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1ÈRE PARTIE 
ENJEUX ET CONTEXTE
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La première partie a vocation à présenter les problématiques qui se posent au secteur du logement. Pour ce faire, 
elle présente les indicateurs favorables et les besoins restant à satisfaire, les enjeux spécifiques notamment en 
matière sociale, familiale et de cohésion sociale, ainsi que les acteurs mobilisés pour y répondre.

Elle s’attelle à présenter le contexte d’intervention des Caf en matière de logement, en rappelant les textes et 
les cadres fondamentaux dans lesquels elles inscrivent leur action. Elle souligne la place particulière du logement 
dans les changements impulsés par la nouvelle COG - Convention d’Objectifs et de Gestion - et dans la Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté.

Enfin, afin de comprendre comment la question du logement se pose à Paris, elle présente le contexte territorial 
particulier en matière de logement du territoire parisien, les compétences et priorités d’actions des acteurs.

Quelles sont les problématiques qui se posent au secteur du logement ?
Quels sont les indicateurs, et les enjeux ?

Quels sont les acteurs mobilisés pour y répondre ?

Quelle place les Caf occupent-t-elle dans l’organisation des réponses à ces besoins et ces enjeux ?
Sur quels cadres et orientations s’appuient-t-elles ?

Quel est le contexte parisien en matière de logement ?
En quoi constitue-t-il un contexte territorial particulier pour la Caf de Paris ?
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LE LOGEMENT, UN SUJET À FORTS ENJEUX À 
L’ÉCHELLE NATIONALE ET TERRITORIALE 

Comme l’indique Jean-Claude DRIANT, Professeur à l’École d’urbanisme de Paris, dans son article « Enjeux et débats des 
politiques du logement en France »1 , « le logement est un élément fondamental de la cohésion sociale. Nous considérons 
que notre société ne peut fonctionner harmonieusement que si tous ses membres bénéficient de conditions d’habitation 
acceptables ». Pourtant le panorama du logement en Europe, présenté en octobre 2017 par l’Observatoire d’Housing 
Europe, fédération européenne du logement public, coopératif et social, présente différents indicateurs peu favorables.

Qu’en est-il en France ? Les tendances observées et les impacts sur les populations sont-ils identiques ? A quels enjeux 
le logement et l’habitat sont-ils confrontés ? Face à eux, quelles réponses et quels acteurs sont-ils mobilisés, à l’échelle 
nationale et territoriale ?

Si la France connaît une situation atypique au regard du logement, caractérisée par un important effort de production, 
par un parc diversifié et un parc social conséquent, d’importants besoins restent à satisfaire, tant dans les zones tendues 
notamment les métropoles, que pour certains publics, notamment les jeunes. L’évolution des structures familiales 
participent de ces importants besoins, notamment la croissance des familles monoparentales, et celle des familles 
recomposées. De nombreux ménages ne trouvent pas un logement de qualité adapté à leurs besoins, leur mobilité ou leur 
pouvoir d’achat.

Par ailleurs, si les conditions de logement se sont très massivement améliorées depuis l’après-guerre, le mal logement 
tend à s’installer justifiant la notion de crise du logement. L’absence de domicile, l’hébergement chez un tiers, le 
surpeuplement, les expulsions ou encore la précarité énergétique touchent encore de trop nombreuses personnes, et 
plus particulièrement les ménages à bas revenus. 4 millions de personnes en France sont confrontées au mal logement, 
et 12 millions sont fragilisées dans leur rapport au logement selon la Fondation Abbé Pierre dans son 22ème rapport sur 
l’état du mal logement.

De ces principales tendances, émergent les contours des nombreux enjeux auxquels est confrontée la question du 
logement. Quels sont-ils, en matière d’activité économique, de croissance de l’offre de logement, et de développement 
des territoires ? Quels sont les enjeux pour les salariés, les familles et l’autonomie sociale des jeunes ? Ou encore pour 
l’inclusion sociale et la cohésion sociale dans les territoires et les quartiers ?

La Politique logement, dans son texte intégral, propose de s’arrêter sur 5 questions clés : 
> Avec un poids économique considérable et des besoins massifs, le logement comporte de prime abord d’importants enjeux 
de développement économique
> Facteur d’attractivité et de mobilité, il constitue un élément stratégique du développement des territoires
> Élément clé de passage à l’âge adulte, il apparaît comme un pilier de l’autonomie sociale, des conditions de vie et de 
l’équilibre familial
> Facteur de ségrégation et d’inégalité dans ses conditions d’accès, d’accession et de maintien, il peut aussi être vecteur de 
cohésion sociale et de solidarité par sa diversité, sa mixité et ses spécificités
> Porteur d’innovation, il contribue tant à inventer la ville durable de demain, qu’à renouveler la place des habitants dans la 
manière de penser l’habitat.

Sur le territoire national, le logement est à la fois marqué par des indicateurs de longue durée favorables, par des besoins 
en logement insuffisamment satisfaits, et par des situations de mal logement installées.
La Politique logement, dans son texte intégral, vient étayer ces éléments en s’appuyant sur une diversité d’études et de données.

Des indicateurs de longue durée favorables à tempérer, des besoins restant à satisfaire, le mal logement qui s’installe

Logement et habitat : enjeux de développement et de cohésion sociale

Que retenir ?

1 Enjeux et débats des politiques du logement en France – Jean-Claude DRIANT – Revue d’économie financière n°115 - 2014
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Poursuivre l’effort de construction, et permettre l’accès à tous à un logement de qualité, à des niveaux de loyers abordables, 
à proximité des pôles d’activité constituent autant d’enjeux qui se posent aux politiques du logement, tout en intégrant les 
besoins de mobilité résidentielle et professionnelle, les contraintes de structures familiales en évolution, et les capacités 
financières parfois faibles et variables de certains ménages, conséquence d’un marché de l’emploi qui se précarise.

Au développement d’une offre de logement équilibrée et accessible pour satisfaire les besoins, s’ajoutent d’autres enjeux 
comme la nécessité de mieux adapter les logements au vieillissement, de mieux répondre aux besoins en logement 
des jeunes et d’adapter l’offre aux parcours résidentiels des familles. Pour les jeunes, outre le développement de petits 
logements, cela implique de mieux prendre en compte leurs statuts fluctuants, leurs revenus faibles, et leurs besoins 
accrus de mobilité et de sécurisation, notamment pour les plus précaires d’entre eux.

Prévenir et accompagner les situations de rupture et de mal logement avec davantage d’efficacité s’avère primordial 
compte tenu de l’aggravation concomitante de certaines situations, subies notamment par les ménages à bas revenus. 
Cela implique de développer des réponses spécifiques adaptées et d’accompagner socialement les familles vulnérables. 
Et ce, afin de favoriser l’accès et le maintien dans le logement, dans les situations de précarité et/ou lors d’événements 
fragilisants, compte tenu du rôle central que joue le logement dans l’autonomie sociale, les équilibres familiaux, et la 
cohésion sociale.

Les équilibres territoriaux, la mixité sociale, la qualité du cadre de vie, l’efficacité énergétique, la rénovation du parc ancien 
et le renouvellement urbain, constituent par ailleurs, autant d’enjeux qui se posent aux politiques urbaines et de l’habitat ; 
tant à l’échelle des territoires que des quartiers qui les composent.

Face à la multiplicité de ces enjeux, la politique du logement en France s’est structurée de manière complexe, impliquant 
une diversité d’acteurs et de niveaux de responsabilités.

L’Etat, garant du droit au logement et de la solidarité, met en œuvre une politique publique nationale, en s’appuyant sur 
différents leviers et notamment la solvabilisation des ménages, le soutien à la construction, et à la rénovation urbaine. 
Contribuant aux politiques locales, il s’est progressivement recentré sur l’organisation des réponses aux publics fragilisés 
et intervient aux côtés des collectivités territoriales et d’Action logement dont les compétences ont évolué et la place 
s’est renforcée.

Si les métropoles sont dorénavant chefs de file en matière d’habitat, de cohésion sociale et urbaine, les compétences des 
régions se sont renforcées notamment pour promouvoir le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, à 
la politique de la ville et la rénovation urbaine.

Comment les grands principes et objectifs nationaux et territoriaux s’articulent-ils de nos jours ? Quelle place les 
acteurs stratégiques que sont l’Etat, les collectivités territoriales, les bailleurs, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
et Action logement occupent-ils aujourd’hui ? Comment le secteur associatif, par la diversité de ses métiers et de ses 
modes d’actions, et les habitants par leur participation et leur contribution à de nouvelles manières de penser l’habitat, 
apparaissent-ils comme des acteurs clés ?

Que retenir ?

Que retenir ?

En réponse aux multiples enjeux, des politiques nationales et territoriales mobilisant une diversité d’acteurs

La Politique logement, dans son texte intégral, propose un éclairage pour chacune de ces questions :
> L’Etat, garant de la politique nationale du logement
> Les collectivités, des acteurs stratégiques aux compétences redéfinies
> Le secteur associatif au cœur de la médiation et de l’innovation
> Les bailleurs sociaux, solidarité et expertise. Le logement social, outil de cohésion sociale
> Action logement et l’accès au logement des salariés
> Les habitants : de la participation à de nouvelles manières de penser l’habitat.



8

Les communes sont devenues des acteurs importants du peuplement des territoires. Par leurs relations avec les OPH - 
Office Public de l’Habitat - et la signature des CUS - Convention d’Utilité Sociale - ou encore la délégation des aides à 
la pierre, elles participent à la structuration de l’offre de logement. Les départements restent les acteurs forts de l’action 
sociale. Responsables du FSL - Fonds de Solidarité Logement - ils contribuent aux côtés de l’Etat, au pilotage des cadres et 
aux outils destinés au logement des personnes défavorisées que sont les PDALHPD - Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées - et les Chartes de prévention des expulsions.
Comme l’indique Jean-Claude DRIANT, « L’habitat, [est bien] au cœur de l’action publique territoriale, [et] reste garant de 
la cohésion sociale des territoires. Le logement, facteur structurant et constitutif du tissu social, est un enjeu et un outil 
de pilotage des politiques locales »2.

L’ensemble de ces acteurs travaille en lien avec le secteur associatif dont les compétences de médiation et d’innovation 
sont mobilisées, notamment dans le secteur de l’insertion par le logement. Par la diversité des initiatives, des structures 
et des mouvements qu’il recouvre, le secteur associatif occupe une place importante dans le domaine du logement. 
Il interpelle et provoque les acteurs politiques et institutionnels, il influence et il innove avec et pour les personnes 
défavorisées, il analyse et il contribue aux politiques publiques.

Enfin, comme le montre Matthieu GIMAT3 , le logement social est l’ « un des principaux leviers des politiques du 
logement ». Il permet de « promouvoir la mixité sociale et l’habitat en zone dense, tout en répondant par la production 
neuve à une crise du logement touchant particulièrement les agglomérations ». Le caractère systémique du logement 
social et son rôle spécifique, montre le rôle central des bailleurs sociaux et l’enjeu de la transition engagée autour du 
modèle du logement social, et de ses impacts, sur la production quantitative de logement, et la capacité à mettre en 
œuvre la mixité sociale et la qualité durable.

2 Enjeux et débats des politiques du logement en France – Jean-Claude DRIANT – Revue d’économie financière n°115 - 2014
3 Matthieu GIMAT - Lauréat du prix de la thèse sur l’habitat social en 2018 – Produire le logement social. Hausse de la construction, changements institutionnels et mutation de l’intervention publique 
en faveur du logement Hlm (2004 2014) – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
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UN CONTEXTE NATIONAL ET LÉGISLATIF 
STRUCTURANT 

Au regard des besoins identifiés en matière de logement pour les familles, les ménages fragilisés, et les jeunes,
En réponse aux problématiques sociales et familiales du logement,
Face aux nombreux enjeux de cohésion sociale et à la diversité des acteurs impliqués :

Quelle place particulière les Caf occupent-t-elles, compte tenu de leur rôle au sein des politiques nationales et de leur 
forte implication dans les politiques locales ? Sur quels cadres s’appuient-telles ? En quoi la Branche famille est-elle 
légitime à intervenir sur la question du logement ?

Quels sont les principaux textes qui ont façonné les politiques de soutien à l’accès et au maintien dans le logement, et 
quelle place la Caf y occupe-t-elle ?

En quoi les orientations de la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 et la Stratégie nationale de 
prévention de la pauvreté structurent-elles les objectifs des Caf en matière de logement ?

La Politique logement, dans son texte intégral, propose un éclairage en 3 temps :
> Les fondements de la légitimité de l’action de la Branche famille en faveur du logement et de l’habitat des familles
> Les Caf, des acteurs majeurs des politiques territoriales du logement intervenant dans un cadre législatif et réglementaire 
structurant et en évolution
> Le logement au cœur des changements impulsés par la COG –Conventions d’Objectif et de Gestion- 2018-2022 et la 
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

La Branche famille et le logement

La lettre circulaire du 7 octobre 2009 affirme la légitimité de la Branche famille en faveur du logement et de l’habitat des 
familles, sur le fondement des éléments suivants : « Le logement, premier espace de vie, est déterminant pour la cellule 
familiale et la construction de l’enfant (…). L’absence de logement, le risque d’expulsion, la mauvaise qualité de l’habitation 
constituent des risques importants pour la famille et pour sa capacité à réussir son projet éducatif ».

« Les interventions sociales [mises en œuvre par les Caf] visent le maintien et l’amélioration des conditions de vie dans le 
logement. Les Caf visent également l’insertion des familles dans leur environnement : le logement ne peut permettre aux 
familles de s’épanouir que s’il leur permet de s’insérer dans l’environnement immédiat et le tissu social »4.

Les Caf proposent « une offre globale qui a pour objet, dans le prolongement de l’accès aux droits, d’aider les familles en 
particulier celles aux ressources modestes, à maîtriser les dimensions liées à l’usage du logement, aux conditions de vie 
dans le logement et dans son environnement immédiat. Dans cette logique, complémentairement à leur mission globale 
de solvabilisation, les Caf mobilisent leur action sociale (…), en faveur des familles les plus vulnérables, ou confrontées à 
des événements familiaux ou sociaux fragilisant (perte d’emploi, rupture familiale, charge exceptionnelle et non prévue 
dans le budget familial) (…) », et proposent des offres de service d’accompagnement social aux familles en situation 
d’impayés et de logement non décent.

Que retenir ?

4 COG Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Cnaf 2018-2022 – Branche Famille
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La Caf et les cadres fondamentaux

Le mal logement, les difficultés d’accès et de maintien dans le logement ont conduit progressivement les acteurs et le 
législateur à façonner des lois, des cadres réglementaires, et des dispositifs institutionnels qui structurent aujourd’hui le 
travail d’aide à l’accès et au maintien dans le logement des publics vulnérables. 

Dans quels cadres les Caf, acteurs majeurs des politiques territoriales du logement, inscrivent-elles leur action 
partenariale ? Sur quels textes et paradigmes ces cadres reposent-ils ?

La Politique logement, dans son texte intégral, propose d’aborder 5 cadres essentiels pour l’action des Caf :
> Les Caf et le Plan national de prévention des expulsions : approche préventive et coordination entre acteurs
> Les Caf et le Droit au Logement Opposable, un levier pour l’accès et le maintien dans le logement
> Les Caf et la lutte contre la non décence : enjeux de repérage, de qualification, et d’accompagnement
> Les Caf et la Stratégie du Logement d’Abord, le développement de l’intermédiation locative
> Les Caf et la loi Elan –Évolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique-, une diversité d’impacts.

Parallèlement à la structuration et à l’évolution des compétences des acteurs nationaux et territoriaux, la Branche famille 
a affirmé sa légitimité à intervenir en faveur du logement et de l’habitat des familles. Pour cela, les Caf s’appuient sur la 
fonction du logement, espace de vie de la famille jouant un rôle déterminant dans l’équilibre familial et la construction de 
l’enfant. Elles tiennent aussi cette légitimité de leur rôle stratégique de gestion et de versement des aides au logement, 
de leur fonction de garant du paiement du juste droit, et de leurs objectifs de prise en charge sociale des familles en 
situations d’impayés, de surpeuplement et de non décence

Acteur central de la prévention des expulsions, leur rôle et leurs modalités d’intervention s’appuient sur un ensemble de 
textes, en constante évolution (voir le texte intégral). Elles participent au traitement des situations dans une approche 
préventive et contribuent aux instances de pilotage – Charte de prévention des expulsions –, aux instances partenariales 
CCAPEX – Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives – et aux dispositifs FSL 
– Fonds de Solidarité Logement – favorisant l’action concertée entre acteurs, aux côtés des services de l’Etat et des 
collectivités. Elles y apportent leur expertise et jouent un rôle stratégique dans le maintien des aides au logement 
favorisant le maintien dans leur logement des ménages vulnérables.

S’appuyant sur le Droit Au Logement Opposable, elles soutiennent les familles, notamment celles confrontées à un 
événement fragilisant, dans leurs parcours résidentiels, grâce au maintien ou à l’accès à un logement adapté à leur 
situation. Accompagnant l’accès à l’autonomie des jeunes et des familles, elles s’appuient sur le développement des Foyers 
de Jeunes Travailleurs et sur l’intermédiation locative, dont le développement s’inscrit dans un changement de paradigme 
marqué par la Stratégie du logement d’abord, et la mobilisation du parc privé à des fins sociales.

Les Caf se voient aujourd’hui impactées par la loi Elan –Évolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique- qui 
impulse le regroupement des bailleurs, affine l’outillage de la prévention des expulsions, renforce la lutte contre l’habitat 
indigne et s’attelle à la lutte contre la précarité énergétique. Elles peuvent s’appuyer sur les nouveaux outils créés pour 
favoriser la mobilité et les solutions logement alternatives, notamment l’habitat intergénérationnel.

Que retenir ?
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Le logement au cœur des changements impulsés par la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 

Le logement au cœur de la nouvelle COG – Convention d’Objectifs et de Gestion –

En matière de politique générale et d’action sociale, l’année 2018 a été marquée par la présentation de la Stratégie 
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Articulée aux réformes engagées dans le secteur du logement, la 
nouvelle Stratégie de prévention de la pauvreté se déploie, en faisant de l’amélioration des conditions de vie des familles 
et de la lutte contre la vulnérabilité des enfants et des jeunes, une priorité nationale. 

Quels sont ses principaux objectifs et engagements ? Quelle place le logement occupe-t-il dans cette stratégie ?

La Politique logement, dans son texte intégral, propose de revenir sur les points suivants :
> Les constats d’urgence établis
> Les 2 objectifs de prévention et d’investissement social
> Les 5 engagements pris

La nouvelle Stratégie fixe deux objectifs clés autour de la prévention et de l’investissement social, et définit 5 engagements 
pour un modèle social de l’émancipation5 . Que ce soit de manière directe par l’amélioration des conditions de vie des 
familles, la mise à l’abri et l’hébergement, la lutte contre le surpeuplement et la précarité énergétique, le renforcement de 
la prévention des expulsions, ou de manière indirecte, par l’attention portée à la vulnérabilité des jeunes et des enfants, la 
refonte des minimas sociaux et la lutte contre le non-recours, le logement est au cœur de cette Stratégie. 

• La COG - Convention d’objectifs et de gestion - entre l’Etat et la Cnaf, constitue le cadre de référence des Caisses 
d’Allocations familiales ; elle contribue à répondre aux difficultés identifiées et à l’atteinte des objectifs fixés par le Plan 
pauvreté. La COG fixe « trois priorités » qui constituent « l’investissement principal de la Caf sur la période 2018-20227»  :

> Garantir la qualité et l’accès aux droits et aux services ;
> Optimiser le pilotage et renforcer les coopérations, notamment par le pilotage et l’animation du Sdsf - Schéma          
départemental de services aux familles -, le déploiement de la Ctg - Convention territoriale globale -, et le 
développement de l’évaluation ;
> Agir pour le développement des services aux allocataires.

• En matière de logement, la branche Famille apporte un appui aux ménages en leur permettant d’« accéder et [de] se 
maintenir dans l’habitat ». Pour ce faire, la Caf :

> veille à l’accès aux droits ; et s’assure de la bonne information des ménages ;
> verse des prestations familiales et sociales, et plus particulièrement les aides personnelles au logement afin de 
soutenir la solvabilisation des ménages ;
> contribue sur son territoire à la définition des politiques locales du logement et à leur coordination ;
> contribue au soutien financier des dispositifs partenariaux de prévention des expulsions et aux projets d’aide au 
maintien et à l’accès au logement ;
> mobilise des aides financières individuelles destinées aux familles ;
> et met en œuvre des actions de prévention et de traitement des situations de vulnérabilité liées au logement. Il 
s’agit prioritairement d’« actions d’accompagnement social en faveur des ménages en situation d’impayés, ou habitant  
un logement non décent, [menées] dans une « dynamique partenariale ».
Par ailleurs, la Branche famille contribue à l’accès à l’autonomie des jeunes en accompagnant leur décohabitation.

Comment la Caf, au sein de la branche Famille, contribue-t-elle à l’atteinte de ces objectifs ? Comment, en tant                             
qu’ « acteur central des politiques du logement6 » , la Caf apporte-t-elle un appui aux ménages dans l’accès et le maintien 
dans le logement ?

Que retenir ?

Que retenir ?

5Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté – octobre 2018
6COG Convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Cnaf 2018 -2022 – Branche Famille
7Cpog –Cnaf- Branche Famille
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• La nouvelle Convention d’objectifs et de gestion confirme la place centrale des Caf dans la solvabilisation des ménages, 
la lutte contre le non-recours et accélère les réformes en vue de simplifier l’accès aux droits, en faisant de l’aide au 
logement, la première étape d’un changement de modèle des prestations sociales.

Elle rappelle le rôle important des Caf dans la contribution aux cadres et dispositifs des politiques locales du logement, 
et renforce leur action en faveur de l’inclusion sociale, notamment de la prévention des expulsions, de la lutte contre la 
non-décence et de l’amélioration du cadre de vie.

Elle précise les priorités d’action dans le cadre de l’offre de service de travail social, et vise à mieux évaluer les dispositifs 
d’accès et de maintien dans le logement.

Afin de favoriser la décohabitation et la mobilité des jeunes, ainsi que leur accès à l’emploi, elle soutient l’action 
socioéducative des Fjt - Foyers de Jeunes Travailleurs -, et le développement de solutions logement alternatives, 
notamment la colocation et l’habitat intergénérationnel. En cohérence avec le Plan Pauvreté, elle souhaite accentuer le 
soutien des jeunes majeurs ou en situation de vulnérabilité par la rénovation de la prestation de service socioéducative 
versée aux Fjt.

• Lutter contre le non-recours, développer l’accès aux droits

COG et logement : focus sur les axes forts en matière de logement

Compte tenu de l’importance du non-recours et des difficultés persistantes de maîtrise du numérique pour certains 
publics, l’accès aux droits constitue, un objectif essentiel de la nouvelle COG qui croise l’ensemble des thématiques, 
notamment celle du logement, pour laquelle l’accès aux prestations est centrale.
Afin de favoriser l’accès aux droits, différents leviers sont mobilisés, au titre de l’action sociale :

> l’approche du travail social grâce aux rendez-vous des droits et à la dynamique de parcours coordonnés 
s’appuyant sur des  offres  adaptées,  préventives  et  partenariales.  A ce titre la nouvelle COG comporte la mise 
en œuvre du socle national d’intervention sociale rénové.

> la mobilisation des points numériques, et le  développement  des  partenariats  afférents,  afin  de favoriser 
l’appropriation de l’environnement numérique  et  des  démarches  en  lignes  par  les  allocataires ou les 
bénéficiaires potentiels ;

> une meilleure connaissance des profils des allocataires, un repérage proactif des bénéficiaires potentiels, 
grâce à la réalisation d’études, à la mobilisation des nouvelles technologies, l’optimisation des échanges 
dématérialisés, et le développement de  partenariats.  L’inscription de la thématique accès aux droits dans la 
Convention Territoriale Globale traduit la nécessité de développer entre partenaires une meilleure connaissance 
des usagers ;

> la mise en œuvre de dispositifs proactifs de lutte contre le non recours.
Le renouvellement de la relation de service doit par ailleurs contribuer à garantir la qualité et l’accès aux droits.
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• Mettre en œuvre la réforme des aides au logement : vers un changement de modèle

• Mettre en œuvre les dispositifs et actions en faveur de l’inclusion sociale : soutenir l’accès au logement, prévenir les 
impayés et les expulsions locatives, lutter contre la non-décence, et soutenir l’amélioration de l’habitat

La Caf est chargée de la gestion des aides au logement, de la mise en œuvre d’une information personnalisée et 
du versement du juste de droit à chacun. Jouant un rôle central dans la solvabilisation des familles, notamment les 
plus vulnérables, toute évolution des aides au logement comporte de nombreux enjeux économiques et sociaux, 
ainsi que des enjeux de communication auprès des allocataires actuels et potentiels, et de l’ensemble des acteurs 
du logement du territoire.

La période est marquée par la mise en œuvre de la réforme de la base des ressources servant de calcul aux aides 
au logement, permettant la prise en compte des ressources contemporaines des allocataires, et s’articulant au 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. L’objectif de cette réforme est d’améliorer et de simplifier le 
versement des aides personnelles au logement.

Au titre de l’action sociale et des prestations sociales, l’accompagnement des allocataires et des partenaires, grâce 
notamment aux partenariats inclusion numérique, apparaît comme un des enjeux de cette réforme, de même que 
l’analyse des effets sur les bénéficiaires. « Créer les conditions d’échanges et de partenariat optimum avec les 
bailleurs8 »  mais aussi avec l’ensemble des acteurs du logement est une priorité de l’action partenariale en matière 
de logement.

La poursuite des actions en matière de prévention des expulsions représente un enjeu, et prévoit :

> la participation au PDALHPD - Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées -,
> la contribution au dispositif partenarial de prévention des expulsions, et notamment la participation à la 
CCAPEX - Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives -, et la mise à 
disposition des informations nécessaires à l’instruction des dossiers avec les outils adaptés (Cdap et Exploc),
>  le soutien financier du FSL - Fonds de Solidarité Logement - pour le soutien à l’accès,
>  le repérage le plus en amont possible des situations d’impayés, passant notamment par le renforcement de 
l’information des bailleurs,
> la mise en application du maintien des aides au logement en cas d’impayés en application de la loi ALUR 
-Accès au Logement et un Urbanisme Rénové-,
> la mise à jour de l’offre de travail social, et le renforcement de l’accompagnement social des allocataires,
> ou encore par le partage des données dans le cadre de l’instruction des dossiers DALO - Droit Au Logement 
Opposable - et de la CCAPEX - Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
Locatives -.

« Pour renforcer l’action en faveur de la prévention et du traitement des situations de vulnérabilité liées au logement, 
les Caf [sont amenées à] poursuivre et optimiser les partenariats avec les différents acteurs mobilisés dans la prévention 
des expulsions et la lutte contre l’habitat indigne », et mettre en œuvre un travail social préventif (…) pour favoriser la 
résorption des impayés locatifs, le maintien dans le logement ou le relogement des allocataires et de leurs familles.

8Cpog – Cnaf – Branche Famille



14

Les Caf sont amenées à « poursuivre leurs actions de lutte contre l’habitat non décent »9 , à améliorer le repérage 
des logements non décents et aider les ménages concernés. Cette action implique :

> la participation au Plan départemental de lutte contre l’habitat indigne,
> la « sensibilisation des bailleurs privés sur le respect des normes de décence »,
> la mobilisation des supports d’information/communication des institutionnels et partenaires,
> l’amélioration du repérage des logements non décents,
> la réalisation des diagnostics décence et des constats de non-décence avec la mobilisation des Fonds Publics 
et Territoires,
> le déploiement d’ « une offre de services d’information, conseil, et orientation », « pouvant être couplée par 
un accompagnement de travail social »,
> la conservation des aides en cas de non-décence constatée.

Elles apportent un soutien à l’amélioration du logement favorisant le maintien des ménages dans un logement 
décent. Pour ce faire, les Caf s’attachent à développer :

> la communication sur les aides existantes pour améliorer le logement, comme celle de l’ANAH - Agence 
Nationale de l’Habitat-
> l’attribution  d’aides  financières  individuelles  aux  ménages   :  réhabilitation  et  amélioration  de  l’habitat,  
aides à l’équipement, …
> « la consolidation des partenariats pour l’activation des dispositifs existants ».
> Elles sont invitées à contribuer aux opérations de rénovation urbaine et d’habitat dégradé. Les Caf soutiennent 
les réseaux associatifs locaux, dont les têtes de réseau sont sélectionnées à l’échelle nationale.

• Accompagner l’autonomie des jeunes en matière de décohabitation : le soutien aux FJT et à l’habitat alternatif

La Prestation de service Fjt [contribue] aux objectifs du plan « 80 000 logements » de l’Etat pour permettre de 
renforcer l’accès aux droits des  jeunes  en  matière  de  logement. A l’échelle nationale, la Cnaf prévoit la création 
de 3 000 lits supplémentaires soutenus dans le cadre de la Prestation de service FJT.

S’appuyant sur l’étude menée par la Cnaf relative à la prestation socioéducative, une Prestation de service FJT 
«rénovée» vise à adapter l’offre d’accompagnement proposée pour les nouveaux besoins des jeunes, notamment 
les plus vulnérables d’entre eux (familles monoparentales, sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance) », et à renforcer 
l’inscription des FJT dans les politiques et partenariats locaux en faveur de la jeunesse.

« En parallèle, la Branche souhaite (…) promouvoir des dispositifs innovants contribuant à l’accès et au maintien dans 
le logement des jeunes majeurs et des projets d’habitat autour de la colocation/sous-location sociale et solidaire et/
ou intergénérationnelle », et ce, afin de « diversifier l’offre d’accompagnement des jeunes en matière de logement ».

Concernant l’habitat alternatif, il s’agit tout d’abord d’en outiller le développement, notamment l’intermédiation 
locative et le logement intergénérationnel, grâce à la mise en œuvre des nouveaux cadres de la loi Elan. Notons que 
la mobilisation des Fonds Publics et Territoires – FPT –  permet de soutenir le développement des initiatives et des 
expérimentations territoriales.

9COG Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’Etat et la Cnaf 2018 2022 – Branche Famille
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LE CONTEXTE TERRITORIAL SPÉCIFIQUE DE LA CAF 
DE PARIS 

La Caf de Paris, acteur territorial, inscrit son action dans le contexte spécifique des politiques territoriales du logement 
francilien. Pour comprendre comment la question du logement se pose à Paris, nous avons choisi de nous poser 3 
questions clés :

Quelle est la place de Paris dans la Région et la Métropole du Grand Paris ?
Quelles ont été les principales étapes du développement de Paris, comme territoire urbain ?
Quel est le statut de Paris, et quelles sont les principales orientations du Programme Local de l’Habitat de la Ville de Paris ?

Face aux enjeux franciliens, et suite aux différents ateliers organisées par la DRIHL – Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement- 4 axes d’actions ont été définis : la montée en puissance de la 
production de logements, la préservation des équilibres habitat-emploi, le développement et l’amélioration de l’offre dans 
le parc privé, et l’amélioration de la fluidité hébergement-logement. 

Un nouveau programme de rénovation urbaine est déployé, et l’amélioration de la mixité sociale dans les quartiers 
s’outille, en cohérence avec la loi Elan. De grands partenariats visent à soutenir le déploiement de solutions innovantes 
pour les plus démunis, et des actions sont entreprises par l’AORIF, la DRIHL et Action logement pour favoriser la mobilité 
résidentielle.

Ville-monde, ville-capitale et Etablissement Public Territorial, Paris inscrit son action dans le cadre de politiques nationales, 
métropolitaines, et régionales. Elle contribue ainsi à l’élaboration et la mise en œuvre des grands schémas d’orientation de 
la région et  de la métropole, et participe aux instances  de décisions  stratégiques. Bien au-delà de ses propres frontières, 
elle est inscrite dans un mouvement et une réflexion partagée avec les acteurs des différents territoires dont elle fait 
partie et qui l’entourent.

Son histoire urbaine contemporaine est marquée par des dynamiques de rénovation urbaine, puis par la volonté d’inventer 
une nouvelle manière de vivre en ville, plus respectueuse de la place des habitants, des enjeux de solidarité et de respect 
de l’environnement. Avec l’ouverture vers la banlieue et l’arrivée de la Métropole du Grand Paris, de grands projets urbains 
tendent à lisser ses limites avec la petite couronne et nous amènent à imaginer d’autres dynamiques territoriales.

Dorénavant collectivité à statut particulier, elle définit et met en œuvre les orientations en matière de logement dans 
le cadre de son Programme Local de l’Habitat, principalement axé sur des objectifs de développement de l’offre de 
logements, d’adaptation à la diversité des besoins, de gestion sociale et de requalification du parc de logements.

Copiloté par l’Etat et la Région Ile-de-France, le SRHH se donne 4 grands objectifs :
> Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des ménages
> Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels
> Garantir l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus exclues
> Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vie répondant aux modes de vie et attentes des habitants.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose 4 éclairages :
> Paris au cœur de la Région et de la Métropole : le PMMH –Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement -, et les 
grands partenariats impulsés pour développer des solutions innovantes pour les plus démunis
> Paris dans la Région Ile-de-France : le SRHH – Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement-
> Paris, un territoire en mouvement : les grandes phases de l’histoire urbaine de Paris
> Paris, collectivité à statut particulier, et son PLH –Programme Local de l’Habitat-.

Focus sur les objectifs du SRHH et les actions priorisées par la DRIHL

Que retenir ?
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2ÈME PARTIE 
L’HABITAT ET LE LOGEMENT PARISIEN



17

L’analyse du parc de logements est fondamentale pour comprendre le territoire parisien, les difficultés particulières 
à habiter Paris pour une certaine frange de la population, et les dynamiques pour soutenir ces habitants.

Aussi nous nous attellerons, dans cette deuxième partie, à répondre à différentes questions clés :

Quels sont les éléments marquants de l’évolution et de la structuration 
du parc de logement parisiens ?

Quelles sont les conséquences pour les parisiens ? Quels sont les impacts sur les taux d’effort, 
les conditions d’habitation et les parcours résidentiels ?

Quels sont les leviers activés pour soutenir les parisiens en difficultés de logement ? 
Quelle place la Caf de Paris y occupe-t-elle ?
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LE LOGEMENT PARISIEN

En grande partie reconstruite entre 1852 et 1870, la ville de Paris est caractérisée par un tissu urbain très dense, 
relativement homogène et nettement moins étendu que ses homologues européennes. Forte d’un incroyable patrimoine 
culturel et architectural, ville la plus touristique au monde, par ailleurs riche en emploi, Paris est très peuplée.

Les spécificités du parc de logements ont un impact considérable sur la population ; les caractéristiques socio-économiques 
de la population parisienne étant en grande partie liées aux logements capables de les accueillir.
Le parc de logements parisiens se caractérise par son importante densité : un parc privé important, un parc social plus 
restreint mais en évolution, de petits logements relativement nombreux, de nouveaux quartiers qui se dessinent proposant 
une offre de logement mixte et familiale, et d’autres qui se restructurent reflétant l’ensemble des enjeux de la rénovation 
urbaine.

Marqué par de fortes caractéristiques, le parc de logement parisien n’en connaît pas moins des évolutions, impulsées par 
une volonté politique de développement, de mixité sociale et de rééquilibrage territorial. 

Pour comprendre ces évolutions, la Politique logement cherche à répondre à deux catégories de questions :
Quelle est l’évolution du parc de logement sur le territoire parisien ? Quels sont les nouveaux phénomènes marquants ? 
Quels sont les quartiers en émergence ?
Comment le parc est-il structuré, en quoi est-il hétérogène ? Quelles spécificités l’habitat privé et l’habitat social 
présentent-ils ?

L’évolution contrastée du logement parisien

Le parc de logement parisien est caractérisé par une faible évolution du nombre de logements, de l’ordre de 0,7 % avec 
9 150 logements supplémentaires pour atteindre 1 362 182 logements en 2014. Cette faible évolution, comparée à celle 
de l’Ile-de-France (+3,7%) et de la France métropolitaines (+5,5%) s’explique par la forte densité de logements et la faible 
disponibilité foncière.

Cette évolution est toutefois contrastée, avec notamment une évolution dans les 9ème, 13ème et 19ème arrondissements ; 
notamment en raison de la transformation de bureaux en lieu d’habitation dans les quartiers centraux, et la réalisation de 
gros chantiers de construction, dans les quartiers Paris Rive gauche et Rosa Parks par exemple. 

La période récente est par ailleurs marquée par l’appel à projets « Réinventer Paris ». Cet appel à projets urbains innovants 
vise une « régénération urbaine et l’éclosion de nouveaux quartiers ».

Que retenir ?

La Politique logement, dans son texte intégral, présente plusieurs focales :
> l’appel à projet Réinventer Paris
> l’émergence de nouveaux quartiers : quartier Rive gauche, quartier des Batignolles, quartier Rosa Parks.
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Des facteurs de changements : la rénovation urbaine et la location entre particuliers

Deux éléments forts impactent l’évolution du logement parisien : les projets de rénovation urbaine, et le phénomène 
croissant du logement occasionnel qui impacte la répartition entre grandes catégories de logement.

S’appuyant sur les avancées du PNRU 1 - Programme National pour la Rénovation Urbaine -, et une première étape de 
préfiguration, le NPNRU prévoit la mise en œuvre de plusieurs projets au sein du territoire parisien, articulés à différentes 
opérations soutenues par la Ville de Paris.

Que retenir : la rénovation urbaine

5 sites ont été retenus dont 1 d’intérêt national et 4 autres d’intérêt régional :
> le secteur de Python Duvernois et de la Porte de Montreuil, au sein du 20ème arrondissement,
> les quartiers Bédier et Oudine dans le 13ème arrondissement,
> le quartier des Orgues de Flandres dans le 19ème arrondissement,
> le quartier de la Goutte d’or et des Portes dans le 18ème arrondissement.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose une focale sur les dynamiques en cours au sein du quartier Politique de 
la Ville Python Duvernois, qui constituent une bonne illustration des enjeux d’une opération de renouvellement urbain, par ses 
impacts sur le cadre urbain et la mixité, la vie sociale et le cadre de vie, la qualité des logements et des services proposés aux 
parisiens.
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En fonction de l’usage qui en est fait, le parc de logements se compose de trois grandes catégories de logements : les 
résidences principales, les résidences secondaires, les logements occasionnels, ainsi que les logements vacants.

> Les résidences principales continuent à constituer la catégorie dominante avec 84 % des logements parisiens 
contre 90 % en Ile-de-France, en léger recul.
> La catégorie des résidences secondaires et logements occasionnels est en forte augmentation. En effet, elle est en 
hausse de 23 % à Paris sur la période 2009 – 2014, contre seulement 5 % en France.
> La catégorie des logements vacants, représentant 8% des logements, contre 6 % en Ile-de-France, est stable 
contrairement au niveau national où sa part est en augmentation.

Situés principalement au centre de Paris, les résidences secondaires et logements occasionnels voient leur nombre 
augmenter rapidement compte tenu de l’intensification de la location d’appartements entre particuliers. La progression 
de cette nouvelle offre d’hébergement renforce les tensions sur les marchés du logement et constitue un nouvel objet de 
politique publique.

Afin d’enrayer cette dynamique, la Ville de Paris souhaite sensibiliser au mieux les parisiens, et faire appliquer la 
réglementation, notamment celle obligeant les plates-formes internet comme les propriétaires, à déclarer leur numéro 
d’enregistrement délivré par la Mairie.

Cette partie présente la structure du parc et ses principales caractéristiques, notamment la prédominance du parc privé 
et des logements anciens, et la sur représentation des petits logements.

Elle donne à voir le développement et la répartition de l’habitat social, et présente quelques données clés relatives au 
logement étudiant compte tenu de l’importance de la population étudiante présente sur le territoire parisien.

Le parc de logement parisien est caractérisé par :
> la prédominance du parc locatif privé représentant 44 % des résidences principales, soit près de 20 % de plus qu’en 
France métropolitaine et 17 % de plus qu’en Ile-de-France ;
> les propriétaires occupants représentant un tiers des résidences principales, chiffre inférieur de 25% à la France 
métropolitaine et de 14% à l’Ile-de-France ;
> un parc social plus restreint mais en développement avec 18 % des résidences principales, se situant à un niveau médian 
entre la France métropolitaine où il est proportionnellement plus faible, et l’Ile-de-France où il est plus important.

Que retenir : les grandes catégories de logement et la location entre particuliers

Que retenir : les grandes caractéristiques du parc parisien

La Politique logement, dans son texte intégral, propose une focale sur le phénomène croissant de la location entre particuliers.

La structuration du parc de logement et son évolution
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> Plus de la moitié des résidences principales a été construite avant 1946, soit 55 % contre 26 % en Ile-de-France et 25 
% en France métropolitaine. La présence de ce parc ancien constitue un facteur de risque plus important de dégradation 
et d’insalubrité.

> Paris se distingue du reste de la France par sa forte proportion de petits logements : 55 % du parc parisien est composé 
de logements de 1 à 2 pièces, contre 18 % des résidences du parc métropolitain1. Cette spécificité a un impact direct sur 
la population présente sur le territoire parisien. En effet, la petite taille des logements est l’une des raisons de la moindre 
présence des familles dans la capitale. Les 11ème et 18ème arrondissements sont particulièrement concernés.

Recensement INSEE 2014
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> « Paris poursuit un quadruple objectif : accroître le nombre de ses logements sociaux pour atteindre le seuil légal (…), 
mieux les répartir sur son territoire, produire des logements familiaux en rapport avec la demande parisienne et diversifier 
l’offre locative au sein d’un même immeuble pour en garantir la mixité sociale. Des besoins existent en effet dans tous les 
arrondissements et la mixité sociale contribue à la qualité de vie des quartiers »10.

Le nombre de logements sociaux à Paris a dépassé la barre des 200 000 logements : « Au 1er janvier 2017, le nombre de 
logements sociaux est de 237 858, ce qui représente 20,5 % des résidences principales, contre 13,4 % en 2001 » (hors 
logements sociaux financés non livrés). Cette augmentation peut à la fois s’expliquer par la volonté politique de la Ville de 
Paris de faire du logement une priorité, mais aussi par la loi ALUR –Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové- qui 
porte à 25 % la part du logement social pour chaque commune d’ici 2025, contre 20 % précédemment.

> La répartition du parc de logement social sur le territoire parisien est toutefois très déséquilibrée. Les arrondissements 
centraux, ainsi que le 16ème arrondissement, contiennent moins de 10 % de logements sociaux (voire moins de 2,5 % 
pour certains quartiers du 7ème, 8ème, et le nord du 16ème). A contrario les quartiers périphériques sont souvent composés 
à plus de 20% de logements sociaux. Certains quartiers, comme le quartier Pont-de-Flandre dans le 19ème, sont même 
constitués à plus de 50% de ce type de logements.

> Les trois plus importants bailleurs parisiens, Paris Habitat, la RIVP - Régie Immobilière de la Ville de Paris - et Elogie-
Siemp sont trois bailleurs sociaux. Ceux-ci gèrent à eux seuls, près de 60 000 allocataires bénéficiaires d’APL, soit environ 
71% des bénéficiaires de cette prestation. Les dynamiques parisiennes et le regroupement des organismes impulsé par la 
loi Elan – Évolution pour le logement, l’aménagement et le numérique – ont amené les acteurs à se structurer autour de 
plusieurs groupes.

Que retenir : le développement et de la répartition du parc social

La Politique logement, dans son texte intégral, propose une focale sur les principaux bailleurs parisiens :
> l’importance du nombre de bailleurs privés ou publics, et des petits bailleurs
> les plus importants bailleurs parisiens Paris Habitat, la RIVP –Régie Immobilière de la Ville de Paris-, et Elogie-SIEMP
> les dynamiques parisiennes et le regroupement des organismes impulsés par la loi Elan.

10Les chiffres du logement à Paris en 2016 – Note n°119 – APUR – Décembre 2017
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La population étudiante résidente parisienne représente 9% de la population. Cette dernière, comme dans toutes les 
métropoles, connaît une forte augmentation. « En 13 ans, le nombre d’étudiants dans la métropole a augmenté de près de 
100 000 individus, dont le tiers à Paris »11 . 

Que retenir : le logement étudiant

11Les étudiants dans la Métropole du Grand Paris Premiers éléments – Note n°109 – APUR Août 2016
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Après avoir dressé les principales caractéristiques du logement parisien, nous nous attellerons à saisir leurs impacts sur 
les parisiens, en abordant 3 questions :
Quels sont les principaux profils des ménages parisiens ?
Quelles sont les conséquences des caractéristiques dominantes du parc de logement pour les parisiens ?
Et notamment, quels sont les impacts sur leurs taux d’effort, leurs conditions d’habitation et leurs parcours logement ?

L’Analyse des besoins sociaux 2010 du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris propose une présentation des profils 
des ménages parisiens :

A Paris, le montant élevé des loyers a un impact direct sur les taux d’effort des allocataires.

Que retenir

Les profils des ménages parisiens

Le poids du logement dans le budget des parisiens

La Politique logement, dans son texte intégral, propose une focale sur :
> le levier de l’encadrement des loyers
> les taux d’effort des allocataires.

HABITER PARIS
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Que retenir : le levier de l’encadrement des loyers

Que retenir : l’impact sur les taux d’effort des allocataires

Créé par la loi ALUR -Loi pour l’Accès Au Logement et un Urbanisme Rénové- de 2014, le dispositif d’encadrement des 
loyers a été appliqué à Paris et à Lille pour être ensuite annulé en 2017. Selon l’Observatoire du Logement de l’ADIL 
de Paris12 et l’OLAP - Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne -, tous les arrondissements de Paris ont 
été touchés par la hausse des prix en 2017. Les arrondissements centraux sont ceux qui affichent le prix le plus élevé 
supérieur à 10 000€/m2.

Le nouveau cadre proposé par la loi Elan – Évolution pour le logement, l’aménagement et le numérique – constitue 
assurément un nouveau levier dont se saisit la collectivité parisienne. Si cet outil constitue un levier ; il ne saurait toutefois 
remplacer une baisse du prix de l’immobilier.

Les taux d’effort des allocataires sont nettement supérieurs à ceux de l’Ile- de-France et de la France métropolitaine : 34 
% des allocataires ont un taux d’effort net (après déduction des aides au logement) supérieur à 39 %, contre 20 % des 
franciliens, et 15% des habitants de France métropolitaine.

Les taux d’effort des allocataires sont toutefois variables en fonction du territoire et du parc occupé. Les habitants du 
parc public présentant des taux d’effort moindres que ceux du parc privé. L’Est parisien est par exemple caractérisé par 
des taux d’effort nets médians moins élevés que dans le reste de la capitale. En effet, celui-ci y est globalement inférieur 
à 23% en raison notamment, du poids plus conséquent du parc public sur ces territoires. 

De fortes disparités dans les taux d’effort sont par ailleurs observées en fonction de la configuration familiale de la 
population allocataire. La charge de logement apparaît plus lourde pour les allocataires isolés, ou sans enfant, notamment 
en raison de leur sur représentation dans le parc privé. Ainsi, les jeunes pâtissent particulièrement de ces importants taux 
d’effort.

12Les loyers du parc privé - Le Logement Parisien en Chiffres N°18 – Octobre 2018 – reprenant les données relatives à l’Evolution en 2017 des loyers d’habitation du secteur locatif privé dans 
l’agglomération parisienne – OLAP Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne - Juillet 2018
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La structuration du parc parisien et son ancienneté, le coût du logement à Paris et les fortes tensions sur le marché 
immobilier, dus en partie à l’attractivité globale de la capitale, sont des éléments centraux pour expliquer la présence 
accrue de certaines problématiques sur le territoire parisien.

Les résidences principales parisiennes sont, pour 55 % d’entre elles, construites avant 1946. Ces logements sont donc 
plus exposés au risque d’habitat indigne et peuvent être en état de forte dégradation. Ce contexte, croisé à l’importance 
des petits logements privés, favorise en conséquence la location de petites surfaces ne répondant pas aux normes 
d’habitation tant en termes de superficie que de décence.

La forte proportion de petits logements est par ailleurs propice aux situations de suroccupation voire de surpeuplement.

Des conditions d’habitation difficiles pour une frange de la population

La Politique logement, dans son texte intégral, propose de s’arrêter sur :
> l’habitat privé dégradé
> l’insalubrité des logements avec une présentation des données du Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne 
(saturnisme, insalubrité, locaux impropres à l’habitation, situations d’incurie)
> les situations de suroccupation
> la baisse du nombre d’allocataires en situation de surpeuplement.
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Que retenir : un habitat parfois dégradé et indigne

Que retenir : des situations de suroccupation et de surpeuplement

> En matière d’habitat privé dégradé, en 2016, ce sont 309 immeubles parisiens du parc privé qui présentent un risque 
de dégradation. Ces immeubles « à risque » se situent majoritairement dans le nord et dans l’est parisien, notamment 
dans les 10ème, 11ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème arrondissements. Les appartements qui se situent dans ces immeubles 
sont souvent considérés comme un « parc social de fait » puisqu’ils accueillent en majorité des personnes en situation de 
vulnérabilité économique.

> En matière d’insalubrité des logements, 842 immeubles ont été suivis en 2016 par le Bureau de la Sécurité de l’Habitat 
pour des signalements de problèmes de sécurité et 269 signalements d’immeubles à désintoxiquer dans le cadre de la 
lutte contre le saturnisme ont été traités par la Ville de Paris.

> Au 1er janvier 2014, plus de 13 270 ménages sont en situation de sur-occupation13 soit 1,2 % des ménages, contre 0,9 
% en Île-de-France. En cinq ans, leur nombre a diminué de 16%, soit un peu plus de 2 500 ménages en moins. 
Le logement est considéré comme sur-occupé lorsque le nombre moyen de personnes par pièce est strictement supérieur 
à 2. Ce phénomène touche plus fréquemment les ménages résidant dans le parc privé mais aussi les familles avec enfant(s). 
Les quartiers les plus touchés par ce phénomène sont ceux qui concentrent surtout des petits logements (18ème) ainsi 
que les quartiers où la part de familles est la plus élevée (quart nord-est de Paris).

> Le versement des allocations logement est conditionné à des normes minimales. Ainsi, le logement doit avoir une 
superficie d’au moins 9m² par personne qui y habite. Si le logement où réside le foyer allocataire ne respecte pas cette 
norme, celui-ci est considéré comme étant en situation de surpeuplement.

Parmi les bénéficiaires d’Aide au Logement à Paris, plus de 2000 sont connus comme étant exposés à une situation de 
surpeuplement. Ce chiffre, en diminution depuis 2009, a connu en 2017 une légère augmentation.

86 % sont des familles et 28 % des foyers monoparentaux. La part des bénéficiaires d’aide au logement en situation connue 
de surpeuplement est plus forte dans les 17ème, 18ème et 10ème arrondissements. Ensuite arrivent les arrondissements du 
19ème, du 11ème, du 3ème et le 16ème arrondissement.

13Le logement est considéré comme sur-occupé lorsque le nombre moyen de personnes par pièce est strictement supérieur à 2
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La structure et la capacité du parc de logement parisien, le montant des loyers notamment dans le parc privé, et les 
difficultés socioéconomiques et événements fragilisants rencontrés par certains ménages induisent des parcours logement 
parfois difficiles, heurtés par des difficultés d’accès, de maintien et de mobilité.

Sans sérier l’ensemble des phénomènes, nous avons fait le choix de mettre l’accent sur certaines difficultés et 
problématiques, pour lesquelles les jeunes et les familles peuvent être particulièrement concernés.

Les parisiens sont confrontés d’une part au coût du logement du parc privé et d’autre part aux délais d’attente et au 
déséquilibre entre l’offre et la demande dans le parc social.

« 236 352 ménages sont inscrits comme demandeurs de logement à Paris fin 2016, dont 133 755 ménages parisiens »14. 
Sur l’ensemble des demandes près de 120 000 concernent des T1 ou T2, plus de 55 000 des T3 ou T4, et près de 12 000 
des T5 ou plus. Plus de 74 000 demandeurs disposent de ressources inférieures aux plafonds PLAI.

En 2017, les données socles de la DRIHL –Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement- 
indiquent un nombre stable d’attributions à hauteur de 10 922, dont 2 786 constituent des mutations dans le parc social. 
Le délai d’attente médian est de 24 mois.

Si l’accès au logement social reste complexe, freine certains projets de décohabitation, ne permet pas d’adapter le 
logement à l’évolution de la composition des familles, ou encore amène certains ménages à être hébergés, d’autres, en 
situation plus précaire, sont confrontés à des situations extrêmes d’attente.

Les jeunes peu insérés professionnellement, et disposant de faibles ressources sont confrontés à un difficile accès aux 
structures de logement temporaire, et ainsi particulièrement exposés aux situations de rupture, de même que certaines 
familles avec enfants.

En 2016, sur les 7 100 personnes enregistrées par le SIAO Urgence, 17% ont moins de 25 ans. La même année, le SIAO 
Insertion a reçu 2 230 demandes différentes de jeunes de moins de 25 ans, concernant 3 008 personnes.
En 2017, sur les 15 362 demandes adressées au SIAO Insertion -Service Intégré d’Accueil et d’Orientation- concernant 
24 000 personnes, 25% concernent des familles avec enfants, dont près de 6 000 enfants.

Enfin, les situations de rue restent présentes, malgré l’offre d’hébergement, notamment en raison de l’attractivité de la 
capitale.

Parcours logement : des difficultés d’accès, de maintien et de mobilité résidentielle

La Politique logement, dans son texte intégral, propose 2 focales complémentaires :
> La première porte sur la question des décohabitations et met en valeur les difficultés rencontrées par les ménages 
décohabitant ou se séparant, et les parcours résidentiels réalisés (Etude ADIL)
 > La seconde porte sur l’hébergement de tiers et la surexposition des ménages bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose 2 focales complémentaires ; 
> la première sur le difficile accès au logement des jeunes en situation de précarité, intégrant les préconisations formulées 
pour faciliter les parcours résidentiels de ces jeunes à faibles ressources
> la seconde sur la Nuit de la solidarité : une photographie des personnes en situation de rue.

Que retenir : les difficultés d’accès au logement social

Que retenir : les situations de précarité et le manque de solutions logement

14Les chiffres du logement à Paris en 2016 – Note n°119 – APUR – Décembre 2017
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Les difficultés de maintien dans le logement des ménages parisiens se manifestent par différentes situations, les principales 
étant l’émergence d’un impayé locatif, ou encore un impayé locatif précoce non résorbé menant à l’assignation du ménage 
au tribunal, et pour finir à l’expulsion.

> Ménages en impayés locatifs précoces :
Près de 3% des allocataires parisiens bénéficiaires d’aide au logement sont concernés par un impayé de loyer.  En 2017, 
la Caf de Paris a enregistré près de 6 200 signalements d’impayés de loyer, en augmentation par rapport à 2015 et 2016.
La répartition des signalements entre le parc privé et le parc public est la suivante : 30 % des orientations pour le   1er, 
et 70 % pour le second. Rappelons qu’à Paris près de 30% des locataires habitent le parc social, et plus de 70 %   le parc 
privé. Ainsi, malgré un poids plus élevé de bailleurs privés sur le territoire parisien, ces derniers signalent moins souvent 
les situations d’impayés.
L’Est parisien est plus souvent touché.  En 2017, les arrondissements dominants, par ordre décroissant sont le 19ème  
(plus de 900), le 18ème   (plus de 800), le 20ème   (près de 800), le 13ème   (plus de 670). Ensuite, viennent le 15ème   (500), 
le 17ème et le 14ème (environ 400 respectivement). Les arrondissements les plus touchés, sont aussi les arrondissements 
dans lesquels les revenus sont les plus faibles de Paris et les logements sociaux les plus nombreux.

> Ménages assignés :
Selon les données de la DASES – Direction de l’Action Sociale,  de  l’Enfance  et  de  la  Santé  –,  en 2016, plus de 5 2001 
signalements de ménages assignés ont fait l’objet d’un pointage au fichier de coordination parisien dont près de 65 % 
(près de 3 360 ménages) sont des ménages inconnus des services sociaux et plus de 35 % (1 860 ménages) des ménages 
connus.

Les arrondissements présentant le plus de situations de ménages assignés en moyenne sur la période allant de 2013 à 
2016 (même source) sont les 19ème, 18ème, 20ème et 13ème arrondissements.

Que retenir : des impayés locatifs aux expulsions
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> Expulsions :
En 2017, sur le territoire parisien, 1 229 expulsions ont été réalisées avec le concours de la force publique (données socles 
DRIHL), pour 5 466 assignations, 3 634 commandements de quitter les lieux et 3 840 demandes de concours de la force 
publique. En 2018, la tendance à la baisse se confirme avec 1 105 expulsions15 , 75 % relevant du parc privé.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose des données complémentaires relatives :
> aux statuts des ménages en situation d’impayés et à l’évolution pluriannuelle des montants de dettes
> aux profils des familles assignées au tribunal.

Paris se caractérise par une sous-mobilité résidentielle, qui touche particulièrement les ménages locataires :
« A Paris, un locataire du secteur libre a deux fois moins de chance d’avoir emménagé dans son logement l’année 
précédente qu’en province. Les ménages franciliens locataires ont donc plus de mal à dérouler leurs parcours résidentiels 
que les propriétaires »16 ; les ménages mobiles propriétaires appartenant de plus en plus aux ménages aisés (37 % en Ile-
de-France contre 16 % en province).

Que retenir : les difficultés de mobilité résidentielle des locataires

15Préfecture de Police – Conférence Prévention des expulsions – DASES février 2019
 16Les tensions sur le marché immobilier freinent les déménagements en Ile-de-France – INSEE Analyses Ile-de-France – n°77 février 2018
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DES LEVIERS POUR SOUTENIR,HABITER MIEUX 
ET AUTREMENT 

Acteur essentiel sur le territoire parisien, la Caf de Paris a pour mission de garantir l’accès et le maintien dans un logement en 
mobilisant différents leviers. En matière de logement, elle associe le versement de prestations légales et des interventions 
d’action sociale familiale. Cette action s’inscrit dans des cadres structurants auxquels elle contribue activement, et au sein 
d’un travail en réseau dense mobilisant une diversité de partenaires.

La présentation de cette action se fera en 3 temps :
> La solvabilisation des ménages par les aides au logement
> Les différents cadres partenariaux et offres de service mis en œuvre pour accompagner les ménages en situation difficile 
au regard du logement, et la place de la Caf de Paris
> Les solutions logement mises en œuvre pour accompagner les parcours, et le soutien de la Caf de Paris.

La Caf de Paris assure le versement des allocations logement. Ces aides ont pour objectif de favoriser l’accès au logement 
des ménages modestes par la prise en charge de leurs dépenses de logement. Elles sont complétées par les aides au 
logement de la Ville de Paris. Afin d’en donner une représentation la plus complète possible, nous nous sommes attachés 
à répondre à quelques questions clés:

Quelle est la part de la population parisienne bénéficiant des aides au logement ? Quelle est la répartition entre les 
différentes catégories d’aide au logement versées ?
Combien d’allocataires cela concerne-t-il ? Quels sont leurs profils dominants ? Quelle est leur répartition spatiale ?
Quelles sont les aides au logement complémentaires de la Ville de Paris et combien de ménages en bénéficient-ils ?

A Paris, près de 230 000 allocataires bénéficient d’une des trois catégories d’aide au logement. Entre 2012 et 2017, la Caf 
de Paris a perdu plus de 8 500 bénéficiaires d’aides au logement, soit environ 4 %.

L’évolution du nombre de bénéficiaires d’aides au logement diffère en fonction de l’aide : alors que les volumes d’allocataires 
bénéficiaires d’ALS et d’ALF ont tendance à diminuer ces dernières années, le nombre de bénéficiaires d’APL, lui, augmente. 
Cela semble s’expliquer en partie par le départ plus important des familles hors de la capitale ou par la croissance du 
nombre de jeunes adultes ou de familles avec des ressources supérieures au seuil de versement des AL. L’augmentation 
du nombre de bénéficiaires d’APL est en corrélation avec la croissance du parc de logements sociaux à Paris.

En 2017, 367 535 personnes sont couvertes à Paris par une aide au logement, soit 17 
% de la population. Malgré des montants de loyers élevés, les revenus de la population 
parisienne font que la part des personnes couvertes par une aide au logement est moins 
importante (17 %) que pour l’ensemble de la France métropolitaine (20 %).

Des prestations pour solvabiliser

Que retenir : des aides au logement pour 230 000 ménages modestes et 368 000 parisiens 
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La part des personnes couvertes par une allocation logement est très inégale en fonction des arrondissements parisiens. 
Elle oscille entre 7 % dans le 7ème arrondissement et 25 % dans le 19ème. La répartition territoriale des bénéficiaires est 
fortement corrélée à la typologie de la population. Les territoires avec un volume important de bénéficiaires d’APL sont 
ceux avec le plus de logements conventionnés (13ème, 19ème et 20ème).

Comparés au reste de la France, les bénéficiaires d’aides au logement parisiens sont plus jeunes, vivent principalement 
seuls et sont plus souvent étudiants : 45 % ont moins de 30 ans à Paris contre 30 % pour l’ensemble de la France 
métropolitaine. Dans les 230 000 bénéficiaires d’aide au logement, près de 70 000 perçoivent l’aide au logement étudiant.

Si les bénéficiaires d’aides au logement se caractérisent par une assez grande diversité au regard de la situation 
professionnelle, la part des inactifs est toutefois plus élevée pour les allocataires parisiens. Les allocataires bénéficiaires 
des aides au logement constituent une catégorie d’allocataires très modestes : 17 % sont également bénéficiaires de 
minima sociaux, 15 % n’ont aucun revenu soit 33 700 personnes.

Que retenir : une population bénéficiaire plutôt jeune, modeste, et inégalement répartie sur le territoire

4 aides versées par la Ville de Paris permettent de compléter la solvabilisation des familles. En 2017 :

> 6 179 ménages bénéficient de l’aide Paris Logement, dont près de la moitié réside dans 4 arrondissements de l’Est 
parisien : 11ème, 18ème, 19ème, 20ème 
> 4 818 ménages bénéficient de l’aide Paris Logement Personne âgée-Personne handicapée
> 19 155 familles parisiennes bénéficient de l’aide Paris Logement Familles logeant principalement dans les 13ème, 
18ème et 19ème arrondissements. Près de 12 000 familles monoparentales bénéficient de l’aide Paris Logement Familles 
monoparentales, logées principalement dans les 13ème, 15ème, 18ème, et 19ème arrondissements.

Que retenir : des prestations complétées par l’Aide au Logement de la Ville de Paris
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Différents cadres partenariaux stratégiques permettent de concevoir les orientations visant à soutenir les publics en 
difficulté au regard du logement. Différentes offres de service social et juridique participent à les mettre en œuvre.

Partenaire institutionnel de premier plan, la Caf de Paris contribue activement à ces cadres partenariaux par la participation 
aux instances, la mobilisation de son ingénierie et de son offre de services, et la structuration de partenariats clés.

La présentation retenue dans la Politique logement n’est pas exhaustive mais vise, néanmoins à montrer les cadres 
stratégiques et les principales offres de services auxquels la Caf de Paris contribue.

Des cadres partenariaux et des offres de services pour soutenir et accompagner les plus fragiles

Que retenir : la Caf de Paris et le PDALHPD 

La Politique logement, dans son texte intégral, propose de s’arrêter sur 
> Le PDALHPD, Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées, et ses 
objectifs d’accès et de maintien dans le logement des publics défavorisés ;
> La Charte de prévention des expulsions, ses travaux et sa fonction de coordination entre acteurs ;
> La Conférence du logement ;
> Le Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne.
> L’accompagnement social des ménages avec deux focales ; l’une portant sur le Fonds de Solidarité Logement et la seconde 
sur la convention de partenariat entre la Ville de Paris et la Caf de Paris dans le cadre de la prévention des expulsions auprès 
des ménages en impayés ou assignés au tribunal ;
> L’accompagnement juridique avec une focale sur la convention de partenariat entre la Caf de Paris et l’Adil –Agence 
Départemental d’Information sur le Logement- de Paris ;

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) créé par 
la loi du 31 mai 1990 (art. 2) comprend les mesures destinées à permettre aux personnes et aux familles éprouvant 
des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions 
d’existence ( CCH : L. 301-1-II), d’accéder à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir et d’y disposer 
de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques, ainsi que de pouvoir bénéficier, le temps nécessaire, si 
elles le souhaitent, d’un accompagnement correspondant à leurs besoins »17.

Le 5ème PDALHPD – Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
– couvrant la période 2008 à 2013 comprend 5 axes stratégiques :

> Développer l’offre de logement accessible aux publics défavorisés, et notamment le parc locatif très social, des 
actions innovantes d’accompagnement social et de médiation locative, l’amplification du dispositif « Louez solidaire »
> Accentuer la mobilisation effective des logements sociaux et très sociaux au profit des publics cibles du plan grâce 
à l’engagement d’attributions et à un nouvel accord collectif départemental
> Prévenir les expulsions et favoriser le maintien dans le logement grâce au renforcement de la solvabilisation et au 
renforcement du dispositif de prévention des expulsions locatives
> Lutter contre l’habitat indigne avec la fin du programme d’éradication de l’habitat indigne et la poursuite de 
l’observatoire de l’habitat dégradé
> La création de 200 places supplémentaires/nouvelles d’hébergement, de stabilisation et d’insertion, la 
professionnalisation et la coordination des maraudes.

La Caf est membre du Comité des responsables du plan. Elle y représente les organismes payeurs des aides 
personnelles au logement. Le comité responsable du plan s’est réuni à différentes reprises notamment afin d’acter 
les décisions prises concernant la Charte de prévention des expulsions ou encore le nouveau règlement intérieur du 
FSL – Fonds de Solidarité Logement –.

17Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées – Analyses juridiques 2017- Site internet de l’Anil
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Que retenir : la Caf de Paris et la Charte de prévention des expulsions

Que retenir : la Conférence du logement

La Charte parisienne de prévention des expulsions a été signée en décembre 2017 et fait suite à la Charte de 2001. 
L’objectif de cette charte est « de mobiliser et de coordonner encore davantage les acteurs institutionnels et associatifs 
de la prévention des expulsions sur le territoire parisien dans le but de faciliter le traitement le plus en amont possible 
des litiges locatifs susceptibles de déboucher sur une expulsion »18.

Elle définit 5 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en 24 actions ainsi que des engagements de chacun des 
partenaires de la charte :
> Mieux connaître les expulsions locatives.
> Améliorer la coordination entre acteurs,
> Renforcer la communication et l’accès aux droits pour tous les ménages menacés d’expulsion,
> Améliorer les pratiques des bailleurs privés et sociaux,
> Développer des outils à disposition de la CCAPEX – Commission de Coordination des Actions de Prévention des 

Expulsions – pour exercer son rôle de coordination de la politique de prévention des expulsions.
La Caf de Paris contribue activement à la Charte de prévention des expulsions, prioritairement en facilitant l’accès 
aux droits et en luttant contre le non recours. Elle le fait notamment en contribuant à différentes instances, et 
particulièrement la CCAPEX – Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives –, la 
Commission de recours DALO (12 233 recours ont été déposés en 2017), et la commission Accord Collectif.
Elle s’implique dans la mise en œuvre des orientations de la Charte, en contribuant aux actions menées par les 
groupes de travail départementaux, en participant au travail d’information des ménages, des bailleurs et des autres 
acteurs, en organisant des manifestations ayant pour but de sensibiliser les travailleurs sociaux et d’accompagner leur 
montée en compétences notamment quand le cadre juridique évolue.

Elle participe par exemple aux groupes de travail relatifs à la communication, à l’accompagnement sociojuridique ou 
encore au traitement des situations des ménages privés confrontés à un commandement de payer. Elle contribue aux 
études menées pour améliorer la connaissance des ménages en impayés, comprendre les processus de non recours, 
ou encore analyser l’impact des offres de services.

La loi relative à l’Égalité et la Citoyenneté du 27 janvier 2017 prévoit des mesures afin :

> D’améliorer le relogement des ménages prioritaires.  Elle impose aux collectivités territoriales, à Action Logement, 
aux bailleurs sociaux, une obligation de consacrer au moins 25 % de leurs attributions aux ménages prioritaires.
>D’améliorer la mixité sociale et l’égalité des chances dans l’habitat. Il s’agit notamment de favoriser le vivre ensemble 
et de lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale.

C’est à la Conférence du logement que revient « le soin de définir les orientations relatives aux attributions de 
logement et de mutations sur le territoire parisien », orientations qui se traduiront dans chaque convention à établir 
avec les bailleurs. Installée depuis le 25 juin 2018, elle rassemble 66 organismes et s’organise en 3 collèges. Elle a déjà 
engagé différents travaux, notamment autour de l’harmonisation des pratiques dans les Commissions d’attribution.

18Site internet de la DRIHL – La Charte de prévention des expulsions locatives à Paris – août 2018
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Que retenir : la Caf de Paris et le Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne

Que retenir : la Caf de Paris et l’accompagnement social des ménages

A partir de ses éléments de diagnostic, le PPLHI – Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne- propose un plan 
d’actions à mettre en place avec ses partenaires : mieux repérer l’habitat indigne et dégradé, sanctionner et traiter 
(faciliter la réalisation de travaux insalubrité, saturnisme ou péril), suivre le devenir des immeubles à risque, suivre le 
relogement des ménages, communiquer sur les condamnations pénales, suivre et évaluer son programme de travail. 
La création de ce pôle est venue renforcer, élargir et pérenniser un partenariat parisien déjà très actif dans la lutte 
contre l’habitat indigne, et a permis un recul significatif de l’habitat indigne à Paris.

La Caf de Paris est membre du PPLHI, siège au Comité de pilotage et participe aux comités techniques. Elle contribue 
au travail partenarial dans le cadre du repérage des logements non décents. Elle traite par ailleurs les arrêtés 
d’insalubrité.

La Caf apporte un appui technique au PPLHI en facilitant l’accès aux droits de certaines familles en situation difficile 
en vue d’un relogement et en effectuant des requêtes permettant le repérage d’enfants mineurs à certaines adresses, 
facilitant ainsi le travail de lutte contre le saturnisme infantile.

Les ménages parisiens en difficulté au regard de leur logement, peuvent s’appuyer sur une offre de travail social, et 
différentes aides financières mobilisables directement ou indirectement.

L’offre de travail social mobilisée est prioritairement celle du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. Dans le 
cadre du Fonds de Solidarité Logement, des mesures d’accompagnement social liées au logement peuvent aussi être 
activées, en s’appuyant sur les compétences d’acteurs sociaux et associatifs.

Une convention de partenariat entre la Ville de Paris et la Caf de Paris permet, dans ce cadre, à la Caf de Paris, de 
mobiliser une offre de services auprès des familles en impayés inconnues d’un service social. Entre 2014 et 2017, en 
moyenne chaque année, plus de 1 000 familles en impayés précoces ont été orientées vers les Interventions sociales 
de la Caf, dont 780 familles entrent dans le cadre de la convention. Sur la même période, ce sont plus de 750 familles 
assignées qui ont été orientées chaque année vers les Interventions sociales de la Caf.

Les services de l’Etat contribuent aussi à l’accompagnement des ménages par l’intermédiaire de l’AVDL 
Accompagnement Vers et Dans le Logement. En 2017, 7 opérateurs ont porté 1 130 mesures.

Enfin, les aides financières du Fonds de Solidarité Logement constituent un levier important pour les ménages, qu’ils 
peuvent saisir directement ou par l’intermédiaire d’un travailleur social. La Caf de Paris propose aussi certaines aides 
financières, notamment pour l’équipement ou à l’amélioration du cadre de vie.

La Caf de Paris soutient financièrement le FSL et en assure la gestion financière. Elle a contribué à la refonte de 
son règlement intérieur. Elle siège à ses commissions hebdomadaires en tant qu’expert, et y apporte toutes les 
informations nécessaires afin de faciliter l’accès et le rappel des droits des ménages dont la situation est étudiée. Elle 
veille à l’articulation fine entre les aides financières directes allouées par le FSL et son propre règlement intérieur des 
aides financières d’action sociale.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose 2 focales complémentaires : 
> la première sur le Fonds de Solidarité Logement
>  la seconde sur la convention de partenariat entre la Ville de Paris et la Caf de Paris dans le cadre de la prévention des 
expulsions auprès des familles en impayés locatifs ou assignées au tribunal.



36

Que retenir : la Caf de Paris et l’accompagnement juridique

Les associations apportent un soutien complémentaire important aux ménages en situations d’impayés sous la forme 
d’un accompagnement juridique. Celui-ci est principalement porté par trois acteurs : l’Adil – Agence Départementale 
d’Information sur le Logement – de Paris, la Fondation Abbé Pierre et le Comité Action Logement.

La Caf de Paris soutient l’Adil dans la mise en œuvre d’une diversité d’actions. On peut citer par exemple l’animation 
de formations à l’attention des travailleurs sociaux de la Caf de Paris, la réalisation d’actions expérimentales afin 
d’améliorer la prise en charge de certains ménages en impayés, la tenue d’une ligne téléphonique dédiée à la 
prévention des expulsions, et le travail d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement juridique auprès des 
ménages sur l’ensemble du territoire parisien autour des questions de logement.

La Politique logement, dans son texte intégral, propose une focale sur la convention de partenariat entre la Caf de Paris et l’Adil– 
Agence Départementale d’Information sur le Logement – de Paris, et la ligne téléphonique Prévention des expulsions de l’Adil.

Au regard des difficultés d’accès au logement et de mobilité résidentielle, les partenaires ont imaginé des solutions 
logement alternatives. Souvent impulsées par la Ville de Paris et le réseau associatif, elles ont été confortées et encadrées 
par le législateur et pour beaucoup, largement déployées avec les bailleurs, les associations et les services de l’Etat.

La Politique logement n’a pas une visée exhaustive, mais cherche à mettre en valeur des initiatives et des dispositifs 
s’articulant de près aux objectifs de la Caf de Paris, et/ou dans lesquels elle est amenée à intervenir. 

« Le logement adapté est une étape intermédiaire vers le logement ». Il comporte les résidences sociales (transformées et 
ex-nihilo), les foyers de jeunes travailleurs et les pensions de famille.
 
On dénombre au 31 décembre 201719 près de 11 000 places en résidences sociales hors FJT et près de 4480 places 
en FJT. La délégation des aides à la pierre 2017-2022 fixe un objectif de création de 400 logements en FJT.  En 2017, 
près de 220 places ont été autorisées, et plus de 350 en 2018. Au sein de ces nouvelles opérations, l’offre pour familles 
monoparentales se développe, s’adaptant ainsi aux évolutions des structures familiales. 

Des solutions logement pour accompagner les parcours

La Politique logement, dans son texte intégral, s’arrête sur :
> Les solutions du logement adapté, en proposant une première focale sur les Foyers de Jeunes Travailleurs et la Politique 
jeunesse de la Caf de Paris, et une seconde sur les fédérations –URHAJ et ARFJ- et leur rôle d’observatoire
> La mobilisation du parc privé à des fins sociales : l’intermédiation locative avec une focale sur le dispositif Louez solidaire 
et sans risque, et une focale sur le Solibail
> Les solutions logement alternatives ou innovantes avec 5 focales : la colocation, l’habitat intergénérationnel, les mutations 
dans le parc social, le Pass’logement, le partenariat au service de l’accès au logement des jeunes en situation de handicap.

Que retenir : la Caf de Paris et les FJT

19Données socle DRIHL
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Les Foyers de jeunes travailleurs apparaissent comme une solution logement à une diversité de publics : étudiants, 
alternants, jeunes actifs, jeunes en parcours d’insertion, jeunes en mobilité, jeunes accompagnés par l’Aide  Sociale 
à l’Enfance. Ils proposent des solutions logement à différentes étapes du parcours résidentiels des jeunes : première 
expérience de vie autonome, nouvelle étape d’un parcours fait de mobilité géographique, choix contraint de jeunes 
ayant acquis leur autonomie mais se heurtant au difficile accès au logement autonome.

Ces solutions logements apportent une réponse à l’importante demande de logements des jeunes, à leurs souhaits 
de décohabitation, et proposent une alternative aux petits logements privés souvent coûteux, tout en apportant une 
offre d’accompagnement socioéducative  riche.

La Caf de Paris accompagne les Foyers de jeunes travailleurs grâce au financement des équipes dédiées à l’activité 
socioéducative.  En 2017, la Caf de Paris a soutenu 37  Foyers  de  jeunes  travailleurs  pour un montant de plus de 2 
150 000 euros de prestation de service versée. 

Elle participe par ailleurs à l’amélioration des conditions d’accueil et d’animation au sein des  structures,  grâce  au 
financement de dépenses d’équipement à  vocation  d’accueil  et  d’animation,  en  complémentarité  avec  la  Ville  de  
Paris, et dans le cadre de son Règlement Intérieur  d’Aides  Financières.  Elle  soutient  enfin  le  travail  d’animation  
de  réseau réalisé par la fédération URHAJ –Union Régionale Habitat Jeunes-.

 Elle participe à accompagner les nouveaux porteurs de projets, par l’appui technique autour de la prestation de 
service  socioéducative, de la définition et de l’évaluation du contrat de projet, la mise à disposition d’éléments de 
diagnostic territorial, et la mise en réseau avec les autres acteurs du champ social, du logement et de la jeunesse. Pour 
cela, elle s’appuie sur le référentiel de la CNAF relatif à l’activité socio-éducative ainsi que sur des outils de pilotage 
élaborés par les fédérations.

La création de Foyers de Jeunes Travailleurs est dorénavant soumise à la procédure d’Appel à projet pilotée par les 
services de l’Etat au sein de la DRIHL -Direction Régionale et Interdépartementale du logement-. La Caf de Paris siège 
à cette commission et y apporte sa connaissance du réseau, et son expertise technique.

« Il existe deux dispositifs d’intermédiation locative structurants dans la Métropole du Grand Paris : Louez Solidaire   
et sans risque financé par la ville de Paris et mis en œuvre sur le territoire parisien ; Solibail financé par l’Etat et mis  
en œuvre dans le reste du territoire »20.

Dans ce dispositif, une association, agréée et financée par l’Etat, loue un logement à son propriétaire pour y accueillir 
un ménage sortant d’hôtel. Le propriétaire peut bénéficier d’une déduction fiscale jusqu’à 85% sur le montant des 
loyers perçus (…). Il est également éligible aux financements de l’ANAH pour les travaux d’amélioration qu’il souhaite 
réaliser. Le ménage s’acquitte auprès de l’association d’une redevance, et prend en charge le paiement des fluides et 
de l’assurance locataire. »
Afin de faciliter le parcours des familles du territoire parisien, et de leur permettre l’intégration dans le dispositif 
Solibail, la Caf de Paris a mis en place un partenariat avec la DRIHL et le SIAO 75 ; celui-ci concerne exclusivement 
les parcours des ménages disposant uniquement de revenus de transfert et porte sur le suivi de la mutation.

Retrouvez la typologie des profils des jeunes parisiens extraite de la Politique jeunesse de la Caf de Paris, la répartition territoriale 
des FJT, et les données des observatoires des fédérations dans le texte intégral de la Politique logement.

Paris compte 3 346 places d’intermédiation locative, soit 1,5 places pour 1 000 habitants, un peu en-deçà de la moyenne 
métropolitaine.

Que retenir : la Caf de Paris et la mobilisation du parc privé à des fins sociales

20 Les dispositifs d’hébergement et de logement adapté dans la Métropole du Grand Paris publiée - DRIHL Ile-de-France et APUR – mai 2018
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La Politique logement s’arrête sur 4 types de solutions logement : la colocation, l’habitat intergénérationnel, les mutations 
dans le parc social, et la plateforme Pass’logement. Elle met par ailleurs en valeur le partenariat au service de l’accès au 
logement des jeunes en situation de handicap.

Que retenir : la Caf de Paris et les solutions logement alternatives

• La colocation : une solution alternative adoptée par plus de 20 630 allocataires, plus souvent jeunes

Afin de réduire le coût élevé du logement, de plus en plus de parisiens étudiants, jeunes actifs recourent à la colocation. 
Les données de la Caf sur les bénéficiaires d’allocation logement permettent d’apporter des éléments de connaissance sur 
ce phénomène. 
> Ainsi, en décembre 2017, le nombre de bénéficiaires d’aides au logement en colocation s’élève à 20 539, soit 9 % des 
bénéficiaires d’aides au logement. En quatre ans, leur nombre a augmenté de 8% (1 600 allocataires en plus).

> C’est au sein de la population étudiante que le partage d’appartement est le plus fréquent : 18 % des étudiants allocataires 
se déclarent en colocation. Néanmoins, le phénomène touche également les jeunes actifs ou les familles séparées, dans 
une proportion néanmoins beaucoup plus faible (5 % des bénéficiaires d’aides au logement non étudiant déclarent être 
en colocation), mais en augmentation.

>La colocation est un phénomène qui touche des arrondissements spécifiques ; elle est particulièrement présente dans 
les arrondissements du 5ème et du 15ème où les étudiants et les jeunes actifs sont les plus nombreux.
Différentes initiatives associatives visent à déployer des dispositifs de colocation pour les jeunes actifs, notamment au 
sein du réseau des Foyers de Jeunes Travailleurs, proposant ainsi une étape intermédiaire vers l’autonomie résidentielle, 
pour les jeunes sortants de Fjt ou les jeunes décohabitants. 

En effet, si 41% des jeunes répondants à l’Observatoire de l’URHAJ accèdent au logement autonome en sortie de Fjt, 14% 
retournent en résidence sociale et/ou Fjt, et 13% chez un tiers. Ceux qui n’accèdent pas au logement social recherchent 
des solutions passerelles, leur permettant de minimiser leur reste à charge. Notons qu’à Paris, plus de 30% des 16-19 ans 
vivent dans un foyer à bas revenu.

Ces données illustrent la difficulté de certains jeunes à décohabiter ou d’autres sortant de Fjt à accéder au logement 
autonome compte tenu de la cherté des logements du parc privé et de la faible rotation dans le parc social, ainsi que 
l’enjeu, sur le territoire parisien, de diversification des solutions logement pour les jeunes. Cette offre de colocation est 
rendue possible par le développement de partenariats avec les bailleurs sociaux, par ailleurs confrontés à la difficulté à 
commercialiser les plus grands logements de leur parc.

La Caf de Paris accompagne cette diversification de l’offre de logement, en soutenant financièrement les structures 
associatives souhaitant structurer une nouvelle offre de colocation ou encore développer un dispositif déjà existant.

Retrouvez dans le texte intégral de la Politique logement, la présentation des colocations de Relais accueil et du Cljt.
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• L’habitat intergénérationnel : un dispositif reconnu bénéficiant d’orientations politiques porteuses

• Les mutations dans le parc social

A Paris, la coexistence d’une population jeune, étudiante, à la recherche d’un logement économique et de lien   social, 
et celle d’une population âgée importante, disposant d’un logement trop grand, constitue un terreau favorable au 
déploiement de l’habitat intergénérationnel.

Les risques d’échec encourus par les jeunes contraints à travailler pendant leurs études dans un territoire où les étudiants 
sont fortement représentés (70% des 15-29 ans) font de cette forme de logement, une solution pour un nombre croissant 
d’étudiants.

Dans le Schéma parisien 2017-2021 Séniors à Paris, quelques éléments clés rappellent l’importance des personnes 
âgées, la place que la ville de Paris souhaite leur donner dans la cohésion sociale, et l’attention qu’elle veut leur apporter, 
notamment en matière de lutte contre l’isolement :

> « Paris compte aujourd’hui plus de 470 000 personnes âgées de plus de 60 ans, soit un cinquième de notre population. 
En 2040, elles représenteront le quart des habitants »21.
> « La solidarité intergénérationnelle est fondamentale pour le maintien de la cohésion sociale car les liens entre les 
générations sont le ciment d’une société. Les échanges entre générations permettent un enrichissement mutuel et 
réciproque tout en participant au changement de regard sur l’avancée en âge. »

Afin d’encourager le dispositif, la collectivité parisienne a mis en place une Charte de la colocation intergénérationnelle. 
« L’objectif est de faciliter le logement des jeunes dans la capitale et de permettre aux personnes âgées de sortir de leur 
solitude, en bénéficiant de la sécurisation d’une présence chez elle »22. Le  Pari  Solidaire  et  Ensemble2générations  
assurent la mise en œuvre de la colocation sur le territoire parisien tout en garantissant le respect de la Charte. 

De même que pour la colocation, la Caf de Paris a engagé en 2018 l’accompagnement de structures associatives porteuses 
de ce type de projet, en cohérence avec les nouvelles orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion.

La question des mutations reste un indicateur important d’insatisfaction des locataires du parc social. Par ailleurs, 
l’inadéquation des logements aux compositions familiales croisée à l’insuffisance de l’offre de logement au regard des 
demandes, a incité les bailleurs à investir plus avant la question des mobilités résidentielles, simultanément à celle des 
attributions.

L’Etat, l’AORIF et Action Logement, qui représentent la grande majorité des réservataires de logements sociaux d’Ile-
de-France, ont décidé d’unir leurs efforts afin d’apporter des réponses au faible taux de mutation dans le parc social. 
Cet engagement en faveur de la mobilité résidentielle s’appuie sur deux axes : une mutualisation inter-réservataire des 
logements du parc géré par un bailleur social, et une bourse d’échanges de logements entre locataires.

Sur le territoire parisien, la Charte des mutations de la Ville de Paris est « le fruit d’un long processus partenarial »23   

élaborée avec les bailleurs sociaux et associant les associations de locataires. Suite à une première expérience menée en 
2009 avec les bailleurs de la Ville de Paris, une nouvelle Charte a été signée en septembre 2015, associant 19 bailleurs 
sociaux et les services de l’Etat.

Cette Charte définit la mutation comme une « attribution d’un logement social à un locataire qui occupe déjà un logement 
social », « quel que soit le motif de ce changement : qu’il réponde à son désir spontané ou qu’il soit imposé par des 
circonstances, notamment pour des travaux de réhabilitation ».

Elle « vise à fluidifier le système entre bailleurs et réservataires pour favoriser la rotation interne et renforcer ainsi la 
satisfaction des occupants », et à faciliter le traitement des mutations inter-contingents par chacun des bailleurs.

Retrouvez dans le texte intégral de la Politique logement :
>  Le retour de la cohabitation intergénérationnelle, dispositif dorénavant encadré
>  Paris, un terreau favorable et des orientations politiques porteuses
>  La Charte de colocation intergénérationnelle.

21 Séniors à Paris – Schéma parisien 2017 – 2021 – Ville de Paris
22 Le logement des personnes âgées à Paris – Profil et solutions – Adil de Paris – Janvier 2019
23 Les mutations dans le parc social francilien – Novembre 2016 – Observatoire du logement social en Ile-de-France – IAU Juin 2017
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• Une plateforme au service de l’accès au logement des jeunes : le Pass’logement

• Le partenariat entre l’ADAPT et l’ALJT au service de l’accès au logement des jeunes en situation de handicap

L’ALJT a initié depuis plusieurs années la démarche Pass’Logement® composée :
> D’une plateforme de service proposant des informations et astuces sur la recherche de logement ;
> D’une bourse aux logements où différents partenaires de l’ALJT déposent des offres de location dans le parc social et 
privé.

C’est un groupe de travail mené en interne sur la thématique de l’accompagnement au relogement des résidents qui a 
donné naissance à ce projet. Les professionnels alertent en effet sur la difficulté des jeunes à accéder à un logement 
pérenne au vu de la saturation du marché locatif en Ile-de-France, et ce malgré des dossiers de candidature de qualité. 
Les partenaires bailleurs réservataires sur les résidences de l’association sont alors mobilisés pour proposer des solutions 
de sorties en logement pérenne sur leurs parcs locatifs.
Après plusieurs expérimentations et devant la mobilisation des acteurs, l’ALJT décide de travailler sur un projet de 
plateforme numérique pour que les jeunes soient actifs dans leurs recherches de logement. L’objectif est alors que les 
résidents puissent avoir accès facilement à de l’information sur la thématique logement et puissent se positionner sur des 
offres de logement, de façon autonome, tout en suivant l’évolution de leur candidature en toute transparence.

74 résidences bénéficient du site Pass’Logement® dont 20 à Paris. 18 partenaires contribuent à la démarche en proposant 
des offres de logement sur la plateforme. Quelques chiffres clés sont à souligner depuis le lancement du site en octobre 
2014 : 2242 offres de logements, 3 704 résidents inscrits dont 794 sur Paris et 435 relogements dont près de 90 résidents 
parisiens.

Depuis février 2010, l’ALJT et l’ADAPT travaillent avec le soutien de la ville de Paris autour d’un projet commun : loger et 
accompagner des jeunes en situation de handicap. 

Ce projet favorise l’accès à l’autonomie pour des jeunes en situation de handicap, accompagnés par le SAVS –Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale- de l’ADAPT, et souvent engagés dans un projet de première décohabitation. Il leur 
permet d’accéder au logement dit « ordinaire » au sein des FJT de l’ALJT, et à proximité de leurs lieux de travail ou de 
formation.

Depuis le démarrage, près de 70% des jeunes en situation de handicap qui ont quitté les FJT ont pu accéder à un logement 
de droit commun et poursuivre leur parcours. Le maintien d’une dynamique interservices se fait par la mise en place de 
journées d’échanges annuelles entre les salariés de chaque structure, et par l’organisation d’une réunion mensuelle de 
coordination.
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• la Caf de Paris et les projets accompagnant la rénovation urbaine

Dans le cadre des orientations de la Convention d’Objectifs et de Gestion, la Caf de Paris soutient l’intervention des 
Compagnons Bâtisseurs au profit des familles isolées et des familles en difficulté au regard du logement, au sein de 
quartiers en rénovation urbaine.

La Politique logement présente le projet d’Auto réhabilitation accompagné et mené par cette association au sein du 
quartier Python Duvernois. Celui-ci s’appuie sur 3 objectifs et 2 principes :

> Les objectifs :
1 - Améliorer les conditions d’habiter et de vie et favoriser l’appropriation du logement
Il s’agit d’accompagner les familles à réfléchir sur le réaménagement de leur logement, facilitant la vie de famille : respect 
de l’espace et des rythmes de chacun, impact positif sur le sommeil, la santé, l’implication des membres de la famille 
autour du même projet.

2 - Développer la capacité d’agir, la confiance en soi, les compétences des familles
Les projets collectifs ou individuels menés avec les habitants produisent un effet levier. S’ils ont réussi à améliorer leur 
logement, cela les encourage à être davantage acteur dans d’autres domaines.

3 - Favoriser les liens d’entraide et de solidarité
Les actions menées à l’atelier de quartier encouragent les liens de solidarité. Les personnes apprennent à se connaître et 
se fédèrent autour de la pratique du bricolage.

> Les principes :
1 - le principe des ateliers est d’allier la technique et le social en impliquant les locataires.
2 - L’atelier se doit d’être articulé aux dynamiques de territoire et permettre d’impulser la mobilisation des habitants.

Retrouvez dans le texte intégral de la Politique logement, la présentation du projet d’autoréhabilitation accompagnée. 
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3ÈME PARTIE 
LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE LOGEMENT
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La Politique logement de la Caf de Paris s’articule autour de 3 axes :

Axe 1 : Accès aux droits et maintien dans le logement

Axe 2 :  Parcours logement

Axe 3 : Conditions de logement et cadre de vie
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Objectif 1.1 : Garantir l’accès aux droits favorisant le maintien dans le logement

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

1 Contribuer au Pôle Parisien de Lutte contre la 
Grande Exclusion

Définir et mettre en œuvre des objectifs ambitieux de 
réalisation de rendez-vous des droits

2 Améliorer l’accès aux droits Payer le juste droit

Faciliter l’accès aux droits par la veille sur les dossiers des 
allocataires.

Faciliter l’accès aux droits par le soutien technique aux 
partenaires (ASLL AVDL logement accompagné…) et aux 
équipes internes - Communiquer largement pour faire 
connaître ce service.

Faciliter l’accès aux droits par l’accompagnement aux 
démarches en ligne.

Favoriser l’accès et le maintien des droits par la contribution 
aux instances départementales (FSL, CCAPEX,…)

3 Améliorer la connaissance du non recours

Assurer une veille sur l’activité de prévention des 
expulsions.
Contribuer à l’étude départementale sur le non recours 
dans le cadre de la prévention des expulsions.

4 Favoriser la compréhension de l’évolution des 
droits aux prestations

Accompagner la connaissance et l’appropriation des 
évolutions réglementaires et législatives relatives aux 
aides au logement

ACCES AUX DROITS ET MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 
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Objectif 1.2 : Traiter les impayés locatifs, prévenir les expulsions pour favoriser le maintien dans le logement

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

5
Contribuer à la Charte de prévention des 
expulsions, impulser et faire vivre les partenariats 
stratégiques

Contribuer à la Charte de prévention des expulsions et à 
son programme d’actions

Consolider et développer les partenariats stratégiques 
favorisant un traitement précoce de l’impayé, et la 
prévention des expulsions

6
Contribuer à la Charte de prévention des 
expulsions, impulser et faire vivre les partenariats 
stratégiques

Contribuer aux instances départementales favorisant 
l’accès et le maintien dans le logement

Assurer l’évolution des modalités d’articulation avec les 
acteurs et instances concernés

7
Accompagner les ménages en situation 
d’impayés et d’assignation, améliorer l’impact de 
l’accompagnement

Mettre en œuvre une offre de services d’accompagnement 
des ménages allocataires inconnus d’un service social en 
situation d’impayés précoces ou assignés au tribunal

Contribuer à l’analyse départementale des actions de 
prévention des expulsions en vue d’améliorer leur impact

8 Développer la connaissance et les compétences 
des travailleurs sociaux Caf et des partenaires

Apporter un appui technique aux Interventions sociales 
de la Caf et au réseau d’acteurs sur les situations sociales 
complexes

Proposer un programme d’actions d’information et de 
formation favorisant la montée en compétences des 
travailleurs sociaux

Mettre en œuvre une veille réglementaire et législative, 
analyser l’impact des évolutions et accompagner les 
acteurs dans l’appropriation de celles-ci



46

Objectif 2.1 : Contribuer aux instances départementales du logement et au développement de l’offre de logement pour 
jeunes en Fjt

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

9
Contribuer aux instances du PDALHPD
Plan Départemental d’Accès au Logement et à 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées

Contribuer au bilan des actions des différents axes du 
Plan

10 Contribuer à la Conférence du logement
Apporter l’expertise de la Caf de Paris afin de faciliter la 
définition des orientations relatives aux attributions de 
logement et aux mutations sur le territoire parisien

11 Contribuer au développement des Fjt et à 
l’observation des besoins en logement des jeunes

Contribuer aux dynamiques départementales 
d’observation et de co construction d’une offre de 
logement et d’accompagnement pour les jeunes adultes

Contribuer au développement des FJT et accompagner 
les porteurs de projet

PARCOURS LOGEMENT 
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Objectif 2.2 : Soutenir les parcours logement des familles et l’accès à l’autonomie des jeunes adultes

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

12 Accompagner les Fjt dans la mise en œuvre de 
l’accompagnement socioéducatif

Accompagner les FJT dans le renouvellement de leur 
contrat de projet socioéducatif, et dans l’appropriation 
des axes de la nouvelle politique jeunesse de la Caf de 
Paris 

Accompagner la montée en compétences des acteurs 
des FJT, le montage de projet et le travail en réseau, dans 
l’accueil et le suivi des familles monoparentales en lien 
avec les fédérations et la mission parentalité

Structurer de nouveaux outils pour faciliter la demande 
de prestation de service et son suivi. Contribuer aux 
évolutions relatives à la Prestation de service FJT en lien 
avec la CNA

13 Diversifier les solutions logement pour les jeunes 
adultes

Accompagner l’émergence de projets et de partenariats 
visant à diversifier les solutions logement pour les jeunes 
: colocation, habitat intergénérationnel, logement pour 
familles monoparentales, solutions logement pour les 
jeunes à faibles ressources

14
Soutenir les parcours logement des jeunes 
adultes et des familles rencontrant un événement 
fragilisant

Favoriser la décohabitation et l’accès des jeunes adultes 
issus des familles allocataires aux Fjt et au logement 
accompagné

Favoriser le parcours logement des familles rencontrant un 
événement fragilisant (séparation, deuil, surpeuplement, 
non décence, handicap, ...)
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Objectif 3.1 : Améliorer les conditions de logement : lutter contre l’habitat non décent et le surpeuplement

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

15 Contribuer aux instances de pilotage et de suivi 
de l’habitat indigne

Contribuer au Comité de pilotage et au Comité   technique 
du Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne, et à 
leurs travaux

16 Repérer et accompagner les ménages allocataires 
en situation de logement non décent

Elaborer et expérimenter un processus de traitement des 
situations des ménages confrontés à la non décence de 
leurs logements, et conventionner avec les partenaires 
clés

Elaborer et mettre en œuvre une offre de services d’action 
sociale pour les familles confrontées à un logement 
pressenti comme non décent

17 Développer la connaissance et les compétences 
des travailleurs sociaux Caf  sur le mal logement

Outiller et former les travailleurs sociaux à la prise en 
charge des familles en situation de non décence pressentie 
ou avérée. Apporter un appui technique

18
Améliorer les parcours logement et 
l’accompagnement des ménages en situation de 
surpeuplement

Faire évoluer l’offre de services des interventions sociales 
en matière d’action collective afin d’améliorer le nombre 
de familles en situation de surpeuplement accompagnées 
dans le cadre d’un parcours

Organiser une prise en charge optimale, et coordonner le 
suivi des dossiers des ménages allocataires relevant de la 
Commission d’Aide au Logement et d’Information sur les 
Prestations et se trouvant en situation de surpeuplement 
aigue

CONDITIONS DE LOGEMENT ET CADRE DE VIE
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Objectif 3.2 : Améliorer les conditions de logement : savoir habiter et cadre de vie

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels

19 Faciliter l’intégration sociale des familles dans 
leur environnement

Favoriser l’émergence de projets permettant une 
meilleure appropriation du cadre de vie par les fa- milles, 
notamment dans les quartiers prioritaires et dans les 
opérations de renouvellement urbain

Développer les dynamiques portées par les habitants et 
les amicales de locataires en lien avec l’Animation de la 
Vie Sociale

20 Améliorer les conditions de vie dans le logement 
tout en développant les compétences des familles

Développer les projets collectifs, portés par les 
interventions sociales et/ou les partenaires associatifs, 
avec les familles, visant le développement du savoir 
habiter 

Développer des actions innovantes permettant aux 
familles d’améliorer l’aménagement de leur logement 

Accompagner les familles locataires et propriétaires 
occupants, dans la connaissance et la mobilisation des 
aides à l’aménagement, à l’équipement, et à la réalisation 
de travaux.

Faire évoluer le Règlement Intérieur d’Action sociale et les 
partenariats afin de s’adapter aux compositions familiales, 
aux niveaux de ressources et aux besoins des familles.

CONDITIONS DE LOGEMENT ET CADRE DE VIE
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