
Le squat  illégal, précaire

L’hébergement d’urgence  précaire, très courte durée

L’hébergement  temporaire, courte durée

La résidence  temporaire, durée moyenne

La sous-location  temporaire, durée moyenne

La location  longue durée, autonomie

La propriété  durée illimitée, autonomie

Le moins 
protecteur

Le plus 
protecteur

AteLier Logement  

  Le fonctionnement  
du Logement en france 

Ce que je dois retenir …

L’hébergement 
d’insertion offre une 
période de transition pour 
les ménages en difficulté 
afin de leur permettre 
d’accéder à un logement 
pérenne. 

Le logement 
est un lieu d’habitation 
durable permettant à ses 
habitants d’être dans 
une situation stable et 
autonome. 

L’hébergement 
d’urgence  
est une solution temporaire 
de mise à l’abri pour les 
personnes sans domicile. 

La différence entre hébergement et logement :

Les statuts d’occupation

Des exemples de structure d’hébergement :

Les CADA : 
pour les 
demandeurs  
d’asile pendant 
la durée de la 
procédure.

Les CHrS 
et les CPH : 
proposent 
des activités 
d’insertion 
aux personnes 
hébergées. Les 
CPH sont pour 
les bénéficiaires 
de la protection 
internationale.

Les 
logements 
ALt : 
logements de 
transition dans 
l’attente d’une 
solution durable 
et autonome, ils 
sont financés par 
le département. 
exemple : les 
logements relais

Solibail : 
relogement de  
3 à 18 mois par  
des associations 
dans des 
appartements 
qu’elles louent à 
des propriétaires 
privés.

Les 
résidences : 
logements 
provisoires (deux 
ans maximum) 
ans permettant 
d’assurer une 
période de 
transition dans 
l’attente d’une 
solution durable.

Foyer de 
travailleurs 
migrants : 
résidence 
accueillant des 
travailleurs 
immigrés.

Foyer jeunes 
travailleurs : 
pour les jeunes 
de 16 à 25 ans en 
cours d’insertion 
sociale et 
professionnelle.

Fonds européen pour les réfugiés

Ce mémo du kit 
emploi/logement 

a été élaboré 
dans le cadre du 
projet national 

Reloref qui 
bénéficie du 
soutien de :Direction de l’intégration



Parc social

Les personnes avec des revenus 
modestes

tout le monde,  
les personnes avec une stabilité 

financière ou des garanties

en faisant une demande de  
logement social 

en visitant des appartements et en 
déposant un dossier auprès des 

propriétaires ou des agences

Délais d’attente variable en fonction 
des départements. 
À : ......................................................................................................  ,  
le délai est de  ..........................................................  

Selon les ressources et 
les garanties du ménage

Peu cher
Plus cher, 

les prix varient en fonction 
du lieu du logement 

oui oui

Parc privé

POUR QUI ?

COMMENT ?

DANS
COMBIEN 

DE 
TEMPS ?

À 
QUEL 
PRIX ?

EXISTE-T-IL 
DES AIDES 

fINANCIèRES ?

Diversité des types de 
logements : 
maisons ou appartement 
de tailles différentes, 
selon qu’ils sont en centre 
ville, en banlieue ou à la 
campagne, etc.

Des prix en hausse dans  
le parc privé : 
à la location +30% en 6 ans, 
à l’achat + 81%.

Des territoires en tension : 
ile-de-France,  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
rhône-Alpes

  insuffisance de logements 
sociaux avec un délai d’attente 
très important (4 à 10 ans en ile 
de France), loyers très élevés 
dans le parc privé et propriétaires 
de plus en plus exigeants en 
termes de garanties locatives.

La situation du logement en France :

3,6 
millions
Nombre de  
mal-logés en 
france : personnes 
sans domicile personnel 
(SDF, hébergement 
d’urgence ou 
d’insertion,…), vivant 
dans des logements 
insalubres, avec un 
statut d’occupation 
précaire.


