays d'origine 25 16,3% 40,3% 

Suite à une séparation conjugale 23 13,4% 37,1% 

Suite à une rupture familiale 1 1,9% 1,6% 
Suite à une expulsion 3 2,0% 4,8% 
Suite à une mutation professionnelle    0% 0% 
Autre 10 6,5% 16,1% 
NSP 91 59,5% -  
 Ensemble 153 100,0% 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
(Champs personnes ayant répondu à la question « pour quels motifs avez-vous quitté ou perdu votre logement » 
soit 62 personnes) 

                                                           
57 C. BROUSSE, « Devenir sans domicile, le rester : rupture des liens sociaux ou difficultés d’accès au logement ? » in 
Economie et statistique n° 391-392, 2006, p.39. 
58 Parmi les 153 personnes interrogées, nous ne disposons pas de l’information pour 91 d’entre elles Cela est du à une erreur 
dans la mise en forme du questionnaire et de fait de compréhension de la part de l’enquêteur qui dans le premier temps de 
l’enquête n’a posé cette question qu’aux personnes se déclarant ayant déjà été propriétaires. Cette question était en fait 
destinée à l’ensemble des personnes interrogées.  
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Les personnes nées à l’étranger, majoritaires dans notre échantillon, ont le plus souvent déclaré avoir 

quitté leur logement suite au départ de leur pays d’origine (44,4%). Elles sont néanmoins 37% à 

déclarer l’avoir quitté des suites d’une séparation conjugale. Ces résultats viennent nuancer l’idée que 

l’arrivée en France est toujours synonyme d’absence de logement et laissent supposer que ces 

personnes disposaient d’un logement qu’elles ont du par la suite quitter. Il est fréquent, parmi les 

femmes interrogées, que certaines après avoir rejoint leur mari en France s’en soient séparées et aient 

de ce fait dû quitter le logement qu’elles occupaient (certaines ont en effet évoqué des violences 

conjugales ou des violences de la part de leur belle famille).  

Les personnes nées en France ont majoritairement quitté leur logement à la suite d’une séparation 

conjugale et pour d’autres motifs (cela ne concerne que 3 personnes). Une personne dit avoir quitté 

son logement en quittant son pays d’origine (cette personne a quitté un département d’Outre Mer pour 

venir en métropole) et une seule dit avoir été expulsée de son logement (voir en Annexes le tableau 

104 p129 qui présente les données en valeur absolue). 

 
Tableau 21 : Motifs de départ du logement selon lieu de naissance 

  
Personnes nées 
en France 

Personnes nées dans 
un pays étranger Nsp Total 

Personnes nées 
en France 

Personnes nées dans un 
pays étranger Total 

En quittant pays 
d'origine 3% 20%   16% 12,5% 44,4% 40,3% 
Suite à une 
séparation 
conjugale 10% 16%   15% 37,5% 37,0% 37,1% 
Suite à une 
rupture familiale   1%   1%   1,9% 1,6% 
Expulsion 3% 2%   1% 12,5% 3,7% 3,2% 
Mutation 
professionnelle               
Autre 10% 6%   7% 37,5% 13,0% 16,1% 
Nsp 73% 56% 100% 59% - - - 
 Ensemble 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) (Champs personnes ayant répondu à la question « pour quels 
motifs avez-vous quitté ou perdu votre logement » soit 62 personnes) 

 

Avant de solliciter une place en structure d’hébergement les personnes interrogées ont dans la majorité 

des cas, été d’abord hébergées chez un tiers (soit dans leur famille, belle famille, chez des amis ou des 

compatriotes). Elles ont aussi dans la grande majorité des cas eu recourt à l’hôtel (par leurs propres 

moyens ou bien grâce à la prise en charge du 115). Enfin, c’est assez fréquent qu’elles aient connu 

plusieurs structures d’hébergement avant d’accéder à cette dernière qui les a menées au logement 

(foyers de travailleurs migrants, centres d’urgence…). Suivant le modèle évolutif de prise en charge 

qui prévalait jusqu’à maintenant, les personnes interrogées sont souvent entrées dans le dispositif par 

l’urgence pour ensuite passer dans l’insertion. Les conditions de prise en charge tant d’un point de vue 

physique que d’un point de vue de l’accompagnement social ayant mutées au fil du temps et de 

l’évolution de leur situation. 
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2. L’hébergement 

En questionnant les personnes sur leur parcours dans l’hébergement il nous importait de savoir 

comment elles avaient été accompagnées dans leurs démarches en vue d’accéder à un logement mais 

aussi combien de temps elles avaient patienté avant d’intégrer ce logement et enfin qu’elles 

expériences elles gardaient de cette prise en charge. 

 Nous reviendrons donc dans cette partie sur leur rapport à l’hébergement, tant du point de vue 

physique que de celui de l’accompagnement social dispensé.  

  

 Un hébergement majoritairement individualisé en structures d’insertion : La majorité des 

personnes interrogées a été relogée à la sortie d’un CHRS  (46,4%). 11,1% d’entre elles étaient prises 

en charge par un CHU. Une même proportion de personnes sortait d’hôtel social ou de centres 

maternels (7,8%). La majorité des personnes sortaient logiquement – toujours en référence à 

l’approche évolutive – d’une structure d’hébergement d’insertion.  

 
Graphique 21 : Structure d’hébergement à partir de laquelle les personnes interrogées ont accédé à un 
logement  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Près de 20% des personnes interrogées affirment sortir d’un autre type de structure et 6,5% disent ne 

pas savoir. Parmi ces personnes, une large part nous a mentionné le nom de l’association qui les a 

prises en charge59, ou bien nous a précisé la spécificité du centre sans être en mesure de nous dire de 

quel type il s’agissait (centre pour femmes, pour femmes battues…). Ces personnes savent très bien à 

qui étaient destinées les structures et par qui elles étaient gérées mais elles n’ont pas toujours 

connaissance du type de structure dont il s’agissait.  

 

                                                           
59 Nous avons fait le choix de ne pas chercher à quel type de structure est ce que les personnes faisaient référence (dans 
certains cas cela s’avérait impossible). 

CHU

CHRS

centre de stabilisation

Centre Maternel

Hôtel social

Autre

Nsp
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Du fait de la composition de notre échantillon, les personnes interrogées étaient majoritairement 

hébergées dans le Val-d’Oise et en Seine-Saint-Denis. Il convient néanmoins de préciser qu’une  des 

personnes était hébergée à Paris.  

 

Graphique 22 et Tableau 22: Département d’hébergement des personnes interrogées 

    
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

En termes de prise en charge, les personnes interrogées ont été majoritairement – 72,5% -  accueillies 

au sein de logements individuels ou individuels partagés (respectivement 43,1% et 29,4%)60 (pour plus 

de détails voir en annexes les tableaux 105 et 106 p 130). 

 

Des durées d’hébergement au sein de cette dernière structure qui avoisinent les dix huit mois : 

Les durées que nous avons recueillies n’illustrent pas la durée totale du temps passé hors d’un 

logement ni même la durée totale passée au sein de structures d’hébergement (aucune des questions 

posées ne visaient à quantifier cette période). Les durées que nous avons recueillies n’illustrent donc 

que le temps passé dans la dernière structure d’hébergement - celle à partir de laquelle elles ont accédé 

à un logement de droit commun.  

On observe que les personnes interrogées ont majoritairement passé entre 7 mois et un an et demi 

(46,4%) dans la dernière structure qui les a hébergées. 34% des personnes interrogées affirment avoir 

été relogées moins d’un an après leur arrivée dans la structure d’hébergement. Elles sont néanmoins 

32% à déclarer avoir patienté entre un an et demi et 3 ans avant de se voir attribuer un logement et 

7,8% à avoir patienté plus de trois ans.  

 
 
 

                                                           
60 On peut faire l’hypothèse que si les structures d’hébergement parisiennes avaient été prises en considération, le poids de 
l’hébergement en structures collectives aurait été bien supérieur. L’hébergement proposé en petite et grande couronne est  
plus souvent individualisé qu’il ne l’est pour des contraintes de logements mis à disposition à Paris . 
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91 17 11,1% 

92 14 9,2% 

93 31 20,3% 

94 22 14,4% 

95 40 26,1% 

75 1 0,7% 
 Ensemble 153 100,0% 
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Tableau 23: Durée d’hébergement au sein de la structure avant d’accéder à un logement  

Effectifs Pourcentages 

Moins de 6 mois  16 10,5% 
Entre 7 mois et un an 36 23,5% 

Entre 1 an et 1 an ½ 35 22,9% 

Entre 1an et 1/2 et 2ans 27 17,6% 

Entre 2 ans et 3ans 22 14,4% 

Plus de trois ans 12 7,8% 

Nsp 5 3,3% 

 Ensemble 153 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Si l’on se fie à la déclinaison département par département,  on observe que les départements de la 

grande couronne sont légèrement sur-représentés dans les durées d’hébergement les plus courtes (mais 

aussi au sein de celles de plus de trois ans). On peut faire l’hypothèse qu’en grande couronne, si l’on 

ne sort pas de l’hébergement en un an, le risque est plus grand d’y demeurer sur de plus longues 

durées (pour plus de détails voir en annexes le tableau 107 p130). 

 
Tableau 24: Durée d’hébergement selon la localisation de la structure d’hébergement 

Grande Couronne Petite Couronne et Paris Poids dans échantillon 
Moins de 6 mois  10,6% 10,3% 10,5% 
Entre 7 mois et un an 24,7% 22,1% 23,5% 
Entre 1 an et 1 an ½ 24,7% 20,6% 22,9% 
Entre 1an et 1/2 et 2ans 14,1% 22,1% 17,6% 
Entre 2 ans et 3ans 14,1% 14,7% 14,4% 
Plus de trois ans 9,4% 5,9% 7,8% 
Nsp 2,4% 4,4% 3,3% 

 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 
Poids dans échantillon 55,6% 44,4% 10,5% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Graphique 23 et Graphique 24 : Durée d’hébergement selon la localisation de la structure d’hébergement  

  
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Si l’on se réfère maintenant aux durées d’hébergement selon les types de structure, on s’aperçoit que 

ce sont pour les sortants de CHRS et d’autres structures que les durées d’hébergement sont les plus 

longues.  

Tableau 25: Durée d’hébergement selon type de structure  
CHU  CHRS Centre stabilisation Centre Maternel Hôtel social Autres  Total 

Moins de 6 mois  25,0% 37,5%   6,3% 6,3% 25,0% 100% 
Entre 7 mois et un an 11,1% 52,8%   2,8% 5,6% 27,8% 100% 
Entre 1 an et 1 an 1/2   45,7% 2,9% 8,6% 8,6% 34,3% 100% 
Entre 1an et 1/2 et 2ans 7,4% 55,6% 3,7% 7,4% 11,1% 14,8% 100% 
Entre 2 ans et 3ans 13,6% 36,4% 4,5% 18,2% 9,1% 18,2% 100% 
Plus de trois ans 33,3% 33,3%   8,3% 16,7% 8,3% 100% 
Nsp   60,0%       40,0% 100% 

Ensemble 32,1% 46,4% 2,0% 7,8% 8,5% 24,2% 100% 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Au sein des CHU les personnes sont majoritairement hébergées moins d’un an (47%) avant d’accéder 

à un logement mais elles sont tout de même 23,5% à être hébergées plus de trois ans avant d’en 

obtenir un. Hébergées en CHRS les personnes attendent majoritairement entre un et trois ans un 

logement (54,9%). Il en est de même pour les personnes accueillies au sein de centres maternels et 

d’hôtels sociaux. Les personnes hébergées en CHRS et hôtels sociaux sont sous-représentées parmi 

celles qui accèdent à un logement dans les six mois de leur prise en charge  et ce sont celles hébergées 

en CHU et hôtels sociaux qui attendent souvent plus de deux ou trois ans un logement social.  

 

Etant donné le très faible poids des personnes hébergées sur Paris (on sait que les durées 

d’hébergement avant d’accéder à un logement y sont plus élevées que dans les autres départements) et 

le poids des familles monoparentales dans notre échantillon (dont on suppose que le relogement 

survient plus rapidement61), on peut faire l’hypothèse que cette combinaison de facteurs justifie ces 

durées d’hébergement qui semblent a priori peu élevées.  

 

Expérience de l’hébergement : L’expérience que les personnes ont eue de l’hébergement est parfois 

très douloureuse et le regard porté peut être très critique mais dans tous les cas, les personnes 

demeurent très reconnaissantes aux structures et associations qui les ont accueillies. 

Certaines personnes ont ainsi souffert des conditions de prises en charge qu’elles soient physiques ou 

morales. Les conditions d’hébergement en collectivité ou en cohabitation sont souvent vivement 

critiquées. Il n’est pas toujours aisé de cohabiter au sein d’un même logement ni même de cohabiter 

avec des personnes très différentes au sein d’une même structure. Certaines personnes ont mentionné 

explicitement la qualité voire la décence des chambres au sein desquelles elles avaient été accueillies. 

Certaines d’entre elles disent avoir été hébergées dans des chambres qui avaient de gros problèmes 
                                                           
61 M.MARPSAT, Un avantage sous contrainte : le risque moindre pour les femmes de se trouver sans abri, in Populations, 
54è année, n°6, 1999, pp 885-932 
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d’humidité, d’isolation ou avoir cohabité avec de nuisibles (cafards par exemple). Certaines personnes 

ont alors directement incriminé la structure d’hébergement comme étant responsable de la maladie de 

leurs enfants (certains enfants auraient gardé des séquelles : asthme, perte d’audition dû aux otites à 

répétition…). Il arrive enfin que l’hébergement soit mis en parallèle avec « l’enfer », « la prison », 

« l’absence de liberté, d’indépendance» et comparé à un lieu où l’on ne peut rien faire, où l’on ne peut 

recevoir personnes, un lieu de privation des libertés et surtout un lieu de disqualification sociale. 

Certaines des personnes interrogées disent avoir ressenti des regards pesants sur elles de la part du 

voisinage et parfois même de leurs accompagnants sociaux elles. Malgré un récit très négatif de leur 

expérience de l’hébergement et leur empressement à quitter la structure, les personnes ayant souffert 

de cette situation ont toujours tempéré leurs propos en précisant que c’était tout de même mieux que 

de se retrouver sans aucune autre possibilité et à la rue.  

Les personnes qui n’ont pas de critique à faire remonter, se prononcent rarement d’elles même sur leur 

expérience de l’hébergement. Des éléments de jugement apparaissent tacitement lorsqu’elles relatent 

le départ – douloureux – de la structure ou lorsqu’on les interroge sur l’accompagnement social qui 

leur a été dispensé. Beaucoup des personnes interrogées personnifient la structure d’hébergement et le 

travailleur social qui les ont accompagnées et évoquent leur reconnaissance envers ces personnes qui 

les ont aidées – « qui les ont sorties de l’enfer », « qui les ont bien hébergées » et « empêchées de se 

refermer sur elle-même ».  Nous verrons par la suite qu’il est fréquent que les personnes soient encore 

en contact avec les personnes qui les ont accompagnées durant cette période et que certains 

considèrent comme leur deuxième famille.  

 
 

3. L’accompagnement social 

 

Au-delà d’une prise en charge physique les structures d’hébergement proposent un accompagnement 

social aux personnes accueillies. Leur mission est en effet de leur permettre d’accéder à nouveau à 

l’autonomie dont elles auront besoin pour intégrer un logement de droit commun. Le travail social se 

veut global et adapté à chaque situation. Il va s’attacher – si nécessaire – à la dimension économique, 

sociale, à la santé et au logement. Les accompagnants et les personnes accueillies vont pouvoir 

travailler à la régularisation de leur situation administrative (procédure de divorce, demande de 

pension alimentaire, obtention d’une carte de séjour, obtention des prestations auxquelles la personne 

a droit…), à l’amélioration de leur état de santé – ou à un meilleur suivi -  et à leur réinsertion 

économique (formation, recherche d’emploi,…). Les accompagnants sociaux favoriseront aussi leur 

accès à la culture et aux sports. Enfin ils effectueront les démarches afin d’obtenir un logement social 

(demande de logement social, recours DALO, dossiers pour les accords collectifs départementaux,…) 
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Parmi les personnes interrogées, 91,5% déclarent avoir été accompagnées socialement durant leur 

prise en charge. Sur ces 140 personnes, 90,7% reconnaissent qu’il leur a été utile et 6,4% qu’il ne leur 

a pas été utile. Une personne n’a pas souhaité se prononcer.  

 

Graphique 25: Sentiment d’utilité du travail social dispensé durant la période d’hébergement 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Les questions qui leur étaient posées au regard de l’accompagnement social ciblaient précisément 

l’accompagnement qui leur avait été dispensé en vue de l’accès au logement. Nous les avons ainsi 

questionnées sur deux éléments qui nous paraissaient les plus significatifs : la demande de logement 

social et le recours DALO.  

 
Tableau 26: Demande de logement social 

  
En valeur 

absolue 
En 

pourcentage 

Dit avoir fait une demande de logement social et connait approximativement la date de dépôt 131 85,6% 
Dit ne pas en avoir fait 4 2,60% 

Ne sait pas 18 11,80% 

 Total 153 100,00% 

 

2,6% des personnes interrogées disent ne pas avoir fait de demande de logement social. Mais la 

majorité des personnes interrogées savent qu’elles ont fait une demande et ont connaissance - souvent 

approximativement - de la date à laquelle elles ont déposé pour la première fois leur demande de 

logement social. Elles sont en effet en mesure au moins de nous citer l’année du dépôt de leur 

demande. 17,8% ne savent cependant pas à quelle date est ce qu’elles l’ont faite.  

 

La majorité des personnes interrogées, qui nous ont renseignés sur l’année du dépôt de leur demande 

de logement social, l’a déposée entre 2009 et 2007 (57,5%). 20,9% d’entre elles l’ont déposée avant 

2007 (la plus ancienne remonte à 199462). Aucune demande de logement social n’a été déposée après 

2010 (alors que nous le verrons certains relogements ont été effectués en 2011). Nous reviendrons par 

la suite plus en détails sur les délais d’attente d’attribution d’un logement social. 
                                                           
62 Nous ne savons pas si cette demande a été renouvelée chaque année.  

Utilité de l'accompagnement dans l'hébergement

Plus ou moins utile durant l'hébergement

Inutile durant l'hébergement

Ne se prononce pas
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 Parmi les personnes interrogées, 58,2% affirment avoir fait un recours DALO (11,8% ne sont pas en 

mesure de nous répondre), parmi elles, 52,8% disent avoir été reconnues « prioritaire et urgent » par 

la commission DALO du département et 39,3% dit ne pas l’avoir été. Seules 7,9% des personnes 

interrogées ne le savent pas. Enfin 30,3% d’entre elles ne savent pas quand est ce qu’elles ont fait le 

recours DALO (voir à ce propos le tableau 121 p 134 en annexes) 

 

Il nous paraît important de mentionner que lorsque nous questionnions les personnes sur les dates 

auxquelles elles ont fait les démarches pour obtenir un logement social, il est arrivé que les personnes 

nous disent  « c’est le travailleur social qui s’en est occupé, je ne sais pas ». Certaines personnes s’en 

sont – volontairement ou non – complètement remises au travailleur social pour effectuer leurs 

démarches et accéder  à un logement. Certaines personnes n’ont jamais entendu le mot DALO, ne 

savaient pas ce que c’est ou pensent qu’il s’agit d’une association… Certaines personnes pensent aussi 

ne jamais avoir fait de demande de logement social, ne pas avoir pu la faire car la commune ne 

l’autorisait pas… Ces éléments nous donnent à voir à quel point le système de relogement est obscur 

pour certaines des personnes interrogées et a tendance à les dépasser. Elles saisissent pour la plupart 

certains maillons, elles identifient parfois les collectifs relogement et/ou le GIP HIS mais sans toujours 

savoir quelle est leur fonction. Sans présupposer d’un lien de causalité, il semblerait que certaines 

personnes s’en soient complètement remises à leur travailleur social et se soient ainsi dessaisies des 

démarches administratives en vue d’être relogées. Réciproquement cette non implication dans les 

démarches et de fait le non apprentissage du système d’accès au logement contribue à le rendre 

opaque. Enfin, du fait de cette méconnaissance du système d’attribution d’un logement, l’obtention 

d’un logement est souvent attribuée à un pouvoir supérieur et généralement attribué à celui du 

travailleur social « c’est grâce à elle si j’ai obtenu ce logement » (qui a certes une grande part de 

responsabilité dans le relogement mais ne se prononce pas sur l’attribution du logement social).  

 

Si l’on se penche maintenant sur l’expérience de l’accompagnement social on observe qu’en plus 

reconnaître son utilité il est fréquent que les personnes se réfèrent au travailleur social en le nommant 

par son prénom et de fait personnifient cet accompagnement. La personne qui les a accompagnées 

comme l’accompagnement qui leur a été dispensé revêtent souvent une grande importance pour les 

personnes interrogées : « elle a été super avec moi » « 10/10 au travailleur social ». La plupart d’entre 

elles reconnaissent l’aide qui leur a été dispensée et l’importance de cet appui dans les démarches 

mises en œuvre. Beaucoup de personnes affirment ne pas connaitre le système, ne pas savoir faire les 

démarches nécessaires, être perdues (du fait de leur non maîtrise de la langue ou des rouages de 

l’administration française) et par conséquent avoir eu besoin de cet accompagnement. Elles ont aussi 
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tout à fait conscience que cet accompagnement les a aidées à obtenir le logement et  à faire aboutir des 

démarches jusque là restées vaines. 

Au-delà d’un appui matériel dans les démarches administratives, la présence d’un travailleur social et 

l’appui moral que cela représente a aussi une grande importance pour les personnes interrogées. Elles 

reconnaissent souvent avoir eu besoin et avoir apprécié la présence de quelqu’un qui les épaule, qui les 

a soutenues, motivées et éviter de « partir dans tous les sens ». Une des personnes interrogées a 

requalifié les accompagnants de la structure comme étant ses « deuxièmes parents ».  

 

C’est assez rare que des personnes nous aient témoigné de souffrances liées à l’accompagnement 

social qui leur avait été délivré. Dans certains cas néanmoins, l’attitude de travailleurs sociaux a été 

mise en cause, les personnes interrogées la jugeaient dans certains cas déplacée voire inappropriée. 

Des personnes ont ainsi évoqué le fait d’avoir été traitées comme si elles étaient désocialisées, en très 

grandes difficultés alors qu’elles se sentaient autonomes, savaient vers qui se tourner et effectuer les 

démarches nécessaires par elles mêmes. Leur seule difficulté étant de n’avoir aucune autre solution de 

mise à l’abri que l’hébergement. C’est donc l’incapacité de certains travailleurs sociaux à adapter leur 

accompagnement aux publics accueillis et aux évolutions sociétales qui a été pointée du doigt « ils 

apportent des réponses stéréotypées qui ne sont pas adaptées à notre parcours… », « on est en 

décalage », « ils réfléchissent avec des cases, des groupes de populations », « ils mélangent tout le 

monde alors qu’on a pas les mêmes besoins ». Le manque d’indépendance et le comportement très 

protecteur des travailleurs sociaux a aussi été mentionné (les conditions physique de prise en charge 

n’aidant pas à se sentir indépendant) « il fallait toujours faire les démarches avec eux, on ne pouvait 

rien faire seul ». Enfin le sentiment d’intrusion dans leur vie privée, dans leurs choix de vie 

(« personne ne vous a demandé de venir en France ») dans leur manière d’éduquer leurs enfants et 

même dans leur manière de gérer leur fécondité (« il faut prendre la pilule au XXIème siècle », « vous 

ne pouvez pas faire d’enfant ») a été très mal vécue par certaines personnes. 

Dans ces situations bien particulières, l’accompagnement social a été vécu comme une intrusion et 

parfois comme moralisateur.  

 

Malgré un regard parfois critique vis-à-vis des conditions d’hébergement, les personnes interrogées 

demeurent très reconnaissantes à l’association qui les a prises en charge et qui leur a permis d’accéder 

à un logement.  
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III.   Le rapport au logement  

 

Lors de leur arrivée au sein d’une structure d’hébergement l’accès à un logement (ordinaire ou adapté) 

est présenté comme l’objectif, l’horizon de leur prise en charge. Durant la période d’hébergement, des 

démarches sont faites en vue de faciliter leur retour et/ou leur accès à un logement de droit commun. 

Un accompagnement social leur est proposé en vue de favoriser leur insertion dans le futur logement. 

L’attente du logement, nous l’avons vu précédemment, est plus ou moins longue et vécue avec 

beaucoup d’impatience et d’espérances. Lorsqu’une proposition leur est faite, le processus de 

relogement s’enclenche et les personnes doivent se prononcer rapidement si elles acceptent ou refusent 

le logement qui leur est proposé afin que leur dossier soit soumis à la commission d’attribution. C’est 

l’ensemble de ces étapes que nous avons questionné et sur lesquelles nous reviendrons dans cette 

partie.  

 

1. Des personnes qui ont une faible expérience locative  

 

Comme nous l’avons vu précédemment les personnes interrogées ont majoritairement quitté le dernier 

logement qu’elles occupaient en migrant en France ou en se séparant de leur conjoint. Ces personnes 

ont donc par le passé déjà occupé un logement mais seul 38,6% de notre échantillon déclare avoir été 

locataire63 (le contrat était dans 89,8% des cas au nom de la personne interrogée). C’est en France 

métropolitaine que les personnes interrogées disent, dans la grande majorité, avoir expérimenté un 

logement (pour plus de détails voir en annexes les tableaux 108 à 111). 

 

La moitié des personnes ayant déjà été locataires en France l’ont été en Ile-de-France (50,8%) ce qui 

illustre un fort ancrage géographique. En revanche 9% des personnes ayant été locataires en France 

l’ont été dans les territoires et départements d’outre mer. Alors que notre échantillon est caractérisé par 

un important taux de personnes nées dans un pays autre que la France, seul 18,6% des personnes 

interrogées disent avoir été locataires ailleurs qu’en France (on peut supposer au regard de l’âge 

moyen de notre échantillon que les personnes qui ont migré vivaient dans leur famille avant de quitter 

leur pays ou bien que les régimes d’occupation d’un logement diffèrent de celui de la location en 

France).  

 

                                                           
63 Ce chiffre est peut être minoré du fait que les personnes provenant d’un autre pays n’ont pas toujours interprété cette 
question comme valant aussi pour leur expérience dans leur pays d’origine ou dans un autre pays que la France. Ce chiffre est 
donc à prendre avec des précautions. Nous nous en sommes rendus compte dans l’exploitation des réponses aux questions 
ouvertes. 
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8,5% des personnes interrogées déclarent avoir déjà été  propriétaires64. 46,2% de ces anciens 

propriétaires l’étaient dans un autre pays que la France et 38,5% en France  

 
Tableau 27: « L’expérience logement » des personnes interrogées 

A déjà été locataire 38,6% 
N'a jamais été locataire 60,1% 
NC 1,3% 
Total 100,0% 
A déjà été propriétaire 8,5% 
N'a jamais été propriétaire 89,5% 
NC 2,0% 
Total 100,0% 
A déjà eu une expérience locative 23,5% 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Rappelons que parmi ces 38.6% de locataires et 8.5% de propriétaires, 2% d’entre eux ont du quitter 

leur logement des suites d’une expulsion locative. S’ils ont quitté leur logement c’est majoritairement 

pour d’autres motifs que des impayés de loyers ou de mensualités de remboursement. 

 

2. La satisfaction d’être relogé après plus d’un an d’attente en structure d’hébergement 

 

La satisfaction d’être relogé : Les personnes interrogées sont dans leur très grande majorité tout à 

fait contente d’avoir été relogées – 82,4%65. 14,4% se disent « seulement » assez contentes d’avoir été 

relogées. Elles expliquent cette nuance du fait des difficultés qu’elles rencontrent dans le logement 

(difficultés sur lesquelles nous reviendrons par la suite). Enfin 2,6%  de notre échantillon nous dit ne 

pas être content du tout du relogement.  

 
Graphique 26: Satisfaction du relogement  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

                                                           
64 Cette question a fait rire certaines des personnes interrogées, cela leur paraissait incongru qu’on puisse leur poser cette 
question tant la réponse leur paraissait évidente. Certaines bien que répondant à la négative ont profité de cette question pour 
nous tenir informés de leur projet d’accession à la propriété. La propriété est alors perçue comme un capital qui sera transmis 
par la suite à leurs enfants. 
65 Cette question en a néanmoins surpris plus d’un. L’évidence de la réponse les amenait fréquemment là aussi à en rire. 

Tout à fait content

Assez content

Pas content 

Pas du tout content

Autre
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Les personnes relogées en Essonne sont celles qui, proportionnellement, sont les plus satisfaites 

d’avoir été relogées. Inversement c’est en Seine-et-Marne et dans les Hauts-de-Seine que l’on 

rencontre le plus de personnes qui ne se disent pas satisfaites du tout (les proportions restent 

néanmoins très faibles). Nous verrons par la suite en détails les motifs justifiant l’insatisfaction des 

ménages quant à leur relogement mais nous pouvons d’ors et déjà affirmer que les caractéristiques du 

logement et leur localisation sont souvent évoquées. Il arrive aussi que pour justifier ce 

mécontentement du relogement les personnes nous disent avoir le sentiment d’avoir été « virées », que 

la structure d’hébergement se soit « débarrassée d’elles». 

 

Graphique 27 : Satisfaction du relogement selon les départements  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Des relogements effectués entre 2008 et 2011 : Notre enquête ciblait précisément les personnes 

relogées en 2009 et en 2010. Cette période de relogement nous permettait de toucher des personnes 

relogées depuis au moins six mois et ainsi de pouvoir recueillir leurs expériences du relogement mais 

aussi leur intégration dans ce nouveau logement. 60,8% de notre échantillon a été relogé en 2010 et 

28,8% en 2009. Parmi les personnes interrogées deux se sont avérées avoir été relogées en 2008 

(1,3%). Nous avons décidé de les conserver dans notre échantillon dans la mesure où cela n’allait pas à 

l’encontre de la logique dans laquelle nous nous inscrivions. Du fait de l’ancienneté de leur 

relogement elles pouvaient témoigner de leur expérience avec suffisamment de recul. Il s’est 

cependant avéré que treize personnes avaient été relogées en début d’année 2011 (8,5%). Malgré la 

précocité de ces relogements et l’absence de recul vis-à-vis de leur intégration dans le logement et le 

quartier, nous avons tout de même fait le choix de conserver ces personnes dans notre base de données 

(ces treize personnes risquent en effet de ne peser que faiblement sur l’échantillon total)66.  

 

 

 

                                                           
66 Bien que relogées en 2008 ou 2011 ces personnes sont inscrites sur les fichiers des collectifs relogement et du GIP HIS 
comme l’ayant été en 2009  ou 2010. Il arrive en effet que le positionnement sur le logement soit  effectué en amont et que le 
relogement ne survienne que plusieurs mois après (surtout si l’appartement a subi des travaux). Les relogements de 2008 sont 
plus difficilement explicables – à moins qu’ils n’aient été enregistrés a posteriori.  
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Graphique 28 : Année de relogement 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Entre un et trois ans d’attente pour se voir attribuer un logement lorsque l’on est hébergé : 

L’année de relogement a peu de sens si l’on ne s’interroge pas sur les délais d’attente d’attribution 

d’un logement social. Les personnes interrogées ont, entre le moment où elles ont déposé leur 

demande de logement social  et celui où elles ont été relogées, majoritairement patienté entre 1 et 3 ans  

(51,6%). Elles sont 22,2% à avoir attendu entre 3 et plus de six ans et 11,8% en revanche à avoir 

patienté moins d’un an avant de se voir attribuer un logement social (voir à ce propos les tableaux 113-

119 en annexes pages 132-134).  

 
Graphique 29 : Délais d’attente du logement attribué  

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Nous avons déjà observé que lorsque les personnes sont hébergées en grande couronne, elles avaient 

tendance à attendre moins longtemps avant de se voir attribuer un logement. Le tableau qui suit vient 

corroborer ces résultats. Il semblerait que les personnes patientent plus longtemps avant de se voir 

attribuer un logement lorsqu’elles sont hébergées dans un département de petite couronne (on notera 

tout de même le cas particulier de l’Essonne dont les délais d’attente sont plus longs s’apparentent plus 

à ceux de la petite couronne). 
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Tableau 28: Délais d’attente d’attribution d’un logement social selon le département d’hébergement 
  Moins d'un an Entre 1 an et 3ans  Entre 3ans et 5ans Plus de cinq ans Nsp Total 

75   1,6%       0,7% 
77 22,2% 16,4% 0,0% 14,3% 17,4% 14,4% 
78   4,9% 7,1%   4,3% 3,9% 
91 7,4% 9,8% 10,7% 14,3% 17,4% 11,1% 
92 11,1% 4,9% 10,7% 14,3% 13,0% 9,2% 
93 14,8% 24,6% 17,9% 21,4% 17,4% 20,3% 
94 3,7% 13,1% 28,6% 14,3% 13,0% 14,4% 
95 40,7% 24,6% 25,0% 21,4% 17,4% 26,1% 

 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Si l’on se penche maintenant sur les départements de relogement on observe que les délais d’attente 

sont, là aussi, légèrement plus longs lorsque les ménages interrogées se voient attribuer un logement 

en petite couronne. 

 

Tableau 29: Délais d’attente du logement attribué selon département de relogement 
Attente logement social 77 78 91 92 93 94 95   
Moins d'un an 26,1%   11,1% 17,6% 13,3% 4,8% 30,6% 17,6% 
Entre 1 an et 3ans  43,5% 50,0% 38,9% 29,4% 50,0% 38,1% 33,3% 39,9% 
Entre 3ans et 5ans 4,3% 25,0% 16,7% 17,6% 16,7% 33,3% 19,4% 18,3% 
Plus de cinq ans 8,7%   11,1% 11,8% 10,0% 9,5% 8,3% 9,2% 
Nsp 17,4% 25,0% 22,2% 23,5% 10,0% 14,3% 8,3% 15,0% 
 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Si l’on se réfère aux délais anormalement longs établis par la commission DALO sur chaque 

département, on constate qu’il s’élève à trois ans. Les Hauts-de-Seine et Paris font exception avec des 

délais respectifs de 4 ans et de 6 à 10 ans selon la typologie des logements à Paris. 

 

Graphique 30: Délais d’attente anormalement long en Ile-de-France (Source Comité suivi DALO) 

 
 

En harmonisant les délais d’attente d’attribution d’un logement social de notre échantillon sur ceux 

établis sur chaque département francilien en vue de l’application de la loi DALO, on constate que 

57.5% de notre échantillon se voit attribuer un logement dans un délai moindre que ceux fixés comme 

étant anormalement longs. En revanche 27,5% des personnes interrogées ont patienté anormalement 
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longtemps avant de se voir attribuer un logement. Leur caractère prioritaire n’induit donc pas toujours 

un relogement dans des temporalités dites normales ou plus rapides que la norme.  

 

Tableau 30 et Graphique 31: Délais d’attente du logement attribué synthétisé 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Si l’on se réfère au délai d’attente de logement social en Ile-de-France en 2010 – 5,4 ans (sources 

IAU) – on observe que 10% de notre échantillon est soumis à ce délai et s’est vu relogé après cinq ans 

d’attente d’un logement social. La majorité de notre échantillon est néanmoins relogée dans de plus 

brefs délais.  

 

Enfin, si l’on décline les délais d’attente selon la typologie des logements attribués, on remarque 

qu’afin de se voir attribuer un F1/studio, 45% des personnes interrogées ont patienté entre 3 et plus de 

cinq ans. La majorité d’entre elles a patienté entre quelques mois et trois ans pour obtenir un F2 

(59,6%) ou un F4 (53,9%). Enfin, elles ont en majorité patienté entre un et trois ans pour l’obtention 

d’un  F3 (47%).  

Notre échantillon de personnes relogées dans un F5 étant très bas (2 personnes) on comprendra 

aisément que les résultats obtenus doivent être maniés avec précautions (les personnes déclarent avoir 

attendu moins de 3 ans l’attribution d’un F5).  

 
Tableau 31 : Délais d’attente Ile-de-France selon typologie du logement attribué 
  F1/studio F2 F3 F4 F5 Total 
Moins d'un an 20,0% 23,1% 12,1% 15,4% 50,0% 17,6% 

Entre 1 an et 3ans  25,0% 36,5% 47,0% 38,5% 50,0% 39,9% 

Entre 3ans et 5ans 30,0% 15,4% 18,2% 15,4%   18,3% 

Plus de cinq ans 15,0% 7,7% 6,1% 23,1%   9,2% 
Nsp 10,0% 17,3% 16,7% 7,7%   15,0% 

Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Un relogement qui survient majoritairement à la première proposition de logement : Au vue des 

délais d’attente d’un logement social la question du nombre de propositions de logement qui est fait 

aux personnes hébergées nous interpelait. Une hypothèse possible aurait été que les délais d’attente 
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illustreraient les refus des personnes hébergées aux propositions de logement qui leur auraient été 

faites ou bien les refus d’attribution du logement en CAL. Or, d’après les réponses obtenues on 

observe que la majorité des personnes interrogées vit dans le premier logement qui leur a été proposé 

(58.8%) et n’a donc  ni refusé le logement ni n’a essuyé de refus.  

 
Graphique 32: Propositions de logement avant le relogement effectif  

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

40,5% de notre échantillon a ou s’est vu refuser un des logements qui lui a été proposé.  

C’est en Seine-Saint-Denis et en Essonne que l’on remarque la plus forte proportion de personnes 

vivant dans un logement qui n’est pas la première proposition qu’on lui ait faite. C’est à l’inverse dans 

les Hauts-de-Seine et dans le Val-de-Marne que l’on constate la plus forte proportion de personnes 

vivant dans le premier logement qui leur a été proposé.    

 
Tableau 32: Propositions de logement et relogement selon le département de relogement 
1ère proposition   77 78 91 92 93 94 95 

Relogement dans la 1ère proposition de logement 58,8% 65,2% 37,5% 55,6% 70,6% 50,0% 66,7% 58,3% 

Relogement dans une autre proposition de logement 40,5% 34,8% 62,5% 44,4% 29,4% 50,0% 33,3% 38,9% 

NSP 0,7%             2,8% 

 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Lorsque les personnes ne vivent pas dans la première proposition qui leur a été faite, elles se sont dans 

la majorité des cas vues proposer une deuxième offre de logement (ce qui explique que nous nous 

soyons concentrés sur les deux premières propositions de logement). Il est très rare que les personnes 

aient refusé trois logements (une seule personne est entrée dans la quatrième proposition qui lui a été 

faite).  Lorsqu’il y a eu refus de la proposition, celui-ci est émis dans la majorité des cas (49.4%) par la 

personne en attente de logement (à hauteur 48.4% pour la première proposition et 52,9% pour la 

seconde). Les refus liés à la procédure d’attribution (refus en CAL par exemple) représentent 24.1% 

d’entre eux (ils s’élèvent respectivement à 25,8% pour la première proposition et 17,6% pour la 

seconde). Dans 15,2% des cas, le locataire n’a pas refusé le logement mais ne sait pas pourquoi la 

proposition n’a pas aboutie. 
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proposition de logement
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Tableau 33: Motifs évoqués pour justifier les refus de proposition de logement 
 
 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tableau 34 : Déclinaison des motifs évoqués par les ménages quant aux refus de l’attribution du logement 
Refus associé au ménage 

1ère proposition 2ème proposition Total 
Le logement est trop éloigné du lieux de travail 14,50% 23,50% 16,50% 
Le quartier/l’immeuble ne leur  convient pas 8,10% 11,80% 8,90% 
La qualité du logement est mise en cause 8,10% 5,90% 7,60% 
La taille du logement est insuffisante au regard de 
la composition familiale 6,50%   5,10% 
Méconnaissance de la ville    5,90% 1,30% 
Cherté de l’emménagement : loyer trop élevé ou 
travaux à effectuer à ses frais  8,10% 5,90% 7,60% 
Impossibilité de visiter le logement 1,60% 5,90% 2,50% 
Logement voué à démolition 1,60%   1,30% 

Refus associé à l’attribution du logement68 
Le logement est déjà attribué 6,40% 5,90% 3,80% 
Le logement ne lui pas été attribué en CAL 14,50% 5,90% 12,70% 
Les locataires n'ont finalement pas quitté le 
logement 3,20% 17,60% 6,30% 
Le logement n’est pas adapté à leur dossier 3,20%   2,50% 
Ils ne sont pas prioritaires 3,20% 5,90% 3,80% 

  
Nsp 17,70% 5,90% 15,20% 

 Ensemble 100,00% 100,00% 100,00% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Si l’on regarde en détail les motifs évoqués pour justifier le 

refus de la proposition de logement on remarque qu’à part 

égale les locataires disent avoir refusé le logement parce qu’il 

était trop éloigné de leur lieu de travail ou parce qu’il leur a été 

refusé en commission d’attribution. Ces motifs représentent 

respectivement 14,5% des refus de premières propositions.  

 

Si l’on se concentre sur les refus émis par les locataires on 

observe que 22,7% d’entre eux ont refusé la première 

proposition qui leur était faite au regard de l’environnement du logement ou de ses caractéristiques 

                                                           
67 Nous avons souhaité identifier les motifs de refus qui semblent indépendants de la volonté du locataire et du bailleur (les 
locataires n’ont pas quitté les lieux, impossibilité de visiter le logement…). Par la suite nous les avons tout de même 
mentionnés et répartis d’un côté ou de l’autre (attribution du logement ou ménage). 
68 Ici c’est bien le locataire qui nous dit le motif de non attribution du logement qui leur était proposé. 

  1ère proposition 2nde proposition   
Refus associé à l’attribution du logement 25,8% 17,6% 24,1% 

Refus associé au locataire 48,4% 52,9% 49,4% 

Ne sait pas  17,7% 5,9% 15,2% 
Autre motif67 8,1% 23,5% 11,4% 
Ensemble  100,0% 100,0% 100,0% 

Procédure d’attribution d’un logement social : lorsque 
un logement se libère le réservataire en est informé afin 
qu’il positionne trois candidats sur le logement. Ces 
trois candidatures seront examinées lors de la 
commission d’attribution (cette commission est 
composée d’un représentant de la commune, de l’Etat, 
d’associations de locataires et du bailleur). C’est cette 
commission qui se prononce sur les candidatures 
proposées pour le logement vacant. Seront examinés 
l’adéquation entre la typologie du logement et du 
ménage, le coût du loyer et ses charges au regard des 
revenus du demandeur et enfin la localisation du 
logement par rapport au lieu de travail et au souhait du 
demandeur.  
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physiques (qualité, taille….). 7,6% des locataires ont refusé une proposition parce qu’ils estimaient 

que le loyer était trop cher au regard de leurs ressources.  

 

Les personnes interrogées se sont souvent saisies de cette question pour nous faire part du sentiment 

de pression qu’elles avaient ressenti au moment de l’attribution du logement. Elles ont dans certains 

cas eu le sentiment de ne pas avoir eu le choix et d’avoir du accepter ce logement alors qu’elles n’en 

étaient pas satisfaites « je ne voulais pas de ce logement mais je n’ai pas pu refuser », « je n’ai pas eu 

le choix et je n’ai pas pu dire non », « c’est nul, on n’a pas le droit de mettre des gens n’importe où. », 

« ils ne m’ont pas donné le choix »,« au départ on avait refusé mais sur les conseils de notre 

travailleur social on a accepté ». Souvent les personnes nous ont dit ne pas avoir refusé le logement de 

peur de perdre leur place dans la structure « on n’a pas osé refuser la première proposition, on avait 

peur de se retrouver dehors », « je ne pouvais pas refuser le logement sinon on nous mettait à la 

porte mais on pensait que notre dossier ne serait pas accepter on n’avait pas suffisamment de 

revenus», « on nous met au frigo si on refuse le logement ».  

 

Au vu des propositions de logement et de leur attribution, un sentiment d’injustice peut parfois 

apparaître. Il arrive en effet que la personne interrogée se soit sentie lésée au regard des propositions 

qui ont été faites aux autres personnes hébergées dans la même structure qu’elle « j’ai pas eu le choix, 

je trouve ça dégueulasse que les autres femmes ont eu des logements près de leur lieu de travail ». 

D’autres encore ont eu le sentiment d’avoir été mises à la porte ou d’avoir été traitées avec très peu de 

considération par les personnes qui les accompagnaient : « On reloge les personnes pour se 

débarrasser d’eux. Ce que l’on devient ça ne les intéresse pas. »,  « quand on est relogé pour eux c’est 

bon » et de n’être qu’un dossier que « l’on s’est empressé de jeté  après l’avoir bouclé ».   

 

L’urgence dans laquelle s’effectue souvent le relogement a un impact certain sur cette expérience et ce 

sentiment d’empressement, de pression et de fait sur leur caractère douloureux. A l’inverse, certaines 

personnes se sont emparées de cette soudaine dynamique et se sont empressées d’accepter le logement 

afin de quitter au plus vite la structure d’hébergement et vivre à nouveau indépendamment.  

 
Des personnes accompagnées dans les premiers mois de leur relogement : Alors que certaines 

personnes se sont senties abandonnées une fois relogées on observe que dans leur majorité (58,2%) les 

personnes interrogées déclarent avoir été accompagnées lors de leur relogement. Il est difficile - du fait 

de la formulation de la question - de savoir s’il s’agissait d’un accompagnement social formel, lié à un 

bail glissant, à une mesure ASLL ou AVDL ou bien si ce dernier était tacite et que l’association qui les 

accompagnait jusque là, les a suivi de manière informelle dans le déménagement et dans les premiers 

mois d’emménagement.  
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Graphique 33 et Tableau 35: Accompagnement dans le relogement – selon le département de relogement 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Quel que soit l’accompagnement social dispensé dans le relogement une majorité des ménages s’est 

sentie accompagnée et a trouvé cela utile (76.4%). Les personnes disent en avoir ressenti le besoin 

pour un temps limité, leur permettant ainsi de faire la transition entre des conditions de vie très 

encadrées et une indépendance totale. Elles se disent rassurées de savoir qu’elles avaient « quelqu’un 

sur qui compter en cas  de besoin »  et d’avoir « un appui » pour mener à bien toutes les démarches 

administratives nécessaires au moment de l’emménagement (cela vaut particulièrement pour les 

personnes qui entraient dans leur premier logement). Cet accompagnement social agit comme un 

soutien dans une période de changements et de ruptures. 

 

Tableau 36: Jugement  de l’accompagnement dispensé dans le relogement 
  Utilité de l’accompagnement dans relogement Pas d'utilité de l'accompagnement dans le relogement Nsp Total 

77 62,5% 18,8% 18,8% 100,0% 
78 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
91 76,9% 23,1%   100,0% 
92 100,0%     100,0% 
93 85,7% 14,3%   100,0% 
94 54,5% 45,5%   100,0% 
95 85,0% 15,0%   100,0% 

Ensemble  76,4% 19,1% 4,5% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Certains individus nous disent avoir eux mêmes sollicité un accompagnement social car ils avaient 

conscience que cela rassurait les bailleurs sociaux et pourrait favoriser leur accès à un logement. Le 

recours à un travailleur social n’est alors apparemment pas justifié par un besoin mais par une stratégie 

pour accéder plus rapidement à un logement en levant les réticences des bailleurs sociaux. 

 

Les personnes qui estiment que l’accompagnement social n’a pas été utile lors du relogement, nous 

expliquent qu’il a souvent été en décalage avec leurs besoins. Certaines avaient déjà habité un 

logement elles n’avaient pas besoin qu’on leur explique comment vivre dedans et comment le tenir. 

Ces personnes distinguent alors clairement l’accompagnement durant l’hébergement, en vue du 

relogement et celui dispensé lors de l’emménagement. Elles se déclarent autonomes et refusent ou 

Accompagné 

Pas accompagné

Ne sait pas

  Accompagné  Pas accompagné Ne sait pas Total 

77 69,6% 30,4%   100,0% 

78 75,0% 400,0%   100,0% 

91 72,2% 27,8%   100,0% 

92 52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

93 46,7% 53,3%   100,0% 

94 52,4% 47,6%   100,0% 

95 55,6% 44,4%   100,0% 
 Ensemble 58,2% 41,2% 0,7% 100,0% 
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remettent en cause l’accompagnement qui leur est proposé dans le relogement « une fois relogé ; c’est 

bon », « je sais faire toutes les démarches seule : je sais lire et écrire, je peux faire toutes les 

démarches seule. ». Les personnes interrogées disent s’en sortir très bien toutes seules et en cas de 

besoins savent se tourner vers leurs anciens accompagnants sociaux ou d’autres interlocuteurs 

susceptibles de leur venir en aide. 

 

Le changement de travailleur social est parfois lui aussi mis en cause. Les personnes interrogées 

estiment que l’accompagnement qui leur est dispensé – par le nouveau travailleur social -  est 

beaucoup plus superficiel (souvent juste par voie téléphonique) et elles affirment ne pas se sentir en 

confiance avec cette nouvelle personne qui ne connaît pas leur parcours aussi finement que leur 

précédent travailleur social.  

 

Enfin, quelques unes des personnes qui n’ont pas été accompagnées lors de l’emménagement se sont 

senties déstabilisées et parfois mises en difficulté dans les démarches à effectuer. Le sentiment 

d’abandon, d’avoir été livrées à soi même est alors souvent évoqué.  

Ce sentiment d’abandon, comme la satisfaction d’avoir été accompagnée dans le relogement illustrent 

pour un certain nombre de personnes, un besoin de maintenir un lien dans le changement et dans la 

mobilité résidentielle. Ce passage de l’hébergement au logement, bien que très attendu, marquerait une 

nouvelle rupture dans le parcours et dans le réseau social des personnes interrogées d’autant plus 

lorsque les personnes ont été relogées à distance de la structure d’hébergement.  

 
Tableau 37: Contact au moment de l’enquête avec un travailleur social 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Bien que minoritaire, une part encore importante des personnes interrogées est en lien au moment de 

l’enquête avec un travailleur social (43,1%) Cet élément nous laisse à penser que l’accompagnement 

dispensé lors du relogement a été de courte durée et qu’il avait pour objectif d’accompagner les 

premiers mois dans le nouveau logement et ainsi faire la transition entre l’hébergement et le logement. 

Cela nous donne aussi à voir à quel point la persistance d’un lien avec les accompagnants sociaux est 

importante pour ces personnes.  

  en contact aujourd'hui plus en contact Nsp total 
77 43,5% 56,5%   100,0% 
78 25,0% 75,0%   100,0% 
91 55,6% 44,4%   100,0% 
92 41,2% 52,9% 5,9% 100,0% 
93 46,7% 43,3% 10,0% 100,0% 
94 28,6% 66,7% 4,8% 100,0% 
95 47,2% 44,4% 2,8% 100,0% 

Ensemble 43,1% 52,9% 11,3% 100,0% 
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Parmi les personnes encore en contact aujourd’hui avec un travailleur social près de 40% le sont de 

manière régulière (entre une et deux fois par mois) – il peut s’agir d’un accompagnement social 

formalisé par un bail glissant69 ou des mesures d’accompagnement social en lien avec le logement. 

Dans les mêmes proportions les personnes interrogées sont ponctuellement en lien avec un travailleur 

social, les échanges sont alors plus informels. Il arrive en effet que les personnes interrogées sollicitent 

un travailleur social en cas de besoin ou de problème ou bien pour le plaisir, « en passant ». Les 

personnes interrogées nous disent souvent passer de temps en temps saluer le personnel de la structure 

et les personnes encore prises en charge. Les structures d’hébergement et les personnes qui les ont 

accompagnées gardent en effet une place importante dans leur vie et certaines personnes ont à cœur de 

passer régulièrement les rencontrer. Cette sollicitation n’est plus ou pas toujours justifiée par un besoin 

d’accompagnement mais par la volonté de préserver des liens importants, noués durant la prise en 

charge.  

Tableau 38 : Intensité des contacts entretenus avec les travailleurs sociaux au moment de l’enquête 
    77 78 91 92 93 94 95 

Ponctuellement en cas de besoin 37,9% 20,0% 100,0% 30,0% 42,9% 35,7% 66,7% 35,3% 

Ponctuellement en passant 1,5%             5,9% 

1 à 2 fois par mois/ régulièrement 39,4% 60,0%   60,0% 42,9% 35,7%   35,3% 

1 fois par semaine / très régulièrement 7,6% 10,0%   10,0% 14,3%     11,8% 

Appel téléphonique seulement 6,1%         21,4%   5,9% 

On ne se voit pas  4,5%         7,1% 16,7% 5,9% 

Ne sait pas 3,0% 10,0%         16,7%   

 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

En cas de difficultés elles savent se tourner vers des travailleurs sociaux : Les personnes 

interrogées ont été relogées dans des logements où elles paient un loyer moyen de 492.4euros. 

 
Tableau 39: Prix des loyers moyens selon les départements de relogement et la typologie des logements 

 77 78 91 92 93 94 95 T1/ Studio F2 F3 F4 F5 

471,8 euros 512,7 505,3 498,9 483,4 490,6 524,9 395,9 456,2 534,5 630,7 680 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Lorsqu’elles perçoivent des aides au logement (70% de notre échantillon), elles perçoivent en 

moyenne 284.4 euros (les sommes varient de 46 à 652 euros par mois). Malgré cet appui financier, 

20,9% de l’échantillon déclare avoir déjà rencontré des difficultés pour payer son loyer.  

 
 

                                                           
69  A partir des réponses obtenues on recense 16 personnes en bail glissant (10,5%). Cette proportion doit être prise avec 
beaucoup de précaution. Aucune question au sein du questionnaire ne portait explicitement sur la nature du bail signé, c’est 
donc a posteriori et en fonction des réponses données par les personnes interrogées que nous avons pu dans certains cas 
identifier la présence d’un bail glissant. Nous supposons donc que ce taux est minoré. Il conviendra, dans le cas où l’on 
effectuerait à nouveau cette enquête, de poser une question relative à la nature du bail signé.  
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Tableau 40 : Part des personnes relogées ayant rencontré des difficultés pour payer leur loyer – selon le 
département de relogement  
   Total 77 78 91 92 93 94 95 
Incapacité à payer son loyer 32 6 1 5 4 6 3 7 
 Effectif Total 153 23 8 18 17 30 21 36 
 % 20,9% 26,1% 12,5% 27,8% 23,5% 20,0% 14,3% 19,4% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Les personnes qui affirment ne pas avoir rencontré de difficultés pour payer leur loyer vont souvent 

préciser leur propos en nous disant que payer leur loyer est leur priorité : « C’est première chose que 

l’on paye… »,« avant de manger je paye le loyer ». Elles semblent avoir parfaitement intégré 

l’importance d’être régulier et ponctuel dans le paiement de leur loyer et les risques encourus si elles 

ne le paient pas.  

 

Les personnes qui affirment avoir été en difficulté, justifient elles aussi souvent leur propos. Elles 

précisent que c’est occasionnel et que c’est souvent le résultat d’un élément extérieur qui aurait 

perturbé l’équilibre de leur budget (indemnités de chômage non versées, allocations logements non 

versées, mal recalculées…). Si les aides au logement ne s’enclenchent pas rapidement ou s’il y a un 

problème dans leur réévaluation cela peut avoir un impact dramatique sur leur budget et les mettre en 

difficultés pour payer leur loyer. Une partie des personnes interrogées nous précise enfin qu’elles n’ont 

pas tant été dans l’incapacité de payer leur loyer sinon qu’elles ont eu du retard dans le paiement. 

Enfin, quelques unes des personnes qui disent ne pas avoir été en difficulté pour payer leur loyer nous 

ont par la suite affirmé avoir eu quelques fois du retard dans le paiement de celui-ci. Elles ne 

considèrent pas pour autant avoir rencontré des difficultés pour payer leur loyer.  

  

Parmi les personnes qui ont été en difficulté pour payer leur loyer, la majorité d’entre elles a sollicité 

un travailleur social pour y faire face (56.3%)70. Le fait que ces difficultés aient été ponctuelles nous 

laisse à penser que l’intervention, l’appui d’un travailleur social dans la gestion de ces difficultés leur a 

permis de régler ce problème avant qu’il ne s’aggrave.  

 

 

 

 

                                                           
70 En l’état, le questionnaire ne nous permet pas de mettre en évidence d’éventuels liens de causalité entre l’absence 
d’accompagnement dans le relogement et les difficultés rencontrées par les ménages. 
Sur les 32 personnes qui ont rencontré des difficultés pour payer leur loyer, 12 n’étaient pas accompagnées lors de leur 
emménagement. Sur ces 12 personnes une minorité a fait appel à l’aide d’un travailleur social pour y faire face (4). Elles sont 
en revanche 51 à ne pas avoir été accompagnées dans le relogement et à ne pas avoir rencontré de difficultés pour payer leur 
loyer. 
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Tableau 41 : Sollicitation de l’aide d’un travailleur social parmi les personnes qui ont rencontré des 
difficultés pour payer leur loyer  

 Parmi les personnes qui ont rencontré 
des difficultés pour payer leur loyer 

ont sollicité un travailleur social n'ont pas sollicité un travailleur social   
56,3% 43,8% 100,0% 

77 50,0% 50,0% 100,0% 
78 0,0% 100,0% 100,0% 
91 80,0% 20,0% 100,0% 
92 75,0% 25,0% 100,0% 
93 50,0% 50,0% 100,0% 
94 33,3% 66,7% 100,0% 
95 57,1% 42,9% 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

3. Géographie des relogements en Ile-de-France 

 

Après avoir analysé le processus de relogement il convient maintenant de nous pencher précisément 

sur les logements obtenus et dans un premier temps précisément sur leur localisation.  

Sans surprise, les personnes que nous avons interrogées ont majoritairement été relogées dans le Val-

d’Oise (21,3%) et en Seine-Saint-Denis (19,2%) ce qui correspond à  la composition de notre 

échantillon.  

 

Tableau 42: Département de relogement 
Relogée dans 
le 77 

Relogées 
dans le 78 

Relogées 
dans le 91 

Relogées 
dans le 92 

Relogées 
dans le 93 

Relogées 
dans le 94 

Relogées 
dans le 95 

Relogées 
dans le 75 

Hors 
échantillon   

14,7% 5,1% 11,5% 10,9% 19,2% 13,5% 23,1% 0,0% 1,9% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Afin de dépasser ces premiers résultats, nous avons analysé plus finement le rapport entre département 

d’hébergement et de relogement ainsi que les caractéristiques des communes au sein desquelles les 

personnes ont été relogées.  

 

Des personnes majoritairement relogées dans le département au sein duquel elles étaient prises 

en charge : Si l’on compare département d’hébergement et département de relogement on observe que 

dans la grande majorité les personnes ont été relogées dans le même département que celui dans lequel 

elles étaient prises en charge. La préférence affichée par les acteurs locaux, pour un relogement in-situ 

est donc respectée dans la plupart des relogements (144 relogements sur 153 soit 94,1%). En Essonne 

comme dans les Hauts-de-Seine, 100% des personnes hébergées y ont été relogées. Dans le Val-de-

Marne, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise  le taux s’élève à plus de 90% alors 

que dans les Yvelines, 83,3% des personnes hébergées ont été relogées au sein du même département.  
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Tableau 43: Département de relogement par rapport à celui d’hébergement 

  
Relogée 
dans le 77 

Relogées 
dans le 
78 

Relogées 
dans le 
91 

Relogées 
dans le 
92 

Relogées 
dans le 
93 

Relogées 
dans le 
94 

Relogées 
dans le 
95 

Relogées 
dans le 
75 

Hors 
échantillon   

Hébergées 
dans le 77 22               2 24 

Hébergées 
dans le 78   5   1           6 

Hébergées 
dans le 91     17             17 

Hébergées 
dans le 92       14           14 

Hébergées 
dans le 93 1     1 29       1 32 

Hébergées 
dans le 94         1 21       22 

Hébergées 
dans le 95   3 1       36     40 

Hébergées 
dans le 75       1           1 

 Ensemble 23 8 18 17 30 21 36 0 3 156 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

En revanche cette proportion baisse radicalement lorsque l’on se penche sur les communes de 

relogement71, en effet, 18,7% des personnes interrogées ont été relogées au sein de la commune où 

elles étaient prises en charge.  

 
Tableau 44 et Graphique 34: Part des relogements au sein de la commune d’hébergement  

 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de relogement et commune d’hébergement – soit 115 
personnes  
 

Tableau 45: Part des relogements au sein de la commune d’hébergement selon les départements 
relogées dans le  77 78 91 92 93 94  95 total 

commune  relogement = commune d'hébergement 13,8% 0,0% 28,6% 17,6% 10,3% 22,2% 25,0% 18,3% 
commune de relogement différente commune 
d'hébergement 78,9% 100,0% 71,4% 82,4% 89,7% 77,8% 75,0% 81,7% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de relogement et commune d’hébergement – soit 115 
personnes  

                                                           
71 Nous disposions de l’information « communes de relogement » et « commune d’hébergement » pour 115 personnes (153-
38), les pourcentages ont donc été calculés sur cette base là 

Commune de 
relogement = 
Commune 
d'hébergement

Commune de 
relogement 
différente de la 
commune 
d'hébergement

  Effectifs Pourcentages Pourcentages sur 115 

Commune de relogement = 
Commune d'hébergement 21 13,7% 

18,7% 

Commune de relogement 
différente de la commune 
d'hébergement 94 61,4% 

81,7% 

NC  38 24,8% - 

Total 153 100% 100% 
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Des relogements qui  se font majoritairement dans des communes composées de plus de 20% de 

logements sociaux : Afin de préserver l’anonymat des personnes qui nous ont répondu nous ne 

citerons pas les communes de relogement. Nous avons néanmoins, à partir des informations transmises 

(142 personnes nous ont renseignés sur leur commune de relogement72), comptabilisé le nombre de 

personnes relogées au sein des mêmes communes et ensuite caractérisé ces communes. Nous 

disposions ainsi d’une base de 90 communes de relogement pour lesquelles nous avons renseigné leur 

taux de logements sociaux73 ainsi que le nombre de Zones urbaines sensibles (ZUS) présentes sur la 

commune74. 

 

Tableau 46: Taux de logements sociaux des communes de relogement 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune de relogement– soit 142 personnes  

 

Le relogement des personnes anciennement hébergées interrogées s’est majoritairement fait dans des 

communes ayant plus de 20% de logements sociaux (56,3%%).  Elles ont été minoritairement relogées 

dans des communes disposant de moins de 20% de logements sociaux (18,3% dont 2,1% dans des 

communes de moins de 10% de logement sociaux). A l’autre extrémité elles sont 25,4% à avoir été 

relogées au sein de communes disposant d’un important taux de logement social (plus de 40,1%). 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
72 Certaines des personnes interrogées ont refusé de nous indiquer le nom de la commune au sein de laquelle elles avaient été 
relogées, nous avons pris le parti de ne pas aller la rechercher dans notre base de données. Enfin, d’autres personnes nous ont 
indiqué le nom de la commune, mais celle-ci s’est avérée par la suite introuvable dans la base INSEE (le nom retranscrit 
souvent de manière phonétique ne correspondait à aucune commune dans la base INSEE). Cette mise en relation ne se faisant 
pas sur le moment il nous a été par la suite impossible de croiser la base des coordonnées dont nous disposions et celles des 
réponses obtenues.  
73 Le taux de logements sociaux a été calculé à partir de la base INSEE en pondérant nombre de logements sociaux sur le 
nombre de résidences principales de la commune 
74 Nombre issu de la base Atlas des Zones urbaines sensibles SIG du secrétariat général du CIV 
http://sig.ville.gouv.fr/Atlas/ZUS/ 

Relogement au sein 
d’une commune : 

Ayant moins de 10% 
de logements sociaux 

Ayant entre 10,1% et 
20% de logements 
sociaux 

Ayant entre 20,1% et 
40% de logements 
sociaux 

Ayant plus de 40,1% 
de logements sociaux Total 

En valeur absolue 3 23 80 36 142 

En pourcentage 2,10% 16,20% 56,30% 25,40% 100,00% 
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Graphique 35: Pourcentage de logements sociaux dans la commune de relogement  

 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune de relogement– soit 142 personnes  

 

� Si l’on se réfère aux communes au sein desquelles se sont faites les attributions de logements 

sociaux en 2009 (source AORIF), on note que dans la majorité des attributions les communes 

disposaient de 20 à 40% de logements sociaux (56,5%). 22,9% d’entre elles disposent de plus de 

40,1% de logements sociaux et 20,6% seulement moins de 20% de logements sociaux (dont 

3,1% moins de 10,1%).  

La localisation des relogements des personnes hébergées se fait dans la même logique que les 

attributions de logements sociaux – tous publics et toutes filières confondues. Les personnes hébergées 

sont néanmoins légèrement plus représentées dans les attributions de logements au sein de communes 

disposant de plus de 40% de logements sociaux et légèrement moins représentées au sein des 

communes disposant de moins de 20% de logements sociaux.  

 

Tableau 47: Localisation des attributions de logements sociaux en 2009 

  
Moins de 10% de 
logements sociaux 

10,1 à 20% de 
logements sociaux 

20,1 à 40% de 
logements sociaux 

20,1% à 30% de 
logements sociaux 

Plus de 40,1% de 
logements sociaux Total 

Nombre de 
communes 
disposant de 54 81 120 71 37 363 

% 18,5% 27,7% 41,1% 19,6% 12,7% 100,0% 
Nombre 
d'attributions 
au sein de ces 
communes 1623 9 318 29 993 10 543 12 170 53 104 

% 3,1% 17,5% 56,5% 19,9% 22,9% 100,0% 

Sources AORIF 
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Des communes de relogement aux caractéristiques différentes de celles de l’hébergement : Si 

l’on compare désormais commune d’hébergement et commune de relogement on remarque que dans 

42,7% des relogements les personnes ont été orientées vers une commune où il y a plus de logements 

sociaux au regard de la commune où elles étaient hébergées. Elles sont néanmoins 38% à être relogées 

dans des communes disposant de moins de logements sociaux et 19,4% à avoir été relogées dans des 

communes où les proportions de logements sociaux sont équivalentes (voir à ce propos les tableaux 

137 et 138 pages 138 en annexes).  

 

La commune d’hébergement souvent souhaitée pour un relogement : Lorsque l’on analyse les 

souhaits émis en termes de communes de relogement lors du dépôt de la demande de logement social 

on observe que 59,8% des personnes ont demandé comme commune de relogement (au moins pour un 

des souhaits) leur commune d’hébergement. Cette forte proportion montre l’importance de l’ancrage 

géographique des personnes et l’importance d’un relogement dans un espace connu, familier75.  

 

Tableau 48 : Commune de relogement par rapport à la commune d’hébergement 

 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) Champs personnes ayant répondu à la question « communes 
souhaitées lors du dépôt de demande de logement social » et communes d’hébergement (83 personnes) 

 

Ces observations valent pour l’ensemble des départements franciliens.  

 
Tableau 49: Commune souhaitée et commune d’hébergement 

Relogées dans le Ensemble 77 78 91 92 93 94 95 
Une des commune souhaitée 
= commune d'hébergement 59,8% 56,3% 40,0% 55,6% 63,6% 58,8% 61,5% 72,7% 
Aucune des commune 
souhaitée = commune 
d'hébergement 40,2% 43,8% 60,0% 44,4% 36,4% 41,2% 38,5% 27,3% 

Nsp - - - - - - - - 

 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Des relogements majoritairement effectués dans un des départements souhaités mais plus 

rarement dans une des communes souhaitées : 89% des personnes interrogées ont été relogées dans 

au moins un des départements qu’elles souhaitaient. Lorsque l’on considère les communes de 

                                                           
75 Il aurait du reste été intéressant de pouvoir croiser communes souhaitées et communes au sein desquelles les personnes 
avaient habité précédemment mais nous ne disposions pas d’informations géographiques de leur lieu de résidence précédent 
76 Dans 71 cas nous ne disposions soit pas de la commune de relogement soit pas des souhaits prononcés lors de la demande 
de logement social.  

 Effectif % (sur total) % (sur 82) 
Communes de  relogement souhaitées  = commune d'hébergement 49 17,6% 59,8% 
Communes de  relogement souhaitées différentes commune d'hébergement 33 58,8% 40,2% 
Nsp76 71 23,5% _ 
  Ensemble 153 100,0% _ 
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relogement par rapport aux communes souhaitées la proportion baisse à 39,2% (voir à ce propos les 

tableaux 130-133 p 136-137 en annexes).  

 
Tableau 50 : Relogements et communes souhaitées 
  effectifs % sur total % sur 102 
Une commune souhaitée = obtenue 40 26,14% 39,22% 
Aucun commune souhaitée = obtenue 62 40,52% 60,78% 
Ne sait pas 50 32,68% - 
Autre (aucune commune renseignée) 1 0,65% - 
 Ensemble 153 100,00% 100,00% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  souhaitée et commune relogement– soit 102 
personnes  
 

Cette observation vaut pour l’ensemble des départements franciliens. On remarque néanmoins qu’en 

Essonne et dans les Yvelines, la proportion des personnes relogées dans une des communes souhaitées 

est plus importante et que le taux de relogement au sein des communes souhaitées est plus faible que 

la moyenne en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.  

 
Tableau 51 : Taux de relogement au sein d’une des communes souhaitées 
 Relogées dans le 77 78 91 92 93 94 95 Total 

Communes souhaitées/commune obtenue 34,8% 37,5% 38,9% 29,4% 13,3% 9,5% 30,6% 26,1% 

Communes souhaitées pas commune obtenue 43,5% 25,0% 33,3% 35,3% 43,3% 57,1% 36,1% 40,5% 

Ne sait pas 21,7% 37,5% 27,8% 29,4% 43,3% 33,3% 33,3% 32,7% 

Autre (aucune commune renseignée)       5,9%       0,7% 

 Ensemble  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question « communes souhaitées lors du dépôt de demande de logement 
social » et communes d’hébergement (83 personnes et 250 communes souhaitées) 

 

La localisation du logement néanmoins source de satisfaction : Les personnes interrogées – bien 

que relogées dans 39,2% des cas au sein d’une des  communes souhaitées – sont dans la très grande 

majorité satisfaites de la localisation de leur logement (80,4% des personnes interrogées sont tout à fait 

ou plutôt satisfaites de la localisation de leur relogement). Elles sont 19% à ne pas en être satisfaites.  

Graphique 36: Taux de satisfaction de la localisation du logement attribué 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tout à fait satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas satisfait

Pas satisfait du tout

Nsp
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C’est dans les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise que l’on observe les proportions les plus 

importantes de personnes qui ne sont pas satisfaites de la localisation de leur logement.  

Tableau 52: Taux de satisfaction de la localisation du logement 
  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Nsp   

77 47,8% 30,4% 8,7% 13,0%   100,0% 

78 50,0% 12,5% 25,0% 12,5%   100,0% 

91 33,3% 38,9% 16,7% 11,1%   100,0% 

92 29,4% 52,9% 5,9% 11,8%   100,0% 

93 63,3% 33,3%   3,3%   100,0% 

94 38,1% 38,1% 9,5% 9,5% 4,8% 100,0% 

95 66,7% 11,1% 11,1% 11,1%   100,0% 

 Ensemble 50,3% 30,1% 9,2% 9,8% 0,7% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les personnes qui n’apprécient pas la localisation de leur logement remettent en cause le quartier dans 

lequel elles ont été relogées. Celui-ci a d’après elles mauvaise réputation. Il a dans certains cas été 

marqué par des émeutes et les personnes interrogées nous en ont fait part. Lorsqu’elles avaient été 

relogées à Gennevilliers par exemple, elles nous ont relaté les affrontements entre jeunes qui étaient 

survenus peu de temps avant l’enquête. Elles ne se sentent pour la plupart pas en sécurité. Une femme 

nous dira se sentir « violée par les jeunes qui squattent devant chez elle » à chaque fois qu’elle passe 

devant eux et du fait de leur présence n’ose inviter personne chez elle. D’autres personnes 

mentionnent des cambriolages à répétition et en conséquence disent préférer quitter cet appartement et 

retourner à l’hôtel plutôt que de subir ces agressions.  

D’autres encore redoutent l’influence du quartier sur l’éducation de leurs enfants. Certaines envisagent 

de déscolariser leurs enfants du quartier et préfèrent payer des frais supplémentaires en les envoyant 

dans une école privée plutôt que de les y laisser.  

Enfin au regard du quartier au sein duquel elles ont été relogées certaines personnes ont le sentiment 

d’être reléguées, « Pourquoi est ce qu’on met les étrangers dans des lieux si loin ? pour les 

embêter ?… » 

 

Le fait de ne pas connaître le lieu où elles ont été relogées a été source d’inquiétudes pour certaines 

des personnes interrogées. Lorsque les personnes connaissent le lieu où le logement leur  a été attribué 

(qu’elles y aient vécu ou qu’elles disposent déjà d’un réseau d’interconnaissances) elles sont d’autant 

plus satisfaites. «Je ne changerai pour rien au monde », « On dirait que Dieu m’a écouté ».  

 

Enfin, certaines personnes ont tendance à relativiser leurs remontrances au regard des conditions dans 

lesquelles elles étaient hébergées, au regard des situations des personnes dépourvues de logement ou 

encore du fait qu’elles n’auraient pas les moyens d’aller ailleurs,  « si on n’a pas les moyens de se 
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payer le luxe d’aller ailleurs, ça ne sert à rien de se plaindre », « je n’ai as les moyens d’en partir je 

ne vais pas me plaindre », « vue mes moyens… » ; « il y a des personnes qui sont la rue ».  

 

Distance travail logement : Le logement qui leur a été attribué est dans la plupart des cas situé à 

moins d’une heure de leur lieu de travail (86,8%). Un tiers des personnes doit compter entre 16 et 30 

minutes pour se rendre sur son lieu de travail depuis son logement. 38,7% d’entre elles parcourent 

entre 31 minutes et une heure de trajet. Enfin,  2% de notre échantillon travaille à plus d’une heure 

trente de son domicile (temporalité considérée comme étant à la limite du raisonnable lors de la 

proposition de logement).   

 
Tableau 53 : Distance domicile travail  

de 0 à 15 min 15,1% 

16 à 30 min 33,0% 

31 à 45 min 19,8% 

46 à 60 min 18,9% 

de 1h à 1h30 9,4% 

plus d'1h30 1,9% 

Nsp 1,9% 

 Ensemble 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

4. Le sentiment que les typologies de logement ne sont pas toujours adaptées77 à la 

présence d’enfants  

 
La majorité des personnes interrogées a été relogée dans un F3 (43%), elles sont 13,1% à avoir obtenu 

un F1 ou un studio, 34% ont été relogées dans un F2, enfin, 8,5% des relogements ont été effectués 

dans un F4 et 1,3% dans un F5. On retrouve les mêmes proportions quel que soit le département 

considéré.  

 
Graphique 37 et Tableau 54: Typologie des logements attribuée déclinée par département   

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

                                                           
77 Il ne s’agit pas d’une évaluation de notre part mais bien du sentiment dont nous ont fait part les personnes relogées.  

F1/ Studio

F2

F3

F4

F5

  77 78 91 92 93 94 95  Total 
F1/ 
Studio 4,3%   27,8% 11,8% 23,3% 19,0% 2,8% 13,1% 

F2 30,4% 50,0% 27,8% 29,4% 33,3% 23,8% 44,4% 34,0% 
F3 39,1% 37,5% 44,4% 58,8% 40,0% 42,9% 41,7% 43,1% 
F4 21,7% 12,5%     3,3% 14,3% 8,3% 8,5% 
F5 4,3%           2,8% 1,3% 
Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 55 : Composition familiale et logement attribué  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Lorsque l’on compare la typologie des logements à la composition familiale on remarque que les 

adultes sans enfant disposent au moins d’une pièce à vivre par personne. Les isolés comme les couples 

sans enfant se voient majoritairement attribuer un F2 (cela concerne respectivement 54,1% et 75% 

d’entre eux). 

 

Les familles monoparentales (avec un ou deux enfant(s)) se voient majoritairement (59,1%) attribuer 

un F3 (les enfants disposent d’une chambre et le parent aussi). Un tiers d’entre elles ont néanmoins 

obtenu un F2 et  3% vivent dans un F1 ou dans un studio avec leurs enfants. Les familles 

monoparentales (de trois enfants et plus) vivent majoritairement dans un F3 (75%) ; les enfants 

partagent donc la chambre ou bien le parent dort dans le salon.  

 

Les couples avec un ou deux enfant(s) vivent majoritairement dans un F3 (62,5%). 20,8% vivent dans 

un F4 et ils sont 16,7% à vivre dans un logement proposant moins de deux pièces à vivre (12,5%  

vivent dans un F2 et 4,2% dans un F1). Les couples qui ont trois enfants ou plus vivent autant dans des 

F3 que des F4 (42,9%). Ils sont 14,3% à vivre dans un F5.  

 

Les ménages au sein desquels plus de deux adultes cohabitent vivent dans des F2 ou F3. Ceux où plus 

de deux adultes cohabitent avec des enfants sont logés majoritairement dans des F5 (50%) et dans les 

mêmes proportions au sein de F3 et de F4 (25%). Rappelons tout de même que cela ne concerne que 4 

personnes et nous pouvons faire l’hypothèse qu’il s’agit de situations temporaires (hébergement d’un 

tiers par exemple).  

 

 

 

 

 

  F1/ Studio F2 F3 F4 F5   
1adulte 45,9% 54,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
2 adultes 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100 
1 adulte et 1 ou 2 enfant(s) 3,0% 33,3% 59,1% 4,5% 0,0% 100 
1 adulte et 3 enfants ou plus 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100 
2 adultes et 1 ou 2 enfant(s) 4,2% 12,5% 62,5% 20,8%   100 

2 adultes et 3 enfants ou plus 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100 
Plus de 2 adultes 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100 
Plus de 2 adultes avec enfant(s) 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 
Ne veut pas répondre 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
  Ensemble 13,1% 34,0% 43,1% 8,5% 1,3% 100 
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Graphique 38 : Composition familiale et typologie des logements attribués   
 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Graphique 39 : Typologie des logements attribués et composition familiale    

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les ménages isolés ou les couples sans enfant estiment vivre dans des logements adaptés à leur 

composition familiale. Dès que le ménage a des enfants, il nous fait plus fréquemment remonter un 

sentiment de décalage entre la composition familiale et la typologie du logement. Lorsque la famille 
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est monoparentale (avec un ou deux enfant(s)), dans 59,1%  des cas chacun dispose d’une chambre et 

dans 21,2%  des cas, les enfants doivent partager leur chambre. En revanche, dans un tiers des cas 

recensés (34,8%), l’adulte dit ne pas disposer de chambre. Lorsque le ménage est composé d’un 

couple avec enfants (un ou deux), il dispose dans la majorité des cas d’une chambre pour chacun mais 

dans 20,9% des relogements les ménages nous mentionnent qu’il manque une chambre pour les 

parents et/ou pour les enfants. Les couples relogés qui ont plus de trois enfants sont souvent confrontés 

au manque d’une chambre pour les enfants (57,1%) (ils sont souvent à trois ou quatre enfants dans une 

même chambre ou bien les parents sacrifient leur chambre et se reportent vers le salon).  

 

Certaines des personnes qui nous ont fait remonter ce sentiment d’inadaptation de leur logement au 

regard de leur composition familiale ont conscience de ne pas avoir les moyens de payer un logement 

plus grand. Leurs aspirations à une mobilité résidentielle ascendante (pour plus grand, plus adapté) 

sont largement conditionnées et par conséquent tempérées au regard de leurs capacités financières. Ces 

personnes ont intégré la contrainte financière qui pèse sur les mobilités résidentielles (rappelons 

qu’elles avaient conscience de devoir trouver un emploi pour prétendre à un logement).   

 

Une part néanmoins importante de ménages satisfaits de la taille du logement : Les personnes 

interrogées sont néanmoins majoritairement satisfaites de la taille du logement qui leur a été attribué 

(73,2%). Elles sont 26,1% à ne pas en être satisfaites.  

 

Graphique 40 et Tableau 56: Degré de satisfaction de la taille du logement attribué 

 
Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Autre  Total 

58 54 28 12 1 153 

37,9% 35,3% 18,3% 7,8% 0,7% 100,0% 

73,2% 26,1% 1,3% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 
Ce sont logiquement les personnes sans enfant qui sont dans les plus fortes proportions très satisfaites 

de la taille de leur logement. Les couples avec enfant(s) sont aussi fortement représentés au sein des 

personnes plutôt satisfaites de la taille de leur logement. En revanche ce sont les familles 

monoparentales avec un ou plus de trois enfant(s) qui sont dans les plus fortes proportions insatisfaites 

de la taille du logement qui leur a été attribué  
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Tableau 57: Taux de satisfaction de la taille des logements selon la composition familiale 

  Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Autre  Total 

1adulte 29,3% 16,7% 25,9% 25,0% 50,0% 24,2%

2 adultes 1,7% 3,7% 3,7%  0,0% 2,6%

1 adulte et 1 ou 2 enfants 41,4% 42,6% 48,1% 41,7% 50,0% 43,1%

1 adulte et 3 enfants ou plus 1,7% 1,9% 18,5% 8,3% 0,0% 5,2%

2 adultes et 1 ou 2 enfants 13,8% 27,8%  8,3% 0,0% 15,7%

2 adultes et 3 enfants ou plus 6,9% 3,7%  8,3% 0,0% 4,6%

Plus de 2 adultes 1,7%    8,3% 0,0% 1,3%

Plus de 2 adultes avec enfants 3,4% 1,9% 3,7%  0,0% 2,6%

Nsp   1,9%      0,7%

 total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Une part importante de personnes qui rencontrent des difficultés dans leur logement : Malgré 

leur sentiment de satisfaction du logement attribué, 43,8% des personnes interrogées disent y 

rencontrer des difficultés.  

 

Graphique 41: Difficultés rencontrées dans le logement  

 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

C’est en Essonne et dans le Val-de-Marne que l’on rencontre la plus forte proportion de personnes qui 

disent rencontrer des difficultés dans leur logement. Ces résultats apportent des éclairages quand au 

degré de satisfaction du logement. Les personnes relogées dans le Val-de-Marne sont sur-représentées 

parmi celles qui ne sont pas satisfaites de leur logement en revanche en Essonne les difficultés 

rencontrées dans le logement ne semblent pas impacter le sentiment de satisfaction du logement. A 

l’inverse c’est dans le Val-d’Oise et dans les Hauts-de-Seine que l’on trouve les plus fortes 

proportions de personnes qui disent ne pas rencontrer de difficultés dans leur logement. Les personnes 

relogées dans les Hauts-de-Seine sont aussi parmi les plus satisfaites de leur logement.  

 

 

 

 

Disent avoir des difficultés dans le logement 

Disent ne pas avoir de difficulté dans le logement
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Tableau 58: Proportion de personnes rencontrant des difficultés dans leur logement – selon le 
département de relogement 

Total 77 78 91 92 93 94 95 
Disent avoir des difficultés dans 
le logement  43,8% 43,5% 25,0% 66,7% 41,2% 43,3% 47,6% 36,1% 
Disent ne pas avoir de difficulté 
dans le logement 54,9% 52,2% 62,5% 33,3% 58,8% 56,7% 52,4% 63,9% 

Disent ne pas avoir de difficulté 
dans le logement mais en 
énumèrent quand même 1,3% 4,3% 12,5%           
 total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les difficultés qui nous ont été rapportées sont souvent (31,3%) en lien avec l’environnement du 

logement (le voisinage ou le quartier). Ce sont aussi des problèmes liés au logement lui-même (13,4%) 

qui sont mentionnés. Précisons que la taille du logement n’apparait comme un problème que dans 6% 

des motifs évoqués. Concernant le logement et les parties communes de l’immeuble, la question de la 

maintenance et de l’intervention du bailleur pour effectuer les travaux nécessaires est souvent critiquée 

(20,9%).  

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro 

 

Ne sont pas souvent évoquées les difficultés pour payer le loyer (du fait d’un loyer trop élevé par 

exemple) alors que nous l’avons vu plus haut, certaines des personnes interrogées nous ont répondu 

avoir des difficultés d’ordre financier.  

  

Dans seulement 17,9% des cas le problème mentionné a été réglé. On peut supposer que les problèmes 

ponctuels liés à des travaux ont été réglés mais il s’avère plus difficile de régler des problèmes 

structurels tels que la localisation du logement, les problèmes de voisinage, de transport ou de taille du 

logement.  

Tableau 59 : Nature des difficultés rencontrées (plusieurs réponses possibles) 
   Total % 
Difficultés liées au logement   
Taille du logement 5 5,9% 
Qualité du logement (peinture, humidité, isolation…) 10 11,8% 
Difficultés liées à l’environnement du logement 
Qualité de l'immeuble (parties communes, ascenseur,…) 2 2,4% 
Problème de voisinage ou dans le quartier (insécurité) 27 31,8% 
Problème lié à la localisation du logement dans l’immeuble (à proximité des poubelles, de l’ascenseur)  3 3,5% 
Transport 3 3,5% 
Difficultés d’ordre technique 
Insatisfaction quant au traitement des réclamations techniques ou demandes d’interventions.  16 18,8% 
Entrée dans les lieux (renvoient aux problèmes liés aux travaux à effectuer…) 2 2,4% 
Difficultés personnelles 
Problème financier 8 9,4% 
Autres 
Autre 3 3,5% 
Nsp 6 7,1% 
 total 85 100,0% 
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� Si l’on confronte le taux de satisfaction des personnes relogées après un hébergement et celui 

des locataires du parc social on note que, les personnes de notre échantillon sont moins souvent 

satisfaites de leur logement (77,1% contre 88%). Et logiquement elles sont plus souvent représentées 

parmi les personnes qui disent ne pas être satisfaites de leur logement (22,8% contre 12% pour les 

personnes logées dans le parc social – source enquête de satisfaction des locataires AORIF).  

Il est difficile d’avancer des éléments d’explication qui justifieraient que les personnes relogées des 

suites d’un hébergement soient moins satisfaites que les personnes occupant le parc social à partir des 

données dont nous disposons. Il sera intéressant par la suite de chercher à comprendre cette différence 

et de mesurer les évolutions du degré de satisfaction du logement de notre échantillon (lorsqu’ils ne 

seront plus considérés comme des ménages ayant emménagés récemment).  

Tableau 60 : Degré de satisfaction de leur logement d'après les locataires du parc social 
Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Total 

23% 65% 8% 4% 100% 

Source enquête satisfaction des locataires AORIF 

 

Une importante volonté de changer de logement qui n’implique pas nécessairement un projet de 

déménagement : Sans établir de liens de causalité on remarque que  60,8% des personnes interrogées 

aspirent à changer de logement.  

 
Graphique 42: Volonté de changer de logement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Dans tous les départements à l’exception de la Seine-Saint-Denis, les personnes sont majoritaires à 

souhaiter changer de logement. C’est dans le Val-d’Oise et en Seine-et-Marne  que la proportion des 

personnes qui souhaitent changer de logement est la plus élevée.  

 
Tableau 61: Taux de personnes qui envisagent de changer de logement selon le département de 
relogement 

77 78 91 92 93 94 95 Total  
Envie de changer de logement 17,2% 4,3% 15,1% 11,8% 12,9% 16,1% 22,6% 100,0% 

N'a pas envie de changer de logement 11,7% 6,7% 6,7% 10,0% 30,0% 10,0% 25,0% 100,0% 
  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 

Taux de personnes qui souhaitent changer de logement dans chaque département 
Envie de changer de logement 69,6% 50,0% 77,8% 64,7% 40,0% 71,4% 58,3% 60,8% 
N'a pas envie de changer de logement 30,4% 50,0% 22,2% 35,3% 60,0% 28,6% 41,7% 39,2% 
 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Ce sont les personnes les plus satisfaites de leur logement, les adultes isolés, qui souhaitent aussi le 

plus (38,7%) changer de logement. Leur projet de mobilité résidentielle ne semble pas ici corrélé à une 

insatisfaction du logement attribué. Les familles monoparentales (composées d’un ou deux enfant(s)) 

souhaitent elles aussi majoritairement changer de logement. Cette volonté de changer de logement fait 

ici écho à l’insatisfaction vis-à-vis du logement occupé.  

 
Tableau 62 : Taux des personnes qui envisagent de changer de logement - selon la typologie du ménage 

Oui Non Total 

1adulte 19,4% 31,7% 24,2%

2 adultes 3,2% 1,7% 2,6%

1 adulte et 1 ou 2 enfant(s) 45,2% 40,0% 43,1%

1 adulte et 3 enfants ou plus 6,5% 3,3% 5,2%

2 adultes et 1 ou 2 enfant(s) 18,3% 11,7% 15,7%

2 adultes et 3 enfants ou plus 3,2% 6,7% 4,6%

Plus de 2 adultes 1,1% 1,7% 1,3%

Plus de 2 adultes avec enfant(s) 3,2% 1,7% 2,6%

Nsp   1,7% 0,7%

 Total 100,0% 100,0% 100,0%
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
La volonté de changer de logement s’accompagne dans un tiers des cas d’un projet de 

déménagement78.  

 
Tableau 63 : Part des ménages qui envisagent de déménager - selon leur composition familiale 

oui non Total 
1adulte79 11,6% 28,4% 24,2% 
2 adultes 2,3% 2,8% 2,6% 
1 adulte et 1 ou 2 enfant(s) 51,2% 40,4% 43,1% 

1 adulte et 3 enfants ou plus 11,6% 2,8% 5,2% 
2 adultes et 1 ou 2 enfant(s) 14,0% 16,5% 15,7% 
2 adultes et 3 enfants ou plus 4,7% 4,6% 4,6% 
Plus de 2 adultes 2,3% 0,9% 1,3% 

Plus de 2 adultes avec enfant(s) 2,3% 2,8% 2,6% 
Nsp   0,9% 0,7% 
 Ensemble 100,0% 100,0% 100,0% 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Des problèmes dans le logement liés au quartier mais un projet de déménagement lié en majorité 

à la taille du logement : Parmi les personnes interrogées qui envisagent de déménager (28,1%), le 

premier motif évoqué est la volonté de changer de logement pour plus grand (47,3%), le deuxième est 

la volonté de changer de quartier (20,4%) et enfin c’est la qualité du logement qui est mise en cause 

(10,8%). On retrouve ici les principales difficultés rencontrées dans le logement mais dans un ordre de 

priorité différent.  

 
                                                           
78 Deux questions distinctes ont été posées l’une portait sur le désir de changer de logement (question 10 a Aujourd’hui est ce 
que vous souhaitez changer de logement ?) et la seconde sur le projet de déménager (question 10c Pensez vous déménager ?) 
79 Une personne ne s’est pas prononcée parmi les isolés, il ne nous a pas semblé nécessaire de l’indiquer dans ce tableau 
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Graphique 43: Proportion de personnes qui envisagent de déménager 

 
 (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
 
Graphique 44 : Motifs justifiant le projet de déménagement 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Les difficultés rencontrées par les ménages relogés ne doivent pas être minorées puisqu’elles  

conduisent, comme nous l’avons vu précédemment, près d’un tiers des personnes interrogées à 

envisager de déménager. 86% d’entre elles ont même déjà effectué des démarches pour déménager 

(cela passe principalement par une demande de mutation auprès du bailleur et une demande de 

logement social auprès de la mairie). Celles qui n’ont pas mis en œuvre de démarches souhaitent 

patienter, dans l’attente que leur situation professionnelle se soit stabilisée ou améliorée, que leur 

situation familiale ait évoluée (regroupement familial, remariage,…). 
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Graphique 45: Démarches initiées par les personnes prévoyant de déménager 

 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

C’est parmi les personnes relogées en Seine Marne et dans le Val-d’Oise que l’on retrouve le plus de 

personnes qui envisagent de déménager. C’est à l’inverse en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-

Seine que l’on rencontre la plus forte proportion de personnes qui n’envisagent pas de déménager.  

 
Tableau 64: Taux de personnes qui envisagent de déménager selon le département de relogement 

77 78 91 92 93 94 95  Total 
Envisage de déménager 26,2% 7,1% 14,3% 4,8% 20,0% 16,7% 21,4% 100,0% 
N'envisage pas de 
déménager 11,1% 4,6% 11,1% 13,9% 24,1% 13,0% 22,2% 100,0% 
Ne sait pas             100,0% 100,0% 

 Total 15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

� Lorsque l’on se penche sur les projets de mobilité résidentielle des locataires du parc social on 

note qu’ils sont 35% à projeter quitter leur logement d’ici les deux prochaines années (source enquête 

satisfaction AORIF).  

 

Tableau 65 : Projet de quitter le logement occupé d'ici les deux prochaines années 
Oui Non 

35% 65% 
Source enquête satisfaction des locataires AORIF/ Champs 28 454 locataires 

 
Tableau 66 : Parmi les locataires déclarant projeter de quitter le logement qu'ils occupent: motifs évoqués 

Taille du logement 38% 

Environnement 29% 

Accession à la propriété 11% 

Autre 38% 
Source enquête satisfaction des locataires AORIF/ Champs 28 454 locataires 

 

Dans la mesure où les questions posées n’ont pas été formulées dans les mêmes termes dans l’enquête 

relogement et dans l’enquête satisfaction de l’AORIF – et au vu de l’importance de la formulation des 

questions dans les réponses obtenues – il nous parait difficile de comparer ces résultats et d’affirmer 

A envie de déménager et a effectué des 
démarches

A envie de déménager et n'a pas 
effectué de démarches 
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nettement que les personnes relogées des suites d’un hébergement souhaitent plus souvent changer de 

logement que les locataires du parc social. Le doute subsiste quant à la sur-représentation des 

personnes anciennement hébergées parmi les personnes souhaitant changer de logement.  

A défaut de pouvoir comparer les proportions des ménages souhaitant changer de logement, nous 

sommes en mesure de mettre en perspective les motifs justifiant cette aspiration à la mobilité. Parmi 

les personnes interrogées qui envisagent de déménager, le premier motif évoqué est la volonté de 

changer de logement pour plus grand (47,3%), le deuxième est la volonté de changer de quartier 

(20,4%) et enfin c’est la qualité du logement qui est mise en cause (10,8%). On retrouve les mêmes 

motifs parmi ceux justifiés par les locataires du parc social. La taille du logement arrive en première 

position (38%) et c’est ensuite l’environnement qui est sanctionné (29%). En troisième position c’est 

l’accession à la propriété qui est évoquée, ce motif arrive en septième position parmi les personnes que 

nous avons interrogées. Sur ce dernier motif il aurait été intéressant de pouvoir disposer 

d’informations sur l’insatisfaction des nouveaux entrants dans le parc social et surtout sur les motifs 

évoqués et de voir ainsi si l’accession à la propriété était mentionnée.   

 
 
Qui sont les personnes qui ne sont pas satisfaites de leur logement ?  

22,9% de notre échantillon dit ne pas être satisfait de son logement, il nous paraissait intéressant de 

déterminer le profil de ces ménages et de mesurer l’impact de cette insatisfaction. 

Ces personnes sont majoritairement des familles monoparentales (64,7%) et vivent dans un F3 

(52,9%) ou un F2 (32,4%). 

 

Parmi les personnes qui se disent pas satisfaites par leur logement, il est important de noter que toutes 

souhaitent changer de logement (100%) et que la moitié d’entre elles envisage de déménager (50%). 

Les principaux motifs évoqués sont la taille du logement et l’environnement (elles sont 47,1% à  

déclarer ne pas être satisfaites de la taille de leur logement).  
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Tableau 67: Caractéristiques des personnes pas satisfaites de leur logement 

Plutôt pas/pas satisfait du tout 34 100,0% 
Projet de mobilité 

souhaitent changer de logement 34 100,0% 
envisagent de déménager 17 50,0% 
n'envisagent pas de déménager 17 50,0% 
Motifs : problème de taille et d'environnement  

Satisfaction du logement 
tout à fait satisfaits de la taille du logement 5 14,7% 
plutôt satisfaits de la taille du logement 12 35,3% 
plutôt pas satisfait de la taille du logement 9 26,5% 
pas satisfait du tout de la taille du logement 7 20,6% 
nsp pas sur la taille du logement 1 2,9% 

Logements attribués 
F1 1 2,9% 
F2 11 32,4% 
F3 18 52,9% 
F4 3 8,8% 
F5 1 2,9% 

Localisation des logements attribués 
77 6 17,6% 
78 2 5,9% 
91 4 11,8% 
92 4 11,8% 
93 3 8,8% 
94 6 17,6% 
95 9 26,5% 

Composition familiale 
Isolé 1 2,9% 
En couple 2 5,9% 
1 adulte et 1 ou 2 enfant(s) 20 58,8% 
1 adulte et 3 enfants ou plus 2 5,9% 
2 adultes et 1 ou 2 enfant(s) 5 14,7% 
2 adultes et 3 enfants ou plus 1 2,9% 
Plus de 2 adultes 1 2,9% 
Plus de 2 adultes avec enfant(s) 2 5,9% 
Nsp 0 0,0% 

(sources Enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Conclusion 
 

Tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette enquête s’accordent à dire que, bien 

qu’exploratoire80, elle a été riche en enseignements et qu’elle soulève désormais de nombreuses pistes 

de réflexion. Les apports de cette enquête sont divers, d’un point de vue méthodologique tout d’abord, 

mais aussi du point de vue des connaissances apportées sur le devenir des personnes hébergées dans le 

parc social et leur expérience du relogement. Il est important de souligner que cette enquête nous a 

aussi permis de mettre en lumière – sous un angle peu exploré jusque là - les tensions des marchés du 

logement en Ile-de-France et leurs impacts sur l’accès au logement des personnes dites défavorisées.  

 

Enseignements méthodologiques 

Dès les prémices de l’enquête nous avons été confrontés à la faiblesse des éléments de connaissance 

statistiques et qualitatifs disponibles sur cet objet. Il n’existe jusqu’à présent aucune donnée 

centralisée sur les caractéristiques de la demande de logement émanant de personnes en structures 

d’hébergement ni sur les relogements opérés et encore moins sur le devenir des personnes une fois 

entrées dans le parc social81. Des données existent mais de manière parcellaire et éclatée. Les 

structures d’hébergement, les collectifs de relogement, le GIP HIS disposent de données mais celles-ci 

ne concernent que les personnes qui ont eu recourt à leur service et ne portent pas sur le devenir de ces 

individus une fois qu’ils ont eu accès au parc social. Cette enquête visait donc dans un premier temps à 

élaborer un protocole permettant de produire des informations et des connaissances sur le devenir des 

personnes hébergées relogées au sein du parc social francilien.  

 

 Bien qu’exploratoire, cette recherche nous a permis d’élaborer et d’affiner un protocole 

de recherche propre à l’Ile-de-France. Nous avons ainsi identifié deux voies pour entrer en contact 

avec les ménages relogés à la suite d’une prise en charge en hébergement : les collectifs relogement 

franciliens ou assimilés (Bail 77, Caplogy, Interlogement 93, IDL 95) ainsi que le GIP HIS. 

  

Un premier questionnaire a été élaboré. Sa passation et l’exploitation des résultats nous a permis de 

l’affiner en reformulant et en ajoutant certaines questions. Bien que relativement complet, nous avons 

pointé quelques carences d’informations. Durant la phase d’exploitation nous aurions souhaité 

                                                           
80 Exploratoire du fait de la faiblesse numérique de l’échantillon – 153 personnes interrogées – et de  l’éviction de Paris ainsi 
que la sous représentations des Yvelines dans notre échantillon. 
81 Une consultation a été menée durant l’été 2011 par les DGALN, DHUP et PH , en vue de mener « une étude portant sur le 
devenir de personnes issues de structures d’hébergement et ayant accédé à un logement locatif social ». La consultation 
portait sur 200 ménages et plusieurs départements français. Cette étude viendra étoffer les connaissances dont nous disposons 
sur le relogement des personnes hébergées.  
Enfin les SIAO, qui disposent d’une mission d’observatoire, seront une source importante de données et de connaissances 
relatives aux sorties de l’hébergement et des accès au logement et ils devraient aussi faciliter le renouvellement d’une telle 
enquête.  
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disposer d’informations supplémentaires, ou plus fines, sur l’accompagnement social dans le logement 

en cas de difficultés ainsi que sur les projets de mobilité résidentielle des ménages par exemple. Il 

aurait été intéressant de savoir qui les ménages en difficulté  pour payer leur loyer avaient sollicité 

pour gérer et résoudre cette situation. A partir de là nous aurions pu questionner leur réseau d’aide et 

d’assistance et plus finement les liens entretenus avec la structure d’hébergement antérieure, le bailleur 

social, les services publics locaux et leur réseau d’interconnaissances. Il aurait été judicieux aussi de 

préciser nos questions quant aux projets de mobilités. Au-delà de poser la question de la volonté de 

changer de logement et du projet de déménagement, il nous semblerait important d’ajouter une 

question sur leur ressenti quant à la possibilité d’en changer ou de déménager (voir en annexes la 

nouvelle version du questionnaire page 151).  

 

 Enfin, notre connaissance assez fine du terrain et du public ciblé dans cette enquête nous a 

incités à recourir à des questions ouvertes et à faire tenir un cahier de terrain à l’enquêteur. Au-delà de 

l’importance de ces espaces de prises de parole pour les personnes interrogées, les propos recueillis se 

sont avérés particulièrement riches et éclairants durant l’analyse du questionnaire. Nous avons pu 

préciser les données statistiques issues de l’exploitation des questions fermées et ponctuer ainsi 

l’analyse de citations. Cette mise en perspective de données statistiques et qualitatives nous paraît 

très enrichissante et particulièrement pertinente lorsque l’on se réfère aux trajectoires et aux 

expériences vécues des personnes relogées. Bien que n’ayant pas vocation à être représentatifs ces 

éclairages s’avèrent être l’un des apports de cette recherche.   

 

Eléments de connaissance 

Cette enquête avait pour objectif d’apporter des éléments de réponses aux questions relatives aux 

devenir des personnes anciennement hébergées dans le parc social en Ile-de-France.  

Au vu des tensions des marchés du logement qui s’exercent dans cette région, le parc social s’avère 

être la principale voie de sortie de l’hébergement vers le logement de droit commun. L’accueil d’un 

public sortant de structures d’hébergement et présumé plus fragile, plus vulnérable, suscite 

certaines inquiétudes. La pérennité des relogements et le devenir de ces personnes dans leur nouveau 

logement faisaient en effet l’objet de nombreuses interrogations tant de la part des bailleurs sociaux 

que du secteur associatif. Dans l’objectif d’apporter des éléments de réponse à ces inquiétudes, cette 

enquête a cherché à objectiver le devenir des personnes hébergées dans le parc social. Cette 

enquête a aussi souhaité apporter des éléments de connaissance plus large quant aux profils des 

ménages, à la géographie des relogements, à l’intégration dans le logement, à la portée de 

l’accompagnement social dispensé et à l’expérience des sorties de l’hébergement vers un logement du 

parc social.  
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 Nous avons pu constater qu’un profil assez net se dégageait parmi les personnes que nous 

avons interrogées. Notre échantillon est en effet caractérisé par la présence importante de familles 

monoparentales, en emploi à durée indéterminée et le plus souvent à temps plein mais qui perçoivent 

des ressources modestes. Ces ménages étaient hébergés au sein de structures d’hébergement 

d’insertion depuis en moyenne, un an et demi. A partir des caractéristiques du profil qui se dégage 

de notre échantillon on peut s’interroger à savoir si certaines des personnes hébergées ont plus 

de chance que d’autres d’accéder à un logement à l’issue de leur prise en charge (Marpsat;1999).  

 

 Les personnes que nous avons interrogées ont été majoritairement – et assez logiquement 

– relogées au sein de communes disposant de plus de 20% de logements sociaux. Cela s’explique 

aisément au regard de l’offre de logements sociaux disponible, accessible financièrement et de sa 

localisation. Plus une commune dispose de logements sociaux, plus le taux de mobilité sera important 

et plus grand sera le nombre de logements attribués sur son territoire.  

Lorsque l’on compare la géographie des relogements des suites d’un hébergement à celle des 

attributions de logements sociaux en 2009, on note que ceux-ci se font selon une logique identique. On 

note néanmoins que les personnes qui étaient hébergées sont légèrement plus représentées dans les 

attributions de logements sociaux au sein de communes disposant de plus de 40% de logements 

sociaux et moins souvent représentées au sein de celles disposant de moins de 20% de logements 

sociaux.  

Cet élément soulève la question de l’offre disponible et de ses caractéristiques en termes de 

localisation, de plafonds de loyer et de typologie. Les personnes hébergées aux ressources modestes, 

sont là encore logiquement – du point de vue du processus d’attribution des logements sociaux et de 

l’offre à disposition – relogées au sein du parc le plus ancien et souvent le plus périphérique qui 

propose des loyers peu élevés et qui garantit ainsi un reste à vivre raisonnable. Cela nous amène d’une 

part à soulever la question de la répartition de l’offre de logements sociaux accessibles au plus 

modestes en Ile-de-France et d’autre part dans au regard de la logique de mobilisation de l’offre 

existante par les pouvoirs publics à soulever la question d’une mise en œuvre du droit au logement 

dans le respect de la mixité sociale – gage en théorie d’une meilleure insertion sociale pour les 

individus et d’un équilibre des territoires82.  

 

 Les questions les plus sensibles et partagées par l’ensemble des acteurs en présence étaient 

celles relatives aux difficultés dans le logement, à l’incapacité de payer son loyer, aux conditions 

                                                           
82 Au vu des débats actuels sur la mise en œuvre du droit au logement dans le respect de la mixité sociale, il convient de 
préciser que ce sont rarement les personnes relogées des suites d’un hébergement – au regard des ressources financières – qui 
vont introduire de la mixité sociale au sein d’une unité d’habitation de logements sociaux. Ces ménages ont dans la plupart 
des cas tendance à renforcer la dynamique de paupérisation du parc social.   
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d’occupation et aux éventuelles difficultés d’intégration dans le logement… Bien que les réponses 

obtenues soient déclaratives et qu’aucune vérification de la véracité de leur propos n’ait été menée, 

nous avons pu constater qu’une faible part des individus interrogés a rencontré des difficultés 

d’ordre financier depuis leur emménagement (qui remonte à plus d’un an en moyenne). Ces 

dernières se sont avérées provisoires et consécutives  à un évènement extérieur (non attribution des 

aides au logement, perte de l’emploi…). Cet élément censé rassurer les acteurs du logement et de 

l’hébergement, nous donne cependant à voir la fragilité et la précarité économique de ces 

ménages. Les personnes relogées à la suite d’une prise en charge en hébergement sont en effet plus 

fragiles d’un point de vue économique et social que les emménagés récents du parc social (leur rapport 

à l’emploi est plus précaire et leur composition familiale plus vulnérable – non pas que les familles 

monoparentales soient plus défavorisées que les autres mais du fait que les risques de déstabilisation 

face aux « aléas de la vie » sont plus grands pour une famille monoparentale que pour une famille où 

les deux parents sont présents). Cet élément ne doit pas être minoré et renvoie à la question d’un 

système de protection et de garanties qui va au-delà d’un accompagnement social au  relogement pour 

en garantir la pérennité.  

 

Les difficultés rencontrées dans l’occupation du logement qui nous ont été mentionnées sont 

avant tout d’ordre exogène. Les ménages relogés évoquent comme principale difficulté la taille du 

logement et sa localisation, son environnement proche. Certaines personnes se disent et se sentent à 

l’étroit voire très à l’étroit dans leur logement et perçoivent leur quartier comme un endroit peu sûr, où 

elles ne se sentent pas en sécurité. Une part non négligeable des personnes interrogées souhaite quitter 

son logement et a déjà initié des démarches en ce sens.  

 

 Les apports de l’accompagnement social dispensé durant la période d’hébergement étaient une 

autre source de questionnements (qui est d’autant plus investie dans le contexte de refondation et de 

promotion d’une approche « logement d’abord »). La majorité des personnes interrogées a reconnu 

l’utilité d’un accompagnement social dans l’hébergement tant d’un point de vue administratif 

qu’humain. De nombreux liens persistent au-delà du relogement. Les personnes se sentant autonomes 

nous ont toutefois fait part de leurs sentiments d’un accompagnement social inadapté à leur situation. 

La question de la personnalisation et de l’individualisation de l’accompagnement social reste 

posée.  

 

L’accompagnement au relogement est mentionné comme était une pratique assez fréquente – 

qu’il soit formalisé dans le cadre de mesures ASLL, AVDL, d’un bail glissant ou non – et il est jugé 

dans la plupart des cas comme étant utile. Là encore, les personnes qui se disent les plus autonomes 
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ou ayant déjà occupé un logement de manière indépendante et autonome jugent cet accompagnement 

social comme étant inutile. Elles savent déjà « gérer » leur logement et disent ne pas avoir besoin 

d’aide. A l’inverse certaines des personnes relogées qui n’ont pas été accompagnées nous ont fait part 

de leur déstabilisation et d’un besoin d’être accompagné durant quelques temps pendant cette période 

de transition. Le relogement apparaît alors pour certaines personnes comme un évènement 

« perturbateur », une nouvelle rupture, résidentielle, géographique et sociale. Les relogements se 

font rarement dans une des communes souhaitées –là où les personnes sont hébergées, là où elles ont 

déjà habité et où elles disposent d’un réseau d’interconnaissance. Relogés à distance, certains 

individus ressentent donc le besoin d’être accompagnés, guidés ou de maintenir un lien avec la 

structure de prise en charge et de savoir qu’ils peuvent se tourner vers elle en cas de besoin.  

 

Enfin, quant à la portée de l’accompagnement social, on note que lorsque les personnes interrogées se 

sont trouvées en difficulté financière pour payer leur loyer, elles ont dans la grande majorité eu le 

réflexe de solliciter un travailleur social, ne sont donc pas restées seules face à leurs difficultés et n’ont 

donc pas laissé la situation s’aggraver.  

 

Perspectives de recherche 

Ces premiers résultats et les limites relevées dans la mise en œuvre de cette enquête soulèvent de 

nouvelles  perspectives de recherche.   

 

 Tout d’abord, l’absence de Paris dans notre échantillon est une véritable limite à cette 

enquête et aux résultats qui en sont issus. Il nous semble primordial de pouvoir renouveler cette 

enquête en incluant Paris à l’échantillon.  

Paris a en effet le poids le plus important dans l’hébergement en France et donc dans les relogements, 

nous ne pouvons pas l’ignorer dans une enquête qui cible la région francilienne.  

Qui plus est, inclure ce département nous permettrait de questionner l’inter-départementalité 

des relogements, à partir des pratiques des acteurs en charge de la question et du point de vue des 

ménages. Nous pourrions en effet interroger les choix résidentiels des ménages, lors de la demande de 

logement social (les communes souhaitées) et ainsi questionner leur ancrage géographique. Cela nous 

permettrait aussi de nous pencher sur leur expérience vécue d’un relogement hors Paris et plus 

globalement hors des communes d’hébergement ou des communes souhaitées. En creux nous 

pourrions aborder une des questions restée en suspens: dans quelle mesure le relogement peut-il être 

perçu comme une nouvelle rupture dans la trajectoire résidentielle des personnes anciennement 

hébergées ? 
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 Il serait également intéressant de renouveler cette enquête  dans une perspective 

longitudinale, c'est-à-dire de réinterroger les personnes contactées un an ou deux ans plus tard. Cela 

nous permettrait de mesurer l’évolution de leur situation personnelle mais aussi résidentielle. 

Nous pourrions ainsi questionner leurs mobilités résidentielles dans le temps et si il n’y en a pas de 

mesurer l’évolution de leur degré de satisfaction à l’égard de leur logement.  

Cette démarche nous permettrait de questionner les projets de mobilités résidentielles des ménages 

ainsi que les pratiques, les marges de manœuvre des bailleurs quant aux demandes de mutation. Cela 

nous renverrait alors à la question plus générale du traitement de l’ensemble des demandes de 

mutation dans le parc de logement social qui est particulièrement aigüe en Ile de France au vu de la 

faiblesse de l’offre disponible83.  

 

 Enfin, nous avons, par cette enquête, atteint les personnes qui étaient sorties de l’hébergement. 

Il sera intéressant de vérifier l’hypothèse de l’existence d’un profil de personnes ayant le plus de 

chances de sortir de l’hébergement vers le logement social. Dans le contexte politique actuel, qui 

promeut le « logement d’abord » et qui favorise la sortie de l’hébergement, une question fondamentale 

demeure à notre sens en suspens : Qui sont et que deviennent les personnes qui ne parviennent pas 

à sortir de l’hébergement ? Quelles soient prêtes ou non au logement ? Pourquoi ne parviennent 

elles pas à sortir de l’hébergement vers le logement ? Vers où sortent-elles ? Une lecture en creux 

du profil des personnes relogées nous donne-t-elle à voir les caractéristiques de celles qui ne 

parviennent pas à y accéder ? La question du devenir des personnes anciennement hébergées relogées 

est fondamentale mais cela ne peut pas conduire à ignorer celle des personnes qui ne parviennent pas 

au logement de droit commun.  

 

Nous espérons que cette enquête permettra d’ouvrir la voie à d’autres recherches qui viendront 

compléter et affiner ces premiers résultats et qu’elles aborderont les nombreuses questions laissées en 

suspens, qui nous paraissent tout autant fondamentales pour saisir la question de l’exclusion et du droit 

au logement en Ile-de-France.    

                                                           
83 Rappelons que 47% des demandes de logement social en Ile-de-France en 2010 sont émises par des ménages déjà 
locataires du parc social et que le taux de mobilité a continuellement baissé pour atteindre 6,2% (sources IAU). 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 
  



100 

 

Annexe 1 : Postes financiers

Charges Produits 
Postes Quantité Montant Organisme Montant 

1. Préparation de l’enquête   2 000 euros 

Lab’urba 2 765 euros  

- Mailing  (Courriers de 
présentation) 

2 500 (30 euros papiers/ 80 
euros d’enveloppes/ 

1500 euros de timbres) 
- Mailing  (Courrier de 
remerciements) 

200  

- Test du questionnaire 
1semaine en 
tiers temps 

Compris dans le 
poste.2 : passation de 
l’enquête 

2. La passation 

  

- Moyens de fonctionnement 
(téléphone, abonnement 
téléphoniques vers fixes et 
mobiles, local disponible, 
ordinateur ?)  

 750 euros 

AORIF 
2 765 euros 
 

  

- Coût humain  (10 semaines de 
travail nécessaire à 22heures par 
semaine [16h30-20h30 du lundi au 
vendredi et 10h30-12h30 Samedi]) 

10 semaines à 
22h/semaine 
(195.5 net X 
10 X 1.9) 

3 720  euros chargés  

3. La restitution des résultats  

  - L’exploitation  des résultats 
3 semaines à 
temps plein 
(311 euros 
net X 3 
semaines X 
1.9 charges) 

 1 800 euros chargés DRIHL 2 765 euros 
  - L’analyse  

 
- La restitution  des résultats 

 - Production d’un livrable 

Total 8 300 euros  8 295 euros 
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Annexe 2 : Présentation de l’enquête 

 
ENQUETE PAR QUESTIONNAIRES SUR LE RELOGEMENT DES PERSONNES ANCIENNEMENT 

HEBERGEES EN ILE-DE-FRANCE 
 

Cadre de l’enquête :  

 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’une thèse en urbanisme sur le relogement des personnes sans-

domicile, en Ile-de-France. Nous y analysons les trajectoires personnelle et résidentielle des personnes hébergées 

et de celles qui ont été relogées à la suite d’une prise en charge en structures institutionnelles. Nous nous 

attachons aussi à saisir les expériences vécues de l’absence de logement, de l’accompagnement social en vue du 

relogement et du relogement en tant que tel.  L’intérêt étant de mettre les parcours des individus et leurs 

expériences au cœur de notre réflexion84.  

  
Le projet de cette enquête par questionnaire a été élaboré à la suite des réunions organisées 

conjointement par la FNARS Ile-de-France et l’AORIF dans le cadre de leur partenariat pour favoriser la fluidité 

de l’hébergement vers le logement. Ces deux organismes ont en effet décidé d’adopter une démarche conjointe et 

volontariste afin de favoriser l’insertion par le logement des personnes et familles hébergées.   

Durant ces réunions la question du devenir des personnes relogées après une période d’hébergement a été 

soulevée. En effet, peu de données objectivées sont disponibles quant à leur devenir au sein du parc social ce qui 

peut avoir comme conséquences d’entretenir des a prioris quant à leur difficile insertion dans le logement.  

 

Les services de l’Etat, quant à eux, s’interrogent aussi sur ces questions. De nombreux rapports sont 

publiés afin d’examiner l’accès au logement des personnes hébergées et la portée des mesures mises en œuvre 

afin de favoriser la fluidité de l’hébergement jusqu’au logement. Nous pouvons à ce titre citer les références 

suivantes :  

- Sous la direction de PICHON Pascale, Sortir de la rue Les conditions de l’accès au chez soi, DGAS 

Juin 2010 

-  MASSIN Isabelle, PREVOT Marc, LAPORTE Patrick, Mission d’analyse des conditions d’accès au 

logement des publics prioritaires, Février 2010 

- ROUGIER Isabelle, Développer la fluidité des parcours de l’hébergement au logement, 2009 

 

Cette enquête s’inscrit donc clairement dans la continuité des échanges et des initiatives (actions ou recherches) 

mises en œuvre par les acteurs concernés par la question du logement des personnes en difficulté. Elle nous 

permettra d’apporter des éléments de réponse quant aux interrogations sur l’insertion dans le logement social des 

personnes anciennement hébergées.  

                                                           
84 Nous prendrons néanmoins le temps de nous pencher sur d’autres dimensions qui ont un impact certain sur la question du 
relogement : le système, les dispositifs mis en place pour améliorer « la fluidité des parcours résidentiels », le contexte 
politique dans lequel s’inscrit cette question (précarité de l’emploi, chômage, politiques du logement, de l’immigration…) et 
bien entendu les marchés du logement franciliens. 
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L’enquête  

  - L’objectif de l’enquête 

La visée de cette enquête n’est en aucun cas d’évaluer les dispositifs mis en place, leur pertinence ou leur portée 

mais de donner à voir le point de vue des bénéficiaires de ces dispositifs ainsi que le rapport au logement 

qui leur a été attribué à la suite d’un épisode sans domicile.  

 

- Méthode  

Pour mener à bien cette recherche, nous ferons passer un questionnaire auprès des personnes relogées. 

L’objectif étant de récolter au minimum 200 réponses.   

 

Ce questionnaire est composé de deux parties bien distinctes :  

- l’une porte sur les caractéristiques du ménage et  

- la seconde sur le logement occupé et le processus de relogement.  

 
Les réponses récoltées, dont nous garantissons l’anonymat, nous permettront : 

- de donner à voir le devenir des personnes ayant été hébergées en Ile-de-France et leurs conditions de 

relogement, 

- de mettre en avant leurs expériences de l’hébergement jusqu’au logement 

 
  - Les personnes ciblées :  

Les personnes ciblées dans cette enquête sont les personnes qui ont été relogées à la suite d’une période de 

prise en charge au sein d’une structure d’hébergement. Nous ciblons  plus spécifiquement les sortants de 

CHRS, CHU, Centres de Stabilisation ainsi que les centres maternels.  

 
Le dénominateur commun à ce public étant l’absence de domicile sur une période donnée, une prise en charge 

institutionnelle, un accompagnement social pour y faire face et enfin un relogement au sein du parc social 

francilien  via un collectif relogement et/ou par le dispositif PARSA.  

 
La période du relogement considérée s’étend de janvier 2009 à décembre 2010. L’intérêt étant 

d’interroger des personnes relogées depuis déjà quelques mois afin de pouvoir mesurer comment les ménages 

investissent leur logement et le quartier environnant.  

 
  - La passation des questionnaires 

Le questionnaire sera administré par téléphone. Pour atteindre les personnes relogées nous disposerons de listes 

départementales répertoriant les personnes ayant été relogées au sein du parc de droit commun depuis janvier 

2009 jusqu’à décembre 201085.  

 

Chacune des listes départementales des relogements contiendrait les informations suivantes :  
                                                           
85 Nous sommes aujourd’hui dans l’incapacité de pouvoir dénombrer exactement la proportion de personnes relogées sur 
cette période. 
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Nom Prénom 
Adresse 
postale 

Numéro 
de 
téléphone 

Date du 
relogement 

Structure 
initiale 

Localisation 
de la 
structure 
initiale 

Accompagnants 
(qui acceptent que 
je les cite en 
entrant en contact 
avec le ménage) 

Dispositifs 
identifiés 
de sortie 

                  
 

Ces listes nous permettront de sélectionner un échantillon de ménages relogés en tenant compte de l’ancienneté 

de leur relogement, de la localisation de leur hébergement et enfin, celle de leur relogement.  

 

Les collectifs relogements des départements du Val d’Oise, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, 

des Hauts-de-Seine et de la Seine Saint Denis ont été sensibilisés par la FNARS Ile-de-France à cette enquête et 

à notre requête. Il leur a en effet été demandé d’y contribuer en nous transmettant la liste des personnes relogées 

sur la période considérée. Dans la mesure du possible, les collectifs introduiront notre enquête auprès de leurs 

adhérents et du public ciblé afin de prévenir certains refus. 

 

 Pour les départements de Paris et du Val-de-Marne qui ne sont pas dotés de collectifs relogement, nous 

sollicitons l’aide du GIP HIS en vue d’obtenir ses listes des relogements effectués sur la période ciblée.  

Nous n’aurons dans ce cas bien précis que les sorties PARSA.  

 

Comité de suivi  

Un comité de suivi réunira un membre de l’AORIF, de la FNARS Ile-de-France, de la DRIHL et du Lab’Urba.  

 

Il pourra se réunir en tant que de besoins : 

- courant mars – après la phase de test du questionnaire 

- fin avril – à la fin de l’enquête ce qui nous permettra de faire le point sur les données récoltées et la suite à 

donner à l’enquête (s’il y avait besoin d’obtenir plus de réponses).  

- en Juillet afin de faire le point sur l’exploitation des données et sur les formes du livrable 

 
Calendrier prévisionnel de l’enquête : 
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Restitution des résultats 
Après la phase d’exploitation des données recueillies, un document sera rédigé afin de présenter aux partenaires 

les résultats de cette enquête (description de l’échantillon, retour sur le protocole d’enquête, exploitation 

statistique des résultats, conclusion et pistes de réflexion soulevées). Cette communication sera livrable dans le 

courant du mois de septembre.  

Par la suite, une synthèse des résultats sera envoyée aux personnes interrogées qui auront souhaité qu’on les leur 

transmette. 

Après accord du comité de suivi, ces résultats pourront être présentés aux structures qui nous auront appuyés 

dans nos démarches : collectifs relogement, GIP HIS, bailleurs et structures d’hébergement présents aux 

réunions FNARS Ile-de-France-AORIF qui auront été sensibilisés à cette enquête.  
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Annexes 3 : Autorisation de la CNIL 
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Annexe 4: Courrier de présentation 

                          
 

A Créteil, 
Le 18/04/2011 

 
Madame, Monsieur, 

 
Actuellement étudiants à l’Université de Créteil nous effectuons une recherche par questionnaire sur l’accès 

au logement des personnes qui ont été accueillies et prises en charge par une structure d’hébergement en Ile-de-

France.   

 
L’accès au logement dans cette région est particulièrement difficile. Actuellement aucune étude ne permet 

aujourd’hui de connaître les conditions de logement des personnes qui ont été relogées après avoir été hébergées par 

une association. Nous souhaitons donc apporter des éléments de connaissances sur le devenir des personnes 

relogées, leurs conditions de logement ainsi que leur expérience du relogement, leur ressenti. 

 
Cette recherche nous permettra de faire connaître le devenir et surtout le sentiment des personnes qui ont été 

relogées et à partir de là nous pourrons faire des propositions visant à améliorer les conditions d’accès au 

logement ainsi que les dispositifs mis en place pour les personnes en difficultés de logement. 

Le CRE qui, en lien avec l’association qui vous a accueillis, s’est chargé de votre relogement nous a transmis 

vos coordonnées afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Nous tenions en effet à vous informer des 

objectifs de cette enquête et à vous prévenir que nous entrerons en contact avec vous dans les semaines qui viennent 

afin de vous poser – par téléphone – quelques questions. Vous aurez bien entendu la possibilité d’accepter ou de 

refuser de participer à cette enquête.   

 
Sachez que ces questionnaires sont totalement anonymes. Nous garantissons l’anonymat de vos  réponses, 

à aucun moment ni votre nom, ni celui de votre bailleur ou des structures d’hébergement qui vous ont accueilli 

n’apparaîtront. Sachez enfin que ce questionnaire est court, la passation prend une quinzaine de minutes.  Nous vous 

serions donc très reconnaissants d’y répondre.  

 

En vous remerciant par avance pour votre aide. Veuillez Madame, Monsieur, recevoir l’expression de nos 

sentiments distingués.  

 

 

 

Marie Lanzaro, Alexandre Fabrer  

Institut d’Urbanisme de Paris, Université de Paris Est Créteil 
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Annexe 5 : Questionnaires 

Questionnaire 1 :  

  
� Les premières questions que je vais vous poser portent sur les caractéristiques de votre logement, du 

logement que l’on vous a attribué à la suite de la période d’hébergement.  
Q1. Pouvez-vous tout d’abord me dire à quelle date est ce que vous avez emménagé dans ce logement ?  
 Mois et année d’emménagement : …………………………….. 
 
Questions  à compléter avec notre listing : 
Q2. Dans quel département ce logement est il situé ?   Département : ……………..  
Q3. Dans quelle commune ce logement est il situé ?    Commune :  ……………….. 
 
Q4. Sans compter la cuisine et la salle de bain de combien de pièce(s) votre logement est il composé? .…..pièce(s) 
 
Q5a. En vous comptant, combien de personnes de +de 18ans vivent dans ce logement aujourd’hui? …personne(s) 
 
Q5b combien de personnes de moins de 18ans vivent dans ce logement aujourd’hui? .....……… personne(s) 
 

II. Satisfaction du logement au sein duquel la personne a été relogée 
 

� Je vais maintenant  si vous le voulez bien vous poser quelques questions sur votre point de vue du logement, 
cad sur votre degré de satisfaction. Ma première question va peut être vous paraître évidente mais  
 

Q6. Est-ce que vous content(e) d’avoir été relogé(e) ? 

1. Tout à fait 
content(e) 

2. Plutôt content(e) 3. Plutôt pas 
content(e) 

4. Pas content(e) du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q7. De manière générale, est ce que vous êtes satisfait(e) de ce logement?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q8. Plus précisément, est-ce que vous êtes satisfait(e) de la taille de ce logement ? 

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
 
Q9. Est-ce que vous êtes satisfait(e) de la localisation de votre logement ?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
Q10 a. Aujourd’hui est ce que vous souhaitez changer de logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q10 b. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Si non Q11 
� SI oui :  

Q10 c :  Pensez vous déménager ? 

I. La description du logement occupé à la suite du relogement 
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1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

� Si oui : 
Q10d. Pouvez-vous nous expliquer votre projet de déménagement ? (statut d’occupation, taille logement, 
localisation…)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q11 a. Pensez-vous être obligé(e) de quitter ce logement d’ici un an ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

Q11 b. Si oui, pouvez-vous nous dire pourquoi ? ……………………………………………………………………… 
 

III. L’occupation du logement 
 

� Concernant votre loyer 
 
Q12 a. Pouvez vous me dire à combien chaque mois s’élève votre loyer? ……….... Euros 
Avec les charges ? ……………. Euros 
 
Q12 b. Si vous touchez une aide au logement (CAF) à combien s’élève-t-elle par mois? ……….Euros 
 
Q13 a. Depuis que vous avez été relogé est ce qu’il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir payer votre loyer ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� Si NON Q14 
� SI OUI :  

Q13 b. Avez-vous demandé de l’aide à un travailleur social ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q14. De manière plus générale est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 15 
� SI OUI :  

Q14b. Quels genres de difficultés rencontrez-vous ? ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Le parcours résidentiel 
 

Q. 15 Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez hébergé(e) avant d’entrer dans ce logement ?  
 
Q15 a. Localisation :      

Dans quel département étiez vous hébergé ait elle localisée ?....……   
Dans quelle commune plus exactement ? … ………    
 

Q15 b Dans quel type de structure : 
1. CHU  2. CHRS  3. Centre de Stabilisation 4. Centre Maternel 5. Ne sais pas 
 
Q15 c. Type d’hébergement 
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1. Logement individuel   2. Logement individuel partagé   3. Centre 
collectif 

 
Q16. Combien de temps avez-vous été accueilli au sein de cette structure ?  En mois ou année : …………….. 
 
Q17. Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez logé(e) avant cela ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Q18.a Avez-vous déjà été locataire ?   a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 

� SI NON Q 19 
� SI OUI :  

Q18 b. Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q18 c. Où était localisé votre logement ? ………………………… 
 

Q19 a. Avez-vous déjà été propriétaire ?    a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI NON Q 20 
� SI OUI :  

Q19b Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q19 c  Où était localisé votre logement ? ………………………… 

 
� SI NON Q21 
� SI Q18 a et/ou Q19a : oui   

 
Q20 a - A quelle date avez-vous perdu  ou quitté ce logement ?   Année ou mois : ………………………….. 
Q20 b - A quelle occasion avez-vous perdu ou quitté ce logement ? Plusieurs réponses possibles 

1. En quittant votre pays d’origine 
2. Suite à une séparation conjugale 
3. Suite à une rupture familiale 
4. Suite à une expulsion 
5. Suite à une mutation professionnelle 
6. Autres motifs Précisez……………………………….. 
7. Ne se prononce pas 

  

IV. Les démarches mises en œuvre en vue du relogement 
 

� Lorsque vous étiez accueilli au sein de structures d’hébergement, vous avez effectué des demandes pour 
accéder à un logement.  
 

Q21. a Vous aviez je suppose du déposer une demande de logement social à la mairie : 
Vous souvenez vous de la date à laquelle vous avez déposé cette demande ? Mois Année………………………… 
 
Q21b. Quels départements aviez-vous demandés ? …………….……………… …………………………. 
 
Q21c. Aviez vous précisez des communes en particulier ? …………….……………….………………….. 
 
Q22a. Est-ce que vous avez fait un recours DALO (droit au logement opposable) pour accéder à un logement ? 
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1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
� SI NON Q 23 
� SI OUI :  

Q22 b. A quelle date l’avez-vous fait?  ..…/……/20…. 
 
Q22 c. Est-ce que vous aviez été reconnu prioritaire et urgent ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
Q23 a. Dans vos démarches pour accéder à un logement, est ce que vous avez été accompagné(e) par un travailleur 
social (du centre d’hébergement ou de votre ville) ?    

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 24 
� SI OUI :  

Q23 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q24 a Lorsque vous avez emménagé, est ce qu’un travailleur social (du centre d’hébergement ou de votre ville) vous 
a accompagné ? (pas la visite du logement, trois six mois qui ont suivi l’emménagement) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 

� SI NON Q 24 
� SI OUI :  
Q24 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q25 a. Aujourd’hui est ce que vous  êtes toujours en contact avec un travailleur social ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 26 
� SI OUI :  

Q25 b. Pouvez-vous nous préciser à quelle fréquence vous le voyez ? ………………………………… par mois 
 
Q26a : Concernant le logement au sein duquel vous avez été relogé, était ce le premier logement que l’on vous 
proposait ?  

a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI OUI Q 27 
� SI NON :  

Q26b Combien de propositions vous avait on faites avant ce relogement ? ………….. propositions 
Q26c Pour quelles raisons n’êtes vous pas entrés dans ce(s) logements ?  
Proposition 1 ………………………………………………………. …………………………………………. 
Proposition 2 …………………………………………………………………………………………………… 
Proposition 3 ………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Situation personnelle 
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� Pour conclure,  si vous n’y voyez pas d’inconvénients je vais vous poser quelques questions sur votre situation 

familiale et professionnelle.  
 

Q27. Vous êtes ?      1. Un Homme     2. Une Femme 
 
Q28. Pouvez vous me dire en quelle année vous êtes né(e) ?   Année de naissance ……………………… 
 
Q29. Où êtes vous né ?    1. En France (département) : ……………..   

2. A l’étranger (pays) : …………….. 
Q30. Êtes-vous ?     

1. Célibataire   
2. Marié (e) ou Pacsé (e)  
3. Veuf (ve)   
4. Divorcé (e)  
5. Séparé (e)  

    6. Autre …………………. ; 
 
Q31 Actuellement, vous vivez ?    1.Seul (e)   

2. En couple 
 
Q32 b Vous vivez ?    1 Avec vos enfants ou ceux de votre conjoint(e)  
        2 Sans enfant 
 
Q33a. Est ce que vous occupez un emploi ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 33 h 
� Si oui :  

 
Q33 b. Quel est-il ? ……………………………………………………………………………………… 
 
Q33 c. De quel type de contrat bénéficiez-vous ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

  
Q33 d. Travaillez vous à ?    1. A temps plein 
       2. A temps partiel 
       3. Autre 
 
Q33 e. Travaillez vous en horaires décalés ? (de nuit par exemple) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q33 f. Comme salaire net par mois, vous percevez ?  1. Moins de 1055 euros nets par mois 
        2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 

      3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 

Q33 g. Quel temps de transport avez-vous entre votre logement et votre lieu de travail ?………………………min 
 

� Q 34 
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Si vous n’êtes pas en emploi 
Q33 h. Etes vous    1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
Q33 i. De quelles ressources bénéficiez-vous ?  1. RSA 
       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez………………………………………. 
 
Q33 j. A combien s’élèvent par mois ces ressources ?  1. Moins de 500 euros 
         2. Entre 500 euros et 800 euros 
         3. Entre 800 et 1000 euros 
         4. Plus de 1000 euros 

 
Q 34 a. Si conjoint : Votre conjoint est il en emploi ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 34 D   
� Si oui :  

Q34 b. De quel type de contrat s’agit-il ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

 
Q34 c. Comme salaire net par mois, il ou elle perçoit ?   1. Moins de 1055 euros nets par mois 
         2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 

       3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 
Si non, Q34 d. Est il/elle ?  1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
 
Q34 f. De quelles ressources bénéficie-t-il/elle?    1. RSA 

       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez……………………………… 

Q 34 f.  A combien s’élèvent par mois ses ressources ?  1. Moins de 500 euros 
         2. Entre 500 euros et 100 euros 
         3. Entre 1000 et 1500 euros 
         4. Plus de 1 500 euros 
 
D’un point de vue purement pratique : Souhaiteriez-vous recevoir par courrier les principaux résultats de cette 
recherche ? Si oui, acceptez vous que nous gardions votre adresse pour que nous puissions vous les transmettre ?  
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION   
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Questionnaire 2 :  

  
� Nous aborderons maintenant, si vous le voulez bien,  les caractéristiques du logement au sein duquel 

vous aviez été relogé à la suite de votre passage en structure d’hébergement.  
 
Q1. Pouvez-vous tout d’abord me dire à quelle date est ce que vous aviez emménagé dans ce logement ?  
 Mois et année d’emménagement : …………………………….. 
 
Questions  à compléter avec notre listing : 
Q2. Dans quel département ce logement est il situé ?   Département : ……………..  
Q3. Dans quelle commune ce logement est il situé ?    Commune :  ……………….. 
 
Q4. Sans compter la cuisine et la salle de bain de combien de pièce(s) votre logement était il composé? .…..pièce(s) 
 
Q5a. En vous comptant, combien de personnes de +de 18ans vivaient dans ce logement? ….…personne(s) 
 
Q5b combien de personnes de moins de 18ans vivaient dans ce logement?  ....……… personne(s) 
 

II. Satisfaction du logement au sein duquel la personne avait été relogée 
 

� Je vais maintenant  si vous le voulez bien vous poser quelques questions sur votre point de vue sur ce logement, 
sur votre degré de satisfaction du logement qui vous a été attribué.  
 
Ma première question va peut être vous paraître évidente mais  

Q6. Est ce que vous étiez content(e) d’avoir été relogé(e) ? 

1. Tout à fait 
content(e) 

2. Plutôt content(e) 3. Plutôt pas 
content(e) 

4. Pas content(e) du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q7. De manière générale, est ce que vous étiez satisfait(e) de ce logement?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q8. Plus précisément, est-ce que vous étiez satisfait(e) de la taille de ce logement ? 

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
 
Q9. Est-ce que vous étiez satisfait(e) de la localisation de votre logement ?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
 
Q10 a. Est ce que vous souhaitiez changer de logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
Q10 b. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? …………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………… 

� Si non Q11 
� SI oui :  

 
Q10 c. Pensiez vous à déménager ? 

I. La description du logement occupé à la suite du relogement 
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1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

� Si oui : 
Q10 d. Quel était votre projet de déménagement ? (statut d’occupation, taille logement, 
localisation…)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

III. L’occupation du logement 
 

� Concernant votre loyer 
 

Q11 a. Pouvez vous me dire à combien s’élevait votre loyer ? …….. Euros 
Avec les charges ? ………………. Euros 
 
Q11 b. Si vous touchiez une aide personnalisée au logement à combien s’élevait-elle par mois? ………….Euros 
 
Q12 a. Lorsque vous occupiez ce logement, aviez-vous été dans l’incapacité de payer votre loyer ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� Si NON Q13 
� SI OUI :  

Q12 b. Aviez-vous demandé de l’aide à un travailleur social ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q13 a. Plus globalement, est-ce que vous rencontriez des difficultés dans ce logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q14 
� SI OUI :  

Q13 b. Quel genre de difficultés rencontriez vous ? …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Le parcours résidentiel 
 

�  
 
Q14.  Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez hébergé avant d’entrer dans ce logement ?  

Q14 a. Localisation :      
Dans quel département étiez vous hébergés ?....……   
Dans quelle commune plus exactement ? … ………    
 

Q14 b Dans quel type de structure : 
1. CHU  2. CHRS  3. Centre de Stabilisation 4. Centre Maternel 5. Ne sais pas 
 
Q14 c. Type d’hébergement 
1. Logement individuel   2. Logement individuel partagé   3. Centre 
collectif 
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Q15 Combien de temps avez-vous été accueilli au sein de cette structure ?  En mois ou année : …………….. 
 
Q16. Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez logé(e) avant cela ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Q17.a Aviez-vous déjà été locataire ?  a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 

� SI NON Q18 : 
� SI OUI :  

Q17b. Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q17c. Où était localisé votre logement ? ………………………… 
 

Q18 a. Aviez-vous déjà été propriétaire ?    a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI NON Q19 
� SI OUI :  

Q18b Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q18c  Où était localisé votre logement ? ………………………… 

 
� SI NON Q20 
� SI Q17 a et/ou Q18a : oui   

 
Q19a - A quelle date avez-vous perdu  ou quitté ce logement ?   Année ou mois : …………………… 

 Q19b- Dans quelle circonstance avez-vous perdu ou quitté ce logement ? Plusieurs réponses possibles 
1. En quittant votre pays d’origine 
2. Suite à une séparation conjugale 
3. Suite à une rupture familiale 
4. Suite à une expulsion 
5. Suite à une mutation professionnelle 
6. Autres motifs Précisez……………………………….. 
7. Ne se prononce pas 
 

IV. Les démarches mises en œuvre en vue du relogement 
 

� Lorsque vous étiez accueilli au sein de structures d’hébergement, vous avez effectué des demandes pour 
accéder à un logement.  
 

Q20. a Vous aviez je suppose du déposer une demande de logement social à la mairie : 
Vous souvenez vous de la date à laquelle vous avez déposé cette demande ? Mois Année………………………… 
 
Q20b. Quels départements aviez-vous demandés ? …………….……………… …………………………. 
 
Q20c. Aviez vous précisez des communes en particulier ? …………….……………….………………….. 
 
Q21 a. Est-ce que vous aviez effectué un recours DALO (droit au logement opposable) pour accéder à un logement ? 
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1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
� SI NON Q 22 
� SI OUI :  

Q21 b. A quelle date l’aviez-vous fait?  ..…/……/20…. 
 
Q21c. Est-ce que vous aviez été reconnu prioritaire et urgent ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
Q22a. Dans vos démarches pour accéder à un logement, est ce que vous aviez été accompagné(e) par un travailleur 
social (du centre d’hébergement ou de votre ville) ?    

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 23 
� SI OUI :  

Q22 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q23 a Lorsque vous avez emménagé, est ce qu’un travailleur social (du centre d’hébergement ou de votre ville) vous 
a accompagné ? (pas la visite du logement, trois six mois qui ont suivi l’emménagement) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 

� SI NON Q 24 
� SI OUI :  
Q23 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
 
Q24 a : Concernant le logement au sein duquel vous avez été relogé, était ce le premier logement que l’on vous 
proposait ?  

a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI OUI Q 25 
� SI NON :  

Q24b Combien de propositions vous avait on faites avant ce relogement ? ………….. propositions 
Q24c Pour quelles raisons n’êtes vous pas entrés dans ce(s) logements ?  
Proposition 1 ………………………………………………………. …………………………………………. 
Proposition 2 …………………………………………………………………………………………………… 
Proposition 3 ………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Changement de domicile 
� Concernant votre changement de domicile entre le logement attribué à la suite de l’hébergement et aujourd’hui 

 
Q25 a. Quand avez-vous quitté le logement au sein duquel vous étiez relogé ? mois année :……………………… 
 
Q25b.  A quelle occasion avez-vous quitté le logement au sein duquel vous aviez été relogé?  

1. Suite à une séparation conjugale 
2. Suite à une rupture familiale 
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3. Suite à une expulsion 
4. Suite à une mutation professionnelle 
5. Autres motifs Précisez……………………………….. 
6. Ne se prononce pas 

 
Q26. Aujourd’hui où êtes vous logés ?  

 1. Dans un autre logement dont vous êtes locataire ou propriétaire 
2. En hôtel 
 3. Hébergé chez la famille ou des amis 
 4. Dans des formes d’habitat précaire (voiture, cabanes, caravanes, cave, cage d’escalier…) 
 5. A la rue 
6. En structure d’hébergement Précisez le type de la structure  …..……………………………….. 
7. Autres, Précisez ……………………………………………….. 
 8. Ne se prononce pas 

 
� Si Réponse 2, 3, 4 , 5, 6, 6 ; 7 : Q27 
� Si Réponse 1 :  

Q26b. Vous êtes 
    1. Locataire 
    2. Propriétaire  
    3. Autre  

4. Ne se prononce pas 
 
Q26c. Une association vous a-t-elle aidé pour trouver ce logement ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q26 d. Combien de pièce(s) compose(nt) ce logement? (sans compter cuisine et salle de bain)  ……………..pièce(s) 
Q26e. En vous comptant, combien de personnes de plus de 18 ans occupent ce logement? ……….. personne(s) 
Q26 f. Combien de personnes de – de 18 ans occupent ce logement ?    ………….. personne(s) 

 
Q26g. Dans quel département résidez-vous ?   Département : ……………..  
Q26h. Dans quelle commune résidez-vous ?    Commune : ……………….. 
 

V. Situation personnelle 
 

� Pour conclure,  si vous n’y voyez pas d’inconvénients je vais vous poser quelques questions sur votre situation 
familiale et professionnelle.  
 
 

Q27. Vous êtes ?      1. Un Homme     2. Une Femme 
 
Q28. Pouvez vous me dire en quelle année vous êtes né(e) ?   Année de naissance ……………………… 
 
Q29. Où êtes vous né ?    1. En France (département) : ……………..   

2. A l’étranger (pays) : …………….. 
Q30. Êtes-vous ?     

1. Célibataire   
2. Marié (e) ou Pacsé (e)  
3. Veuf (ve)   



119 

 

4. Divorcé (e)  
5. Séparé (e)  

    6. Autre …………………. ; 
 
Q31 Actuellement, vous vivez ?    1.Seul (e)   

2. En couple 
 
Q32 b Vous vivez ?    1 Avec vos enfants ou ceux de votre conjoint(e)  
        2 Sans enfant 
 
Q33a. Est ce que vous occupez un emploi ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 33 h 
� Si oui :  

 
Q33 b. Quel est-il ? ……………………………………………………………………………………… 
 
Q33 c. De quel type de contrat bénéficiez-vous ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

  
Q33 d. Travaillez vous à ?    1. A temps plein 
       2. A temps partiel 
       3. Autre 
 
Q33 e. Travaillez vous en horaires décalés ? (de nuit par exemple) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q33 f. Comme salaire net par mois, vous percevez ?  1. Moins de 1055 euros nets par mois 
        2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 

      3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 

Q33 g. Quel temps de transport avez-vous entre votre logement et votre lieu de travail ?………………………min 
 

� Q 34 
 

Si vous n’êtes pas en emploi 
Q33 h. Etes vous    1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
Q33 i. De quelles ressources bénéficiez-vous ?  1. RSA 
       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez………………………………………. 
 
Q33 j. A combien s’élèvent par mois ces ressources ?  1. Moins de 500 euros 
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         2. Entre 500 euros et 800 euros 
         3. Entre 800 et 1000 euros 
         4. Plus de 1000 euros 

 
Q 34 a. Si conjoint : Votre conjoint est il en emploi ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 34 D   
� Si oui :  

Q34 b. De quel type de contrat s’agit-il ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

 
Q34 c. Comme salaire net par mois, il ou elle perçoit ?   1. Moins de 1055 euros nets par mois 
         2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 

       3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 
Si non, Q34 d. Est il/elle ?  1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
 
Q34 f. De quelles ressources bénéficie-t-il/elle?   1. RSA 

       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez……………………………… 

Q 34 f.  A combien s’élèvent par mois ses ressources ?  1. Moins de 500 euros 
         2. Entre 500 euros et 100 euros 
         3. Entre 1000 et 1500 euros 
         4. Plus de 1 500 euros 
 
D’un point de vue purement pratique :  
Souhaiteriez-vous recevoir par courrier les principaux résultats de cette recherche ? Si oui, acceptez vous que nous gardions 
votre adresse pour que nous puissions vous les transmettre ?  
 
Numéro de  téléphone……………………………………MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION  
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Annexe 6 : Tableaux et graphiques complémentaires  

 
L’enquête en élaboration 

 

- Les relogements en 2009 et 2010 en Ile-de-France – Données de cadrage 

 

L’Ile-de-France est une région marquée par la tension de ses marchés franciliens. Il en résulte une pression très forte sur le 

parc social qui ne parvient pas à absorber toute la demande :  

 
Tableau 68 :  Nombre de demandeurs au 1er juillet 2010 et de logements sociaux au 1er janvier 2009 

Département  Paris 92 93 94 
Petite 
couronne 77 78 91 95 

Grande 
couronne 

Total 
Région 

Nombre de 
demandeurs 117 468 55247 57574 52690 165511 26445 31541 31734 33584 123304 40628386 

% en ligne 28,90% 13,60% 14,20% 13,00% 40,70% 6,50% 7,80% 7,80% 8,30% 30,30% 100,00% 
Nombre de 
logements sociaux 226645 188765 207297 168 291 564 353 90 462 114 325 98 733 1 134 470 416 990 1 207 988 

% en ligne 18,80% 15,60% 17,20% 13,90% 46,70% 7,50% 9,50% 8,20% 9,40% 34,50% 100% 

Taux de mobilité 5,5% 5,9% 6,8% 6,4% 6,3% 8,2% 7,4% 8% 6,9% 7,6% 6,5% 

Sources IAU Idf enquête de 2010 et Dreif EPLS 2009/ Enquête PLS 01.01.2010 
 

Tableau 69  : Les relogements en Ile-de-France en 2009 Sources DRIHL – enquête SOLEN 

Région 
Capacités 

au 
01/11/2009 

Nb de 
structures 
interrogées 

Taux 
de 

réponse 

Sorties 
vers le 

logement 
en 2008 

Sorties 
1er 

trimestre 
2009 

Sorties 
2ème 

trimestre 
2009 

Sorties 
3ème 

trimestre 
2009 

Sorties 
4ème 

trimestre 
2009 

Total 
des 

sorties 
2009 

Sorties 
en % 
des 

capacités 
2009 

R75 11027 210 95% 2736 858 829 931 1197 3815 35% 
D75 5732 100 99% 957 309 251 357 459 1376 24% 

D77 769 20 100% 318 107 107 96 101 411 53% 
D78 551 16 94% 262 56 56 91 50 253 46% 
D91 664 10 90% 234 110 83 68 98 359 54% 
D92 922 22 82% 152 57 58 48 81 244 26% 
D93 1263     402 100 153 136 204 593 47% 
D94 714 24 92% 213 74 83 78 133 368 52% 
D95 412 18 94% 198 45 38 57 71 211 51% 

 
En mai 2010 les départements franciliens se sont engagés sur un objectif de relogements à effectuer sur l’année, ces derniers 

ont été transmis au secrétaire d’état : 

Tableau 70 : Les objectifs de sorties vers le logement en 2010 en Ile-de-France Sources DRIHL – enquête SOLEN 

Département Capacité de stabilisation et d'insertion en nombre de places Nombre de sorties Taux de sorties 
75 6 102 1 526 25% 
77 769 446 58% 
78 565 226 40% 
91 664 359 54% 
92 860 303 35% 
93 1256 528 42% 
94 732 293 40% 
95 412 124 30% 

Région 11 360 3 805 34% 
 

                                                           
86 53% des demandes de logement social émanent de personnes qui sont logées, hébergées en dehors du parc social. 
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Tableau 71: Les relogements en Ile-de-France en 2010 Sources DRIHL – enquête SOLEN 

DEP Capacités  
Sorties 1er 
trimestre 

2010 

Sorties 
2ème 

trimestre 
2010 

3ème 
trimestre 

2010 

4ème 
trimestre 

2010 

Total des 
sorties 2010 

Sorties en % 
des capacités 

2010 

Rappel des 
objectifs 
2010 de 
sortie 

Taux en % 
d'atteinte de 
l'objectif de 
sortie au 1er 
septembre 

75 5732 451 515 581 418 1965 34% 25% 137 

77 769 117 114 103 110 444 58% 58% 100 

78 551 65 54 38 73 230 42% 40% 104 

91 664 40 96 49 50 235 35% 54% 66 

92 872 86 81 70 79 316 36% 35% 104 

93 1263 122 66 116 114 418 33% 42% 79 

94 714 118 92 61 79 350 49% 40% 123 

95 412 71 55 68 44 238 58% 30% 193 

Région 10977 1070 1073 1086 967 4196 38% 34% 112 
 

 - Le déroulement de l’enquête 
 
Tableau 72 : Obtention des données selon les semaines de l’enquête (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique 46 : Obtention des coordonnées au fil des semaines de l’enquête (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 
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Dpt  Coordonnées Obtenues  Coordonnées cumulées 
S1 92/77/94 171 171 
S2 78/93 24 195 
S3 95 95 290 
S4 91 9 299 
S5 91 25 324 
S6     324 
S7     324 
S8  93 63 387 
S9     387 
S10     387 
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Graphique 47 : Coordonnées obtenues dans chaque département pour les relogements de 2009 et 2010 (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

 
Tableau 73 : Données obtenues et coordonnées exploitables par département 

listes échantillon sans numéro de 
téléphone 

nombre de 
coordonnées 

dont non 
exploitables autre 

nbre coordonnées restantes 
(sans non exploitables) 

GIP 2009-2010 198 43 155 36 1 118 
2009 77 63 14 49 11   38 

  
94 49 8 41 12   29 
92 40 15 25 3 1 21 

2010 77 7 0 7 2   5 

  
94 26 5 21 5   16 
92 13 1 12 3   9 

Liste d'interlogement             
2009   37 21 16 8 1 7 
2010   71 8 63 12 4 47 

Liste du CRE 91             
2009   24 15 9 0 0 9 
2010   44 19 25 10 0 15 

Liste de Caplogy             
2009 ? 8 0 8 1 0 7 
2010               

Bail 77             

2010 
(Mesure 
AVDL) 16 0 16 0 2 14 

IDL 95             
2009   57 12 45 17 0 28 
2010   61 11 50 16 0 34 

TOTAL   516 129 387 100 8 279 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Tableau 74 : Questionnaires passés et refus cumulés selon les semaines de l’enquête 

  Questionnaires passés Questionnaires cumulés Refus refus cumulés 

S1 22 22 6 6 

S2-3 42 64 7 13 

S4 36 100 4 17 
S5 11 111 1 18 
S6-7 15 126 0 18 
S8-9-10 30 156 5 23 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Graphique 48: Passation des questionnaires selon les départements (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro)

 
 

Tableau 75 : Personnes contactées selon les départements (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  

Personnes que l'on n'a jamais 
réussi à avoir (hors numéro non 
attribué) 

Personnes que l'on n'a pas réussi à 
joindre malgré un premier échange 
positif 

Questionnaires 
interrompus Refus 

Questionnaires 
passés 

77 14 5 5 1 1 6 25 

78 2   0   0 0 5 

91 0 1 2 2 0 1 18 

92 6 1 1 1 0 5 16 

93 3 8 1 5 0 6 31 

94 9 9 2 1 1 1 22 

95 14 1 1 2 1 4 39 

  48 25 12 12 3 23 156 

  73 24 3 23 156 
 

Tableau 76 : Taux de réponse (sur le nombre de coordonnées totales) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  
taux de réponse (total 2009-2010/coordonnées 
totales sans déduire non expl) 

tx réponse 2009 (coordonnées 
totales 2009 sans déduire non expl) 

tx réponse 20010 (coordonnées 
totales 2010 sans déduire non expl) 

taux de 
refus 

77 34,7% 26,5% 52,2% 8,6% 

78 62,5% 62,5%   0% 

91 52,9% 77,8% 44% 2,9% 

92 43,2% 40% 50% 13,5% 

93 39,2% 12,5% 46% 7,6% 

94 35,5% 39% 28,6% 1,6% 

95 41,1% 22,2% 58% 4,2% 

IDF 40,3% 32,6% 47 ,9% 5,9% 
 

Tableau 77 : Taux de réponse (sur le nombre de personnes eues au téléphone 179) (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

 
Nbre de questionnaires passés 
2009-2010 

Nbre de questionnaires 
passés en 2009 

Nbre de questionnaires 
passés en 2010 Taux de Refus 

Idf  87,1% 41,2% 60,8% 18,8% 
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Tableau 78: Taux de réponse pour chaque département (sur l’effectif de coordonnées communiquées pour chaque 
département) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

 

 
2. Les résultats de l’enquête  
 
 - caractéristiques des ménages 
 
Tableau 79: Composition des ménages interrogés 

 En couple  En couple Pas en couple Pas en couple 

  
avec 
enfant 

sans enfant Avec sans Avec 
enfant 

Sans 
enfant 

Avec 
enfant 

Sans enfant 

Femme 13 1 52% 16,7% 73 21 92,4% 48,8% 
Homme 12 5 48% 83,3% 6 22 7,6% 51,2% 
 25 6 100% 100% 79 43 100% 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tableau 80 : Composition familiale des ménages selon le sexe de la personne interrogée – en valeur absolue  
  En couple  Pas en couple Total 

  avec enfant sans enfant Avec enfant Sans enfant en valeur abs. 
Femme 13 1 73 21 108 
Homme 12 5 6 22 45 
  25 6 79 43 153 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Tableau 81: Lieu de naissance des personnes interrogées (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Personnes nées en France (métropole et DOM TOM) Personnes née à l'étranger Nsp Total  

30 122 1 153 

19,6% 79,7% 0,7%  100% 
 
Tableau 82: caractéristiques des ménages relogés en 2009 et 2010 en Ile-de-France après une prise en charge en 
hébergement – synthèse - (source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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taux de réponse (total 2009-
2010/coordonnées totales sans déduire 
non expl)
tx réponse 2009 (coordonnées totales 
2009 sans déduire non expl)

tx réponse 20010 (coordonnées totales 
2010 sans déduire non expl)

Taux de refus

  effectif pourcentage 
Adulte 37 24,2% 
2 adultes 4 2,6% 
1 adulte et 1 ou 2 enfants 66 43,1% 
1 adulte et 3 enfants ou plus 8 5,2% 
2 adultes et 1 ou 2 enfants 24 15,7% 
2 adultes et 3 enfants ou plus 7 4,6% 
Plus de 2 adultes 2 1,3% 
Plus de 2 adultes avec enfants 4 2,6% 
Ne veut pas répondre 1 0,7% 
  153 100,0% 

Personnes isolée sans enfant 24,2% 
Adulte isolé avec enfant(s) 48,30% 
Adulte en couple sans enfant 2,60% 
Adulte en couple avec enfant(s) 22,90% 
Autre 1,3% 
NSP 0,70% 

100% 
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Tableau 83 : Rapport à l’emploi des personnes interrogées (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Non emploi En emploi    

46 107 153 

30,07% 69,93% 100,00% 
 
Tableau 84: Temps de travail des personnes interrogées en emploi – selon le sexe - (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Travail à Temps plein Travail à temps partiel  Autre Total 

Femmes  51,3% 43,4% 5,3% 100,0% 

Hommes 80,6% 12,9% 6,5% 100,0% 

  59,8% 34,6% 5,6% 100,0% 
 

Tableau 85 : Répartition des hommes et femmes interrogées en emploi, selon leur temps de travail (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Temps plein temps partiel  autre (ça dépend des mois) 

Femmes 60,9% 89,2% 66,7% 

Hommes 39,1% 10,8% 33,3% 

 Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tableau 86: Nature du contrat de travail selon le sexe de  la personne interrogée  

  Non emploi CDI CDD Intérim Contrat aidé Autre Nsp 

Femmes 69,6% 70,0% 79,2% 50,0% 33,3% 100,0% 100,0% 

Hommes 30,4% 30,0% 20,8% 50,0% 66,7%     

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Tableau 87 : Répartition des hommes et des femmes interrogées selon la nature de leur contrat de travail 

  Non emploi CDI CDD Intérim Contrat aidé Autre Nsp   

Femmes 29,6% 45,4% 17,6% 2,8% 0,9% 1,9% 1,9% 100,0% 

Hommes 31,1% 46,7% 11,1% 6,7% 4,4%     100,0% 

  30,1% 45,8% 15,7% 3,9% 2,0% 1,3% 1,3% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Tableau 88 : Rapport à l’emploi et composition familiale des ménages (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  en emploi pas en emploi total 
Isolé 29,0% 13,0% 24,2% 
Couple 2,8% 2,2% 2,6% 
Isolé avec un ou deux enfants 46,7% 34,8% 43,1% 
Isolé avec plus de trois enfants 4,7% 6,5% 5,2% 

Couple avec un ou deux enfants 10,3% 28,3% 15,7% 
Couple avec plus de trois enfants 3,7% 6,5% 4,6% 
Plus de deux adultes dans le logement   4,3% 1,3% 
Plus de deux adultes dans le logement avec enfants 1,9% 4,3% 2,6% 
Ne veut pas répondre 0,9%   0,7% 
  100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 89 : Niveau des salaires perçus par les personnes  interrogées (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 90: Niveau des salaires perçus par les personnes interrogées selon le sexe (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

  
Perçoit moins de  
1055 euros par 
mois 

Perçoit entre 
1055 et 2000 
euros par mois  

Perçoit 
plus de 
2000 euros 

Dépend des mois, perçoit parfois moins 
parfois plus de 1055 euros par mois 

Ne sait 
pas 

  

Femmes 50,0% 42,1%   2,6% 5,3% 100,0% 

Hommes 3,2% 80,6%   6,5% 9,7% 100,0% 

  36,4% 53,3% 0,0% 3,7% 6,5% 100,0% 
 

Tableau 91: Niveau des salaires perçus déclinés  selon le sexe des personnes  interrogées (Source enquête relogement 
2011 M.Lanzaro) 

  Salaire – 1055 euros Entre 1055 et 2000 euros Plus de 2000euros  
Dépend des mois 
 parfois moins parfois plus de 1055 euros 

Ne sait 
pas 

Femmes 97,4% 56,1%   50,0% 57,1% 

Hommes 2,6% 43,9%   50,0% 42,9% 

  100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 92 : Niveau de salaire selon la composition familiale du ménage (Source enquête relogement 2011 
 gagne moins de 1055 

euros par mois 
gagne plus de 1055 mais moins 
de 2000 euros par mois 

dépend des 
mois  Nsp Total 

Isolé 20,0% 30,4% 50,0% 57,1% 20,3% 
Couple 2,5% 3,6%     2,0% 

Isolé avec un ou deux enfants 55,0% 44,6% 25,0% 28,6% 32,7% 
Isolé avec plus de trois enfants 7,5% 3,6%     3,3% 
Couple avec un ou deux enfants 12,5% 7,1% 25,0% 14,3% 7,2% 
Couple avec plus de trois enfants   7,1%     2,6% 
Plus de deux adultes dans le 
logement         0,0% 
Plus de deux adultes dans le 
logement avec enfants 2,5% 1,8%     1,3% 

Ne veut pas répondre   1,8%     0,7% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 93: Rapport au non emploi de la personne interrogée  (Source enquête relogement 2011) 

Effectif % 

Chômage 29 63,0% 

Retraité 2 4,3% 

femme homme au foyer 6 13,0% 

autre - congé mat/ congé maladie/ étudiant 9 19,6% 

  46 1,0% 
 

 
 

Perçoit moins 
de  1055 euros 

par mois 

Perçoit entre 
1055 et 2000 

euros par mois 
Perçoit plus 

de 2000 euros 

Dépend des mois, perçoit 
parfois moins parfois plus de 

1055 euros par mois 
Ne sait pas Total 

39 57 0 4 7 107 

36.4% 53.3% 0 3.7% 6.5% 100% 
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Tableau 94: Nature des ressources des personnes interrogées qui ne sont pas en emploi (Source enquête relogement 
2011) 

Effectif % 
RSA 9 19,6% 
ASSEDIC 21 45,7% 
AAH 2 4,3% 

Indemnisation journalière 0   
Pension de retraite 1 2,2% 

Autre (dont allocations et congés mat) 11 23,9% 
Nsp 2 4,3% 
  46 100,0% 

 
Tableau 95: Montant des ressources des personnes interrogées qui ne sont pas en emploi (Source enquête relogement 
2011 M.Lanzaro) 

Effectif % 
moins de 500 euros 10 21,7% 
entre 500 et 800 euros 7 15,2% 
entre 800 et 1000 euros 11 23,9% 
plus de 1000 euros 3 6,5% 
Nr 15 32,6% 

46 100,0% 
 

Tableau 96 : Rapport à l’emploi des personnes lorsqu’elles vivent en couple (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Effectif % 
1 membre a un emploi 11 35,5% 
les deux ont un emploi 4 12,9% 
les deux sont sans emploi 7 22,6% 
un emploi l'autre ne sait pas 7 22,6% 
un n'a pas d'emploi l'autre ne sait pas 2 6,5% 
  31 100,0% 

 

Tableau 97 : Ressources des personnes lorsqu’elles vivent en couple et que les deux conjoints occupent un emploi 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Effectif % 
les deux touchent moins de 1055 euros par mois 1 25,0% 
l'un touche moins de 1055 et l'autre plus mais moins de 2000 euros 2 50,0% 
l'un touche moins de 1055 et l'autre on ne sait pas 1 25,0% 
  4 100,0% 

 
 
Tableau 98 : Ressources des personnes lorsqu’elles vivent en couple et que l’un des deux conjoints occupe un emploi et 
l’autre non (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Effectif % 
salaire de moins de1055 euros par mois 3 27,3% 
salaire de plus de 1055 mais moins de 2000 euros par mois  6 54,5% 
salaire plus de 2000 euros  par mois 1 9,1% 
Nc 1 9,1% 
  11 100,0% 

 
Tableau 99 : Contrat occupé par le conjoint en emploi (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Effectif % 

CDI 5 71,4% 
CDD 1 14,3% 
Intérim     
Contrat aidé 1 14,3% 
Autre     
  7 100,0% 
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Tableau 100: Rapport au non emploi du conjoint  (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Effectif % 

chômage 7 46,7% 
retraité     
femme homme au foyer 4 26,7% 
autre - congé mat/ congé maladie/ étudiant 4 26,7% 
  15 100,0% 

 
Tableau 101 : Nature des ressources du conjoint qui n’est pas en emploi (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Effectif % 

RSA     
Assedic 4 26,7% 
AAH     
Indemnisation journalière 1 6,7% 
Pension de retraite     
Autre (dont allocations et congés mat) 8 53,3% 
nsp 2 13,3% 
  15 100,0% 

 
Tableau 102 : Montant des ressources du conjoint qui n’est pas en emploi (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Effectif % 
moins de 500 euros par mois 1 6,7% 
entre 500 et 800 euros par mois 1 6,7% 
entre 800 et 1000 euros par mois     
plus de 1000 euros par mois     
Nsp 13 86,7% 
  15 100,0% 

 

 - Le rapport à l’hébergement 

Tableau 103 : Les circonstances du départ du logement antérieur, des sans domicile aidés Sources Insee87  

 
Départ du 
domicile 
parental 

Départ du 
domicile 
conjugal 

Expulsion 
 

Sortie d' 
institution 1 

Entrée  sur le 
Territoire 2 

Fin disponibilité 
logement 3 

Déménagement 4 Ensemble 

Homme 60 52 72 69 67 78 63 63 

Femme 40 48 28 31 33 22 37 37 

1: Foyer, hôpital, prison 
2: Quand certaines de ces circonstances étaient associées à l'entrée sur le territoire national : le départ du domicile conjugal 
ou le déménagement pour raisons économiques, le motif de l'entrée sur le territoire a été retenu. 
3: Fin de bail ou d'emploi, décès, insalubrité, destruction. 
4: Pour raisons familiales ou recherche d'emploi 
 
 
Tableau 104: Motif départ/ perte du logement selon lieu de naissance de la personne interrogée (sources enquête 
relogement2011 M.Lanzaro)  

  personne née en France personne née dans un pays étranger Nsp  Total 
en quittant pays d'origine 1 24   25 
suite à une séparation conjugale 3 20   23 
suite à une rupture familiale   1   1 
Expulsion 1 2   2 

mutation professionnelle         
Autre 3 7   10 
Nsp 22 68 1 91 
  30 122 1 153 

                                                           
87 C. BROUSSE, « Devenir sans domicile, le rester : rupture des liens sociaux ou difficultés d’accès au logement ? » in 
Economie et statistique n° 391-392, 2006. P 41 
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Tableau 105  : Répartition de l’échantillon selon leur structure de pise en charge (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
CHU CHRS Centre de stabilisation Centre Maternel Hôtel social Autre Nsp Total 

17 71 3 12 12 28 10 153 

11,1% 46,4% 2,0% 7,8% 7,8% 18,3% 6,5% 100,0% 
 
Tableau 106: Condition d’hébergement des personnes interrogées – selon le département -(Source enquête relogement 
2011 M.Lanzaro) 

Logement individuel  Logement individuel partagé  Structure collective Autre  Total  

77 6 27,3% 11 50,0% 5 22,7%     22 100,0% 

78 3 50,0% 2 33,3% 1 16,7%     6 100,0% 

91 8 47,1% 4 23,5% 4 23,5% 1 5,9% 17 100,0% 

92 8 57,1% 3 21,4% 2 14,3% 1 7,1% 14 100,0% 

93 11 35,5% 7 22,6% 13 41,9%     31 100,0% 

94 16 72,7% 2 9,1% 4 18,2%     22 100,0% 

95 13 32,5% 16 40,0% 11 27,5%     40 100,0% 

75 1 100,0%             1 100,0% 

66 43,1% 45 29,4% 40 26,1% 2 1,3% 153 100,0% 
 

Tableau 107: Durées d’hébergement  par département des personnes interrogées (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Grande Couronne  Petite Couronne et Paris 
  95  77  78  91   92 93  94  75   Total 
Moins de 6 mois  18,8% 31,3% 6,3%      25,0% 18,8%   100% 
Entre 7 mois et un an 22,2%   2,8% 22,2%  8,3% 22,2% 11,1%   100% 
Entre 1 an et 1 an 1/2 34,3% 11,4% 5,7% 8,6%  8,6% 17,1% 14,3%   100% 

Entre 1an et 1/2 et 2ans 14,8% 22,2%   7,4%  14,8% 25,9% 14,8%   100% 

Entre 2 ans et 3ans 31,8% 4,5% 4,5% 13,6%    18,2% 22,7% 4,5% 100% 

Plus de trois ans 50,0%   8,3% 8,3%  25,0% 8,3%     100% 
Nsp   40,0%      20,0% 20,0% 20,0%   100% 

26,1% 14,4% 3,9% 11,1%  9,2% 20,3% 14,4% 0,7% 100% 
 
Tableau 108: « Expérience logement » des personnes relogées (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Oui  Non NC Total En France  A l'Etranger 

Expérience locative 72 229 5 306 49 17 

Locataire 59 92 2 153     

Propriétaire 13 137 3 153     
 
Graphique 49 et Graphique 50: « L’expérience logement » des personnes interrogées (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

  
 
 
 

A déjà été 
propriétaire

N'a jamais été 
propriétaire

NC

A déjà eu une 
expérience 
locative

N'a jamais eu 
d'expérience 
locative

NC
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Tableau 109: « Expérience logement » des personnes relogées selon le département (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

77 78 91 92 93 94 95 Total 
A déjà eu une expérience locative 56,5% 50,0% 27,8% 17,6% 40,0% 42,9% 36,1% 38,6% 

N'a jamais eu d'expérience locative 43,5% 50,0% 72,2% 82,4% 53,3% 57,1% 63,9% 60,1% 

NC         6,7%     1,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

A déjà été propriétaire 17,4% 25,0% 5,6% 5,9% 10,0%   5,6% 8,5% 

N'a jamais été propriétaire 82,6% 75,0% 94,4% 94,1% 80% 100,0% 94,4% 89,5% 

NC          10%     2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tableau 110 : Expérience logement des personnes interrogées selon la structure d’hébergement (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

  CHU CHRS 
Centre 
stabilisation 

Centre 
Maternel Hôtel social Autre Nsp   

A déjà eu une expérience 
locative 13,6% 45,8% 1,7% 6,8% 6,8% 20,3% 5,1% 100,0% 
N'a jamais eu d'expérience 
locative 9,8% 47,8% 2,2% 8,7% 8,7% 16,3% 6,5% 100,0% 

NC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

A déjà été propriétaire 7,7% 53,8%       23,1% 15,4% 100,0% 

N'a jamais été propriétaire 11,7% 46,0% 2,2% 81,8% 8,8% 17,5% 5,1% 100,0% 

NC 0,0% 33,3%       33,3% 33,3% 100,0% 

Total 11,1% 46,4% 2,0% 7,8% 7,8% 18,3% 6,5% 100,0% 
 

Tableau 111:  « Expérience logement » des personnes relogées selon la structuré d’hébergement (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

  CHU CHRS C.stabilisation C.Maternel Hôtel S. Autre Nsp   
A déjà eu une 
expérience locative 47,1% 38,0% 33,3% 33,3% 33,3% 42,9% 30,0% 38,6% 
N'a jamais eu 
d'expérience locative 52,9% 62,0% 66,7% 66,7% 66,7% 53,6% 60,0% 60,1% 
NC   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 10,0% 1,3% 
A déjà été 
propriétaire 5,9% 9,9%       10,7% 20,0% 8,5% 
N'a jamais été 
propriétaire 94,1% 88,7% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 70,0% 89,5% 
NC 0,0% 1,4%       3,6% 10,0% 2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tableau 112: Date de dépôt de la demande de logement social (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
En valeur absolue En pourcentage 

Demande de logement social avant 2005 (jusqu'en 1994) 11 7,2% 

Demande de logement social en 2005 4 2,6% 

Demande de logement social en 2006 17 11,1% 

Demande de logement social en 2007 23 15,0% 

Demande de logement social en 2008 29 19,0% 

Demande de logement social en 2009 36 23,5% 

Demande de logement social en 2010 11 7,2% 

Demande de logement social en 2011  0 0 

Dit ne pas en avoir fait 4 2,6% 

Ne sait pas 18 11,8% 

 Total 153 100,0% 
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Tableau 113 : Temps d’attente depuis le dépôt de demande de logement social jusqu’au relogement – selon les 
départements de relogement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Attente entre 6mois et 
1an 1 à 2ans 2 à 3ans 3 à 4ans 4 à 5ans 5 à 6ans Plus de 6ans NSP Total 

77 30,4% 34,8% 8,7% 4,3%   4,3% 4,3% 13,0% 100,0% 
78   50,0% 12,5% 12,5%       25,0% 100,0% 

91 11,1% 22,2% 27,8% 5,6%   5,6% 5,6% 22,2% 100,0% 
92 5,9% 23,5% 17,6% 5,9% 11,8%   11,8% 23,5% 100,0% 

93 6,7% 26,7% 33,3% 3,3% 10,0% 3,3% 3,3% 13,3% 100,0% 

94   23,8% 23,8% 23,8% 14,3%   4,8% 9,5% 100,0% 

95 16,7% 33,3% 22,2% 5,6% 8,3% 2,8% 2,8% 8,3% 100,0% 

  11,8% 29,4% 22,2% 7,8% 7,2% 2,6% 4,6% 14,4% 100,0% 
 

Tableau 114: Temps d’attente depuis le dépôt de demande de logement social jusqu’au relogement – selon les 
départements de relogement (synthèse) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Attente logement social 77 78 91 92 93 94 95   

Moins d'un an 22,2%   7,4% 11,1% 14,8% 3,7% 40,7% 100,0% 

Entre 1 an et 3ans  16,4% 6,6% 11,5% 8,2% 24,6% 13,1% 19,7% 100,0% 

Entre 3ans et 5ans 3,6% 7,1% 10,7% 10,7% 17,9% 25,0% 25,0% 100,0% 

Plus de cinq ans 14,3%   14,3% 14,3% 21,4% 14,3% 21,4% 100,0% 

Nsp 17,4% 8,7% 17,4% 17,4% 13,0% 13,0% 13,0% 100,0% 

  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes relogées en Ile-de-France à la suite d’une prise en charge en structure d’hébergement) 
 

Tableau 115 : Déclinaison par département des temps d’attente depuis le dépôt de demande de logement social 
jusqu’au relogement (synthèse) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Attente logement social 77 78 91 92 93 94 95   

Moins d'un an 26,1%   11,1% 17,6% 13,3% 4,8% 30,6% 17,6% 

Entre 1 an et 3ans  43,5% 50,0% 38,9% 29,4% 50,0% 38,1% 33,3% 39,9% 

Entre 3ans et 5ans 4,3% 25,0% 16,7% 17,6% 16,7% 33,3% 19,4% 18,3% 

Plus de cinq ans 8,7%   11,1% 11,8% 10,0% 9,5% 8,3% 9,2% 

Nsp 17,4% 25,0% 22,2% 23,5% 10,0% 14,3% 8,3% 15,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tableau 116 : Temps d’attente d’un logement social depuis le dépôt de la demande jusqu’au relogement selon le type 
de structure d’hébergement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Attente logement social CHU  CHRS Centre de stabilisation Centres maternels Hôtels sociaux   

Moins d'un an 23,5% 9,9%   16,7% 30,8% 14,7% 

Entre 1 an et 3ans  23,5% 42,3% 66,7% 66,7% 38,5% 42,2% 

Entre 3ans et 5ans 17,6% 22,5% 33,3%   15,4% 19,0% 

Plus de cinq ans 17,6% 9,9%     7,7% 9,5% 

Nsp 17,6% 15,5%   16,7% 7,7% 14,7% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tableau 117: Temps d’attente d’un logement social depuis le dépôt de la demande jusqu’au relogement selon le type 
de logement obtenu (synthèse) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Attente logement social F1/studio F2 F3 F4 F5   

Moins d'un an 14,8% 44,4% 29,6% 7,4% 3,7% 100,0% 

Entre 1 an et 3ans  8,2% 31,1% 50,8% 8,2% 1,6% 100,0% 

Entre 3ans et 5ans 21,4% 28,6% 42,9% 7,1%   100,0% 

Plus de cinq ans 21,4% 28,6% 28,6% 21,4%   100,0% 

Nsp 8,7% 39,1% 47,8% 4,3%   100,0% 

  13,1% 34,0% 43,1% 8,5% 1,3% 100,0% 
 

Tableau 118 : Déclinaison par type de logement attribué des temps d’attente depuis le dépôt de demande de logement 
social jusqu’au relogement (synthèse) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Attente logement social F1/studio F2 F3 F4 F5   

Moins d'un an 20,0% 23,1% 12,1% 15,4% 50,0% 17,6% 

Entre 1 an et 3ans  25,0% 36,5% 47,0% 38,5% 50% 39,9% 

Entre 3ans et 5ans 30,0% 15,4% 18,2% 15,4%   18,3% 

Plus de cinq ans 15,0% 7,7% 6,1% 23,1%   9,2% 

Nsp 10,0% 17,3% 16,7% 7,7%   15,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Graphique 51 : Délais d’attente Ile-de-France selon typologie du logement attribué (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

 

 
 
Tableau 119 et Tableau 120: Délais d’attente d’un logement social selon le département d’hébergement (effectifs et %)  
 
 Département Moins d'un an Entre 1 et 3ans  Entre 3 et 5ans Plus de 5 ans Nsp Total 

75   1       1 
77 6 10 0 2 4 22 
78   3 2   1 6 
91 2 6 3 2 4 17 
92 3 3 3 2 3 14 
93 4 15 5 3 4 31 
94 1 8 8 2 3 22 
95 11 15 7 3 4 40 

  27 61 28 14 23 153 
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 Département Moins d'un an Entre 1 et 3ans  Entre 3 et 5ans Plus de 5 ans Nsp Total 

75   100,0%       100,0% 
77 27,3% 45,5% 0,0% 9,1% 18,2% 100,0% 
78   50,0% 33,3%   16,7% 100,0% 
91 11,8% 35,3% 17,6% 11,8% 23,5% 100,0% 
92 21,4% 21,4% 21,4% 14,3% 21,4% 100,0% 
93 12,9% 48,4% 16,1% 9,7% 12,9% 100,0% 
94 4,5% 36,4% 36,4% 9,1% 13,6% 100,0% 
95 27,5% 37,5% 17,5% 7,5% 10,0% 100,0% 

  17,6% 39,9% 18,3% 9,2% 15,0% 100,0% 
 

Tableau 121: Recours DALO et reconnaissance du statut prioritaire et urgent (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Parmi celles qui ont fait 
un recourt DALO 

ont été reconnues 
prioritaires et 
urgent 

n'ont pas été 
reconnues 
prioritaires et urgent 

ne savent pas si elles 
ont été reconnues 
prioritaires et urgentes   

ne savent pas 
quand est ce 
qu'elles l'ont fait 

nombre de personnes 
qui  47 35 7 89 27 
% de personnes 
interrogées qui 52,8% 39,3% 7,9%   30,3% 
 

Tableau 122 : Distance domicile travail selon département de relogement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  77 78 91 92 93 94 95   

de 0 à 15 min 18,8%   6,3%   18,8% 18,8% 37,5% 100,0% 

16 à 30 min 11,4% 8,6% 5,7% 8,6% 20,0% 17,1% 28,6% 100,0% 

31 à 45 min 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 28,6% 4,8% 14,3% 100,0% 

46 à 60 min 10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

de 1h à 1h30 20,0%     20,0% 30,0%   30,0% 100,0% 

plus d'1h30     50,0%     50,0%   100,0% 

Nsp         50,0%   50,0% 100,0% 
 

Tableau 123 : Satisfaction du relogement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Tout à fait content Assez content Pas content  Pas du tout content Autre Total 

82,4% 14,4% 0,0% 2,6% 0,7% 100,0% 
 
Tableau 124 : Satisfaction du relogement selon département (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Tout à fait content Assez content Pas content  Pas du tout content Autre Total 

77 82,6% 13,0% 0,0% 4,3% 0,0% 100,0% 

78 87,5% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

91 88,9% 5,6% 0,0% 0,0% 5,6% 100,0% 

92 82,4% 11,8% 0,0% 5,9% 0,0% 100,0% 

93 76,7% 20,0% 0,0% 3,3% 0,0% 100,0% 

94 76,2% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

95 86,1% 13,9% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

82,4% 14,4% 0,0% 2,6% 0,7% 100,0% 
 

Tableau 125 : Typologie des logements de notre échantillon (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

F1/studio F2 F3 F4 F5 NSp 

20/13,1% 52/34% 66/43,1% 13/ 8,5% 2/ 1,3% 0 
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Tableau 126: Typologie des logements attribuée selon département de relogement (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 
  77 78 91 92 93 94 95   

F1/Studio 5,0%   25,0% 10,0% 35,0% 20,0% 5,0% 100,0% 
F2 13,5% 7,7% 9,6% 9,6% 19,2% 9,6% 30,8% 100,0% 
F3 13,6% 4,5% 12,1% 15,2% 18,2% 13,6% 22,7% 100,0% 
F4 38,5% 7,7%     7,7% 23,1% 23,1% 100,0% 
F5 50,0%           50,0% 100,0% 
  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 

 

Tableau 127: Taux de satisfaction de la taille des logements selon le département de relogement (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Total 

77 17,4% 56,5% 13,0% 13,0% 100,0% 

78 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

91 50,0% 27,8% 22,2% 0,0% 100,0% 

92 29,4% 47,1% 23,5% 0,0% 100,0% 

93 63,3% 26,7% 6,7% 3,3% 100,0% 

94 23,8% 42,9% 23,8% 9,5% 100,0% 

95 36,1% 38,9% 22,2% 2,8% 100,0% 

Total 37,9% 39,2% 17,6% 5,2% 100,0% 
 

Graphique 52: Degré de satisfaction de la taille du logement selon le département de relogement (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

  
Graphique 53: Degré de satisfaction du logement attribué selon département de relogement (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Tableau 128: Géographie des relogements (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 Effectif % 
Relogement au sein du même département 144 94,1% 
Relogement au sein d’un département différent 9 5,9% 
Total des relogements 153 100,0% 

 

 
Tableau 129 : Département de relogement selon le département d'hébergement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

  
Relogée 
dans le 77 

Relogées 
dans le 78 

Relogées 
dans le 91 

Relogées 
dans le 92 

Relogées 
dans le 93 

Relogées 
dans le 94 

Relogées 
dans le 95 

Relogées 
dans le 75 

Hors 
échantillon   

Hébergées 
dans le 77 91,7%               8,3% 100,0% 

Hébergées 
dans le 78   83,3%   16,7%           100,0% 

Hébergées 
dans le 91     100,0%             100,0% 

Hébergées 
dans le 92       100,0%           100,0% 

Hébergées 
dans le 93 3,1%     3,1% 90,6%       3,1% 100,0% 

Hébergées 
dans le 94         4,5% 95,5%       100,0% 

Hébergées 
dans le 95   7,5% 2,5%       90,0%     100,0% 

Hébergées 
dans le 75       100,0%           100,0% 

  14,7% 5,1% 11,5% 10,9% 19,2% 13,5% 23,1% 0,0% 1,9% 100,0% 
 
Tableau 130: Département de relogement selon département souhaité (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Département souhaité = Département relogement 136 88,9% 95,8% 

Département souhaité différent département relogement 6 3,9% 4,2% 

Nsp 11 7,2% - 

  153 100,0%  

 
Tableau 131 : Commune de relogement selon commune souhaitée (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Une des communes souhaitées a été obtenue 40 26,1% 39,2% 
Aucune des communes souhaitées n’a été obtenue 62 40,5% 60,8% 
Ne sait pas 50 32,7% - 
Autre (aucune commune renseignée) 1 0,7% - 
 Total 153 100,0%  
 
Tableau 132: Commune souhaitée et commune d’hébergement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Total 77 78 91 92 93 94 95 
une des communes souhaitées est 
la commune d'hébergement 32,0% 39,1% 25,0% 27,8% 41,2% 33,3% 38,1% 22,2% 
aucune des communes souhaitées 
n’est la commune d'hébergement 21,6% 30,4% 37,5% 22,2% 23,5% 23,3% 23,8% 8,3% 

Nsp 46,4% 30,4% 37,5% 50,0% 35,3% 43,3% 38,1% 69,4% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Champs personnes ayant répondu à la question « communes souhaitées lors du dépôt de demande de logement social » et 
communes d’hébergement (83 personnes) 
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Tableau 133 : Commune de relogement par rapport à la commune d’hébergement – selon département (sans les NC) 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

relogées dans le total 77 78 91 92 93 94 95 

Commune  relogement = commune d'hébergement 100,0% 19,0% 0,0% 19,0% 14,3% 14,3% 19,0% 14,3% 

commune de relogement différente commune d'hébergement 100,0% 16,0% 6,4% 10,6% 14,9% 27,7% 14,9% 9,6% 

  100,0% 16,5% 5,2% 12,2% 14,8% 25,2% 15,7% 10,4% 
 
Tableau 134 : Caractéristiques des communes de relogement selon le nombre de ZUS (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Aucune zus 93 37,2% 
1 zus 58 23,2% 
2 Zus 41 16,4% 
3 ZUS 29 11,6% 
4 ZUS et +  15 6,0% 
NC 14 5,6% 
Total 250 100% 

 

Tableau 135: Caractéristiques des communes de relogement selon leur pourcentage de logements sociaux (Source 
enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Relogement 
au sein de 
communes 

ayant 
moins de 
5% de 
logements 
sociaux 

ayant entre 
5 et 10% 
de 
logements 
sociaux 

entre 
10,1 et 
15% 

entre 
15,1 
et 
20% 

entre 
20,1 
et 
25% 

entre 
25,1 
et 
30%  

entre 
30,1 et 
35% 

entre 
35,1 et 
40% 

entre 
40 et 
45% 

entre 
45,10 
et 
50% 

entre 
50,1 et 
55% 

entre 
55,1 et 
60% 

plus de 
60% 

Total 
 

En valeur 
absolue 2 1 8 15 14 13 25 28 20 4 4 7 1 

142 

En 
pourcentage 1,4% 0,7% 5,6% 

10,6
% 9,9% 9,2% 17,6% 19,7% 

14,1
% 2,8% 2,8% 4,9% 0,7% 

100% 

 

 
Graphique 54 : Caractéristiques des communes de relogement selon leur taux de logements sociaux 

 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune de relogement– soit 142 personnes  
 
Tableau 136: caractéristiques des communes de relogement – nombre de ZUS et taux de logements sociaux (Source 
enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

et aucune zus une zus  deux zus 3 zus  4zus  Total 
relogement au sein de commune ayant moins de 
10% de logements sociaux 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

relogements au sein de communes ayant entre 10,1 
et 25% de logements sociaux 19,7% 5,6% 0,7% 0,0% 0,0% 26,1% 
relogements au sein de communes ayant entre 25,1 
et 35% de logements sociaux 9,2% 7,0% 4,9% 2,8% 2,8% 26,8% 
relogements au sein de communes ayant entre 
35,1% et 45% de logements sociaux 4,2% 17,6% 4,9% 2,1% 4,9% 33,8% 
relogements au sein de communes ayant entre 
45,1% et 55% de logements sociaux  0,0% 0,7% 3,5% 0,7% 0,7% 5,6% 
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relogements au sein de communes ayant entre 
55,1% et 70% de logement sociaux 0,0% 1,4% 4,2%     5,6% 
  35,2% 32,4% 18,3% 5,6% 8,5% 100,0% 

 

Tableau 137: Caractéristiques des communes de relogement par rapport à celles d’hébergement (nombre de ZUS et 
taux de logements sociaux) (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Effectifs  Pourcentages Pourcentages (sans les NC) sur 108 
Relogements dans une commune où il y a moins de 
logements sociaux 41 26,8% 38% 
Relogement dans une commune où il y a plus de logements 
sociaux 46 30,1% 42,7% 

Proportion équivalente 21 13,7% 19,4% 

NC 45 29,4% 100,0% 

Total 153 100,0%   
  

Relogement dans une commune où il y a moins de ZUS 35 22,9% 32,4% 

Relogement dans une commune où il y a plus de ZUS 28 18,3% 25,9% 

Proportion équivalente 45 29,4% 41,7% 

NC 45 29,4% 100,0% 

Total 153 100,0%   
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de relogement et commune d’hébergement et dont les noms 
communiqués ont été retrouvés dans la base de données INSEE soit 108  
 
Tableau 138: Caractéristiques des communes de relogement par rapport à celles d’hébergement (croisement taux de 
logements sociaux et nombre de ZUS) 

ET 
Dans une commune où il 
y a moins de ZUS 

Dans une commune où 
il y a plus de Zus 

Où les proportions de ZUS 
sont équivalentes Total 

Relogements dans une commune où il y a moins 
de logements sociaux 24,1% 4,6% 9,3% 38,0% 
Relogement dans une commune où il y a plus de 
logements sociaux 8,3% 21,3% 13,0% 42,6% 
Relogement dans une commune où les 
proportions de logements sociaux sont 
équivalentes     19,4% 19,4% 

Total 32,4% 25,9% 41,7% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de relogement et commune d’hébergement et dont les noms 
communiqués ont été retrouvés dans la base de données INSEE soit 108  
 

Tableau 139 : Caractéristiques des communes souhaitées en vue d’un relogement – pourcentage de logements 
sociaux(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Effectif % 

commune souhaitée ayant moins de 10% de logements sociaux 9 3,6% 

communes souhaitée ayant entre 10,1 et 25% de logements sociaux 61 24,4% 

communes souhaitées ayant entre 25,1 et 35% de logements sociaux 73 29,2% 

communes souhaitées ayant entre 35,1% et 45% de logements sociaux 75 30,0% 

communes souhaitées ayant entre 45,1% et 55% de logements sociaux  14 5,6% 

communes souhaitées ayant entre 55,1% et 70% de logement sociaux 4 1,6% 

NC88 14 5,6% 

  250 100,0% 
 
 
 
 

                                                           
88 Le nom de la commune a été mal compris et donc mal retranscrit et nous n’avons pas pu retrouver la commune dans la 
base de données INSEE 
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Tableau 140 : Satisfaction localisation du logement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout total 

77 14,3% 15,2% 14,3% 20,0%   15,0% 

78 5,2% 2,2% 14,3% 6,7%   5,2% 

91 7,8% 15,2% 21,4% 13,3%   11,8% 

92 6,5% 19,6% 7,1% 13,3%   11,1% 

93 24,7% 21,7%   2,2%   19,6% 

94 10,4% 17,4% 14,3% 13,3% 100,0% 13,7% 

95 31,2% 8,7% 28,6% 26,7%   23,5% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Tableau 141 : Composition familiale et typologie des logements attribués (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
  F1/ Studio F2 F3 F4 F5   
1adulte 45,9% 54,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100 
2 adultes 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100 
1 adulte et 1 ou 2 enfants 3,0% 33,3% 59,1% 4,5% 0,0% 100 
1 adulte et 3 enfants ou plus 0,0% 25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 100 
2 adultes et 1 ou 2 enfants 4,2% 12,5% 62,5% 20,8%   100 
2 adultes et 3 enfants ou plus 0,0% 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 100 
Plus de 2 adultes 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100 
Plus de 2 adultes avec enfants 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100 
Ne veut pas répondre 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100 

  13,1% 34,0% 43,1% 8,5% 1,3% 100 
 
 
Tableau 142 : Satisfaction de la taille du logement selon le département de relogement (sources : enquête relogement 
2011 M. Lanzaro) 

  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait 
Plutôt pas 
satisfait 

Pas satisfait 
du tout autre Total 

77 43,5% 34,8% 17,4% 4,3%   100,0% 

78 37,5% 37,5% 12,5% 12,5%   100,0% 

91 27,8% 44,4% 16,7% 11,1%   100,0% 

92 29,4% 52,9% 5,9% 11,8%   100,0% 

93 53,3% 26,7% 13,3% 6,7%   100,0% 

94 38,1% 38,1% 9,5% 9,5% 4,8% 100,0% 

95 30,6% 27,8% 50,0% 5,6%   100,0% 

37,9% 35,3% 18,3% 7,8% 0,7% 100,0% 
 

Tableau 143: Proportion des ménages rencontrant des difficultés dans leur logement(Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Effectif % 

Disent avoir des difficultés dans le logement  67 43,8% 

Disent ne pas avoir de difficultés dans le logement 84 54,9% 

Disent ne pas avoir de difficultés dans le logement mais en énumèrent quand même 2 1,3% 

  153 100,0% 
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Tableau 144 : Parmi les ménages rencontrant des difficultés, combien ont été réglées (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Effectif % 

Problème réglé 12 17,9% 

Problème non réglé 49 73,1% 

NSP 6 9,0% 

  67 100,0% 
 

Tableau 145 : Motifs justifiant la volonté de changer de logement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Changer 
pour plus 
grand 

Changer pour 
plus grand et 
ailleurs 

Changer pour plus grand 
et mieux (qualité 
logement, desserte, 
proximité travail, pb de 
voisinage…) 

Changer 
de quartier 

Changer de 
statut 
d'occupation 

Charges ou 
Loyer trop 
élevés 

Qualité 
logement  NSC NR 

47,30% 7,50% 3,20% 20,40% 2,20% 3,20% 10,80% 
2,20

% 3,20% 
 

Tableau 146 : Proportion des ménages à vouloir changer de logement et  à envisager déménager (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro)  
  Envisage de déménager N'envisage pas de déménager Total 
Volonté de changer de logement 44,1% 55,9% 100,0% 
pas volonté de changer de logement 3,3% 96,7% 100,0% 

 

Tableau 147 : Proportion des ménages à envisager déménager et à avoir fait des démarches en ce sens (Source enquête 
relogement 2011 M.Lanzaro) 
  A fait des démarches pour déménager N'a pas fait de démarche pour déménager total 
Envisage de déménager 86,0% 14,0% 100,0% 

 
 
Tableau 148 : Proportion des ménages souhaitant changer de logement et qui envisage de déménager selon leur 
fourchette de salaire mensuelle(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

  
veut changer 
de logement  

ne veut pas 
changer de 
logement 

envisage de  
déménager 

n'envisage 
pas de 
déménager nsp Total 

gagne moins de 1055 euros par 
mois 26,9% 25,0% 32,6% 21,5% 100,0% 26,1% 
gagne entre 1055 et 2000 euros par 
mois 34,4% 40,0% 37,2% 37,4%   36,6% 
gagne plus de 2000 euros par mois             
Dépend des mois  4,3%   4,7% 1,9%   2,6% 
Nsp 2,2% 8,3%   6,5%   4,6% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Annexe 7 : Données principales déclinées département par département :  

 

 1. L’enquête en élaboration 

 

- Données recueillies 

 

Données obtenues et coordonnées exploitables par département 

listes échantillon sans numéro de 
téléphone 

nombre de 
coordonnées 

dont non 
exploitables autre 

nbre coordonnées restantes 
(sans non exploitables) 

GIP 2009-2010 198 43 155 36 1 118 
2009 77 63 14 49 11   38 

  
94 49 8 41 12   29 
92 40 15 25 3 1 21 

2010 77 7 0 7 2   5 

  
94 26 5 21 5   16 
92 13 1 12 3   9 

Liste d'interlogement             
2009   37 21 16 8 1 7 
2010   71 8 63 12 4 47 

Liste du CRE 91             
2009   24 15 9 0 0 9 
2010   44 19 25 10 0 15 

Liste de Caplogy             
2009 ? 8 0 8 1 0 7 
2010               

Bail 77             

2010 
(Mesure 
AVDL) 16 0 16 0 2 14 

IDL 95             
2009   57 12 45 17 0 28 
2010   61 11 50 16 0 34 

TOTAL   516 129 387 100 8 279 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 
- Réponses 
 
Personnes contactées selon les départements 

  

Personnes que l'on n'a jamais 
réussi à avoir (hors numéro non 
attribué) 

Personnes que l'on n'a pas réussi à 
joindre malgré un premier échange 
positif 

Questionnaires 
interrompus Refus 

Questionnaires 
passés 

77 14 5 5 1 1 6 25 

78 2   0   0 0 5 

91 0 1 2 2 0 1 18 

92 6 1 1 1 0 5 16 

93 3 8 1 5 0 6 31 

94 9 9 2 1 1 1 22 

95 14 1 1 2 1 4 39 

  48 25 12 12 3 23 156 

  73 24 3 23 156 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Taux de réponse décliné par département et année de relogement (sur le nombre de questionnaires passés 156) 

 Département 

Nbre de 
questionnaires 
passés 2009-2010 

Taux de réponse département 
par département/ nombre 
questionnaires passés89 

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2009 

Nbre de 
questionnaires 
passés en 2010 Refus 

Taux de 
Refus 

77 25 16% 13 12 6 26,1% 

78 5 3,2% 5   0 0 

91 18 11,5% 7 11 1 4,3% 

92 16 10,3% 10 6 5 21,7% 

93 31 19,9% 2 29 6 26,1% 

94 22 14,1% 16 6 1 4,3% 

95 39 25% 10 29 4 17,4% 

 Total 156 100% 63 93  23 100% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
- Représentativité 
Poids des différents départements francilien -  après exclusion de Paris – dans le relogement des personnes sortant de 
structure d’hébergement  

Région 
Sorties vers le 
logement en 
2008 (solen) 

Sorties 
2009 
(solen) 

Sorties 
2010 
(solen) 

Relogements 
d’après nos 
intermédiaires 
en 2009 

Relogements 
d’après nos 
intermédiaires 
en 2010 

Echantillon 
obtenu 
2009 

Echantillon 
obtenu 
2010 

Questionnaires 
passés 

R75 2736 3815 4196        
D75 957 1376 1965        

Région 
(moins 75) 

1779 2439 2231 765 629 193 194 156 

D77 (parsa) 
318 411 444 

52 22 49 23 
25 

D77  142 125 - 7 

D78 262 253 230 124 167 8 - 5 

D91 234 359 235 142 104 9 25 18 

D92 (parsa) 152 244 316 22 32 25 12 16 

D93 402 593 418 298 Nc 16 63 31 

D94 (parsa) 213 368 350 40 38 41 21 22 

D95 198 211 238 139 163 45 50 39 
Sources DRIHL enquête Solen  
 
Département d’hébergement des personnes interrogées(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
    

 

 

 2. Les principaux résultats 

 

- Le rapport à l’hébergement  

 

                                                           
89 Voir le détail département par département en 2009 et 2010 en annexes 
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Dpt 
77

Dpt 
78

Dpt 
91

Dpt 
92

Dpt 
93

Dpt 
94

Dpt 
95

Dpt 
75

Personnes hébergées 

77 22 14,4% 

78 6 3,9% 

91 17 11,1% 

92 14 9,2% 

93 31 20,3% 

94 22 14,4% 

95 40 26,1% 

75 1 0,7% 

  153 100,0% 
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Condition d’hébergement des personnes interrogées – selon le département -(Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

Logement individuel  Logement individuel partagé  Structure collective Autre  Total  

77 6 27,3% 11 50,0% 5 22,7%     22 100,0% 

78 3 50,0% 2 33,3% 1 16,7%     6 100,0% 

91 8 47,1% 4 23,5% 4 23,5% 1 5,9% 17 100,0% 

92 8 57,1% 3 21,4% 2 14,3% 1 7,1% 14 100,0% 

93 11 35,5% 7 22,6% 13 41,9%     31 100,0% 

94 16 72,7% 2 9,1% 4 18,2%     22 100,0% 

95 13 32,5% 16 40,0% 11 27,5%     40 100,0% 

75 1 100,0%             1 100,0% 

66 43,1% 45 29,4% 40 26,1% 2 1,3% 153 100,0% 
 

Durées d’hébergement selon la localisation de la structure d’hébergement(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Grande Couronne Petite Couronne et Paris Poids dans échantillon 

Moins de 6 mois  10,6% 10,3% 10,5% 

Entre 7 mois et un an 24,7% 22,1% 23,5% 

Entre 1 an et 1 an ½ 24,7% 20,6% 22,9% 

Entre 1an et 1/2 et 2ans 14,1% 22,1% 17,6% 

Entre 2 ans et 3ans 14,1% 14,7% 14,4% 

Plus de trois ans 9,4% 5,9% 7,8% 

Nsp 2,4% 4,4% 3,3% 

  100,0% 100,0% 100,0% 

Poids dans échantillon 55,6% 44,4% 10,5% 
 
 Durée d’hébergement selon la localisation de la structure d’hébergement(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

      

 
- Le relogement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Couronne

Moins de 6 mois 

Entre 7 mois et un 
an

Entre 1 an et 1 an 
1/2

Entre 1an et 1/2 et 
2ans

Entre 2 ans et 3ans

Plus de trois ans

Petite Couronne et Paris

Moins de 6 
mois 

Entre 7 mois et 
un an

Entre 1 an et 1 
an 1/2

Entre 1an et 1/2 
et 2ans

Entre 2 ans et 
3ans
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Satisfaction du relogement selon le département de relogement 

 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Délais d’attente d’attribution d’un logement social selon le département d’hébergement 
  Moins d'un an Entre 1 an et 3ans  Entre 3ans et 5ans Plus de cinq ans Nsp total 

75   1,6%       0,7% 
77 22,2% 16,4% 0,0% 14,3% 17,4% 14,4% 
78   4,9% 7,1%   4,3% 3,9% 
91 7,4% 9,8% 10,7% 14,3% 17,4% 11,1% 
92 11,1% 4,9% 10,7% 14,3% 13,0% 9,2% 
93 14,8% 24,6% 17,9% 21,4% 17,4% 20,3% 
94 3,7% 13,1% 28,6% 14,3% 13,0% 14,4% 
95 40,7% 24,6% 25,0% 21,4% 17,4% 26,1% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Délais d’attente du logement attribué selon département de relogement 

Attente logement social 77 78 91 92 93 94 95   

Moins d'un an 26,1%   11,1% 17,6% 13,3% 4,8% 30,6% 17,6% 

Entre 1 an et 3ans  43,5% 50,0% 38,9% 29,4% 50,0% 38,1% 33,3% 39,9% 

Entre 3ans et 5ans 4,3% 25,0% 16,7% 17,6% 16,7% 33,3% 19,4% 18,3% 

Plus de cinq ans 8,7%   11,1% 11,8% 10,0% 9,5% 8,3% 9,2% 

Nsp 17,4% 25,0% 22,2% 23,5% 10,0% 14,3% 8,3% 15,0% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Propositions de logement et relogement selon le département de relogement (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

1ère proposition   77 78 91 92 93 94 95 

Relogement dans 1ère proposition de logement 58,8% 65,2% 37,5% 55,6% 70,6% 50,0% 66,7% 58,3% 

Relogement dans autre proposition de logement 40,5% 34,8% 62,5% 44,4% 29,4% 50,0% 33,3% 38,9% 

NSP 0,7%             2,8% 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 « Expérience logement » des personnes relogées selon le département 
77 78 91 92 93 94 95 Total 

A déjà eu une expérience locative 56,5% 50,0% 27,8% 17,6% 40,0% 42,9% 36,1% 38,6% 

N'a jamais eu d'expérience locative 43,5% 50,0% 72,2% 82,4% 53,3% 57,1% 63,9% 60,1% 

NC         6,7%     1,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

77 78 91 92 93 94 95

Tout à fait 
content
Assez content

Pas content 

Pas du tout 
content
Autre
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A déjà été propriétaire 17,4% 25,0% 5,6% 5,9% 10,0%   5,6% 8,5% 

N'a jamais été propriétaire 82,6% 75,0% 94,4% 94,1% 80% 100,0% 94,4% 89,5% 

NC          10%     2,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Distance domicile travail selon département de relogement(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro)  

  77 78 91 92 93 94 95   

de 0 à 15 min 18,8%   6,3%   18,8% 18,8% 37,5% 100,0% 

16 à 30 min 11,4% 8,6% 5,7% 8,6% 20,0% 17,1% 28,6% 100,0% 

31 à 45 min 19,0% 14,3% 14,3% 4,8% 28,6% 4,8% 14,3% 100,0% 

46 à 60 min 10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

de 1h à 1h30 20,0%     20,0% 30,0%   30,0% 100,0% 

plus d'1h30     50,0%     50,0%   100,0% 

Nsp         50,0%   50,0% 100,0% 
 

Accompagnement dans le relogement – selon le département de relogement (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 
 

 

 
Jugement de l’utilité de l’accompagnement dispensé dans le relogement(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

  Utilité accompagnement dans relogement Pas d'utilité de l'accompagnement dans le relogement Nsp Total 
77 62,5% 18,8% 18,8% 100,0% 
78 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
91 76,9% 23,1%   100,0% 
92 100,0%     100,0% 
93 85,7% 14,3%   100,0% 
94 54,5% 45,5%   100,0% 
95 85,0% 15,0%   100,0% 
  76,4% 19,1% 4,5% 100,0% 

 
Contact au moment de l’enquête avec un travailleur social (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Accompagné 

Pas 
accompagné

Ne sait pas

  Accompagné  Pas accompagné Ne sait pas Total 

77 69,6% 30,4%   100,0% 

78 75,0% 400,0%   100,0% 

91 72,2% 27,8%   100,0% 

92 52,9% 41,2% 5,9% 100,0% 

93 46,7% 53,3%   100,0% 

94 52,4% 47,6%   100,0% 

95 55,6% 44,4%   100,0% 

  58,2% 41,2% 0,7% 100,0% 

  en contact aujourd'hui plus en contact nsp total 
77 43,5% 56,5%   100,0% 
78 25,0% 75,0%   100,0% 
91 55,6% 44,4%   100,0% 
92 41,2% 52,9% 5,9% 100,0% 
93 46,7% 43,3% 10,0% 100,0% 
94 28,6% 66,7% 4,8% 100,0% 
95 47,2% 44,4% 2,8% 100,0% 
  43,1% 52,9% 11,3% 100,0% 
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Intensité des contacts entretenus avec les travailleurs sociaux au moment de l’enquête (Source enquête relogement 2011 
M.Lanzaro) 

    77 78 91 92 93 94 95 

ponctuellement en cas de besoin/ pas régulièrement 37,9% 20,0% 100,0% 30,0% 42,9% 35,7% 66,7% 35,3% 

ponctuellement en passant 1,5%             5,9% 

1 à 2 fois par mois/ régulièrement 39,4% 60,0%   60,0% 42,9% 35,7%   35,3% 

1 fois par semaine / très régulièrement 7,6% 10,0%   10,0% 14,3%     11,8% 

Appel téléphonique seulement 6,1%         21,4%   5,9% 

On ne se voit pas  4,5%         7,1% 16,7% 5,9% 

Ne sait pas 3,0% 10,0%         16,7%   

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Prix des loyers moyens selon les départements de relogement et la typologie des logements 

 77 78 91 92 93 94 95 T1/ Studio F2 F3 F4 F5 

471,8 euros 512,7 505,3 498,9 483,4 490,6 524,9 395,9 456,2 534,5 630,7 680 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
 
Part des personnes relogées ayant rencontré des difficultés pour payer leur loyer – selon le département de 
relogement (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
   Total 77 78 91 92 93 94 95 
Incapacité à payer son loyer 32 6 1 5 4 6 3 7 
 Total 153 23 8 18 17 30 21 36 
  20,9% 26,1% 12,5% 27,8% 23,5% 20,0% 14,3% 19,4% 
 
Sollicitation de l’aide d’un travailleur social parmi les personnes qui ont rencontré des difficultés pour payer leur 
loyer (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 Parmi les personnes qui ont rencontré 
des difficultés pour payer leur loyer 

ont sollicité un travailleur social n'ont pas sollicité un travailleur social   
56,3% 43,8% 100,0% 

77 50,0% 50,0% 100,0% 
78 0,0% 100,0% 100,0% 
91 80,0% 20,0% 100,0% 
92 75,0% 25,0% 100,0% 
93 50,0% 50,0% 100,0% 
94 33,3% 66,7% 100,0% 
95 57,1% 42,9% 100,0% 

 
- Géographie des relogements 
 

Départements de relogement(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Relogée dans 
le 77 

Relogées 
dans le 78 

Relogées 
dans le 91 

Relogées 
dans le 92 

Relogées 
dans le 93 

Relogées 
dans le 94 

Relogées 
dans le 95 

Relogées 
dans le 75 

Hors 
échantillon   

14,7% 5,1% 11,5% 10,9% 19,2% 13,5% 23,1% 0,0% 1,9% 100,0% 
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Département de relogement par rapport à celui d’hébergement 

  
Relogée 
dans le 77 

Relogées 
dans le 
78 

Relogées 
dans le 
91 

Relogées 
dans le 
92 

Relogées 
dans le 
93 

Relogées 
dans le 
94 

Relogées 
dans le 
95 

Relogées 
dans le 
75 

Hors 
échantillon   

Hébergées 
dans le 77 22               2 24 

Hébergées 
dans le 78   5   1           6 

Hébergées 
dans le 91     17             17 

Hébergées 
dans le 92       14           14 

Hébergées 
dans le 93 1     1 29       1 32 

Hébergées 
dans le 94         1 21       22 

Hébergées 
dans le 95   3 1       36     40 

Hébergées 
dans le 75       1           1 

  23 8 18 17 30 21 36 0 3 156 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

Part des relogements au sein de la commune d’hébergement selon les départements 

relogées dans le  total 77 78 91 92 93 94   

commune  relogement = commune d'hébergement 18,3% 13,8% 0,0% 28,6% 17,6% 10,3% 22,2% 25,0% 
commune de relogement différente commune 
d'hébergement 81,7% 78,9% 

100,0
% 71,4% 82,4% 89,7% 77,8% 75,0% 

  
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question  commune  de relogement et commune d’hébergement – soit 115 personnes  

 
Commune souhaitée et commune d’hébergement 

relogées 
dans le  77 78 91 92 93 94 95 

une des communes souhaitées = 
communes d'hébergement 59,8% 56,3% 40,0% 55,6% 63,6% 58,8% 61,5% 72,7% 
aucune des communes souhaitées = 
communes d'hébergement 40,2% 43,8% 60,0% 44,4% 36,4% 41,2% 38,5% 27,3% 

Nsp - - - - - - - - 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Taux de relogement au sein d’une des communes souhaitées 

 relogées dans le 77 78 91 92 93 94 95 Total 

communes souhaitées/communes obtenues 34,8% 37,5% 38,9% 29,4% 13,3% 9,5% 30,6% 26,1% 

communes souhaitées pas communes obtenues 43,5% 25,0% 33,3% 35,3% 43,3% 57,1% 36,1% 40,5% 

ne sait pas 21,7% 37,5% 27,8% 29,4% 43,3% 33,3% 33,3% 32,7% 

autre (aucune commune renseignée)       5,9%       0,7% 

   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
Champs personnes ayant répondu à la question « communes souhaitées lors du dépôt de demande de logement social » et 
communes d’hébergement (83 personnes et 250 communes souhaitées) 
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 Taux de satisfaction de la localisation du logement 

  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Nsp   

77 47,8% 30,4% 8,7% 13,0%   100,0% 

78 50,0% 12,5% 25,0% 12,5%   100,0% 

91 33,3% 38,9% 16,7% 11,1%   100,0% 

92 29,4% 52,9% 5,9% 11,8%   100,0% 

93 63,3% 33,3%   3,3%   100,0% 

94 38,1% 38,1% 9,5% 9,5% 4,8% 100,0% 

95 66,7% 11,1% 11,1% 11,1%   100,0% 

  50,3% 30,1% 9,2% 9,8% 0,7% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 
Satisfaction localisation du logement 
  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout total 

77 14,3% 15,2% 14,3% 20,0%   15,0% 

78 5,2% 2,2% 14,3% 6,7%   5,2% 

91 7,8% 15,2% 21,4% 13,3%   11,8% 

92 6,5% 19,6% 7,1% 13,3%   11,1% 

93 24,7% 21,7%   2,2%   19,6% 

94 10,4% 17,4% 14,3% 13,3% 100,0% 13,7% 

95 31,2% 8,7% 28,6% 26,7%   23,5% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Typologie des logements attribuée déclinée par département  (Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

 

 
Typologie des logements attribuée selon département de relogement 
  77 78 91 92 93 94 95   
F1/Studio 5,0%   25,0% 10,0% 35,0% 20,0% 5,0% 100,0% 

F2 13,5% 7,7% 9,6% 9,6% 19,2% 9,6% 30,8% 100,0% 
F3 13,6% 4,5% 12,1% 15,2% 18,2% 13,6% 22,7% 100,0% 
F4 38,5% 7,7%     7,7% 23,1% 23,1% 100,0% 
F5 50,0%           50,0% 100,0% 
  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

 

 

 

F1/ Studio

F2

F3

F4

F5

  77 78 91 92 93 94 95  Total 
F1/ 
Studio 4,3%   27,8% 11,8% 23,3% 19,0% 2,8% 13,1% 

F2 30,4% 50,0% 27,8% 29,4% 33,3% 23,8% 44,4% 34,0% 
F3 39,1% 37,5% 44,4% 58,8% 40,0% 42,9% 41,7% 43,1% 
F4 21,7% 12,5%     3,3% 14,3% 8,3% 8,5% 
F5 4,3%           2,8% 1,3% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Taux de satisfaction de la taille des logements selon le département de relogement 

  Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas satisfait du tout Total 

77 17,4% 56,5% 13,0% 13,0% 100,0% 

78 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 100,0% 

91 50,0% 27,8% 22,2% 0,0% 100,0% 

92 29,4% 47,1% 23,5% 0,0% 100,0% 

93 63,3% 26,7% 6,7% 3,3% 100,0% 

94 23,8% 42,9% 23,8% 9,5% 100,0% 

95 36,1% 38,9% 22,2% 2,8% 100,0% 

Total 37,9% 39,2% 17,6% 5,2% 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Proportion de personnes rencontrant des difficultés dans leur logement – selon le département de relogement 

Total 77 78 91 92 93 94 95 
Disent avoir des difficultés dans 
le logement  43,8% 43,5% 25,0% 66,7% 41,2% 43,3% 47,6% 36,1% 
Disent ne pas avoir de difficultés 
dans le logement 54,9% 52,2% 62,5% 33,3% 58,8% 56,7% 52,4% 63,9% 

Disent ne pas avoir de difficultés 
dans le logement mais en 
énumèrent quand même 1,3% 4,3% 12,5%           
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 

Nature des difficultés rencontrées  

  Effectif % 
Autre 
difficulté  Total % 

Difficultés liées au logement  
Taille du logement 4 6,0% 1 5 5,9% 
Qualité du logement (peinture, humidité, isolation…) 9 13,4% 1 10 11,8% 
Difficultés liées à l’environnement du logement 
Qualité de l'immeuble (parties communes, ascenseur,…) 1 1,5% 1 2 2,4% 
Problème de voisinage ou dans le quartier (insécurité) 21 31,3% 6 27 31,8% 
Problème localisation logement ( à proximité des poubelles, de l’ 
ascenseur) cela renvoie intrinsèquement à la qualité du logement. 3 4,5%   3 3,5% 
Transport 1 1,5% 2 3 3,5% 
Difficultés d’ordre technique 
Problème de travaux et de maintenance 14 20,9% 2 16 18,8% 
Entrée dans les lieux (renvoient aux problèmes liés aux travaux à 
effectuer…) 2 3,0% 2 2,4% 
Difficultés personnelles 
Problème financier 4 6,0% 4 8 9,4% 
Autres 
Autre 2 3,0% 1 3 3,5% 
Nsp 6 9,0%   6 7,1% 
  67 100,0% 18 85 100,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro 

 
Taux de personnes qui envisagent de changer de logement selon le département de relogement 

77 78 91 92 93 94 95   
Envie de changer de logement 17,2% 4,3% 15,1% 11,8% 12,9% 16,1% 22,6% 100,0% 
N'a pas envie de changer de logement 11,7% 6,7% 6,7% 10,0% 30,0% 10,0% 25,0% 100,0% 
  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 

Taux de personnes qui souhaitent changer de logement dans chaque département 
Envie de changer de logement 69,6% 50,0% 77,8% 64,7% 40,0% 71,4% 58,3% 60,8% 

N'a pas envie de changer de logement 30,4% 50,0% 22,2% 35,3% 60,0% 28,6% 41,7% 39,2% 
  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
 

Taux de personnes qui envisagent de déménager selon le département de relogement 

77 78 91 92 93 94 95   
Envisage de déménager 26,2% 7,1% 14,3% 4,8% 20,0% 16,7% 21,4% 100,0% 
N'envisage pas de 
déménager 11,1% 4,6% 11,1% 13,9% 24,1% 13,0% 22,2% 100,0% 
Ne sait pas             100,0% 100,0% 
Ne sait pas                 

  15,0% 5,2% 11,8% 11,1% 19,6% 13,7% 23,5% 100,0% 

Taux de personnes qui envisagent  de déménager dans chaque département 
Envisage de déménager 47,8% 37,5% 33,3% 11,8% 13,3% 33,3% 25,0% 27,5% 
N'envisage pas de 
déménager 52,2% 62,5% 66,7% 88,2% 86,7% 66,7% 66,7% 70,6% 
Ne sait pas             8,3% 2,0% 
(Source enquête relogement 2011 M.Lanzaro) 
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Annexe 8 : Questionnaire actualisé 

Questionnaire 3 :  

  
Q1. a. Pouvez-vous tout d’abord me dire à quelle date est ce que vous avez emménagé dans ce logement ?  
 Mois et année d’emménagement : …………………………….. 
 
Q1. B. Le bail est il à votre nom ? 

 1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
Q2. Dans quel département ce logement est il situé ?   Département : ……………..  
 
Q3. Dans quelle commune ce logement est il situé ?     Commune :  ……………….. 
 
Q4. Sans compter la cuisine et la salle de bain de combien de pièce(s) votre logement est il composé? .…..pièce(s) 
 
Q5a. En vous comptant, combien de personnes de +de 18ans vivent dans ce logement aujourd’hui? …personne(s) 
 
Q5b combien de personnes de moins de 18ans vivent dans ce logement aujourd’hui? .....……… personne(s) 
 

II. Satisfaction du logement au sein duquel la personne a été relogée 
 
Q6. Est-ce que vous content(e) d’avoir été relogé(e) ? 

1. Tout à fait 
content(e) 

2. Plutôt content(e) 3. Plutôt pas 
content(e) 

4. Pas content(e) du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q7. De manière générale, est ce que vous êtes satisfait(e) de ce logement?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 

 
Q8. Plus précisément, est-ce que vous êtes satisfait(e) de la taille de ce logement ? 

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
 
Q9. Est-ce que vous êtes satisfait(e) de la localisation de votre logement ?  

1. Tout à fait satisfait 2. Plutôt satisfait 3. Plutôt pas Satisfait 4. Pas satisfait du tout e. Ne se prononce pas 
 
Q10 a. Aujourd’hui est ce que vous souhaitez changer de logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q10 b. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

� Si non Q11 
� SI oui :  

 

I. La description du logement occupé à la suite du relogement 
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Q10 c :  Pensez vous à déménager ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

� Si oui : 
Q10d. Pouvez-vous nous expliquer votre projet de déménagement ? (statut d’occupation, taille logement, 
localisation…)…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q11 a. Pensez vous pouvoir changer de logement ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

Q11 b. Si non, pouvez-vous nous dire pourquoi ? ……………………………………………………………………… 
 

III. L’occupation du logement 
 

Q12 a. Pouvez vous me dire à combien chaque mois s’élève votre loyer? ……….... Euros 
Avec les charges ? ……………. Euros 
 
Q12 b. Si vous touchez une aide au logement (CAF) à combien s’élève-t-elle par mois? ……….Euros 
 
Q13 a. Depuis que vous avez été relogé est ce qu’il vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir payer votre loyer ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� Si NON Q14 
� SI OUI :  
�  

Q13 b. Avez-vous demandé de l’aide à un travailleur social ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q13 c. S’agissait-il ?  
  1. D’un travailleur social de secteur ? 
  2. D’un travailleur social de la structure au sein de laquelle vous étiez hébergé ? 
  3. Du travailleur social qui vous a accompagné lors de votre relogement ? 
  4. Autre ? Précisez………………………………………………………………… 
 
 
Q14. De manière plus générale est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce logement ?   

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 

� SI NON Q 15 
� SI OUI :  

Q14b. Quels genres de difficultés rencontrez-vous ? ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

IV. Le parcours résidentiel 
 

Q.15 Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez hébergé(e) avant d’entrer dans ce logement ?  
 
Q15 a. Localisation :      
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Dans quel département étiez vous hébergé ait elle localisée ?....……   
Dans quelle commune plus exactement ? … ………    
 

Q15 b Dans quel type de structure : 
1. CHU  2. CHRS  3. Centre de Stabilisation 4. Centre Maternel 5. Ne sais pas 
 
Q15 c. Type d’hébergement 
1. Logement individuel   2. Logement individuel partagé   3. Centre 
collectif 

 
Q16. Combien de temps avez-vous été accueilli au sein de cette structure ?  En mois ou année : …………….. 
 
Q17. Pouvez vous me dire où est ce que vous étiez logé(e) avant cela ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Q18.a Avez-vous déjà été locataire ?   a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 

� SI NON Q 19 
� SI OUI :  

Q18 b. Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q18 c. Où était localisé votre logement ? ………………………… 
 

Q19 a. Avez-vous déjà été propriétaire ?    a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI NON Q 20 
� SI OUI :  

Q19b Jusqu’en quelle année étiez-vous locataire ? ……………. 
Q19 c  Où était localisé votre logement ? ………………………… 

 
� SI NON Q21 
� SI Q18 a et/ou Q19a : oui   

 
Q20 a - A quelle date avez-vous perdu  ou quitté ce logement ?   Année ou mois : ………………………….. 
Q20 b - A quelle occasion avez-vous perdu ou quitté ce logement ? Plusieurs réponses possibles 

1. En quittant votre pays d’origine 
2. Suite à une séparation conjugale 
3. Suite à une rupture familiale 
4. Suite à une expulsion 
5. Suite à une mutation professionnelle 
6. Autres motifs Précisez……………………………….. 
7. Ne se prononce pas 

  

IV. Les démarches mises en œuvre en vue du relogement 
 

 
Q21. a Vous aviez je suppose du déposer une demande de logement social à la mairie : 
Vous souvenez vous de la date à laquelle vous avez déposé cette demande ? Mois Année………………………… 
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Q21b. Quels départements aviez-vous demandés ? …………….……………… …………………………. 
 
Q21c. Aviez vous précisez des communes en particulier ? …………….……………….………………….. 
 
Q22a. Est-ce que vous avez fait un recours DALO (droit au logement opposable) pour accéder à un logement ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
� SI NON Q 23 
� SI OUI :  

Q22 b. A quelle date l’avez-vous fait?  ..…/……/20…. 
 
Q22 c. Est-ce que vous aviez été reconnu prioritaire et urgent ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne sait pas 

 
Q23 a. Dans vos démarches pour accéder à un logement, est ce que vous avez été accompagné(e) par un travailleur 
social (du centre d’hébergement ou de votre ville) ?    

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 24 
� SI OUI :  

Q23 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q24 a Lorsque vous avez emménagé, est ce qu’un travailleur social (du centre d’hébergement ou de votre ville) vous 
a accompagné ? (pas la visite du logement, trois six mois qui ont suivi l’emménagement) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 

� SI NON Q 24 
� SI OUI :  
 
Q24 b. Est ce que vous trouvez que cela vous a été utile ?     

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
Q25 a. Aujourd’hui est ce que vous  êtes toujours en contact avec un travailleur social ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 26 
� SI OUI :  

Q25 b. Pouvez-vous nous préciser à quelle fréquence vous le voyez ? ………………………………… par mois 
 
Q26a : Concernant le logement au sein duquel vous avez été relogé, était ce le premier logement que l’on vous 
proposait ?  

a. Oui  b. Non  c. Ne sait pas 
� SI OUI Q 27 
� SI NON :  
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Q26b Combien de propositions vous avait on faites avant ce relogement ? ………….. propositions 
Q26c Pour quelles raisons n’êtes vous pas entrés dans ce(s) logements ?  
Proposition 1 ………………………………………………………. …………………………………………. 
Proposition 2 …………………………………………………………………………………………………… 
Proposition 3 ………………………………………………………………………………………………… 

 

V. Situation personnelle 
 

 
Q27. Vous êtes ?      1. Un Homme     2. Une Femme 
 
Q28. Pouvez vous me dire en quelle année vous êtes né(e) ?   Année de naissance ……………………… 
 
Q29. Où êtes vous né ?    1. En France (département) : ……………..   

2. A l’étranger (pays) : …………….. 
Q30. Êtes-vous ?     

1. Célibataire   
2. Marié (e) ou Pacsé (e)  
3. Veuf (ve)   
4. Divorcé (e)  
5. Séparé (e)  

    6. Autre …………………. ; 
 
Q31 Actuellement, vous vivez ?    1.Seul (e)   

2. En couple 
 
Q32 b Vous vivez ?    1 Avec vos enfants ou ceux de votre conjoint(e)  
       2 Sans enfant 
 
Q33a. Est ce que vous occupez un emploi ?  

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 33 h 
� Si oui :  

 
Q33 b. Quel est-il ? ……………………………………………………………………………………… 
 
Q33 c. De quel type de contrat bénéficiez-vous ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

  
Q33 d. Travaillez vous à ?    1. A temps plein 
       2. A temps partiel 
       3. Autre 
 
Q33 e. Travaillez vous en horaires décalés ? (de nuit par exemple) 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 
 
Q33 f. Comme salaire net par mois, vous percevez ?  1. Moins de 1055 euros nets par mois 
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        2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 
      3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 

Q33 g. Quel temps de transport avez-vous entre votre logement et votre lieu de travail ?………………………min 
 

� Q 34 
 

Si vous n’êtes pas en emploi 
Q33 h. Etes vous    1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
Q33 i. De quelles ressources bénéficiez-vous ?  1. RSA 
       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez………………………………………. 
 
Q33 j. A combien s’élèvent par mois ces ressources ?  1. Moins de 500 euros 
         2. Entre 500 euros et 800 euros 
         3. Entre 800 et 1000 euros 
         4. Plus de 1000 euros 

 
Q 34 a. Si conjoint : Votre conjoint est il en emploi ? 

1. Oui 2. Non       3. Ne se prononce pas 

 
� SI NON Q 34 D   
� Si oui :  

 
Q34 b. De quel type de contrat s’agit-il ?  

1. CDI 2. CDD       3. Intérim 4. D’un contrat aidé 5. Autre 

 
Q34 c. Comme salaire net par mois, il ou elle perçoit ?   1. Moins de 1055 euros nets par mois 
         2. De 1055 euros nets par mois à 2000 euros 

       3. Plus de 2000 euros nets par mois 
 
Si non, Q34 d. Est il/elle ?  1. Au chômage 
      2. Retraité ou préretraité 
      3. Femme ou homme au foyer 
      4. Autre Précisez…………………………………….  
 
Q34 f. De quelles ressources bénéficie-t-il/elle?    1. RSA 

       2. ASSEDIC 
       3. AAH  
       4. Indemnisations journalières 
       5. Pension de retraite 
       6. Autres Précisez……………………………… 
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Q 34 f.  A combien s’élèvent par mois ses ressources ?  1. Moins de 500 euros 
         2. Entre 500 euros et 100 euros 
         3. Entre 1000 et 1500 euros 
         4. Plus de 1 500 euros 
 
D’un point de vue purement pratique :  
Souhaiteriez-vous recevoir par courrier les principaux résultats de cette recherche ? Si oui, acceptez vous que nous gardions 
votre adresse pour que nous puissions vous les transmettre ?  
 
Numéro de  téléphone…………………………………… MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE COLLABORATION  
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Annexe 10 : Adhérents aux collectifs relogement 

 
Bail 77  Partenariats avec les différentes structures d’accueil en Seine-et-Marne 

 
CADA hautefeuille / CADA Melun / CADA Roissy/ CADA Valence/ CDAH / CIS Nemours/ Copains de 
l’Almont/ Croix Rouge Fondation Auteuil / FTDA Melun / Habitat Educatif /Horizon /La Focel / Le 
Rocheton / Le Sentier /Maison du pain / PSTI / Phare/ PIOL /Relais de Sénart / Rose des vents / Se loger 
pour vivre / SOS femmes de Meaux  / Via habitat / Hameau de l’espoir /Secours Catholique / ARC EN 
CIEL / CCAF / CESF / La passerelle/ Maison de l’habitat 

 
Caplogy  Adhérents 

 
ACR / Chat / Emergence/Hôtel social du parc / La maison verte /La mandragore / La marcotte / La 
nouvelle étoile/ Porchefontaine /Stuart Mill 

 
CRE  Adhérents 

 
La Cimade/ Communauté Jeunesse / C. J – Service HUIT / C.J – Solidarité Femmes / Cité Bethleem – Cité 
du secours catholique / Essonne Accueil – Foyer les Buissonnets / Foyer Belle Etoile (Arapej) / Mission 
Jeunesse Feu vert – coquerive / CFPE / Thalie / Moulin vert / Diagonale Idf / Ressources / Centre Foyer 
Habitat – Leopold Bellan / ADSEA-SAIS / Bleu nuit / CADA / Service accompagnement tremplin / Habitat 
et humanisme / Mission locale Nord Essonne / Mission locale Vitacité  

 
Interlogement 93  Adhérents 
 

ACSC Cité Myriam /  ADEF /  ADEPT / ADSEA 93 /  AEPC CONCORDE /  AFTAM Unité territoriale /  AISPJA / 

 ALJ / ALJM / ALJT (Bondy, Epinay, Saint Denis, Rosny, Saint Ouen,Ile Saint Denis) /  AMICALE DU NID /  AEF 
93/94 (Anciennement ANEF) /  ARAPEJ 93 /  ARRIMAGES /  ASMAE La Chrysalide /  ASSOCIATION 13 /  ATD 
QUART MONDE /  AURORE /  AVVEJ / CADA FTDA / CASP /  CEFR / CFPE /  C.O.S. LES SUREAUX  
/ DEVENIR / EMMAÜS ALTERNATIVES /  EMMAÜS PROST /  ESSOR 93 /  HOTEL SOCIAL 93 /  IKAMBERE 
/  IRIS /  LA MAIN TENDUE /  LA MAISON DU PAIN /  LOGIS /  MIEJ 4-93 MISSION LOCALE DE 
MONTREUIL /  MISSION LOCALE D’AUBERVILLIERS (AISPJA) / MISSION LOCALE DE BONDY / 
 MISSION LOCALE DE LA DHUYS /  MISSION LOCALE ROSNY/NEUILLY PLAISANCE /  MISSION 
LOCALE BONDY/PAVILLONS SOUS BOIS /  RUES & CITES /  SECOURS CATHOLIQUE / SOS FEMMES / 
SOS HABITAT & SOINS / TOIT ACCUEIL VIE / VILLE & AVENIR  

 
IDL 95  Adhérents 

 
ESPERER 95 / ETAPE/ FREHA/ Mission Locale AVEC/ Mission Locale MILNOVOISE/ Mission Locale SEINOISE/ 
AFTAM /SECOURS CATHOLIQUE/ TREMPLIN 95/ APUI - LES VILLAGEOISES/ DU COTE DES FEMMES/ 
Accueil et Entraide du Vexin/ ADEF/ ADPJ / LOGINTER/ ADVOG/ ADSEA / AFI / SESAME AUTISME / 
AIGUILLAGE / ANRS-AIRIAL / SAMAID APAJH 95 / LE VERT LOGIS / ARS / ATD QUART MONDE / 
CONTACT / Mars 95 
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