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« Enquête  logement » 



Ordre du jour 
Restitution de l’enquête  

1.  Partie : Qui suis-je ? 

2.  Partie : Ma situation actuelle par rapport au logement  

3.  Partie:  Changer de logement 

4.  Partie : Trouver un logement 

5.  Et maintenant … 



http://mi.msesud.fr 

Qui suis-je ? 

250	  enquêtes	  
collectées	  dont	  
238	  complètes	  
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Qui suis-je ? 
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Qui suis-je ? 
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Ma situation actuelle par rapport au logement  
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Ma situation actuelle par rapport au logement  
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Ma situation actuelle par rapport au logement  
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Condition de logement 

61% 

39% 

Est-ce que votre 
situation vous convient/

vous plait ? Décompte 

Oui Non  
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Changer de logement 

55% 
45% 

Aimeriez-vous changer de 
logement ?  

Oui  
Non 
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Les loyers sont trop élevés  

Mes revenus sont trop faibles  

Je n’ai pas l’argent pour la caution  

Je ne sais pas où chercher  

Je ne connais pas encore bien la ville, car je 
viens de m’installer  

Je ne connais pas les aides possibles  

Je ne connais pas les conditions d’accès au 
logement social  

Je ne sais pas à qui m’adresser pour monter 
un dossier d’accès au logement  

Je n’ai pas de garant  

Je n’ai pas de situation stable, je n’ai pas de 
travail  

Je suis mineur  

Autre 

Quelles difficultés pensez-vous pouvoir 
rencontrer ? 
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Trouver un logement 

25% 

75% 

Avez-vous rencontré 
des difficultés ?  

Oui  
Non  

47 

191 

Avez-vous été aidé(e) pour 
prendre votre logement ?  

Oui  

Non  
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Qui vous a aidé à prendre 
votre logement ? 

11 

32 

11 

0 
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Aide financière 

Aides à la recherche du logement 

Aide pour monter le dossier de demande 
de logement 

Autre 

Comment vous ont-ils aidé(e) ? 
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Difficultés rencontrées  (regroupées par catégorie) 

30%$

10%$
60%$

les$aides$financières$$

l'accompagnement$:$je$suis$seul$à$Nice$$

le$Montage$du$dossier$$
$(bcp$de$papiers,$dossier$compliqué,$garants$pas$acceptés$par$les$propriétaires,$difficulté$avec$la$
CAF,$agence$immobilière)$$

55%$
31%$

14%$

SituaLon$de$la$personne$

Pour$la$catégorie$offre$de$logement$

Pour$la$catégorie$"manque$d'infomaLon$

25%$

30%$

25%$

7%$ 5%$

3%$

5%$

trouver$un$garant$

pas$assez$de$revenus$$

on$demande$salaire$et/ou$CDI$pas$des$
revenus$de$la$formaLon$$$

je$n'ai$pas$l'argent$de$la$cauLon$$

je$suis$jeune,$je$suis$mineur$et$les$proprios$
ne$sont$pas$sûrs$que$je$vais$payer$$

je$n'ai$pas$d'aide$sociale$$

je$n'ai$pas$d'aide$de$la$famille$$

13%$

48%$

22%$

9%$ 4%$

4%$
A[ente$HLM$$

Loyers$trop$chers$$

cauLon$trop$élevée$$

On$demande$trop$de$revenus$
(3$fois$le$loyer)$$

Mauvais$état$des$logements$$

Trop$loin$$

Quelles&difficultés&avez0vous&rencontrées&(par&catégorie)&?&
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Comparaison difficultés rencontrées et difficultés penser rencontrées 

48% 

17% 

35% 

Quelles difficultés pensez-vous pouvoir 
rencontrer ?  

1) difficultés liées à la 
situation de la personne 

2) Difficultés liées à 
l'offre  

3) Difficultés liées au 
manque d'information 

55%#
31%#

14%#

Situa,on#de#la#personne#

Pour#la#catégorie#offre#de#logement#

Pour#la#catégorie#"manque#d'infoma,on#

Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ? 
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Quels enseignements ? 

Constats 
La majorité des personnes se disent satisfaites de leur situation, mais 
près de 40% ne le sont pas et 55% souhaitent changer de logement. 
 
La majorité d’entre elles entrevoient de nombreux obstacles, alors 
que parmi ceux qui ont déjà entrepris des démarches, seuls 25% 
disent avoir rencontré des difficultés (sans pour autant avoir été 
aidés). 
 
Question  
Alors, mission impossible ou méconnaissance/inégalité d’accès à 
l’information ? 
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Conseils 

!
Institutions!et!associations!

généralistes!
!

Institutions!et!associations!
spécialisées!sur!le!logement!

Aides!au!
logement!

Mission&Locale&10& Cap&logement& APL&
CAF&14& Actes&accueil& &
Centre&régional&
information&jeunesse&CRIJJ)&
2&

La&Mous&& &

CCAS&4& Espace&soleil&(Montjoye)& &
& FJT&(foyer&jeune&travailleur)&5& &
Assistante&Sociale&6&dont&
(CAF&1)&
&

ACL& &

CLAJJ&
&

Sites&particuliers&(Le&bon&
coin)&2&

&

Pôle&emploi& Sites&internet&(IMMO)&2& &
CROUS& Agences&immobilières&

(trouver&une&bonne&agence)&
2&

&

& ALC&réseau& &
!
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Quels besoins ? 

•  Mieux connaître l’offre de logement  
 Quels types de logement peut-on trouver ? 
 Quelles sont les conditions d’accès ? Les droits/devoirs ? 
 Où sont-ils situés ? 

 
•  Quels types d’accompagnement ? 

 Ce qui est proposé (se repérer dans la ville, chercher un logement, 
 monter un dossier ?) 
 Quelles bonnes adresses ? 

 
•  Etre aidé financièrement  

 Quelles sont les aides possibles ? (allocations, garantie …etc) 
 Auprès de qui les obtenir, selon quels critères ? 

 
•  Agir sur l’offre de logement  

 Développer des bonnes idées qui marchent (habitat intergénérationnel, 
 bail glissant, co-location …) 
 Solliciter les logeurs ? 
  


