
Selon l’enquête logement réalisée en 2006,
près de 23 000 ménages auraient déposé
ou renouvelé une demande de logement
locatif social au cours des douze derniers
mois. Cela représente plus de 8 % de l’en-
semble des ménages. Quatre demandeurs
sur cinq sont locataires, répartis par moi-
tié entre le secteur social et le privé. Les
autres demandes émanent de ménages
propriétaires de leur logement ou de per-
sonnes logées gratuitement. Six deman-
des sur dix datent de plus d’un an.

À la recherche d'un logement
adapté à la taille de la famille

Plus d’un ménage sur trois se sent con-
traint de quitter son logement actuel, le
plus souvent pour raisons familiales ou
financières.

Lorsque le ménage est propriétaire, les
demandes ne sont pas formulées par le
chef de famille, mais par les autres mem-
bres du ménage, par exemple les enfants.
Il s’agit d’un début de parcours résidentiel
autonome.

Chez les locataires, les demandes sont for-
mulées par le chef de ménage ou son
conjoint, afin de satisfaire aux besoins de
la famille. Elles sont le plus souvent moti-
vées par le manque d’espace.

Les revenus des demandeurs sont plus
faibles que la moyenne : la moitié d'entre
eux dispose de moins de 516 € par mois et
par unité de consommation. Ce chiffre cor-
respond au premier quartile de niveau de
vie.

Les familles à revenu modeste n’ont d’autre
choix pour disposer d’un logement adapté
à la famille que de se tourner vers le loge-
ment social. La moitié des demandes
concerne des familles en situation de sur-
peuplement. Les ménages qui ont formulé
une demande de logement social sont
plus nombreux à avoir connu au moins un
changement dans leur composition fami-
liale (6/10 contre 4/10). Une naissance dans
la famille en est la raison principale. �
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Près de 23 000 ménages ont déposé
une demande de logement locatif social

Répartition des ménages par type
de famille (en %)

Répartition des ménages par âge
du chef de ménage (en %)
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