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"Loger les travailleurs immigrés. Question politique, question sociale, question urbaine" 
Journée d’étude organisée par le Cresat en partenariat avec Aléos, l’ORIV et l’atelier « logement ouvrier 
social, populaire » du Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien - Vendredi 17 octobre 2014 

Bibliographie produite à partir :  
- d’une note rédigée à la demande de la Commission Européenne, pour alimenter le portail européen 
sur l’intégration (http://ec.europa.eu/ewsi/fr/) 
- de la base de données bibliographiques mutualisée du Réseau Ressources pour l'Egalité des 
Chances et l'Intégration (RECI – http://biblio.reseau-reci.org). 

Ouvrages disponibles au centre de documentation de l’ORIV : 
http://www.oriv-alsace.org/centre-de-documentation/presentation/ 
 

 

DES SITUATIONS SPECIFIQUES POUR LES IMMIGRES… 

« Les 5,3 millions d'immigrés et les 6,7 millions de descendants directs d'immigrés vivant en France 
sont le reflet d'une longue histoire de l'immigration et en particulier de la succession des vagues 
migratoires. Les caractéristiques sociodémographiques des immigrés et de leurs descendants sont très 
variées et dépendent notamment de l'origine géographique (ressortissants de l’Union Européenne à 28 / 
ressortissants de pays non membres de l’Union Européenne à 28), des motifs (professionnels, 
familiaux) et des circonstances de la migration. Sur la plupart des critères (logement, type d'emploi, 
niveau de vie), les descendants d'immigrés ont une position intermédiaire. Ils connaissent des situations 
plus favorables que les immigrés, mais plus difficiles que les personnes ni immigrées, ni descendantes 
d'immigrés. Ils rencontrent cependant des difficultés importantes pour accéder à l'emploi. » 
Source : INSEE, Immigrés et descendants d'immigrés en France, Insee Références, Édition 2012 
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMMFRA12 
 
Les travaux menés depuis des années soulignent que l’accès au logement pour les populations 
immigrées (et plus particulièrement celles arrivées les plus récemment ou encore non européennes) 
résulte à la fois de conditions objectives dues à leur appartenance socioprofessionnelle (population 
majoritairement ouvrière), qui ne leur sont pas spécifiques, et de conditions subjectives liées aux 
représentations et discriminations qui peuvent en résulter. 
 
L’approche du sujet est difficile, car on dispose de peu de données statistiques. Elle porte, le plus 
souvent, seulement sur le logement des étrangers. Les travaux menés récemment dans le cadre de 
l’enquête TeO (Trajectoires et Origines : http://teo.site.ined.fr/) réalisée conjointement par l'INED et 
l'INSEE, permettent de combler ces lacunes statistiques. Ils visent à identifier l'impact des origines sur 
les conditions de vie et les trajectoires sociales, tout en prenant en considération les autres 
caractéristiques sociodémographiques.  
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LES DEFIS EN MATIERE DE LOGEMENT 

Plusieurs études mettent en avant les spécificités du logement des immigrés et de leurs descendants et 
les défis qui en découlent en termes de politiques publiques. 

 
Des inégalités marquées en terme d’accès au logement des immigrés : moins de 
propriétaires et plus de locataires du parc social  
Les travaux menés dans le cadre de l’étude TeO « Inégalités des transitions de logement, discrimination 
et ségrégation perçues » ont dans le domaine du logement fait apparaître que l’accès au logement est 
inégal selon que le résident soit immigré ou non, en termes de situation de l’habitat, de statut 
d’occupation du logement. L’étude pointe d’importantes disparités en termes de statut d’occupation du 
logement, entre populations d’origine immigrée et population majoritaire, mais aussi entre différentes 
populations immigrées. Les immigrés et leurs descendants sont moins fréquemment propriétaires et 
occupent plus souvent un logement HLM que la population majoritaire. C’est particulièrement le cas 
pour les originaires d’Afrique subsaharienne, du Maghreb ou de Turquie. La part des immigrés 
originaires d’Europe du Sud ayant accédé à la propriété est ainsi proche de celle de la population 
majoritaire (57 %), et celle des immigrés d’Asie du Sud-Est la dépasse même. Les chercheurs 
l’expliquent par une installation plus ancienne des immigrés latins sur le territoire métropolitain, et par un 
rapport à la propriété plus fort pour les personnes originaires d’Asie du Sud-Est. En revanche, les 
immigrés de Turquie (à 38 %), du Maghreb (à 27 %) et d’Afrique subsaharienne (à 13 %) sont bien 
moins nombreux à accéder à la propriété. 
Source : PAN KE SHON Jean-Louis, ROBELLO Solenne, Inégalités des transitions de logement, 
discrimination et ségrégation perçues in Trajectoires et origines Enquête sur la diversité des populations 
en France Premiers résultats, Documents de travail n°168, octobre 2010 
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf 

 
Si les immigrés sont majoritairement concentrés dans les quartiers précarisés… 
La localisation des immigrés n’est pas le fruit du hasard, comme le souligne l’étude « Discrimination au 
logement et ségrégation ethno-raciale en France ». Sur le territoire français, la population « majoritaire » 
se répartit quasi également dans les quartiers aisés, moyens, voire modestes. Elle délaisse nettement 
les quartiers précarisés. A l’inverse, les immigrés se concentrent principalement en quartiers précarisés 
et modestes. Leurs proportions se réduisent ensuite à mesure de l’aisance des quartiers. Les 
statistiques suggèrent des concentrations importantes des immigrés dans les quartiers les plus 
précarisés. A partir d’une classification hiérarchique, l’étude montre que le type de quartier « ségrégué » 
représente moins de 10 % de la population avec une proportion dominante de la population majoritaire 
(47 %). Les Africains subsahariens, les Maghrébins, les Turcs ainsi que leurs descendants représentent 
32,6 % de cette population. Un degré ségrégatif est franchi en s’attachant aux seules zones urbaines 
sensibles, et un autre encore pour les zones franches urbaines. 
Source : PAN KE SHON Jean-Louis, SCODELLARO Claire, Discrimination au logement et ségrégation 
ethno-raciale en France – Enquête TeO, in Documents de travail, n°171, 2011 
http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19561/document_travail171.fr.pdf 

 
… leurs descendants bénéficient d’un mouvement d’intégration résidentielle  
Quant aux descendants d’immigrés, ils sont moins fréquemment concentrés en quartiers précarisés et 
modestes et logent plus fréquemment que leurs ascendants dans les quartiers de moyens à aisés.  
On constate un « mouvement » d’intégration résidentielle au fil des générations, même s’il est visible 
que l’accès aux quartiers aisés et moyens est plus difficile aux immigrés et à leurs descendants. 
De même, des études sur de longues périodes permettent de penser que l’intensité de la ségrégation 
française a baissé depuis la fin des années 60 même si des évolutions contradictoires sont repérées 
dans les agglomérations urbaines. Par ailleurs, ces études permettent de conclure à une absence de 
ghettos, de quartiers mono-ethniques et d’auto-ségrégation même si on assiste à une incorporation 
massive des immigrés, y compris non-européens. 
Source : PAN KE SHON Jean-Louis, Quarante ans de ségrégations et d’incorporation des immigrés en 
France, 1968- 2007, PUCA, ACSé, janvier 2013 
http://jlpks.free.fr/x_site2/d_articles_finalises/Rapport_PUCA_ACSE_2013.pdf 
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Un idéal sans cesse recherché dans les politiques de logements : la mixité sociale 
Ces processus de ségrégation ont pour effet une récurrence de la recherche de mixité sociale par le 
logement. La mixité sociale, euphémisme pour ne pas parler de mixité ethnique (les regroupements 
communautaires étant perçus comme une mise en cause du fonctionnement de la société française 
risquant la fracture), relèverait d’un idéal selon lequel la diversité de groupes d’individus différents dans 
un même périmètre de résidence ferait lien. Très présente dans les politiques publiques relevant de la 
cohésion sociale ou de la rénovation urbaine, elle est essentiellement mobilisée quand un secteur, un 
quartier décroche socialement (chômage, concentration de populations pauvres ou précarisées…). Le 
principe des politiques visant la mixité est de réduire ces concentrations et de « disperser » les 
populations. Pour autant il apparaît au regard des travaux menés sur la base des actions de rénovation 
urbaine que d’une part la mixité n’entraîne pas de fait du lien social, d’autre part que la mixité des 
formes d’habitat n’introduit pas mécaniquement de la mixité sociale. Un certain nombre de chercheurs 
prônent de plus en plus un « développement endogène » en favorisant le lien social à partir des 
compétences des personnes résidant sur le territoire en question. 
Sources : KIRSZBAUM Thomas, Rénovation urbaine, une mixité très peu sociale, in Projet, n° 307, 
novembre 2008 
http://www.revue-projet.com/articles/2008-6-renovation-urbaine-une-mixite-tres-peu-sociale/ 

GILBERT Pierre, 'Ghetto', 'relégation', 'effets de quartier'. Critique d'une représentation des cités – 
Métropolitiques.eu, 09 février 2011 
http://www.metropolitiques.eu/Ghetto-relegation-effets-de.html 

 
Les discriminations dans l’accès au logement 
Par ailleurs, les processus de ségrégation alimentent et participent au ressenti et/ou au processus de 
discriminations. Dans le cadre de l’étude TeO les répondants ont été invités à signaler s’ils s’estiment 
avoir été victimes d’éventuels refus de logement non motivés par une raison valable. Ainsi, « 13 % des 
immigrés et 9 % de leurs descendants ont le sentiment d’avoir connu une discrimination au logement », 
soit un ressenti « 2,5 fois plus fréquent pour les immigrés et 1,5 plus pour leurs descendants comme 
pour les natifs d’un DOM que pour la population majoritaire. » Parmi eux, notent les chercheurs, « 70 % 
des immigrés et 53 % de leurs descendants invoquent la couleur de peau ou l’origine comme un des 
motifs de leur discrimination. » À noter également que les immigrés du Maghreb et d’Afrique 
subsaharienne ont 3,5 à 4,5 fois plus fréquemment le sentiment d’avoir subi une discrimination au 
logement. 
Les discriminations au logement (perçues) en raison de l’origine, captées par l’enquête TeO, dépassent 
les niveaux relevés par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde 
devenue depuis le Défenseur des Droits) et s’avèrent encore minimisées par les déclarants eux-mêmes. 
De fait, une large part des discriminations pour autres motifs que l’origine sont néanmoins redevables à 
celle-ci. De plus, les discriminations perçues sont par nature davantage directes qu’indirectes.  
Source : PAN KE SHON Jean-Louis, ROBELLO Solenne, Inégalités des transitions de logement, 
discrimination et ségrégation perçues in Trajectoires et origines Enquête sur la diversité des populations 
en France Premiers résultats, Documents de travail n°168, octobre 2010 
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LE LOGEMENT DES IMMIGRES DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
La question du logement des immigrés est impactée par d’autres politiques et son amélioration dépend 
également de réformes plus larges comme : résoudre la crise du logement adapté en taille et en coût 
aux besoins des ménages ; améliorer la transparence, l’information et le fonctionnement du parc social ; 
favoriser une meilleure participation des habitants / locataires aux processus de décision… Elle s’inscrit 
également dans un marché du logement et des situations où le logement devient de plus en plus un 
« bien » difficilement accessible. Des rapports annuels comme ceux de la Fondation Abbé Pierre font 
état d’une situation dégradée.  
Source : L'État du mal-logement en France – 19ème Rapport annuel - 2014  
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/rapport_2014_sur_letat_du_mal-
logement_en_france.pdf 
 
Dans le même temps la loi ALUR (Accès au logement et à un urbanisme renouvelé) publiée au Journal 
officiel du mercredi 26 mars 2014, tente de répondre à un certain nombre d’enjeux comme la question des 
attributions de logements, mais aussi en termes de trajectoires et de mobilité résidentielle. 
http://www.territoires.gouv.fr/projet-de-loi-pour-l-acces-au-logement-et-un-urbanisme-renove 
 
Aujourd’hui les enjeux mis en avant par rapport au logement des immigrés portent sur la fin des travaux 
de transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences sociales, ainsi que sur le logement 
des immigrés âgés que ce soit dans ces foyers ou encore dans l’habitat diffus.  
Sources : BACHELAY Alexis, JACQUAT Denis, Rapport d'information de la mission sur les immigrés 
âgés, Paris, Assemblée Nationale, 2013, 613 p. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1214.asp  

Site « Vie publique », Société : Refondation de la politique d’intégration, 25 novembre 2013 : 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/societe-vers-refondation-politique-integration-20131125.html 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ORIV 
 

 2500 références (ouvrages, périodiques, rapports…) relatives aux champs d'intervention de l'ORIV : intégration des 
populations immigrées, prévention des discriminations, politique de la ville, immigration, habitat, école, santé, participation 
des habitants… 
 Le fonds documentaire est consultable par le biais de la base documentaire du Réseau RECI : 

http://biblio.reseau-reci.org/ 
 Ouvert gratuitement à tous : étudiants, acteurs de terrain, institutions, associations, chercheurs, etc.  
 Les documents sont empruntables. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous. 
 Vous pouvez également effectuer vos demandes d’information par mail ou par téléphone. 

 

Contact : Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville - Diane HÄSSIG, Chargée de l'Information et de la 
Documentation 
tél. : 03.88.14.35.89 - mail : documentation@oriv.fr - www.oriv-alsace.org –  1 rue de la Course, 67000 Strasbourg 
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