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Si plus de sept nouveaux migrants sur dix vivent dans un logement personnel (loué ou acheté), cela
ne signifie pas pour autant qu’ils vivent dans un logement confortable. Plus de quatre nouveaux migrants sur dix occupant un logement personnel ou hébergés par un particulier vivent dans un logement confortable, près de la moitié ont un logement au confort moyen et environ un sur dix vit dans
un logement dont le confort est insuffisant. La taille du logement, jugé trop petit, quel que soit son
type, est le défaut le plus fréquemment cité. Les personnes locataires du secteur social et les personnes hébergées ont un logement plus confortable que les personnes locataires du secteur privé.
Les nouveaux migrants désignent les signataires (en 2009) du contrat d’accueil et d’intégration (CAI).
Ils ont fait l’objet de l’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (Elipa). En 2010,
7 nouveaux migrants sur dix vivent dans un logement personnel (71 %) : 61 % sont locataires (dont
36 % dans le secteur privé et 21 % dans le secteur social) et 8 % sont propriétaires. Par différence,
une partie non négligeable des nouveaux migrants vivent donc dans d’autres types de logements
moins courants pour l’ensemble de la population : 22 % sont hébergés par un particulier, que ce soit
par de la famille ou par une tierce personne, et 8 % sont dans une situation dite « transitoire »,
vivant essentiellement dans un logement dépendant d’une association (ou d’un centre
d’hébergement) ou dans un foyer de travailleurs migrants [1].
Le statut d'occupation donne une première indication sur les conditions de logement. Pour aller plus
loin, l'examen des critères de confort les plus élémentaires affine l'analyse.
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Un logement jugé trop petit pour près d’un nouveau migrant sur deux
Les nouveaux migrants ont été interrogés dans Elipa sur leurs conditions de logement (cf. encadré 1).
Cinq questions permettent d’appréhender le confort du logement : la présence de toilettes dans le
logement, la présence de douche, la taille du logement, l’état du logement (humidité, malfaçons...),
et le coût trop élevé pour chauffer le logement. Les deux premiers critères sont factuels, les trois
autres « subjectifs », car reposant sur l’appréciation de la personne interrogée. À titre d’exemple, la
surface habitable du logement n’est pas connue, il est simplement demandé à la personne enquêtée
si elle a un logement trop petit. La mesure proposée est donc spécifique d’Elipa. D’autres enquêtes
mesurent différemment le confort du logement (cf. encadré 2).
En comparaison de l’ensemble de la population, les nouveaux migrants ont de moins bonnes
conditions de logement. En 2010, selon l’enquête SRCV (statistiques sur les ressources et les
conditions de vie), la part des ménages n’ayant pas de toilettes intérieures ou n’ayant pas de
baignoire ou de douche est très faible, moins de 1 % pour chacun de ces défauts [2]. Cette part
s’élève respectivement à 5 % et 4 % pour les nouveaux migrants vivant dans un logement personnel.
Toutefois, il n’y pas de différence significative entre les nouveaux migrants et l’ensemble de la
population pour le coût du chauffage : 27 % des ménages de l’ensemble de la population jugent leur
logement difficile ou trop coûteux à chauffer correctement contre 28 % des nouveaux migrants vivant
dans un logement personnel.
La taille du logement est le défaut le plus cité par les nouveaux migrants vivant dans un logement
personnel ou hébergés par un particulier, 45 % déclarent vivre dans un logement trop petit
(cf. graphique 1). A l’opposé, ne pas avoir de toilettes ou de douche dans le logement est
relativement rare (5 % pour chacun de ces défauts). À un niveau intermédiaire, un logement trop
coûteux à chauffer ou en mauvais état est relativement fréquent : respectivement pour 26 % et 17 %
des nouveaux migrants.
Cette hiérarchisation des problèmes de logements rencontrés est identique, quel que soit le type de
logement dans lequel vivent les nouveaux migrants (cf. tableau). Quels que soient les défauts de
logement observés, les locataires du secteur privé sont les plus nombreux à les déclarer. Ils sont
suivis par les personnes hébergées par un particulier et les locataires du secteur social. Les
propriétaires sont ceux qui déclarent le moins de défauts du logement.
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Encadré 1 : Source et méthodes
Tous les résultats présentés ici sont issus de l’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (Elipa), 1re vague
(2010), dont le champ est constitué des « signataires du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en 2009 ». Ces personnes ont
été réinterrogées en 2011 et le seront à nouveau en 2013.
En 2010, seules les personnes vivant dans un logement personnel et les personnes hébergées chez un ami ou par la famille
sont interrogées sur le confort de leur logement.

Graphique 1 : Part des nouveaux migrants déclarant un défaut du logement
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Lecture : 45 % des nouveaux migrants vivant dans un logement personnel ou hébergés
par un particulier déclarent que leur logement est trop petit.

Note méthodologique : une non-réponse à la question (ne sait pas ou refus) est
considérée comme une absence de défauts du logement. Les quelques personnes n’ayant
pas répondu aux cinq questions de confort du logement sont exclues.

Tableau : Part des nouveaux migrants déclarant un défaut du logement selon le type de logement
Défauts du logement déclaré
Type de logement
Trop petit

Trop coûteux à
En mauvais état Sans toilettes
chauffer

Sans douche

Locataire secteur privé

54

36

24

6

5

Hébergé par un particulier

49

20

12

4

4

Locataire secteur social

34

17

12

3

3

Propriétaire

21

18

7

2

2

Lecture : 54 % des nouveaux migrants locataires du secteur privé déclarent que leur logement est trop petit.

La mesure du confort du logement des nouveaux migrants
Les logements peuvent cumuler plusieurs défauts. Pour chaque nouveau migrant interrogé, un « score de défauts du logement » est construit. Il correspond au nombre de défauts déclarés pour les cinq critères de confort. Ce score varie donc de 0
à 5, 0 correspondant à une absence de défaut et 5 à un défaut déclaré pour chacun des cinq critères (cf. graphique 2).
Plus de quatre nouveaux migrants sur dix (43 %) ne déclarent aucun défaut de logement. Inversement, près de six sur dix
(57 %) déclarent vivre dans un logement avec au moins un défaut. Un tiers ne déclarent qu’un seul défaut et un sur six déclarent deux défauts. Les personnes déclarant au moins 3 défauts sont moins nombreuses : un sur dix déclare 3 défauts et la part
des personnes vivant avec 4 ou 5 défauts est négligeable.
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L’indicateur de confort du logement est construit à partir de ce score. Il comporte trois modalités :

•
•
•

bon confort du logement : correspond à un logement pour lequel aucun défaut sur les cinq proposés n’a été déclaré,
confort moyen : entre un et deux défauts,
logement inconfortable : entre trois et cinq défauts.

Graphique 2 : Répartition des nouveaux migrants selon le score de défauts du logement
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Lecture : En 2010, 32 % des nouveaux migrants vivant dans un logement personnel ou hébergés par un particulier
déclarent un seul défaut de leur logement.

Encadré 2 : Comparaison des indicateurs de confort du logement selon les sources
Seules cinq questions relatives au confort sont posées dans Elipa. « Un bon confort du logement » ne signifie pas forcément
que celui-ci est exempt de défaut. Plusieurs travaux issus d’autres enquêtes de la statistique publique proposent des indicateurs
sur le confort des logements, avec un nombre de critères de confort plus élevé. À titre d’exemple, on peut citer une étude réalisée sur les immigrés à partir de l’enquête Logement 2006 et une autre étude portant sur l’ensemble de la population métropolitaine à partir de l’enquête SRCV 2010 (statistiques sur les ressources et les conditions de vie).
A partir de l’enquête Logement 2006, un indicateur de « qualité du logement » des ménages est créé [3,4]. Dix critères sont
appréhendés pour approcher le confort du logement : les infiltrations d’eau dues à des problèmes d’étanchéité, le revêtement
de la façade ou la plomberie présentant un risque, le réseau d’électricité, de gaz ou le chauffage en mauvais état, les signes
d’humidité, la mauvaise exposition, l’installation de chauffage insuffisante, l’absence d’eau courante, les problèmes d’évacuation
d’eau, l’absence de cuisine, l’absence de WC indépendant ou de salle d’eau. Est considéré comme logement de bonne qualité,
un logement qui ne présente aucun défaut sur l’ensemble de ces critères, un logement de qualité moyenne comprend un ou
deux défauts et un logement de mauvaise qualité présente trois défauts ou plus. Selon cet indicateur, 50 % des ménages immigrés des pays tiers (y compris ceux qui ont acquis la nationalité française) vivent dans un logement de bonne qualité, 42 %
dans un logement de qualité moyenne et 8 % dans un logement de mauvaise qualité. Ces proportions sont respectivement de
46 %, 44 % et 10 % pour les étrangers des pays tiers.
A partir de l’enquête SRCV 2010, un indicateur des « conditions de logement » a été créé [2]. Celui-ci repose sur sept défauts
de logement : pas d’eau courante ; pas de toilettes intérieures ; pas de baignoire ni de douche ; pas de chauffage central ou
électrique ; fuites dans la toiture, murs/sols/fondations humides, moisissure dans les cadres de fenêtre ou le sol ; logement trop
sombre, pas assez de lumière ; logement difficile ou trop coûteux à bien chauffer. Un logement confortable ne comporte aucun
défaut, un logement au confort moyen compte un ou deux défauts et un logement au confort insuffisant a trois défauts ou plus.
Au final, 64 % des ménages de l’ensemble de la population (résidence principale) vivent dans un logement confortable, 33 %
dans un logement au confort moyen et seulement 2 % ont un logement au confort insuffisant.
La méthode de construction des trois indicateurs de confort (enquête Logement 2006, SRCV 2010, Elipa 2010) est la même
pour l’ensemble des enquêtes : après avoir recensé la liste des défauts du logement, le confort du logement est déterminé selon le score des défauts du logement. Toutefois, ces trois indicateurs ne sont pas comparables. La différence se situe dans les
critères de confort disponibles dans chaque enquête et dans le nombre de critères total retenu pour donner une mesure du
confort.
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De mauvaises conditions de logement pour les locataires du secteur privé et un meilleur confort pour les locataires du secteur social et les personnes hébergées
Selon cet indicateur, plus de quatre personnes sur dix vivant dans un logement personnel ou hébergées par un particulier ont un
logement confortable (cf. graphique 3). Un peu moins de la moitié ont un logement dont le confort est moyen. Et un peu plus
d’un sur dix ont un logement inconfortable.
Le confort du logement est bien différent selon type de logement. Le logement personnel regroupe en réalité des populations
hétérogènes quant à la qualité de leur logement. Les propriétaires sont les mieux logés. Parmi les locataires, la distinction entre
les locataires dont le propriétaire est un particulier (secteur privé) et les locataires d’un logement HLM (secteur social) est primordiale. Après les propriétaires, les locataires d’un logement HLM sont les mieux lotis, les locataires du secteur privé étant les
personnes vivant dans le logement le moins confortable. Ces résultats rejoignent ceux observés dans d’autres travaux portant
sur la population immigrée des pays tiers [3] mais aussi sur l’ensemble de la population [4] selon lesquels les ménages résidant
en HLM vivent moins souvent dans un logement de mauvaise qualité que les ménages du secteur libre. En outre, pour les nouveaux migrants, il apparaît que les personnes hébergées par un particulier vivent dans un logement plus confortable que les
locataires du secteur privé.

Graphique 3 : Confort du logement des nouveaux migrants selon le type de logement
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Lecture : En 2010, 43 % des nouveaux migrants vivant dans un logement personnel ou hébergés par un particulier vivent dans un logement dont le confort est bon.

Pour en savoir plus
[1] Infos migrations n°36 – Mars 2012 : Le logement des nouveaux migrants en 2010 (Virginie Jourdan).
[2] Insee Première n°1396 – Mars 2012 : Conditions de logement de 2005 à 2010. Légère amélioration, moins marquée pour les
ménages modestes (Samuel Ménard, Gwendoline Volat) / publié simultanément dans la collection du SOeS, Le point sur, de
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[3] Infos migrations n°7 – Janvier 2009 : Les conditions de logement des immigrés en 2006 (Yves Breem).
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