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Quelques généralités

En bref

Une enquête ancienne, dont les premières éditions remontent aux années 50
Un gros échantillon, pour servir l'ensemble des besoins couverts par l'enquête
Traditionnellement, une enquête en face-à-face, d'une durée d'1h10 en moyenne

Pas de contexte européen sur la problématique du logement

La réalisation de l'enquête n'est inscrite dans aucun règlement
Le dimensionnement (nécessaire) de l'enquête rend sa programmation plus difficile
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Sur le passé récent

Un statut incertain

Habituellement réalisée tous les 5 ans, l'ENL 2013 s'est déroulée 7 ans après la précédente
Une difficulté à inscrire l'enquête après la dernière version dans le programme d'enquêtes de
l'Insee
La nouvelle mouture réalisée par le Sdes, confiée à Ipsos, en 2020, sur la France
métropolitaine

Le multimode pour pérenniser l'enquête à l'Insee

Une nouvelle enquête sur France entière prévue en 2023-2024
Innover pour s'adapter : une collecte réalisée en multimode, pour laquelle l'ensemble des
ménages sélectionnés seront au départ sollicités pour répondre sur Internet
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Quels usages

L'accès au logement et le mal-logement

Conditions d'occupation des ménages
Effort financier que le logement représente
Possibilité de décliner ces indicateurs sur des sous-populations particulières

La description du parc de logement

Caractéristiques détaillées des logements occupés en résidence principale par les ménages
État du parc, ancienneté et défauts éventuels

Comptabilité nationale

Estimation relative au compte satellite du logement (estimation annuelle du parc de
logements)
Estimation de la masse de loyers imputés
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Éclairer les situations de mal-logement

Un sujet multi-dimensionnel, que l'enquête permet d'appréhender

Caractérisation des défauts de confort pour les logements occupés en résidence principale
Surpeuplement, taux d'effort excessif, impayés
Identification et recensement des situations d'hébergement chez un particulier

complète l'information collectée via Sans-Domicile et le Recensement de Population
Permet de caractériser les personnes dans cette situation

Description des trajectoires personnelles et éclairage des absences de logement personnel
passées
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Les statistiques sur l'hébergement

Hébergement chez un particulier1

Nombre d'adultes en métropole 438 700
Enfants de 26 ans ou plus  

revenus vivre au sein du ménage
322 600

Autres personnes de 18 à 59 ans 70 600
Autres personnes de 60 ans ou plus 45 500
Nombre d'adultes dans les DOMs 33 100

Enfants de 26 ans ou plus  
revenus vivre au sein du ménage

18 800

Autres personnes de 18 à 59 ans 9 800
Autres personnes de 60 ans ou plus 4 500

1) Par opposition à l'hébergement par l'intermédiaire de services d'hébergement 
Source : Insee, Enquête Nationale Logement 2013
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Les statistiques sur l'hébergement

On peut décliner ces statistiques selon :

Hommes/femmes
Situation vis-à-vis de l'emploi
Et d'autres caractéristiques collectées dans le Tronc Commun des Ménages

☞ fiche 8.1 Panorama des difficultés de logement de l'Insee Références sur les conditions de
logement en France, édition 2017
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Les trajectoires individuelles

Personnes ayant été au moins une
fois sans domicile

Personnes ayant connu une
absence de logement 

Proportion dans la
population 1,6 % 10,0 %

Durée totale de
privation 100,0 % 100,0 %

Moins de 1 mois 2,8 % 6,3 %
De 1 mois à moins
de 3 mois 10,2 % 15,9 %

De 3 mois à moins
de 6 mois 10,8 % 16,7 %

De 6 mois à moins
d'un an 16,0 % 20,7 %

De 1 ans à moins
de 3 ans 31,8 % 24,1 %

De 3 ans à moins
de 5 ans 14,0 % 7,8 %

5 ans ou plus 14,5 % 8,6 %

Source : Insee, Enquête Nationale Logement 2013
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Les trajectoires individuelles

Personnes ayant
été au moins une

fois sans domicile

Personnes ayant connu l'absence
de logement personnel mais

n'ayant jamais été sans domicile

Personnes n'ayant
pas connu l'absence

de logement
personnel

Sexe
Homme 51,6 % 46,9 % 47,1 %
Femme 48,4 % 53,1 % 52,9 %
Nationalité
Française 83,1 % 90,1 % 94,6 %
Étrangère 16,9 % 9,9 % 5,4 %
Revenu
par UC
1er quartile 65,1 % 36,3 % 22,6 %
2ème q. 17,6 % 26,6 % 24,6 %
3ème q. 12,2 % 21,0 % 26,0 %
4ème q. 5,1 % 16,2 % 26,8 %

Source : Insee, Enquête Nationale Logement 2013
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Quid du niveau local ?

L'Enquête Nationale Logement reste une source visant à éclairer la question du
logement à l'échelle nationale

en l'absence d'extension régionale dans le protocole cible actuel, pas de déclinaison
possible au niveau local

Suppose de privilégier des sources alternatives

le Recensement de Population permet déjà d'établir des estimations sur la notion de sur-
occupation
Fidéli contient de l'information détaillée sur la structure des ménages et leurs revenus
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Pierre LAMARCHE  
Division Logement  
01 87 69 63 67  
pierre.lamarche@insee.fr

https://insee.fr/fr/accueil
https://twitter.com/InseeFr
https://www.youtube.com/channel/UChCCvJTbZEYsCXyfu27eQ6g
https://www.linkedin.com/company/insee
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