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1-Clarifier les situations d’
« habitat » et de « logement »…
…Et répartir entre les différentes
enquêtes du recensement
•Clarifier et faire le lien avec l’enquête des sans-abri,
habitations mobiles terrestres et mariniers et celle des
communautés :
¾caravanes et habitations mobiles (p1) à mettre dans l’enquête
sur les habitations mobiles terrestres ?
¾logement-foyer
communautés ?
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1-Clarifier les situations d’
« habitat » et de « logement »
• Rapprocher la question sur le type de construction (page 1)
de celle sur le type de logement (1re question de la page 4)
¾ Bâtiment d’habitation d’un seul logement (= maison)
¾ Bâtiment d’habitation de 2 logements ou plus (= appartement)
¾ Ajouter hôtel, pièce indépendante et habitation de fortune (p1)

• Préciser la notion d’habitation de fortune afin de mieux
repérer les locaux non destinés à l’habitation et approcher le
« mal logement » :
¾ 1. Cave, parking, grenier, cabane
¾ 2. Voiture, wagon, bateau
¾ 3. Parties communes d'un immeuble (couloir, cage d'escalier, palier)
¾ 4. Usine, bureau, entrepôt, bâtiment agricole, local technique
désaffecté ou non
¾ 5. Ruine, chantier, grotte, tente
¾ 6. Autre habitat de fortune
DGALN/DHUP/PH
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2-Utiliser un identifiant logement
unique
• Lien avec les fichiers fiscaux (Filocom)
¾ Année d’achèvement de la construction
¾ Nombre de pièces
¾ Surface

• Lien avec d’autres SI (RPLS) : Connaissance des
caractéristiques du logement
¾ Bailleur social
¾ Montant du loyer

• Suppression des questions « auto-administrées »
superflues et aux réponses peu fiables :
¾ questions 2, 4, 5 et 7
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3- MAL LOGEMENT : un statut
d’occupation précaire
• Afin de repérer des situations potentielles de mal
logement comme la sous-location, la question 6 doit
être plus exhaustive sur les statuts
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

propriétaire
locataire du logement loué vide
locataire du logement loué meublé
sous-locataire du logement loué vide
sous-locataire du logement loué meublé
viager
logé gratuitement :
o
o
o
o
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chez des parents ;
chez des amis ;
par l’employeur ;
par un organisme ou association.
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4-MAL LOGEMENT :
de l’inconfort à l’indécence
• L’inconfort (WC, douche) n’est plus un symptôme du mal logement,
l’indécence l’a remplacé
• Suggestion : demander l’avis des enquêtés sur des travaux de
remise en décence
¾ Pour quelles raisons des travaux seraient-ils nécessaires pour améliorer ce
logement ?
Les installations sanitaires sont en mauvais état (lavabo et/ou baignoire
et/ou douche, et/ou robinetteries, et/ou plomberie dégradés).
oui /non
Le système de chauffage est insuffisant en période de froid.
oui /non
L'installation électrique est en mauvais état : fil dénudé, et/ou
interrupteurs cassés ou prises noircies ou cassées.
oui /non
Il n’y a pas d’isolant sur les combles et/ou les murs du logement. oui /non
Les fenêtres et/ou les portes sont en mauvais état (ferment mal, laissent
passer l’eau ou l’air).
oui /non
L'eau pénètre par les murs et/ou le toit et/ou le plafond.
oui /non
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5-MAL LOGEMENT : des situations
« subies » et non « choisies »
Les meublés et hôtels
¾ Vous habitez en meublé/hôtel car vous n’avez pas de logement
ordinaire/normal ? Oui/non

• L’habitat en caravanes / mobiles homes
– Concerne l’enquête sur les habitations mobiles terrestres ?
– Pour repérer le terrain de camping, l’agent recenseur peut
signaler le regroupement sur sa fiche ?
¾ Vous habitez en caravanes / mobiles homes car vous n’avez pas de
logement ? Oui/non

• L’hébergement chez des tiers : famille ou amis
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5-MAL LOGEMENT : des situations
« subies » et non « choisies »
• L’hébergement chez des tiers : famille ou amis
– Quand la personne est prévue sur la liste A (habitants
permanents du logement), donner un bulletin individuel où
figurent les questions :

¾ Vous habitez dans ce logement car vous n’avez pas trouvé
de logement personnel ? Oui/non
¾ Êtes vous
o Locataire
o Sous-locataire
o Hébergé sans contrat

¾ Participez-vous aux dépenses de logement (contribution au
loyer, charges de chauffage…) ?
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6-MAL LOGEMENT : appréciation
de la situation d’habitat
•Au-delà du logement lui-même : indices sur la
sur-occupation,
les
nuisances
sonores,
l’environnement et l’adéquation revenus-loyer
(risque d’expulsion)
¾ Vos

conditions d’habitat sont-elles satisfaisantes ? Vous
considérez-vous comme bien logé ? sinon, pourquoi :
(plusieurs réponses possibles)
o logement trop petit ;
o en mauvais état ;
o trop bruyant ;
o trop loin des services ;
o trop cher
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