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Notre action dans ce domaine est aujourd’hui
plurielle mais passe avant tout par l’accompagnement et la sécurisation des parcours de
vie : de la protection des avoirs des mineurs,
au parcours résidentiel des seniors, en
passant par l’entrepreneuriat des jeunes ou la
formation tout au long de la vie, la Caisse des
Dépôts propose à chacun, à chaque étape
de la vie, des solutions adaptées à l’évolution
des besoins.
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LES JEUNES, PREMIÈRES
VICTIMES DE LA CRISE
DU LOGEMENT

CHAPITRE 1
CONCEVOIR UNE OFFRE
ADAPTÉE AUX BESOINS,
AUX TERRITOIRES,
À LA MOBILITÉ ET AU
POUVOIR D’ACHAT

Pierre-René Lemas,
directeur général
de la Caisse des Dépôts

Depuis son origine, la Caisse des Dépôts
a toujours su accompagner et faciliter les
mutations de la France. L’établissement
public comme ses filiales sont des acteurs
essentiels de la cohésion sociale, de la
protection de l’épargne réglementée au
développement du logement social. Son
rôle historique en faveur des retraites et de
la prévoyance et plus récemment au titre de
la mise en place du Compte personnel d’activité place la Caisse des Dépôts au cœur des
transitions démographique et sociale.

PRÉFACE
de Pierre-René Lemas,
directeur général
de la Caisse des Dépôts

24
CHAPITRE 2

Sur la question du logement plus particulièrement, la mobilisation de la Caisse des
Dépôts s’inscrit dans la continuité : son
positionnement dans ce secteur lui a depuis
longtemps conféré un rôle de pionnier dans
la réflexion sur l’adaptation du parc de
logements au vieillissement et des solutions
d’hébergement pour les populations les plus
fragiles, pour les étudiants ou jeunes actifs,
comme pour les séniors. Les engagements
du groupe SNI, détaillés dans cet ouvrage,
illustrent cette volonté d’innovation au
service des Français et ce sens de l’intérêt
général cher à notre institution.
Je vous souhaite une bonne lecture.
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VIEILLISSEMENT DE
LA POPULATION :
REDÉFINIR LA NOTION
D’HABITAT
LA DÉMOGRAPHIE
FRANÇAISE
Alain Parant,
chercheur INED

SOMMAIRE

P R É FAC E

La transition démographique et sociale est
marquée par deux phénomènes porteurs
de transformations profondes, aux conséquences majeures sur les grands équilibres
de la société française : d’une part, la précarisation de la jeunesse, qui peine à s’insérer sur
le marché du travail et à accéder à l’autonomie financière et d’autre part, le vieillissement de la population, qui pose la question
de la dépendance et du « bien-vieillir ».

Accompagner
chacun,
tout au long
de la vie

CONCLUSION
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REGARD D’EXPERT

actuellement) et connaître un important vieillissement, les populations
âgées de 65 ans ou plus et de 80 ans
ou plus représentant respectivement
plus de 30 % et 12 % du total.

L

D’ici 2050, les projections démographiques de l’Insee anticipent un
quasi-doublement du nombre de
personnes âgées de 65 ans ou plus,
alors que l’ensemble de la population
n’augmenterait que de 9 %. Le nombre

Schéma 1

LE CYCLE DE LA VIE

a France est aujourd’hui confrontée à de nouvelles tendances
d’ordres démographique, économique et sociétal, qui doivent
être intégrées dans nos réflexions sur le besoin en logement
d’aujourd’hui et de demain.
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Ce phénomène de vieillissement est
surtout visible dans les pays européens.
D’après les hypothèses de projection
démographique établies par Eurostat,
la population de l’Union européenne à
28 pourrait compter 517 millions d’habitants en 2060 (contre 510 millions
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La baisse de la fécondité et l’allongement de la durée de vie sont à considérer comme des tendances lourdes
qui structureront les sociétés des pays
européens. Ces deux facteurs tendent
à diminuer la part relative du nombre
d’enfants dans la population totale et
donc à tirer la structure par âge vers les
âges élevés.
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Tout cela se traduit par une pression
forte sur le marché immobilier et
une diversification des besoins qui
demande une adaptation de l’offre de
logement à chaque stade de vie.

Vers une population
de plus en plus âgée
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La diversification des parcours résidentiels s’explique principalement par
la complexification et la fragilisation
de la cellule familiale. De plus en plus
tardives, les unions se défont aussi
plus fréquemment et plus rapidement.
Moins perçues comme définitives, elles
s’emboîtent plus souvent les unes les
autres au bout de quelques années
seulement. Marqués par des ruptures,
les parcours résidentiels correspondent
à une suite de séquences du cycle
de vie (voir schéma 1).

Il en résulte une multiplication accélérée
des modes de cohabitation. Un ménage
peut en effet aujourd’hui être structuré
d’une multitude de manières (personne
seule, famille monoparentale, famille
recomposée, garde alternée pour les
parents séparés, colocation générationnelle ou intergénérationnelle, retour
chez les parents…).
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Un parcours résidentiel
de moins en moins linéaire,
un besoin en logement plus
complexe

des 75 ans ou plus pourrait tripler et
celui des 85 ans ou plus quadrupler
portant ainsi l’âge moyen en France à
45 ans, alors qu’il est de 41 ans en 2015
et qu’il était encore inférieur à 38 ans il
y a 20 ans.

té

La démographie
française

Même si les chiffres français attestent
de l’ampleur du phénomène, la France
est encore dans une situation relativement plus favorable, grâce notamment à une fécondité (1,93 enfant en
moyenne par femme) plus élevée que
celle des autres pays européens, mais
néanmoins insuffisante à lui assurer un
remplacement total de sa population
féminine en âge de procréer. Si les
naissances sont encore nombreuses,
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Démographe, ancien chercheur
à l’Institut National d’Études
Démographiques (INED), membre
du comité de rédaction de
Futuribles et conseiller scientifique
de Futuribles International.
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par ALAIN PARANT,
chercheur INED

Une adaptation

elles diminuent cependant, et
sont de plus en plus tardives (voir
graphique 2).
Ces évolutions sont en train de changer
durablement la structure démogra
phique de la population en France
(voir graphique 1), l’avance en âge des
générations du baby-boom (1946-1974)
venant renforcer ces deux tendances à
court et moyen termes.
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Graphique 1

Graphique 2

PYRAMIDE DES ÂGES AU 01/01/2016

TAUX DE FÉCONDITÉ PAR GROUPE D’ÂGE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE DE 1950 À 2015
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Graphique 3

TAUX DE CHÔMAGE DES 15-24 ANS EN EUROPE
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Graphique 4

TAUX D’EMPLOI PRÉCAIRE EN FRANCE SELON L’ÂGE
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À cette variété de situations s’ajoute la
forte mobilité géographique des jeunes,
qui complexifie encore la prévision de
leurs besoins quantitatifs et qualitatifs
en logements. Ainsi, près d’un tiers
des jeunes de moins de trente ans
déménagent chaque année, la mobilité variant d’une région à l’autre. Leur
accès au parc social est en conséquence
rendu très difficile car le délai d’obtention d’un logement est souvent non
compatible avec leur dynamique de
mobilité résidentielle.

Le défi pour le dimensionnement
quantitatif et qualitatif du besoin en
logement pour les jeunes est donc
double :
être en mesure d’identifier les terri
toires où le besoin est important ;
imaginer des solutions multiples

en termes de type d’habitat pour
répondre à la diversité des situations (cités universitaires, foyers
pour jeunes travailleurs, collocation,
habitat partagé, logements ordinaires
permettant la mise en couple et l’accueil d’un premier enfant, etc.).

60

1983

Le nombre de jeunes entre 18 et 29 ans
devrait probablement peu fluctuer
dans les prochaines années pourtant
l’accès au logement de cette catégorie
de la population sera de plus en plus
difficile, principalement pour les raisons
suivantes :
allongement de la durée des études,

et donc autonomie financière plus
tardive ;
taux de chômage élevé et diffi
cultés d’insertion sur le marché du
travail (voir graphique 3) ;

Les situations et statuts très divers des
jeunes entre 18 et 29 ans (sortis du
système scolaire sans qualification, en
formation professionnelle, étudiants,
stagiaires, actifs sans emploi, actifs
employés sous statuts précaires, salariés
en CDI, jeunes résidant chez leurs
parents, ou dans un logement autonome
ou indépendant, vivant seuls ou en
couple) rendent la prise en compte des
besoins du jeune public particulièrement
difficile.

La majorité des jeunes ménages est
donc locataire du secteur privé et leur
taux d’effort consacré au logement, a
connu ces dernières années un accroissement plus marqué que pour l’ensemble
de la population. Les jeunes occupent
principalement des petits logements,
dont le loyer au m² est élevé, et sont
de plus confrontés aux exigences de
certains bailleurs pour la location.

1982

Le coût du logement et sa disponibilité constituent une question importante pour la plupart des métropoles
européennes, notamment en France.
Les jeunes, plus encore que les autres
catégories d’âge, sont affectés par
les difficultés à se loger. Le nombre
de logements disponibles et financièrement accessibles dans les zones
tendues est insuffisant ; l’installation
dans un logement indépendant est,
en conséquence, souvent retardée.

Taux en %

précarité des premiers contrats de

travail (voir graphique 4).

2005

Les jeunes, en bas de
la pyramide des âges,
représentent un enjeu
important

Année
25-49 ans

50 ans et +
Source : Insee - Enquête emploi - © Observatoire des inégalités
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1

Aux changements purement démographiques,
tels que le vieillissement de la population, ayant
des incidences importantes et multiformes sur les
marchés immobiliers, s’ajoutent les bouleversements
de la structure familiale. L’incertitude beaucoup plus
grande qui affecte aujourd’hui cette dernière est à
l’origine des trois phénomènes suivants :
 le nombre de ménages croît plus vite que la
population ;
 la taille des ménages diminue ;
 la typologie des ménages se diversifie.

Alain PARANT,
Démographe, ancien chercheur à l’Institut National d’Études Démographiques (INED),
membre du comité de rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de Futuribles International.

Concevoir
une offre adaptée
aux besoins, aux territoires,
à la mobilité et au pouvoir d’achat
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LE GROUPE SNI, UN ACTEUR MAJEUR
DE LA RELANCE DE LA PRODUCTION NATIONALE
Premier bailleur de France, le groupe SNI gère aujourd’hui plus de
348 000 logements à travers ses 21 filiales et établissements. Couvrant
l’ensemble des produits de l’immobilier résidentiel, le Groupe compte
190 000 logements sociaux, 86 000 logements intermédiaires, ainsi que
72 000 unités d’hébergement.
Face à cette crise du logement,
le groupe SNI s’est engagé dans un plan
de développement ambitieux, ayant
pour objectif la production de 92 000
logements neufs sur 2015-2020.

Sur la période 2015-2020, ce ne sont pas moins de 92 000 nouveaux
logements que le Groupe s’engage à construire, en soutien du plan de
relance de la construction.

Carte 1

Crise du logement :
au-delà des chiffres, une
analyse fine des besoins
4 millions

de personnes mal
logées en France

S

elon la Fondation Abbé Pierre, plus de 12 millions de personnes
seraient touchées à des degrés divers par la crise du logement.
Ce phénomène, porté par la hausse des prix de l’immobilier de
ces dernières années et le déclenchement de la crise économique
en 2008, affecte non seulement les populations les plus précaires, mais
également les classes populaires et moyennes.
4 millions de personnes seraient ainsi
mal logées en France. Parmi elles, près
de 900 000 personnes privées d’un
logement personnel (personnes sans
domicile, vivant à l’hôtel ou hébergées chez des tiers) et 2,8 millions de
personnes vivant dans des conditions
de logement très difficiles, sans confort
ou en situation de surpeuplement.

Outre ces situations les plus graves, plus
de 12 millions de personnes seraient
affectées par la crise du logement :
situation de surpeuplement, précarité
énergétique, taux d’effort très important, situation d’impayés de loyer...
Reflet de ces difficultés d’accès à un
logement, la France compte 1,9 million
de demandes de logement social non
pourvues 1.

Il ne s’agit toutefois pas seulement de
produire plus de logements, mais de
les produire là où le besoin est le plus
important, et de produire différemment.
Comprendre les différents besoins,
c’est contribuer à leur résorption.
Pour cela, le groupe SNI a développé
ses propres outils permettant de
répondre aux trois questions essentielles suivantes :
Où faut-il construire ?

Pour qui faut-il construire ?

Quel produit / à quel prix faut-il

construire ?

LES 21 FILIALES ET ÉTABLISSEMENTS DU GROUPE SNI

Lille
Freyming

Caen

Strasbourg
Rennes

Nantes

Dynamisme démographique
et attractivité économique :
analyse de deux facteurs clés
Pour identifier les zones dites
« porteuses », c’est-à-dire les
communes combinant dynamisme
démographique et attractivité économique, le groupe SNI a développé un
premier outil d’analyse du marché
intitulé Fiche Approche Marché.

Dijon

Tours

Clermont

Lyon

Bordeaux

Où faut-il construire ?
Le groupe SNI a développé deux outils
d’analyse pour réaliser des études de
marché : la Fiche Approche Marché,
qui identifie les zones porteuses sur
le territoire national, et le Schéma
d’Agglomération qui permet de déterminer avec précision les besoins en
logement à l’échelle communale.

Metz

Paris

Toulouse
Marseille

Siège ESH (logement social)

Nice

Etablissement régional Adoma (hébergement)

Siège Etablissement SNI et Sainte-Barbe (logement intermédiaire)

Cette fiche agrège des données statistiques sur un territoire donné, à l’échelle
d’un département, d’une zone d’emploi,
d’une commune ou d’un quartier. Sont
notamment consignées les données de
référence du secteur (Insee, SITADEL,
RPLS, Notaires, CLAMEUR…), ainsi que
des données sociodémographiques
(catégorie socioprofessionnelle, taux
d’emploi…).

AMPERE Gestion

Les zones porteuses sont identifiées
grâce à une analyse à l’échelle communale, portant sur 4 thématiques :
la dynamique démographique ;

l’attractivité économique ;

les potentiels de marché locatif social ;

les potentiels de marché locatif privé.


1 Ministère du logement
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Carte 2

En combinant une vingtaine d’indicateurs
choisis, la Fiche Approche Marché calcule
une cotation « marché » pour l’ensemble
des communes de France métropolitaine (voir carte 2). Cette cotation est
ensuite utilisée comme outil d’aide à la
décision dans les instances du Groupe,
ainsi que comme référentiel de cotation
marché pour les Plans Stratégiques de
Patrimoine (PSP) des différentes entités
du Groupe.

COTATION FICHE APPROCHE MARCHÉ
Source : groupe SNI

Cette analyse statistique, actualisée
chaque année, permet de distinguer
les zones porteuses et les zones
non porteuses, démontrant que la
production de logement ne peut être
uniforme sur l’ensemble du territoire
métropolitain.

Cotation marché
Très porteur
(1 145)
Porteur
(962)
Porteur Micromarché (5 671)
Non Porteur
(28 793)

La carte 2 fait ainsi essentiellement
ressortir l’Île-de-France, les grandes
agglomérations en province, ainsi que
les territoires littoraux comme zones
porteuses.

Carte 3

PATRIMOINE DU GROUPE SNI
Source : groupe SNI

Aujourd’hui, 81 % du patrimoine du groupe SNI se situe sur
un territoire qualifié de « zone porteuse ». Ce positionnement résulte à la fois de l’histoire du Groupe, notamment
la reprise en 2005 des 13 Entreprises Sociales pour l’Habitat
(ESH) issues de la SCIC, mais également de choix d’investissements récents (en faisant un focus sur la production
nouvelle depuis 2010, on constate que la part des logements construits sur des zones porteuses atteint 89 %).
Demain, la programmation sur la période 2016-2020
renforcera cette orientation : 70 000 logements sociaux
et intermédiaires seront produits en zone porteuse, dont
35 000 en Île-de-France. En province, le développement
portera notamment sur les territoires Rhône-Alpes, le
bassin méditerranéen et la côte atlantique.

Nombre de logements
6 000
3 000
60
Logement
intermédiaire
Logement social
ADOMA

Estimer les besoins
en logement sur dix ans
Le Schéma d’Agglomération constitue
un deuxième outil d’aide à la décision
d’investissement pour le neuf comme
pour l’existant. Il s’inscrit en continuité
de la Fiche Approche Marché en précisant le besoin en logement sur le territoire des principales agglomérations et
en identifiant les produits permettant
d’y répondre.

Une analyse détaillée des dynamiques
démographiques est complétée par
une estimation du besoin en logement
à 10 ans en prenant en compte les
éléments ci-dessous :
la croissance démographique : une

agglomération ou une commune
connaissant une évolution démographique positive présentera un potentiel de demande de logements ;
l’évolution de la taille moyenne des

ménages : la taille des ménages diminuant (on parle de desserrement),
le besoin en logement va augmenter ;

12 -------------- Groupe SNI -------------- TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIALE

la fluidité du marché : un faible taux

de vacance peut traduire une offre
soit insuffisante, soit non adaptée à
la demande ;
le renouvellement du parc afin de

prendre en compte le remplacement
des logements détruits ou ayant
changé d’usage.
À partir de ces éléments, il est possible
d’estimer le besoin en logements et
de le confronter à la production de
logements sur la commune étudiée,
permettant ensuite d’apprécier si la
production couvre le besoin, sans créer
une suroffre.

REPENSER NOTRE ACTION
DANS LES ZONES DÉTENDUES

S

ur les marchés détendus, le groupe SNI
n’accroît certes pas sa présence mais la
conforte qualitativement en s’appuyant sur
une analyse précise des besoins de la population
présente sur le territoire. Nous accompagnons
l’évolution des conditions de vie en intervenant
sur notre patrimoine existant (réhabilitation énergétique, recomposition des typologies…) et travaillons
en étroite collaboration avec les collectivités locales pour orienter nos efforts vers les segments les plus
prioritaires (adaptation du patrimoine au vieillissement…).
La filiale ESH SCIC Habitat Bourgogne accompagne ainsi la ville
de Quetigny (21) dans un vaste
programme de rénovation de son
centre-ville visant à créer une
véritable « cœur de ville ». Avec plus
de 1 121 logements sur la commune
de près de 10 000 habitants,
SCIC Habitat Bourgogne est un
des acteurs principaux de cette
démarche.
Sa participation passe par :
la démolition d’un bâtiment de

40 logements pour permettre la
construction d’un équipement

Pour qui faut-il construire ?
Le Schéma d’Agglomération cherche
également à identifier une clientèle
cible et une typologie de logement à
privilégier. La méthodologie repose sur
l’analyse de l’attractivité résidentielle
d’un territoire, notamment pour les
familles et les jeunes actifs / étudiants,
mais aussi pour différentes catégories
socioprofessionnelles. Il s’agit ainsi
d’identifier les communes ayant la
capacité d’attirer des personnes et leurs
revenus, en provenance de l’extérieur
du territoire.

culturel, qui structurera l’entrée du
« cœur de ville » ;
la reconstitution de cette offre

démolie sur une parcelle proche ;
la réhabilitation « exemplaire » de

40 logements qui doit concilier
qualité architecturale et performance énergétique.
Le bâtiment concerné est composé de
40 logements locatifs réalisés en 1967.
Il bénéficie d’une bonne localisation
à proximité des services publics, de
la ligne de tramway jusqu’au Grand
Dijon, ainsi que des commerces.

La mise en regard du besoin avec le
parc disponible donne des éléments
complémentaires permettant de
prendre une décision concernant le
type de logement à construire.

Quel produit faut-il
construire ?
L’accès au logement dépend des
ressources des ménages. Une analyse
en amont de la capacité budgétaire
des ménages d’une commune est donc
essentielle pour définir les logements à
produire.

L’enjeu de cette réhabilitation
est d’améliorer les performances
thermiques du bâtiment, en passant
d’une étiquette DPE de niveau D
à un classement BBC, permettant
ainsi une baisse significative des
charges individuelles des occupants.
Après travaux, il est prévu de diminuer la puissance souscrite auprès
de l’exploitant de la chaufferie
urbaine. Un programme de travaux
visant à améliorer le confort des
logements est également prévu,
afin de conforter l’attractivité de ce
patrimoine.

Le Schéma d’Agglomération met
ainsi à disposition deux informations
importantes :
la part des ménages éligibles aux

différents types de logements locatifs
(PLAI, PLUS, PLS, intermédiaires) ;
la part des ménages ayant la capacité

budgétaire à accéder aux différents
produits (locatif et accession).
Une synthèse de l’ensemble de ces
analyses est intégrée à chaque Schéma
d’Agglomération et permet aux entités
du Groupe d’avoir une vision globale
de l’enjeu territorial.
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L’exemple ci-dessous montre ainsi une commune dont :
la population augmente ;

la production actuelle ne couvre pas le besoin en logement, notamment en petits logements ;

le taux SRU n’est pas atteint ;

les loyers dans le parc privé sont élevés, ce qui exclue une partie des ménages.

EXTRAIT DU SCHÉMA D’AGGLOMÉRATION DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Comment répondre
aux enjeux démographiques
et sociétaux d’aujourd’hui ?

L

a stratégie de développement du groupe SNI, basée
sur une analyse fine du marché, permet de répondre
au mieux aux grands enjeux démographiques et
sociétaux d’aujourd’hui, que sont :
le desserrement des ménages et la croissance du besoin

en logements ;
la complexification des trajectoires résidentielles et la

nécessité de diversifier l’offre de logements.

Le desserrement des ménages
L’évolution de la structure et de la taille des ménages
(personnes seules, familles recomposées, familles monoparentales…) diversifie les modes de cohabitation.
L’un des points les plus notables des grands enjeux
démographiques et sociétaux est la contraction de la
composition des ménages (desserrement). En 1968, un
ménage français était composé de 3,08 personnes en
moyenne ; ce chiffre avait baissé à 2,26 personnes en
2012 (voir graphique 5).
Cette contraction s’explique essentiellement par deux
facteurs :
l’évolution de la structure par âge de la population :

l’accroissement du nombre de ménages âgés, qui sont plus
petits que la moyenne, pèse sur la composition familiale
(cf. chapitre 2 : Vieillissement de la population et habitat) ;
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Graphique 5

ÉVOLUTION DE LA TAILLE DES MÉNAGES EN FRANCE
SUR LA PÉRIODE 1968-2012

Année

Nombre moyen d’occupants
par résidence principale en France

2012

2,26

2007

2,3

1999

2,42

1990
1982
1975
1968

2,59
2,72
2,9
3,08

Source : Insee

l’évolution de la cellule familiale et des comportements de

cohabitation : vie en couple plus tardive des jeunes, fragilisation de la cellule familiale, familles de moins en moins
nombreuses…
Ce mouvement devrait perdurer et peser sur la demande
potentielle de logements.
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Graphique 6

Les
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PART DE CHAQUE TYPOLOGIE DE
LOGEMENT DANS LE PARC DU GROUPE SNI

RÉPONSES
groupe SNI

En 2050,

En 2006, les projections réalisées à
horizon 2030 2, faisaient ainsi ressortir
un nombre moyen de personnes par
ménage compris entre 2,04 et 2,08, la
poursuite de cette contraction s’expliquant par la croissance et la déformation de la structure de la population
(vieillissement, mise en couple plus
tardive, fragilité des couples…). Ces
projections conduisaient à une occupation de 43 %, voire 46 %, des résidences
principales par une personne seule,
contre un tiers en 2005.
Cette étude fut actualisée en 2012 par
le commissariat général au développement durable, permettant à la fois de
confronter les hypothèses précédemment faites à la réalité sur les périodes
récentes et de revoir les projections
(voir tableau 1).

Ainsi, sur les périodes récentes (20082006), la contraction de la composition
des ménages s’est poursuivie (2,279
personnes en moyenne par ménage
en 2008, niveau légèrement supérieur
à celui projeté par l’Insee en 2006),
toujours sous l’effet de la croissance de
la population et de la déformation de la
pyramide des âges.
Les dernières projections indiquent que
le nombre moyen de personnes par
ménage serait de 2,10 en 2030 et 2,00
en 2050, et à cet horizon, la proportion de personnes seules s’élèverait à
23 % contre 15 % en 2010. À partir de
la croissance du nombre de ménage
projeté, l’étude identifie une demande
potentielle comprise entre 300 000 et
350 000 logements supplémentaires
par an, selon les hypothèses, sans

23 %

des ménages seront
composés d’une
personne seule.

Une grille de répartition des typologies
a donc été définie au niveau du Groupe,
renforçant dans la production nouvelle
les typologies moyennes, dont les T2.
Cette grille est appliquée à chaque
programme neuf et encadre la part de
chaque typologie (mini/maxi) au sein
d’une opération. Elle peut également
être ajustée en fonction des besoins
identifiés localement.

jamais dépasser les 400 000 logements. Cette projection est à distinguer
du nombre de logements à construire
car elle ne prend pas en compte les
besoins liés au mal-logement ou au
non-logement.

Ainsi si l’on compare la production en fonction des années de
construction, il apparait bien, dès les
années 2000, un renforcement de la
production nouvelle autour des T2
(voir graphique 8).

Il apparait donc nécessaire de produire
plus de logements, mais également de
redéfinir leur typologie.

La production de grands logements
(T5 et plus), moins demandés mais
également plus coûteux en termes de
loyer, devient ainsi minoritaire au sein
de la production nouvelle.

15%

T4

33%
33%

T3

Source : groupe SNI

Graphique 7

DEMANDES DE LOGEMENT SOCIAL EN COURS
SELON LA TAILLE DU MÉNAGE (à fin décembre 2015)

607 052

Demande en cours
Demande satisfaite

146 413

104 557

293 711

29 100

91 780

75 905

176 859

18 167

56 111

Source : Ministère du Logement et de l’Habitat durable

Graphique 8

TYPOLOGIES DES LOGEMENTS
DANS LA PRODUCTION DU GROUPE SNI
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Tableau 1

PROJECTION DE LA TAILLE D’UN MÉNAGE EN FRANCE À HORIZON 2030
Nombre moyen de
personnes par ménage

Observé

Projections 2006
Scénario bas

Scénario haut

2006

2,299

2,296

2,294

2007

2,289

2,284

2,281

2008

2,279

2,273

2,268

Source : Commissariat général au développement durable

Cette orientation sera encore
plus visible avec les livraisons
à venir des 70 000 logements
sociaux et intermédiaires issus des
plans de relance du groupe SNI,
qui privilégient la production de T2
et de T3.

T2

6%

13%

Face à cette problématique, le
groupe SNI a mené une réflexion sur les
typologies de logement au sein du son
parc et son adéquation aux besoins de
la population.
Aujourd’hui, le parc du groupe SNI est
composé au deux tiers de T3 et T4, les
parts de T2 et des grands logements
étant équivalentes (voir graphique 6).
L’ensemble de la gamme de logements
est représentée. Toutefois, la demande
des ménages d’une ou deux personnes,
notamment dans le logement social, est
déjà forte (voir graphique 7).

T1

T5p

T2

%
0%

T4

T3
Avant 2000

Après 2000

Source : groupe SNI

2 Projection de ménages pour la France métropolitaine à l’horizon 2030 – Insee, octobre 2006
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Des trajectoires résidentielles plus complexes
Les causes et les formes de mobilité
sont plus nombreuses et moins linéaires
qu’autrefois. On déménage pour
faire ses études, se marier, trouver un
emploi, en cas de rupture conjugale
ou professionnelle, au moment de la
retraite, en atteignant le quatrième
âge ou la dépendance. Le besoin en
logement est différent à chaque étape :
résidence étudiante, foyer des jeunes

Les

travailleurs, logement ordinaire (social,
intermédiaire, libre), résidence pour
séniors… (voir schéma 2).
Ainsi, entre 2009 et 2013 :
environ un ménage sur cinq avait

changé au moins une fois de
logement ;
un ménage sur quatre déclarait

vouloir changer de logement ou y
être contraint, dans ce deuxième

cas, pour des raisons essentiellement
professionnelles ou familiales ;
46 % des ménages locataires envisa
geaient de déménager (contre 13 %
pour les ménages propriétaires 3).
Les événements de la vie personnelle
ou professionnelle nécessitent donc
que le marché immobilier offre la plus
grande fluidité possible aux changements de résidence.

Schéma 2

EXEMPLE D’UN PARCOURS DE VIE ET SON IMPACT SUR LA TYPOLOGIE DE LOGEMENT

m
hom e
ne
STUDIO

T3

miliale
n fa
tio

VIE DE COUPLE

lus petit
tp
en

Résidence

T2/3

EHPAD

sénior

Le taux d’effort, qui mesure le coût
du logement dans les ressources du
ménage (loyer + charges locatives
pour les locataires ou charges d’emprunt + charges de copropriété pour
les accédants), ne cesse de progresser
(voir graphique 9).

T4

NOUVELLE VIE FAMILIALE

Ce poids de plus en plus important
des dépenses de logement dans les
ressources (23 % pour les locataires du
secteur libre et 18 % pour les locataires
du secteur social) s’explique par la
progression des loyers et des prix
immobiliers.
Sur les 10 dernières années, les loyers
du marché libre ont en effet augmenté
en moyenne de 11,2 % 4. La hausse des
prix immobiliers, même si elle reste très
significative, a moins progressé (+ 5,8 %
pour les logements anciens sur 10 ans 5),
du fait de la crise immobilière de 2008.

3 Enquête Logement INSEE 2013
4 CGEDD, 2016
5 CGEDD, 2016
6 Ministère du Logement, chiffres à janvier 2015

que ceux du parc privé, parfois trois
fois moins dans les zones tendues où
la demande de logement social est
particulièrement forte (à Paris, le loyer
moyen pour un appartement privé est
ainsi de 22,30 €/m² contre 7,48 €/m²
dans le logement social 6) ;
logements locatifs intermédiaires :

statut nouveau créé par la loi de
finances 2014. Il s’agit de logements
destinés aux classes moyennes
et situés au plus près des bassins
d’emplois ;

logements locatifs libres ;

logements en accession sociale ou

libre à la propriété.
Cette diversité permet de répondre
à des situations variées, en offrant la
possibilité à chacun de disposer d’un
logement adapté à son cas et à ses
ressources et ce, sur la quasi-totalité
du territoire français.

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE :
FACILITER LA MOBILITÉ DES MÉNAGES EN ZONES TENDUES
Le logement intermédiaire vise à répondre aux besoins
spécifiques des ménages qui n’ont pas accès au parc
social et n’ayant pas les ressources suffisantes pour se
loger correctement sur le marché libre dans les zones
tendues, où les loyers ont fortement progressé ces
dernières années.

VIEILLISSEMENT

Graphique 9

Or le choix d’un logement résulte dans
la plupart des cas d’un arbitrage entre
localisation et coût. L’offre quantitative se doit alors de répondre aux
contraintes budgétaires des ménages.

En tant qu’opérateur immobilier global,
le groupe SNI couvre l’ensemble de
l’offre de logements :
structures d’hébergement : résidences

étudiantes, résidences séniors, foyer
de jeunes travailleurs, résidences
sociales, logements d’insertion,
maisons-relais ou foyers d’urgence ;
logements locatifs sociaux : logements

avec des loyers inférieurs aux loyers
libres pour les personnes les plus
modestes. En moyenne les loyers du
parc social sont deux fois moins élevés
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RÉPONSES

ÉVOLUTION DU TAUX D’EFFORT DES MÉNAGES
FRANÇAIS SUR LA PÉRIODE 1988-2006

Le logement intermédiaire répond à deux enjeux
principaux :
faciliter la mobilité croissante des ménages, suite à

des événements professionnels et/ou personnels, par
un accès direct à un logement sans avoir à effectuer
une demande de logement social ;
répondre à une forte demande de ménages qui ne

trouvent pas de logement adapté à leurs ressources.

Part des ressources
affectées aux dépenses
de logement en %
25
20
15

21
18
17
15

19
19
16

17

23

21

20

18

Les logements intermédiaires sont des logements neufs,
répondant aux dernières normes environnementales
et situés en zones métropolitaines, au plus près des
bassins d’emplois. Leurs loyers, inférieurs à ceux du
marché, sont plafonnés. Les ménages qui les occupent
doivent pour cela justifier de certaines conditions de
ressources.

18

17

10
5
0

Année
1988

1992

1996

2002 2006

Locataire du secteur libre

D’ici 2020, 35 000 logements seront livrés dans
les grandes métropoles. Les communes concernées
correspondent en pratique aux zones A bis (Paris et

communes limitrophes), A (première couronne, Côte
d’Azur et frontière suisse, Lyon, Marseille, Lille et Montpellier) et B1 (autres métropoles régionales).
Produire des logements intermédiaires, c’est également
offrir aux locataires du parc social, qui s’acquittent de
suppléments de loyers de solidarité, de nouvelles solutions de mobilité, et libérer ainsi des logements dans le
parc social.
Carte 4

OPÉRATIONS DE LOGEMENTS LOCATIFS INTERMÉDIAIRES VALIDÉES
Source : groupe SNI

Nombre
de logements
200
100
20
Métropole

Accédant à la propriété
Locataire du secteur social

Source : Insee
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Graphique 11

Lille

COMPOSITION DES MÉNAGES EN FRANCE, DANS LEFreyming
PARC SOCIAL
ET DANS LE PARC DU GROUPE SNI
Caen

Metz

Paris

Strasbourg
Rennes

34,3 %

37,4 %

34,4 %

Nantes

Dijon

Tours

23,7 %

31 %

26,3 %

Personnes isolées,
familles monoparentales :

zoom sur ces mouvements
démographiques qui s’accentuent

E

n quatorze ans (1999-2013), le nombre de ménages composés
d’un homme ou d’une femme seul(e) a augmenté de 30 % (voir
graphique 10). Selon les dernières projections de l’Insee en 2050,
près d’un ménage sur deux serait composé d’une personne seule.
De même, la part des familles monoparentales est passée de 7,6 % en 1999
à 8,6 % soit une croissance de 30 % sur la même période.
Graphique 10

5,5%

5,0%

12,4%

14,7%

8,6%

Homme seul
18,4%

1999

Femme seule

26,0%

2013

19,9%

Couple sans enfant
Couple avec enfant
Famille monoparentale

31,6%

Autres ménages

24,5%
25,7%

Source : Insee 2013
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L’offre en logements doit pouvoir offrir
une réponse aux besoins de ces différents types de ménages, mais d’autres
pistes sont également à développer
dont des services associés aux modes
de vie des locataires.
On observe ainsi que dans 85 % des
familles monoparentales, les enfants
résident principalement avec leur
mère 8. La monoparentalité concerne
également davantage les mères les
moins diplômées. Pour cette raison
notamment, elles connaissent fréquemment des difficultés d’insertion sur le
marché du travail et leurs conditions de
vie sont en moyenne moins favorables.

COMPOSITION DES MÉNAGES FRANÇAIS EN 1999 ET 2013

7,6%

En mettant en perspective les principales formes de ménages au niveau de
la population française, dans le logement social et au sein du groupe SNI
(voir graphique 11), les enseignements
sont les suivants :
la part des personnes isolées au sein

du groupe SNI est équivalente à
celle de la population française. Mais
si l’on se concentre sur la demande
de logement social en France, 48 % 7
des demandeurs sont des personnes
isolées ;
a contrario, les familles monoparen
tales sont surreprésentées dans le
parc social et au sein du parc SNI
(écart de plus de 10 points). Cette
situation est encore plus marquée
dans certaines ESH du Groupe
localisée en Île-de-France, Aquitaine
et Charente, Bourgogne et FrancheComté, illustrant des évolutions
sociétales qui touchent aussi bien les
zones tendues que détendues.

Grand Paris Habitat, l’opérateur du
groupe SNI sur le territoire francilien, travaille à une meilleure prise en
compte de cette réalité sociologique
croissante, que ce soit dans la conception du logement, dans les services
associés au logement et dans les
espaces partagés de la résidence.

Clermont

19,6 %Lyon
19,4 %

Bordeaux

Toulouse

Personnes isolées

Siège ESH (logement social)

8,5 %

Marseille

Nice

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Etablissement régional Adoma (hébergement)

France (Insee
Logement
socialintermédiaire)
(OPS 2012)
Siège Etablissement
SNI2012)
et Sainte-Barbe
(logement

 uel rôle pour le bailleur, les
Q
collectivités, le monde associatif
dans la mise en place de services
ou d’accompagnements capables
de faciliter le quotidien des familles
monoparentales/recomposées, et de
favoriser leur accès à l’emploi et leur
insertion sociale ?
Comment favoriser l’émergence
de liens de solidarité entre ses
résidents ?
Quels liens entre les services de
l’État et le bailleur ? Peuvent-ils
être développés ou améliorés pour
faciliter la vie de ces familles ?
Une étude vient également d’être
lancée par EFIDIS afin de mieux
connaître les problématiques et besoins
spécifiques des familles monoparentales. Les résultats sont attendus pour
fin 2017.

Groupe
SNI Gestion
AMPERE

Au-delà de la question des besoins
propres aux familles monoparentales,
d’autres expérimentations de services
sont actuellement en cours dans le
Groupe, dont un partenariat avec la
plateforme Smiile, réseau de proximité
et de partage entre voisins. L’objectif est
de renforcer le tissu social au sein des
résidences, d’apporter des services innovants, collaboratifs et humains à chaque
locataire via une application de partage.
Ce service a été lancé à Paris, Lyon,
Toulouse, Bordeaux et Rennes sur
3 500 logements du Groupe. Proposée
gratuitement aux locataires, l’application est accessible depuis l’espace locataire (un compte client numérique) et
met à disposition des zones d’échanges
sécurisées pour favoriser le mieux vivre
ensemble au travers d’achats groupés,
de partage d’objets, de covoiturage
entre voisins, de jardins partagés et
autres services de proximité.

Le groupe SNI, déjà très investi dans
l’habitat spécifique (logements
étudiants, résidences sociales, foyer…),
dispose de toute l’expérience nécessaire pour imaginer un habitat plus
adapté aux besoins de ces ménages.
Il s’agit davantage d’enrichir le cahier
des charges des résidences familiales et
intergénérationnelles pour offrir en leur
sein une gamme de services.

7 Demande de logement social – Ministère du Logement, décembre 2015
8 INSEE, 2013
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REGARD D’EXPERT

par MONIQUE ELEB,
sociologue, spécialiste de l’habitat
Co-auteur avec Philippe Simon : « Entre confort, désir et normes.
Le logement contemporain. 1995-2012 » - Édition MARDAGA
Psychologue et docteur en sociologie : travaux portant sur la sociologie de l’habitat et
l’évolution des modes de vie, la socio-histoire de l’habitation ainsi que l’analyse de la conception
architecturale contemporaine. Professeur honoraire, chercheur.
Membre du Laboratoire A.C.S. de l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais.

Les nouvelles données démographiques
et la transformation du logement
La démographie et les
modes de vie ont beaucoup
changé ces vingt dernières
années. Quelle influence ces
évolutions ont-elles eue sur les
formes d’habitat ?

Malheureusement, les formes d’habitat
ne se sont que très peu adaptées aux
nouveaux modes de vie. Les maîtres
d’ouvrage et les promoteurs, à de rares
exceptions près, continuent de raisonner
à partir du schéma conventionnel
du couple avec deux enfants, qui ne
correspond plus à une réalité majoritaire.
Pourtant, les idées ne manquent pas.
Des dispositifs architecturaux ont été
proposés, dont certains commencent
à se développer : par exemple, pour
garantir l’autonomie d’un membre de
la famille – un grand-parent, un jeune
contraint de revenir vivre chez ses
parents – ou une jeune fille au pair,
prévoir une chambre à côté de l’appartement principal ou une pièce aménagée
près de la porte d’entrée. Ou encore,
pour éviter les conflits dans les familles
recomposées, construire des immeubles
reliés entre eux : l’aîné des enfants peut
alors vivre dans un studio non loin de
l’appartement principal de la famille.
Il existe aussi des opérations d’habitat
intermédiaire, entre le collectif et
l’individuel, avec appartement principal
et pièce autonome de l’autre côté de la
cour ou du jardin, que l’on peut louer en
cas de besoin.

Quels sont les freins pour
concevoir des logements qui
répondraient aux nouveaux
besoins ?

Ils sont d’abord culturels : changer
les habitudes est difficile. Certaines
villes ou métropoles savent pourtant
se montrer innovantes : c’est le cas
de Lyon, Grenoble, Bordeaux, Reims,
Strasbourg ou Rennes et d’autres. Un
autre obstacle est le poids des normes,
parfois jusqu’à l’absurde. Par exemple,
la réglementation prévoyant la circulation de fauteuils roulants a été étendue
à quasiment tous les logements
neufs, d’où de grands couloirs et de
petits salons : sur le plan architectural,
c’est une catastrophe, et sur le plan
fonctionnel, ce n’est pas adapté à la
majorité des handicaps. Les personnes
qui arrivent dans les lieux commencent
en général par les réaménager…

Notre pays est-il en cela
différent des autres ?

La France est une exception ! L’État
s’est énormément impliqué dans le
logement et l’a normé depuis très
longtemps ce qui n’est pas un mal
mais sa taille n’a pas évolué dans le
collectif (65m² depuis plus de 25 ans
selon l’Insee), et nos logements sont
parmi les plus petits d’Europe, ce qui ne
facilite pas l’innovation, très difficile à
mettre en scène sur de petites surfaces.
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Quelles grandes tendances
envisagez-vous pour les
années à venir, en matière de
logement ?

Je pense que la mutualisation va se
développer. Il y a déjà longtemps,
nous avions imaginé des « quartiers
équipés » pour favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées.
Aujourd’hui, la réflexion va jusqu’à
« l’immeuble équipé » avec des services
ou prestations utiles à tous : buanderie,
mini-crèche, jardins partagés sur le
toit, bureaux pouvant répondre aux
nouvelles formes de travail qui se développent… Il en existe déjà et je suis optimiste quant à l’avenir de ces immeubles
plurifonctionnels. Il faudra toutefois
pour cela des normes facilitatrices : la
notion d’usage doit l’emporter sur les
contraintes purement techniques dont
nous sommes spécialistes !

Le groupe SNI a donc l’ambition d’adapter son
offre de logement, en y associant des services
spécifiques, pour répondre au mieux aux
principales transformations sociétales.

Répondre
au mieux aux
principales
transformations
sociétales.

La deuxième grande tendance qui se dessine
en France est bien entendu démographique.
Le vieillissement de la population dans de
nombreux territoires va modifier durablement
les politiques du logement et le métier même
des bailleurs. Dans ce domaine, le groupe SNI a
construit progressivement sa réponse pour qu’elle
soit la plus complète et la plus diversifiée possible
en termes de produits et d’offre de services et
permettre ainsi de considérer la relation entre
vieillissement de la population et logement dans
toute sa complexité.
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2

Vieillissement de la
population : redéfinir
la notion d’habitat
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Le vieillissement de la société :
un enjeu important
pour les sociétés contemporaines
Cette tendance n’est pas nouvelle, mais les pays européens tardent
à adapter leurs politiques, essentiellement centrées sur la gériatrie
et la question de la dépendance du « grand âge ». Cependant, vieillir n’est plus
seulement synonyme de dépendance. Il est nécessaire d’apporter une
réponse pour améliorer les conditions de logement à chaque étape du
vieillissement.
L’adaptation du logement va désormais faire partie intégrante des politiques
publiques en matière d’habitat pour permettre aux personnes âgées non
dépendantes de rester dans leur logement tant que cela est possible.
Pour les personnes âgées en situation de plus grande fragilité sociale et
sanitaire, voire de début de perte d’autonomie, les structures intermédiaires
type résidences services ou habitat groupé, apparaissent comme
des alternatives crédibles au maintien à domicile ou à l’EHPAD, entre
encadrement léger, coût économique réduit et maintien de la sociabilité
entre séniors.
Les bailleurs sociaux logent actuellement plus de 25 % de ménages âgés
de 60 ans ou plus. En s’appuyant sur leurs capacités opérationnelles et leur
proximité relationnelle avec les locataires, ils ont un vrai rôle à jouer pour
améliorer les conditions de logement des personnes âgées.

Alain PARANT,
Démographe, ancien chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED),
membre du comité de rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de Futuribles International.
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La progression du vieillissement dans le parc social
au niveau national comme dans le parc du
groupe SNI se fait majoritairement par apport interne
(vieillissement des locataires déjà présents dans le parc).
Toutefois, on constate ces dernières années une progression
continue de la catégorie des 50-64 ans parmi les emménagés récents, un phénomène qui devrait accélérer à moyen
terme la dynamique de vieillissement dans le parc locatif
social et qui oblige les bailleurs à poursuivre leurs efforts sur
ce sujet (voir graphique 14).
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Pour les ESH du Groupe, les chiffres se rapprochent de

ceux observés dans le parc social au niveau national (5 %
de personnes âgées de 65 à 74 ans) et on observe surtout
une tendance similaire de gonflement de la catégorie des
locataires de 50 à 64 ans se rapprochant de l’âge de la
retraite ou néo retraités (voir graphique 13 - ESH). Les plus
âgés restent encore relativement moins représentés qu’à
l’échelle nationale. C’est en portant l’analyse au niveau des
entités du Groupe que l’on mesure véritablement l’impact
du vieillissement. Certaines d’entre elles sont particulièrement concernées par ce sujet. Il s’agit notamment d’entités exerçant leur activité sur des marchés plus détendus
comme la Sainte-Barbe en Moselle (22,3 % de 65 ans et
plus) ou SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais dans le
Puy-de-Dôme et l’Allier (près de 11 % de locataires de 65 ans
et plus) 13.

2016
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Le parc non conventionné du groupe SNI se retrouvait

jusqu’à présent à l’écart de cette dynamique, cette activité étant très spécifique (une part importante de ces
logements est notamment réservée par le ministère de la
Défense). La situation actuelle (4,5 % de plus de 65 ans)
pourrait cependant évoluer sur certains territoires où le
ministère ne renouvelle pas ses conventions de réservation
et où les logements sont loués sur le marché libre.

Graphique 13
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Au sein du parc social du groupe SNI, les personnes de

plus de 65 ans représentent 8 % des occupants (voir
graphique 13), mais ce chiffre masque des réalités très
contrastées selon les entités, en fonction de leur territoire
d’intervention et de la nature du patrimoine géré.
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Si 75 % de ces personnes sont propriétaires de leur logement 10, l’enjeu est
cependant important pour les bailleurs. Il faut permettre aux locataires

actuels de rester dans leur logement
le plus longtemps possible mais aussi
anticiper une augmentation probable
dans les années à venir de la part des
séniors parmi les demandeurs et les
locataires du parc social, du fait des
dynamiques démographiques et économiques actuelles (vieillissement de la
population, arrivée à l’âge de la retraite
de personnes ayant des parcours
professionnels incomplets et de petites
retraites…).

La catégorie des plus de 65 ans est moins bien représentée
dans le parc social en France (près de 12 %) 11 que dans l’ensemble des résidences principales (27 %) 12. De façon logique,
cet écart se réduit cependant d’année en année. De même,
on observe dans le parc social un renforcement assez net
de la catégorie des 50-64 ans, un phénomène surnommé
le papy-boom, en parfaite adéquation avec la pyramide des
âges française (voir graphique 12).
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Ceci est d’autant plus vrai que la grande
majorité des séniors souhaite rester le
plus longtemps possible à leur domicile.
Ainsi, parmi les 11 millions de personnes
de 65 ans et plus, la grande majorité
réside chez elles (94 % des plus de
65 ans et 86 % des plus de 80 ans) 10.
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des plus de
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Étude de cas : le vieillissement
des locataires du groupe SNI
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outes les études démographiques s’accordent à confirmer que le
vieillissement de la population française devrait s’accentuer au cours
des prochaines décennies. Les différentes projections disponibles
sont, en ce sens, particulièrement significatives : d’ici 2050, les plus
de 75 ans devraient voir leur nombre multiplié par trois, les plus de 85 ans par
quatre et les centenaires par vingt-cinq 9. L’adaptation progressive du parc de
logements au vieillissement de la population constitue donc un enjeu de taille.
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Source : OPS 2009-2012 / QV OPS SNI
9 Insee
10 Insee RGP 2013
11 OPS 2016
12 Insee RGP 2013
13 Groupe SNI
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SUIVI DES OBJECTIFS D’ADAPTATION DES LOGEMENTS DU GROUPE SNI (chiffres au 31/05/16)

13 740
12 604

Produire du logement
adapté dans le neuf comme
dans l’existant

9 000
7 276

La législation du début des années
2000, et en particulier la loi Handicap
de 2005, rend obligatoire l’accessibilité
dans les logements neufs, mais n’oblige
à rien dans le cadre des opérations de
réhabilitation. En conséquence, l’offre
de logements adaptés s’est principalement développée dans le neuf.

Les
du

RÉPONSES
groupe SNI

Dès 2008, le groupe SNI s’est engagé
à relever le défi du vieillissement dans
le logement en définissant un cadre
stratégique d’intervention à moyen
terme. Celui-ci permet de fixer des
objectifs quantitatifs et qualitatifs de
développement d’une offre adaptée
aux personnes âgées, en tenant compte
du contexte d’intervention de chacune
des entités du Groupe, notamment :
les dynamiques démographiques et

de marché ;
les caractéristiques de l’occupation du

parc ;
les caractéristiques du patrimoine

géré et sa capacité à évoluer pour
accueillir un public vieillissant.
Ces objectifs sont ensuite déclinés au
sein des Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP) de chaque entité.
Concrètement, le groupe SNI a souhaité
construire une réponse globale, à la
fois technique et sociale. Cette réponse
comprend différentes solutions en lien
avec l’habitat :
l’adaptation de logements pour favo
riser le maintien à domicile ;
la mise en place de services à la

personne dédiés aux personnes
âgées ;

le développement de résidences

spécialisées dans l’accueil des séniors
(principalement des résidences
sociales non médicalisées dédiées
aux séniors autonomes avec services
spécifiques) ;
la construction d’EHPAD (Établisse
ment d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes).
De fait, elle aborde la question des
parcours résidentiels dans une acceptation qui va au-delà du cadre règlementaire et répond ainsi à la diversité
des situations et des besoins des
personnes âgées dans leur logement.

Maintien à domicile : une
analyse fine des besoins des
locataires pour une adaptation
du logement adéquate
Depuis les années 70, l’État a donné
la priorité au développement de la
prise en charge des personnes âgées
dépendantes en hébergement spécialisé. L’aide au maintien à domicile des
personnes dépendantes s’est toutefois
développée depuis la loi de 2001 qui a
créé l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), destinée notamment à
couvrir une partie des dépenses nécessaires pour vivre à domicile malgré une
perte progressive d’autonomie.

La loi du 29 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société encourage
aujourd’hui fortement le maintien à
domicile des personnes âgées quand
cela est possible.
Plusieurs facteurs concourent à privilégier cette solution :
le coût élevé et la disponibilité

limitée des places en établissement
spécialisé ;
le souhait de la majorité des

personnes âgées de rester dans leur
logement le plus longtemps possible ;
la possibilité aux personnes âgées de

rester actrices de leur quotidien, ce
qui pourrait contribuer à favoriser le
recul de l’âge de la dépendance.
Dans ce contexte, le maintien à domicile
constitue un maillon essentiel de la
stratégie du groupe SNI pour l’accueil
des personnes âgées. Comme le font
la plupart des bailleurs, le groupe SNI
propose ainsi des aménagements spécifiques pour les personnes âgées dans ses
logements. Cependant son approche se
distingue sur plusieurs points :
un effort important d’adaptation dans

l’existant ;
un niveau d’adaptation dans le loge
ment gradué en fonction des besoins
et de l’autonomie de la personne ;
une adaptation qui apporte à la fois une

réponse technique (équipements du
logement) et sociale (offre de services
associée, intérêt porté à la question du
lien social entre locataires…).

Le groupe SNI a très rapidement décidé
de porter son action aussi bien sur la
construction neuve que sur l’existant
pour répondre au double processus :
d’entrée dans le parc de nouveaux

locataires à l’âge de la retraite ;
du vieillissement des locataires déjà

présents et peu mobiles dans le cadre
du parcours résidentiel.
Le groupe SNI s’est ainsi fixé un
objectif d’adaptation de plus de 13 000
logements sur la période 2012-2020,
dont 4 740 dans le neuf et 9 000 dans
l’existant (voir graphique 15).

4 740

6 483

5 328
3 729
2 754

Constructions neuves
Objectif fixé
(nombre de logements)

Parc existant

Opérations identifiées
(nombre de logements)

Total
Opérations en cours (OS lancé)
+ opérations livrées (nombre de logements)

Source : groupe SNI

Le Groupe réalise ainsi des travaux
d’adaptation de logement dans trois
contextes opérationnels différents :
en construction neuve, en réhabilitation et à la demande des locataires.
En fonction du contexte opérationnel,
la réponse apportée et le niveau
de dépendance traité peut varier
(voir tableau 2).

13 000

+ de
logements adaptés sur la
période 2012-2020.

Tableau 2

TRAVAUX D’ADAPTATION DES LOGEMENTS EN FONCTION DU CADRE
D’INTERVENTION ET DU NIVEAU DE DÉPENDANCE DU LOCATAIRE

ADAPTATION
HORS
RÉHABILITATION

PERSONNE ÂGÉE
NON DÉPENDANTE

Travaux légers
(pose de douches,
barres de maintien...)
uniquement à
l’intérieur du logement.

PERSONNE ÂGÉE
DÉPENDANTE

Travaux à la carte
uniquement à l’intérieur
du logement :
arbitrage en fonction
des besoins de la
personne.
Cadre opérationnel
pour l’adaptation à un
handicap spécifique.

ADAPTATION
DANS LE CADRE D’UNE
RÉHABILITATION

Possibilité d’intégrer
une gamme
d’équipements élargie
Financement grâce à une
économie d’échelle :
douches avec barres,
hauteur des prises
électriques, poignées
diverses, qualité des sols
de salle de bain et cuisines,
volets roulants motorisés...
Intervention sur
l’accessibilité extérieure
et les parties communes
si la résidence est destinée
à accueillir une part
significative de personnes
âgées.

ADAPTATION
DANS LE NEUF

Travaux d’accessibilité
réglementaires :
extérieur, parties communes,
logement.
Intégration d’équipements
spécifiques dans le
logement dès la
construction, si la résidence
a vocation à accueillir des
personnes âgées (déterminé
notamment en fonction
de la localisation de la
construction)
Privilégier le logement
adaptable
Réaliser des opérations
spécifiquement dédiées
aux personnes âgées
(papy lofts...).

Source : groupe SNI
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Dans l’existant, l’adaptation à la demande du locataire

permet de traiter des pertes d’autonomie légères mais
aussi des cas de dépendance plus lourds. Les réponses,
sur mesure, sont fondées sur des diagnostics précis
(évaluations des besoins avec appui d’ergothérapeutes…).
Dans ce cadre, l’intervention est très majoritairement
réalisée à l’intérieur des logements ce qui suppose que les
cheminements extérieurs et les parties communes soient
déjà accessibles.
Dans le cadre des réhabilitations, l’intervention porte

à la fois sur l’accessibilité interne et externe au logement
(financée en partie par le dégrèvement de TFPB 14). Ce type
d’opération permet de réaliser des économies d’échelle et
d’équiper un plus grand nombre de logements, notamment
dans les résidences les plus concernées par l’accueil de
personnes âgées.
Dans le neuf, les logements respectent bien entendu la

règlementation en matière d’accessibilité. Le nombre de
logements à adapter est défini en fonction de la localisation
et du marché. Le logement dit adaptable est privilégié : un
logement bénéficiant d’une bonne localisation (accès aux
services, commerces, transports), accessible et qui tient
compte, dès sa conception, du fait que les occupants et
leurs besoins évoluent avec le temps et que le logement est
susceptible d’accueillir un jour une personne vieillissante
pouvant présenter un handicap. Si l’adaptation devient
nécessaire, elle aura pour avantage de se faire par des
travaux légers (sans toucher à la structure porteuse, sans
modifier les espaces communs, sans modifier le nombre de
pièces principales…).

QUELLE TRAÇABILITÉ
DES LOGEMENTS ADAPTÉS ?
Le groupe SNI assure la traçabilité de ses
actions en termes de logement pour les personnes
âgées dans son logiciel métier, qui présente
l’avantage d’être utilisé par l’ensemble des directions concernées par le sujet du vieillissement
au sein du Groupe (patrimoine, gestion locative,
développement…).
L’ensemble de la chaîne de l’accessibilité est
renseignée : chaque partie de la résidence est
qualifiée en termes d’accessibilité et/ou d’adaptation (accessibilité des espaces extérieurs, accessibilité de l’entrée des bâtiments, accessibilité des
parties communes, accessibilité des logements,
adaptation des logements au vieillissement
et/ou à un handicap spécifique). Il est donc
possible d’identifier de manière précise le stock
de logements adaptés mais aussi le potentiel de
logements adaptables (bien localisés et pouvant
être adaptés suite à des travaux légers en matière
d’accessibilité et d’adaptation).
À noter que cette information pourra désormais
être exploitée dans le cadre des attributions de
logements conventionnés. L’article 20 de la loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 (dite Loi ASV) a en
effet introduit la possibilité de prioriser l’attribution
de logement en faveur de personnes en situation
de perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap,
sous certaines conditions qui seront définies par
décret et après autorisation préalable du préfet.
Cette traçabilité répond également pleinement
à l’objectif d’identification du parc de logements
adaptés, inscrit dans la convention 2017-2019 et
signée par l’État et l’Union Sociale pour l’Habitat
(USH) au titre de l’adaptation des logements et
du cadre de vie du parc social à la perte d’autonomie des résidents, liée au vieillissement ou
au handicap.

Une réponse globale
et graduée en fonction
des besoins du locataire
Le terme de logement adapté au
vieillissement n’est pas défini d’un point
de vue législatif. Il a donc été qualifié
au sein du Groupe comme un logement
qui favorise au maximum l’autonomie, le lien social et la sécurité des
personnes âgées à travers une bonne
articulation entre l’espace public et le
logement, sans rupture au niveau de la
chaîne d’accessibilité.
Ainsi, il doit être possible pour une
personne âgée, dans un rayon de
500 mètres de trouver des commerces
de proximité, des transports en
commun et des services de santé
(médecin généraliste au minimum), de
se déplacer sans contrainte au niveau
des espaces extérieurs et des parties
communes, et de pouvoir vivre de la
manière la plus autonome possible à
l’intérieur du logement.

Dans l’existant comme dans le neuf,
les logements répondant à ces critères
(ou pouvant y répondre par l’intermédiaire de travaux d’accessibilité légers)
sur des territoires particulièrement
concernés par la problématique du
vieillissement, constituent donc la cible
d’intervention privilégiée.
À l’intérieur du logement, l’adaptation
répond à des critères précis selon une
grille d’équipements établie au niveau
du Groupe (schéma 3). Sont distingués plusieurs niveaux d’adaptation
en fonction du degré d’autonomie des

locataires. Les niveaux de dépendance
les moins avancés font intervenir des
solutions légères opérationnellement
et financièrement (remplacement des
baignoires par des douches, pose de
barre de maintien…), les niveaux les
plus élevés font intervenir des réponses
spécifiques (hauteurs des commandes
et prises électriques adaptée aux
personnes en fauteuil roulant, revêtement anti-dérapant, vidéophone pour
les malentendants…), au cas par cas en
fonction du handicap de la personne
âgée (moteur, visuel, auditif…).

Schéma 3

LES CRITÈRES D’ADAPTATION DES LOGEMENTS AU SEIN DU PATRIMOINE DU GROUPE SNI

CHAÎNE DE
L’ACCESSIBILITÉ

BONNE LOCALISATION

- 500 M
commerces,
transports en commun,
services de santé...

COMMENT
TROUVER LA
LOCALISATION
PARFAITE ?
L’ensemble du patrimoine du
groupe SNI est géolocalisé.
Il est donc possible à travers
notre Système d’Informations Géographiques (SIG)
de calculer des distances
entre une résidence et les
principaux points d’intérêts
se trouvant à proximité
(commerces, transports en
commun, services de santé)
et d’identifier les résidences
les plus à même d’accueillir
des personnes âgées.

STOCK
DE LOGEMENTS
ADAPTABLES

ACCESSIBILITÉ EXTÉRIEURE
ACCESSIBILITÉ BÂTIMENT
ACCESSIBILITÉ PARTIES COMMUNES
ACCESSIBILITÉ LOGEMENT

ACCESSIBILITÉ
PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

ÉQUIPEMENT
DU LOGEMENT
(DOUCHE,
BARRE DE PRÉHENSION)

ADAPTÉ HANDICAP
SPÉCIFIQUE

ADAPTÉ
PERSONNES ÂGÉES

14 Taxe Foncière sur Propriété Bâtie (TFPB)
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EXEMPLES

Mise en accessibilité et adaptation
des logements dans l’existant :
l’expérience de la Sainte-Barbe

D

ans le cadre de la fermeture programmée des exploitations minières de Charbonnage de France, le groupe SNI,
via sa filiale la Sainte-Barbe, a acquis en juillet 2001 les logements des Houillères du bassin de Lorraine. Ce parc n’avait
pas été pensé initialement pour accueillir des personnes en
situation de vieillissement (très peu de résidences équipées
d’ascenseurs, absence de logement accessible de plainpied). Or il est désormais occupé à hauteur de 22 % par des
personnes âgées (65 ans et plus). La Sainte-Barbe a donc
inscrit dans son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) une
démarche de mise en accessibilité et d’adaptation de son
parc existant. Son intervention se déroule dans le cadre
d’adaptations ponctuelles de logement, à la demande des
locataires, et dans le cadre d’opérations plus larges de
réhabilitation.
 Les adaptations ponctuelles

À la demande des locataires en place ou entrants, la SainteBarbe effectue des travaux à l’intérieur des logements, en
fonction du niveau d’autonomie des locataires. Ces aménagements se font prioritairement dans les salles de bain
(dépose des baignoires et pose de douches évolutives qui
s’adaptent à une perte d’autonomie progressive : barre de
maintien, siège, revêtement antidérapant…). Depuis 2011,
plus de 600 logements ont été ainsi adaptés. En fonction des
besoins les travaux peuvent également concerner les autres
pièces du logement.

 Les travaux dans le cadre d’opération

de réhabilitation des résidences
Le gros des travaux engagés concerne les questions d’accessibilité extérieure et les parties communes des bâtiments
(aménagement des pieds d’immeubles afin de gommer la
première volée de marches menant au rez-de-chaussée, pose
de mains courantes dans les cages d’escalier, amélioration de
l’éclairage des parties communes…).

> Découvrez la vidéo
de la Sainte-Barbe sur
les logements séniors.

Réhabilitation de 18 logements
avec pose d’ascenseurs et de coursives
à Stiring-Wendel (57)

L

a Sainte-Barbe a réalisé plusieurs opérations de restructuration lourde en matière d’accessibilité extérieure des
bâtiments, en installant des ascenseurs et des coursives en
façade. En 2014, deux projets pilotes avec ascenseurs extérieurs sur un bâtiment de 24 logements à Saint-Avold Cité
Huchet et un bâtiment de 40 logements à Farébersviller ont
ainsi été livrés.
À Stiring-Wendel, une réhabilitation de ce type a été lancée
en 2016 sur un bâtiment de 18 logements. Une extension
est réalisée à l’arrière du bâtiment qui permet la pose d’un
ascenseur sécurisé (accessible avec badge) et calibré pour
accueillir des personnes en situation de handicap. Des coursives couvertes sont également crées en façade du
bâtiment. Enfin, une innovation par rapport aux deux
projets pilotes concerne,
pour chaque appartement,
la création d’une terrasse de
10 à 15 m² accessible depuis
le séjour. L’immeuble bénéficie également d’importants travaux thermiques.
Le stationnement est
réorganisé à l’arrière avec
création de places réservées
aux personnes en situation
de handicap.

Développer une offre de
services à la personne
L’adaptation du logement permet,
si elle est associée à des services
d’aide à domicile, de maintenir dans le
logement des personnes âgées dont le
niveau de dépendance peut atteindre
un niveau GIR 4 voir GIR 3 (personnes
âgées ayant conservé leur autonomie
mentale, partiellement leur autonomie
locomotrice, mais qui ont besoin
quotidiennement et plusieurs fois par
jour d’être aidées pour leur autonomie corporelle). C’est pourquoi, le
groupe SNI travaille également sur une
offre de services à domicile en montant
des partenariats avec des structures
spécialisées 15 dans le service à domicile ou encore en initiant de nouvelles
formes de solidarités dans l’habitat
entre locataires (exemple : habitat
intergénérationnel).

Développer des réponses
à mi-chemin entre maintien
à domicile et établissements
spécialisés
À partir d’un certain niveau de dépendance, le maintien à domicile n’est plus
possible au regard de la santé, de la
sécurité et du confort de la personne
âgée et le différentiel de coût avec une
place en établissement spécialisé se
réduit fortement. L’isolement est aussi
l’une des limites de cette solution, ce
qui a conduit le groupe SNI à développer des solutions intermédiaires qui
viennent s’intercaler entre le maintien à
domicile et l’établissement spécialisé.

L’habitat groupé

Chacun vit à la fois chez
soi, dans un environnement
ouvert sur l’extérieur et
sur les jeunes générations,
mais également dans une
résidence adpatée au
« grand âge ».

Ces solutions prennent la forme
d’habitat groupé et répondent aux
besoins de personnes en perte progressive d’autonomie et/ou de personnes
vivant plus difficilement l’isolement
mais qui ne souhaitent pas et n’ont pas
encore le besoin d’intégrer des structures spécialisées.

15 Exemple : partenariat signé avec l’ADMR en 2016 (voir page 35)
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REGARD D’EXPERT
Résidences sociales
pour personnes âgées
Plusieurs résidences sociales pour
personnes âgées ont ainsi été mises
en service par les entités du Groupe.
L’objectif est de permettre aux

personnes âgées de vivre chez elles,
dans un environnement sécurisé et
convivial avec des espaces de vie
communs avec les autres locataires
pour lutter contre l’isolement. La
réflexion sur le logement dans ce type
d’opération est menée au sens large du

terme et renvoie à la notion d’habitat :
qualité architecturale, technique, énergétique du logement, aménagement
d’espace de convivialité, mise en place
de services à la personne… tout cela
dans le cadre d’un loyer respectant les
plafonds du logement social.

par ALAIN LANCELLE,
président de la fédération
de l’Essonne de l’ADMR

EXEMPLES

Ensemble pour améliorer
la qualité de vie des personnes âgées

Le concept de Papy Loft,
créé par la Plaine Normande

E

ntre le pavillon et la résidence collective, le Papy Loft
propose, en plein cœur de bourg, un habitat individuel
groupé et sécurisé, à proximité des commerces et services.
Les logements de plain-pied sont disposés autour d’un
espace de convivialité qu’est le jardin central mais chaque
maison dispose de son entrée indépendante côté rue. Pour
bénéficier d’un Papy Loft, il est nécessaire de répondre aux
critères requis dans la procédure d’attribution des logements
sociaux, sans oublier la condition d’âge des occupants (avoir
au moins 60 ans).
Les logements sont adaptés à la perte d’autonomie survenant avec l’âge (volets roulants électriques, interrupteurs
à hauteur de fauteuil roulant, douches sans bac…) et les
opérations les plus récentes intègrent également de la domotique pour favoriser le confort et la sécurité des locataires
(commande de l’éclairage à distance, détection de températures anormalement basses ou hautes…).

L’ADMR a signé un
partenariat avec le groupe SNI,
dont les filiales EFIDIS
et OSICA développent
une offre de résidences
intergénérationnelles. En quoi
consiste-t-il ?
La résidence du Konan à Saint-Cyr-sur-Loire
(37), développée par le Nouveau Logis
Centre-Limousin et la SNI Grand-Ouest

L

a résidence du Konan est une résidence sociale séniors
nouvelle génération, qui associe mixité sociale (logements sociaux, intermédiaires et libres), mixité générationnelle (quelques logements sont réservés aux familles) et
projet social d’animation au service des séniors.
Chacun vit à la fois chez soi, dans un environnement ouvert
sur l’extérieur et sur les jeunes générations, mais également
dans une résidence adaptée au grand âge. Des espaces
communs sont prévus (salle de réception, jardin aménagé)
et de nombreux services individuels et collectifs sont mis
en place : animations en collaboration avec les associations
Voisins Solidaires et Siel Bleu, présence d’un gardien et vidéo
protection, mise en place de prestations mutualisées en
fonction des besoins (conciergerie, aide à domicile, portage
des repas, bricolage, etc.) avec une permanence sur les lieux
de Sénior Compagnie (association de soins et services à
domicile, hospitalisation à domicile).
Les 93 logements sont par ailleurs labélisés Habitat et Environnement certification EHPA-EHPAD. Ils bénéficient ainsi d’adaptations techniques permettant à tout résident, quel que soit
son âge, de vivre en toute sécurité. Cette opération exemplaire
constitue une véritable alternative sociale aux résidences-services ou EHPAD, inaccessibles financièrement à beaucoup, et
non adaptés à une perte progressive d’autonomie.
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Les principaux bénéficiaires de ce
partenariat sont les personnes âgées, à
qui nous souhaitons offrir un environnement propice à leur qualité de vie en
proposant nos services au sein même
des résidences. La première résidence
concernée est située à Fontenay-le-Vicomte, dans l’Essonne. Elle comprend
70 logements dont 30 accueillent des
personnes âgées. EFIDIS y a mis à notre
disposition un bureau et une salle de
rencontres intergénérationnelles. Dès le
mois de juin, une personne de l’ADMR
se rendra sur place le mardi et le jeudi.
Elle sera à l’écoute des personnes âgées
pour les renseigner, les aider dans
leurs démarches administratives, leur
proposer des animations et des activités. Au besoin, cet accompagnement
pourra être renforcé par l’élaboration
d’un plan d’aide, avec une intervention
au domicile (ménage, repassage, aide
pour les repas…). Nous espérons par la
suite élargir nos temps de présence.

Quels types d’animations
proposez-vous dans les
résidences ?

Ce sont des animations variées : un
café-rencontre mensuel, des ateliers
thématiques (âge et nutrition, mémoire,
prévention des chutes…) pour lesquels
nous mobilisons nos propres ressources
ou celles du réseau avec lequel travaille
l’ADMR, comme la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse) ou les
CLIC (Centres Locaux d’Information et
de Coordination). Nous mettrons aussi
à profit quelques temps forts annuels,
tels que la Fête des Voisins ou Noël,
pour organiser des rencontres intergénérationnelles conviviales.

En quoi les services de
l’ADMR favorisent-ils le
maintien à domicile des
personnes âgées ?

Le logement
intergénérationnel vous
semble-t-il répondre à une
aspiration profonde de la
société ?

Oui. C’est une solution que je défends
depuis de nombreuses années !
Accueillir des personnes âgées en
milieu ouvert, avec l’accompagnement
adapté, est une bonne réponse pour
ceux qui ne peuvent plus vraiment vivre
seuls mais ne veulent pas encore aller
en EHPAD. Cela représente environ 10
à 20 % des personnes de plus 60 ans.
Le pourcentage de personnes âgées
en France va augmenter jusqu’en 2050
environ, puis la courbe va s’inverser.
Mais le pourcentage de personnes très
âgées, lui, va continuer de progresser.
Demain, les résidences intergénérationnelles seront donc face au défi de s’y
adapter.

En vieillissant, la plupart des personnes
âgées s’affaiblissent physiquement.
La marche, les gestes du quotidien
deviennent plus difficiles. Elles ont
donc besoin d’une aide pour préserver
leur autonomie. Plus globalement, la
présence de l’ADMR au sein de la résidence est rassurante et les animations,
en contribuant à créer du lien social, en
favorisant les échanges entre voisins,
ont un effet bénéfique sur le plan
psychologique.
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Résidences
intergénérationnelles
Certaines personnes âgées sont désireuses de maintenir un lien privilégié
avec les autres catégories d’âges. En
réponse à cette demande, le groupe SNI

a construit plusieurs résidences intergénérationnelles, un concept qui repose
sur la notion de « vivre ensemble ». Il
est générateur de solutions d’entraide
pour les personnes âgées, favorise un
sentiment de sécurité et permet le
maintien du lien social.

Ce type d’habitat permet également
aux personnes âgées d’être actrices de
leur lieu de résidence, en mettant leur
expérience au profit de leur voisinage
ou en lui apportant une aide directe
(garde d’enfants…).

EXEMPLES

Les résidences intergénérationnelles
d’EFIDIS
Ni médicalisées, ni réservées aux séniors, les résidences intergénérationnelles conçues par EFIDIS tirent leur originalité de
leur conception et du projet social qui les accompagnent. Les
logements sont adaptés en fonction de l’âge des locataires
et sont attribués à parts égales entre des familles, des jeunes
et des séniors. EFIDIS et ses partenaires, au premier rang
desquels les villes, construisent un projet social pour chaque
résidence, qui sera la « trame » des relations et des activités
intergénérationnelles futures, l’idée étant de ne rien imposer
mais de susciter l’envie chez les résidents de créer une autre
façon d’habiter. Lors de leur emménagement, les résidents
signent ainsi une charte du « bien vivre ensemble » pour
marquer leur adhésion au projet, et reçoivent un questionnaire pour connaître leurs aspirations. Un gardien-régisseur
sur place, spécifiquement formé à l’intergénérationnel,
est identifié par les services municipaux et les partenaires
comme l’interlocuteur privilégié.

La résidence Les Closbilles à Cergy (95)
C’est la troisième résidence intergénérationnelle livrée par
EFIDIS après une résidence de ce type à Bussy-Saint-Georges
(77) et une deuxième au Plessis-Pâté (91). Les logements
séniors bénéficient de douches encastrées, volets roulants électriques, cheminements lumineux. Tous disposent d’un système
de vidéophonie qui permet aux résidents, grâce à une tablette,
de communiquer entre eux et avec le gardien-régisseur, sans
avoir besoin de se déplacer. Au cœur de la résidence, une salle
polyvalente de 100 m² avec un coin lecture, un jardin et une
cuisine permettent des échanges et des moments festifs entre
les locataires, jeunes et moins jeunes.
Le sujet du vieillissement a nécessité pour le groupe SNI
de construire une démarche complète, à la fois très
concrète et innovante, au sein de laquelle réponses techniques et sociales ne sont jamais déconnectées.

La résidence Mail’Âge à Treillère (44),
conçue par la SAMO
Conçue comme un ensemble intergénérationnel, la résidence
comprend 39 logements dont 15 logements réservés aux
séniors et un multi-accueil « clos-couvert » de 553 m² destiné
aux 0-3 ans. Au sein de la résidence même, l’ADMR (voir
interview page 35) propose aux personnes âgées une offre
de services avec la présence matin et soir, 6 jours sur 7, d’un
salarié qui offre soutien moral, écoute, petits dépannages
ponctuels et accompagnement administratif. L’objectif de
cette offre de service : prévenir l’isolement des personnes
âgées en leur garantissant une présence quotidienne. Chaque
locataire est libre d’adhérer au service, par le biais d’un
contrat de service qui définit les modalités d’accompagnement et le coût.
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Au regard de l’ampleur et de la durabilité de cette
dynamique démographique, le travail doit se poursuivre,
mais les bases posées au cours de ces dernières années
permettent au groupe SNI de l’envisager sereinement.

Construire
une démarche
complète, à la fois
très concrète et
innovante.

Plus bas dans la pyramide des âges, les 18-30 ans
rencontrent des difficultés d’un autre ordre, celui de
l’accès même au logement. Cette problématique est
fondamentale car il s’agit très souvent d’un préalable à la
poursuite des études, à l’accès à un premier emploi. Dans
ce domaine, le groupe SNI peut s’appuyer sur le savoirfaire de plusieurs de ses filiales (EFIDIS, Adoma, Nouveau
Logis Méridional…) pour proposer des produits spécifiquement destinés aux jeunes (résidences étudiantes,
foyers jeunes actifs) tout en travaillant en parallèle sur
des solutions innovantes (colocation…) et sur des questions de fond comme le parcours résidentiel des jeunes.
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Au-delà du besoin quantitatif, notamment dans
les zones tendues, la réflexion sur les besoins
spécifiques des jeunes en matière de logement doit
tenir compte des difficultés économiques qu’ils
rencontrent et de la spécificité des rythmes liée à
leur mobilité croissante (personnelle, professionnelle
ou géographique). Cette mobilité génère l’obligation
de changer fréquemment de logement au bout d’un
temps relativement court, et nécessitant des délais
rapides d’accès et de sortie dans le logement.

3

Les jeunes,
premières victimes
de la crise du logement
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On connait l’importance fondamentale que joue le
logement dans l’insertion professionnelle et sociale
de chacun. Pour les jeunes, l’influence d’un logement
est également déterminante sur la construction de
l’identité.

Alain PARANT,
Démographe, ancien chercheur à l’Institut National d’Études Démographiques (INED),
membre du comité de rédaction de Futuribles et conseiller scientifique de Futuribles International.
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Graphique 16

MODES D’HABITATION DES ÉTUDIANTS
En location

Les jeunes travailleurs :
des situations familiales diverses
et une intégration difficile sur le
marché du travail

47%

En propriété

3%
17%

Le début de la vie active est également
un moment critique pour accéder à un
logement. L’accès au monde du travail
est difficile pour une part significative
de jeunes, soit directement du fait
de la situation de l’emploi (le taux de
chômage est de 17 % pour les moins de
30 ans, 25 % pour les moins de 25 ans),
soit parce que les premiers emplois
sont souvent précaires : moins de la
moitié sont des CDI, la majorité étant
constituée de CDD, stages, contrats
d’apprentissage ou d’intérim 19.

En résidence

33%
Chez les parents

Source : Observatoire de la vie étudiante

Graphique 17

MODE DE COHABITATION DES MÉNAGES
ÂGÉS DE 20 À 30 ANS EN FRANCE
Chez les parents

31%
En couple

22%

Famille monoparentale

Personne seule

En couple avec enfant(s)

Source : Insee 2013

Schéma 4

EXEMPLE DE PARCOURS RÉSIDENTIEL CHEZ UN JEUNE ACTIF

En couple

En

es paren
ez l
ts
Ch

e avec enf
an
upl
co

en coloc
ati
(ou
le

Fa
recompo
ille
sé
am

e

F

monopare
nt
ille
m

ale

À la rentrée 2016, l’enseignement supérieur comptait 2,6 millions d’étudiants
(45 600 étudiants supplémentaires par
rapport à 2015), suivant une tendance
rapide à la hausse, qui doit perdurer
dans les années à venir, pour atteindre,
selon les estimations, environ 3 millions
dans dix ans 16.

En effet, selon le ministère de l’Éducation nationale, 1,5 million d’étudiants
sont en recherche de logement chaque
année, pour 350 000 logements
étudiants disponibles sur le marché
en France. Un constat qui s’aggrave
chaque année, le nombre de places
en cité universitaire ne suivant pas
l’augmentation des effectifs (seulement
26 800 places supplémentaires ont été
créées depuis 2013 18).

Ainsi, les deux tiers des 20-30
ans qui n’habitent plus au foyer
familial constituent une population très hétérogène, dont les
situations de vie et familiales très
diverses génèrent des besoins de
nature variée, et souvent transitoire, avec des délais qui peuvent
être très courts, car dictés par la
précarité des premiers emplois
(trois quarts des recrutements se
font aujourd’hui en CDD 20.

19%

17%

)
on

La jeunesse représente une période
de la vie qui se définit essentiellement par son caractère transitoire,
où plusieurs parcours se produisent
en même temps : parcours éducatif,
professionnel, familial et résidentiel.
C’est, finalement, l’ensemble des combinaisons possibles de ces différents

Les étudiants : de plus en plus
nombreux, ils sont confrontés
à une offre insuffisante

Si près d’un étudiant sur deux est
locataire de son propre logement, un
sur trois habite encore chez ses parents
(voir graphique 16), et un peu moins
d’un sur cinq trouve une solution parmi
les logements étudiants à proprement parler 17, dont l’offre apparaît très
insuffisante par rapport au niveau de
demande.

8%

Hors famille dans ménage
de plusieurs personnes

)
t(s

Quand on parle de « jeunes », il faut,
paradoxalement, penser au-delà de
la simple variable d’âge. Ce terme
générique cache en effet plusieurs
réalités très différentes, et ces réalités
requièrent chacune une analyse spécifique si l’on veut se donner les moyens
de répondre aux enjeux actuels de
l’accès au logement.

parcours qui crée des profils de jeunes
très différents : la situation varie du
tout au tout entre un jeune en formation et un jeune actif en emploi stable
par exemple. L’accès au logement ne
peut donc pas s’envisager de la même
manière pour tous.

3%

Se
u

Un public
hétérogène...

Cette période de vie coïncide ainsi avec
une mobilité à la fois personnelle et
professionnelle, parfois souhaitée, mais
souvent aussi subie, tout au long des
étapes qui suivent la fin de la scolarité
ou des études : début de la vie professionnelle, départ du foyer familial, mise
en couple, naissance du premier
enfant, sans que les transitions
entre ces différentes situations
soient forcément linéaires
et spontanées. On observe
aujourd’hui des allers-retours
entre, par exemple, la vie chez soi
et la vie chez les parents, la vie
en couple et la vie seul, etc. (voir
schéma 4)

16 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
17 Observatoire de la vie étudiante
18 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
19 INSEE 2013
20 Ministère du Travail
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DE PLUS EN PLUS DE JEUNES OBLIGÉS
DE TROUVER UNE SOLUTION DANS LE PARC PRIVÉ

… concentré dans les grandes agglomérations
Cette population est par ailleurs très
concentrée géographiquement : les
trois quarts habitent dans la trentaine
d’agglomérations les plus peuplées de
France, où l’on constate un manque
de logements, notamment de petits
logements, financièrement accessibles
(voir carte 5).
Dans ces zones tendues, la concurrence
pour l’accès au logement est forte entre
différentes catégories de population
qui ciblent des typologies de logement
identiques. C’est le cas notamment
pour les étudiants, jeunes travailleurs,
parents divorcés et retraités, dont la
concurrence n’est pas nouvelle mais
tend à se renforcer au fur et à mesure
des évolutions sociétales.
Les jeunes sont ainsi en première ligne
face à la crise du logement : la faiblesse
de leurs revenus, leur instabilité
professionnelle et leur forte mobilité se
combinent pour fragiliser leur accès au
logement ordinaire, notamment dans le
parc social.

Ainsi, parmi les jeunes ménages habitant un logement ordinaire, seulement
12 % sont accueillis dans le parc social
et leur part diminue depuis 25 ans 21.
Cette situation peut s’expliquer par trois
facteurs :
la faible proportion de petits loge
ments pouvant convenir à des
ménages d’une ou deux personnes :
le parc social compte 25 % de logements d’une ou deux pièces, le parc
privé 44 % ;
l’offre globalement restreinte en

raison de la faible mobilité des
locataires, ceux-ci ayant tendance
à conserver leur logement lorsqu’ils
ont eu la chance d’en obtenir un, ou
à privilégier la mobilité à l’intérieur du
parc social. Ce phénomène est particulièrement accentué dans les zones
chères et notamment dans l’agglomération parisienne ;
le délai d’obtention d’un logement, lié

aux files d’attente et aux procédures
d’attribution, qui n’est guère compatible avec les besoins d’une population très mobile 22.

Ce constat est corroboré par l’analyse
des demandes : plus du quart concerne
les 20-30 ans, principalement dans
les grandes agglomérations, notamment en Île-de-France, et seulement
une sur trois aboutit positivement
(voir graphique 18).

En 2013, plus d’un ménage sur deux de moins de 25 ans habite un
logement du parc privé (57 % contre 42 % en 1988) (voir graphique 19).
Par conséquent, les jeunes ménages doivent souvent faire face à des
taux d’effort plus importants que le reste de la population, notamment
dans les grandes agglomérations : en 2006, 42 % des moins de 30 ans
consacrent plus du tiers de leur revenu à se loger à Paris, contre 16 %
pour l’ensemble des Parisiens 23 (voir tableaux 3).

Graphique 19

MODES D’HABITATION DE LA POPULATION
FRANÇAISE PAR TRANCHES D’ÂGE

100 %
90 %
80 %
70 %

Tableaux 3

Les jeunes

sont en première
ligne face à la crise
du logement.

Il apparaît donc nécessaire de concentrer les réflexions, les analyses et les
actions sur les grandes agglomérations,
où le besoin est le plus important, les
prix les plus élevés et donc l’accès au
logement le plus difficile.

Carte 5

POPULATION ENTRE 20 ET 30 ANS

LOYERS DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS DU PARC LIBRE EN PROVINCE ET À PARIS

60 %

Logement étudiant libre en province (surface entre 15 et 45 m2)

50 %

Bordeaux

Grenoble

Lyon

Montpellier

Toulouse

Strasbourg

Revenu mensuel
médian

1 325 €

1 430 €

1 518 €

1 248 €

1 386 €

1 311 €

Loyer libre

450 €

350 €

500 €

410 €

425 €

400 €

Taux
d’effort

34 %

24 %

33 %

33 %

31 %

31 %

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
- de 20 ans

Logement étudiant libre à Paris (surface entre 10 et 39 m2)

Logé gratuitement

75002

75005

75010

75013

75020

Revenu mensuel
médian

2 049 €

1 785 €

1 847 €

1 779 €

1 692 €

Loyer libre

870 €

700 €

680 €

700 €

625 €

42 %

39 %

37 %

39 %

37 %

Taux
d’effort

20-24 ans

Locataire ou sous-locataire d’un logement
loué meublé ou d’une chambre d’hôtel
Locataire ou sous-locataire d’un logement
loué vide HLM
Locataire ou sous-locataire d’un logement
loué vide non HLM
Propriétaire

Sources : Insee - DGFIP - Cnaf - Cnav - CCMSA, Fichier localisé social et fiscal, 2012
Guide du logement étudiant, Century 21, juillet 2015

Source : Insee 2013

Graphique 18

LA DEMANDE EN LOGEMENT SOCIAL SELON L’ÂGE DU DEMANDEUR

Source : Insee 2013

200 000
Demandes en cours (situation à fin décembre 2015)
Demandes satisfaites (entre début janvier 2015 et fin décembre 2015)

150 000

100 000
Population
entre 20 et 30 ans
150 000

50 000

75 000
15 000

20-24
ans

21 Insee 2013
22 ANIL - Habitat Actualité, 2011
23 Insee, Enquête logement
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25-29
ans

30-34
ans

35-39
ans

40-44
ans

45-49
ans

50-54
ans

55-59
ans

60-64
ans

65-69
ans

70-74
ans

75 ans
et +

Source : Ministère du Logement et de l’Habitat durable
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REGARD D’EXPERT

par JEAN-LUC MOUDENC,
maire de Toulouse
et président de Toulouse Métropole
Les
du

Toulouse, métropole jeune, populaire,
familiale et productive
Sur le territoire de Toulouse
Métropole, quels sont les
besoins en matière de
logements pour les étudiants
et les jeunes actifs ?

Ces besoins sont très importants.
Même si ça ne se sait pas toujours,
la métropole toulousaine est celle qui,
en France, connaît le dynamisme le
plus important. Elle accueille 13 000
habitants supplémentaires par an.
Ce dynamisme joue depuis plusieurs
décennies, et toutes les projections de
l’Insee nous indiquent qu’il va se poursuivre. J’ajoute que ce dynamisme n’est
pas seulement démographique, il est
aussi économique. Notre métropole
affiche une croissance soutenue ainsi
qu’un taux record de création d’emplois
privés, dans l’industrie comme dans
le tertiaire. Beaucoup de jeunes actifs,
quel que soit leur domaine, cherchent
à se loger dans notre agglomération.
Quant aux étudiants, on sait que
Toulouse est un pôle universitaire de
tout premier plan. 120 000 d’entre eux
y sont formés chaque année.
Ce dynamisme participe au rayonnement toulousain, à court, à moyen et
à long terme. Il faut le faciliter et le
conforter.

Quelle politique la
Métropole met-elle en œuvre
pour y répondre ?
Toulouse veut continuer d’être cette
métropole jeune, populaire, familiale,
productive. Pour cela, nous devons

construire de nouveaux logements,
non seulement pour pouvoir accueillir
convenablement les nouveaux habitants, mais aussi pour contenir le prix
des loyers et la qualité de l’immobilier
pour ceux qui habitent déjà Toulouse,
ce qui est lié. Concrètement, Toulouse
Métropole s’est engagée à produire
6 500 logements par an, dont 35 %
de locatif social. Cet objectif sera
principalement réalisé en zones déjà
urbanisées, afin de nous alléger du coût
environnemental, social et économique
de l’étalement urbain. Il respectera en
outre les préceptes de notre projet
urbain, parmi lesquels le respect du
patrimoine commun, la dynamisation
de nos cœurs de quartier, la mise en
valeur de la nature en ville et les engagements pour logement étudiant du
volet ESR 24 du CPER 25.

Comment favoriser la
fluidité du parcours résidentiel
pour les étudiants diplômés
qui deviennent de jeunes
actifs ?

l’État pour ceux qui achètent pour la
première fois, selon les revenus.
Notre parti pris, par toutes ces innovations, est de faciliter l’accession du
plus grand nombre à la propriété. Parce
qu’elle est un vecteur d’épanouissement individuel et de réussite, mais
aussi, à l’échelle d’une rue, d’un quartier, d’une ville, une source de cohésion
sociale et de convivialité.

Qu’attendre d’un bailleur
comme le groupe SNI ?

De développer des outils qui nous
permettent de mettre en œuvre quotidiennement cette action ambitieuse.
D’être force d’innovation et de proposition. De faire du qualitatif. Toulouse
assume son attractivité, parce qu’elle
a toujours été une ville d’accueil, de
rencontre, de recherche, de création, de
découverte, d’innovation. Mais Toulouse
ne veut pas perdre sa convivialité, son
authenticité, cette identité qui, du reste,
participe à son succès. Tel est le défi
que Toulouse Métropole demande à ses
partenaires de relever avec elle.

RÉPONSES
groupe SNI

Pour l’ensemble des acteurs, répondre
au besoin en logements des jeunes, en
prenant en compte la multiplicité de
leurs situations, semble passer par deux
voies distinctes et complémentaires :
développer des formules de logement

spécifiques et spécialisées (foyers,
résidences) ;
développer une offre de logement

ordinaire, dans le parc social comme
dans le parc privé, pour les jeunes qui
souhaitent rapidement acquérir un
« vrai » logement pour s’installer (seul,
en couple ou en famille).
Le défi pour le groupe SNI, en tant que
bailleur, est double :
être en mesure d’identifier les terri
toires où le besoin est important ;
imaginer des solutions multiples

en termes de type d’habitat, pour
répondre à la grande diversité des
situations.
Pour répondre à ce défi, le groupe SNI
a développé des outils stratégiques
permettant d’identifier non seulement
les zones tendues avec un besoin
en logement important, mais aussi
les communes des grandes agglomérations où la concentration de
jeunes ménages est importante ; deux
informations essentielles pour adapter
la programmation de logements à la
nature de la demande des jeunes (voir
chapitre 1 p.8).

L’ancienne dichotomie entre marché
privé et logement social s’efface
progressivement, et il faut s’en réjouir.
Des dispositifs intermédiaires de plus
en plus performants se développent.
Je pense à l’accession sociale et aidée,
à l’accession abordable, ou encore
à la location accession. La mairie de
Toulouse a mise en place le PAT (Pass
Accession Toulousain), un prêt à taux
zéro complémentaire de celui de
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Carte 6

LOGEMENTS LIVRÉS DEPUIS 2000
Source : groupe SNI

Logements livrés
depuis 2000
1 700
850
170

Une forte production
de logements dans les zones
tendues
Les nouveaux programmes du
groupe SNI se concentrent aujourd’hui
dans les grandes agglomérations
(voir carte 6), des zones où la question
du logement pour les jeunes se pose
fortement.
Sur ces territoires qui concentrent à la
fois l’emploi et les structures d’enseignement supérieur, l’offre développée
par le groupe SNI est complète :
une production de logement

social avec notamment un accent
mis sur les petites typologies
(voir chapitre 1 p.8) ;
une production de logement intermé
diaire, auquel peuvent prétendre les
jeunes actifs ;
des solutions spécifique pour les

jeunes : résidences étudiantes,
foyers jeunes travailleurs, résidences
intergénérationnelles…

Participer à une offre
spécifique pour les étudiants
Face à un parc de logements étudiants
insuffisant, le groupe SNI, qui compte
plus de 16 000 logements étudiants
au sein de son parc, entend continuer
à contribuer au développement d’une
offre de logements abordables pour les
étudiants.
L’Île-de-France, où la demande est la
plus forte, concentre les actions les
plus nombreuses, notamment avec
STUDEFI, la filiale d’EFIDIS dédiée aux
logements étudiants. Mais au travers
des ESH, le groupe SNI contribue également au développement de l’offre de
logements pour les jeunes en province.
Citons les cinq résidences étudiantes de
la SAMO à Nantes, gérées par le Crous,
ou encore la résidence L’Alternance
à Baillargues (34), construite par le
Nouveau Logis Méridional et géré par
Adoma (111 logements).
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EXEMPLES

EXEMPLES

STUDEFI :
plus de 3 600 logements étudiants
dans 19 résidences en Île-de-France

Résidence étudiante
à énergie passive Jarlard 5
à Albi (81)

S

S

TUDEFI est la marque créée en 2012 par EFIDIS pour la
construction et la gestion de résidences étudiantes en
Île-de-France. Tous les logements sont conventionnés à l’exception d’une résidence à Châtillon (92). Le contrat est d’une
durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction si le
jeune est toujours étudiant, apprenti où alternant.

ituée sur le campus des Mines, cette nouvelle résidence
de 60 logements meublés est labelisée Passivhaus : elle
consomme ainsi trois fois moins d’énergie qu’une résidence
neuve classique.
Pour la réalisation de cette opération, le Nouveau Logis Méridional, maître d’ouvrage, et Mines Albi ont intégré six critères
environnementaux majeurs : la santé, le confort, la gestion
de l’énergie, la gestion de l’eau, la réalisation d’un chantier
propre et une maintenance performante. Le travail itératif
mené par le Nouveau Logis Méridional, l’école, l’équipe de
maîtrise d’œuvre et l’entreprise Bouygues Bâtiment a permis
le respect de ces engagements et la réalisation dans des
délais très courts (un an) de cette opération exemplaire.

Tout a été pensé pour les étudiants : les résidences sont
installées à proximité des campus, écoles et universités,
sont desservies par des transports en commun et tous les
logements sont meublés et équipés. Les services proposés
varient selon les résidences mais comprennent généralement une laverie, une cafétéria, un parking, des services de
ménage, fourniture et blanchissage du linge de maison, etc.
Chaque résidence est gérée par un régisseur, l’interlocuteur
des locataires sur place.

Résidence sociale
L’Alternance
à Baillargues (34)

L

a résidence, construite par le Nouveau Logis Méridional et
gérée par Adoma, compte 111 studios de 20 à 25 m². Tous
les logements sont autonomes, meublés et équipés d’une
kitchenette et d’une salle d’eau. Les résidents ont également
accès à des services annexes : salle polyvalente, laverie 7j/7,
lingerie et des places de stationnement.
Conventionnés à l’APL, ces logements sont soumis à une
redevance comprenant loyer, charges intégrales (électricité, chauffage, eau) et prestations (mobilier, maintenance,
blanchissage literie). Chaque mois, le résident s’acquitte d’un
« reste à payer » adapté à ses ressources et à sa situation
familiale. Ainsi un résident percevant un des minima sociaux
s’acquittera de 65,61 euros pour un studio de 20 m² dont la
redevance est fixée à 417,61 euros.

Cette construction est la quatrième résidence étudiante
passive de France et la toute première résidence étudiante
du genre dans le sud-ouest. Elle a accueilli ses premiers
étudiants le 5 septembre 2016.

Une démarche stratégique pour définir les zones
d’intervention
Résidence les Closbilles-Cergy (95)

Suite à une série d’études sur les besoins en logements
étudiants en Île-de-France, EFIDIS a entrepris une ambitieuse
stratégie de développement du parc STUDEFI, passant de
5 résidences en 2007 à 19 en 2016. Aujourd’hui, STUDEFI est
implanté dans tous les départements d’Île-de-France et gère
plus de 3 000 logements étudiants, répartis dans 19 résidences situées à proximité des écoles et des grands pôles
universitaires de la région francilienne.
Pour toute nouvelle opportunité de développement, une
étude de marché est systématiquement réalisée. Elle prend
en compte l’offre actuelle en studios/logements étudiants
sur le périmètre, mais aussi les besoins futurs sur la base des
programmes connus de développement d’enseignement
supérieur. Deux conditions impératives pour la validation
d’une opportunité sont la proximité du lieu d’étude et le
rapport qualité/prix ; il s’agit là des deux premiers critères
de choix d’un logement STUDEFI.

LES REDEVANCES

Les logements ouvrent droit à l’APL (Aide Pour le Logement) d’un
montant moyen de 120 à 150 euros par mois et par logement.
Type de logement
PLS

Nombre
de logements

Surface habitable
moyenne

Total quittance

Studio

143

19 m2

430 €

Les places de stationnement sont louées à 20 €/mois.

> Découvrez la vidéo
de présentation de la résidence
les Closbilles à Cergy - STUDEFI
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UNE OFFRE DE SERVICES ATTRACTIVE

Les résidences
pour jeunes actifs
Aujourd’hui, 10 % de la clientèle
d’Adoma a moins de 30 ans, ce qui
représente près de 5 000 personnes.
Ce chiffre a presque doublé depuis
2009, et le phénomène s’accentue
d’année en année. Ainsi, sur les 11 800
nouveaux résidents Adoma en 2015,
25 % avaient moins de 30 ans. Cette
augmentation est due aussi bien à la
paupérisation de cette catégorie de la
population qu’à l’attractivité de l’offre
Adoma (logements de qualité, prix bas).

Adoma
possède + de

1 300

logements dédiés
aux jeunes actifs.

Étudiants ou en situation d’insertion
professionnelle, les jeunes trouvent
chez Adoma des solutions adaptées
à leur situation. En effet, les logements
proposés par Adoma sur l’ensemble
du territoire correspondent particulièrement bien à un public jeune,
notamment par leur configuration
(logements de petite taille, meublés)
et par leur localisation à proximité des
transports en commun. Par ailleurs, le

REPÈRES

LES JEUNES CHEZ ADOMA
(18-30 ANS) :
32 % s ont des femmes
(contre 10 % de la clientèle
totale d’Adoma) ;

46 % s ont de nationalité
étrangère ;

47 % s ont salariés

et demandeurs d’emploi ;

35 % t ouchent les minima sociaux
et RSA ;

14 % s ont étudiants ou stagiaires

Les services proposés par Adoma sont particulièrement
adaptés à la clientèle jeunes actifs (18-30 ans) :
Accès à internet : un forfait sans engagement est proposé au résident

à la relation.
Relation clients digitalisée : simple et rapide, l’utilisation de SMS

constitue un moyen de communication idéal pour délivrer une information courte à forte valeur ajoutée aux résidents.
Espace client web @doma Services : cet outil est particulièrement

bien adapté à la clientèle jeune très connectée ; il permet de payer
sa redevance en ligne, d’accéder à ses documents (quittance, avis
d’échéance…) et à des informations pratiques.
Accompagnement social :

• en termes d’insertion sociale et professionnelle, il s’agit de favoriser
l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle pour permettre
aux résidents de s’insérer dans la vie active et de se former ;
• en termes de parcours résidentiel, il s’agit d’orienter les résidents vers
un logement pérenne.

caractère transitoire des logements en
résidence sociale (un an reconductible
une fois) offre aux jeunes une véritable
souplesse et une solution d’insertion
dans le parcours résidentiel.
Outre son parc existant, Adoma a
développé depuis 2010 une offre
spécifiquement dédiée au public des
jeunes actifs : les RSJA (Résidences
Sociales pour Jeunes Actifs). Le projet
social de ces résidences mentionne
l’âge maximal du public accueilli, qui
est de 30 ans, et les logements ont
été conçus pour répondre au mieux
au besoin des 18-30 ans. Les logements
sont des studios autonomes, disposant d’une kitchenette (évier, plaques

de cuisson, réfrigérateur), d’une salle
d’eau et de WC. Ils sont meublés (lit,
table, chaise, bureau, placards...) et
présentent des qualités architecturales
attractives pour ce public (couleurs,
architecture contemporaine...). Ces résidences disposent également d’une salle
polyvalente, pouvant être utilisée pour
toutes sortes de manifestation, avec la
participation éventuelle de partenaires
extérieurs (associations...).
Adoma possède aujourd’hui plus de
1 300 logements dédiés spécifiquement
aux jeunes actifs, répartis sur 16 résidences. Sept autres projets de RSJA,
totalisant près de 700 logements, sont
actuellement en étude ou en chantier.

Développer
des solutions nouvelles
La part des jeunes au sein du parc
ordinaire au sein du groupe SNI reste
relativement faible depuis quelques
années (10 % du total des occupants,
12 % pour les emménagements récents,
voir graphique 20). Le taux de rotation
insuffisant dans le parc social, en
particulier dans les zones tendues,
complique fortement l’accès à un logement pour les jeunes. D’autres solutions
doivent donc être proposées pour
répondre à la demande des différentes
catégories des jeunes.
Si la construction de logements ordinaires (sociaux ou privés), de logements étudiants ou de résidences pour
jeunes actifs est certainement la piste la
plus sérieuse pour répondre au besoin
actuel des jeunes, les formes de logements « alternatifs » sont néanmoins
des réponses à ne pas négliger.
Face à la hausse des loyers, la colocation s’est très vite imposée comme
une solution quasi-idéale pour les
étudiants et les jeunes actifs. Selon les
enquêtes OVE (Observatoire de la Vie
Étudiante) de 2007 à 2013, la colocation est passée de 6 % à 12 % parmi
les solutions en termes de logement
pendant la période universitaire, une
évolution principalement gouvernée
par le manque de petits logements en
centre-ville, faisant des grands logements une solution de dernier recours.
À l’échelle du groupe SNI, OSICA
expérimente depuis juin 2013 un
système de colocation en partenariat avec l’ALJT (Association pour le
Logement des Jeunes Travailleurs)
à Rosny-sous-Bois (93).

OSICA ACCOMPAGNE LES JEUNES
DANS LEUR PROJET DE COLOCATION
Depuis 2013, OSICA est engagée dans un dispositif de colocation afin
de répondre aux besoins d’hébergement des jeunes actifs et étudiants.
Un partenariat conclu avec l’ALJT permet de louer en colocation de
grands logements familiaux, de type T3 et T4. Afin de faciliter l’installation des jeunes, les logements sont entièrement meublés et équipés
par OSICA, qui propose par ailleurs un bail unique et innovant n’intégrant pas de solidarité de paiement du loyer entre les colocataires, les
rendant ainsi responsables financièrement sur leur seule quote-part du
loyer. Une conseillère en économie sociale et familiale est par ailleurs
dédiée à ce sujet : son rôle est de faciliter la colocation à chaque étape
du projet (identification des logements, ameublement et équipement
des logements, recherche
de candidats, médiation entre colocataires,
accompagnement individuel, développement du
partenariat…). OSICA a
pour objectif de proposer
vingt logements en colocation d’ici 2018.

Les résidences intergénérationnelles
sont une autre solution en phase
d’expérimentation. Ce concept vise à
mélanger des populations actives avec
les retraités, afin d’offrir un cadre de
vie mixte et permettre aux séniors de
garder plus aisément un lien social. Des
logements sont généralement réservés
aux jeunes ménages.
Dans la lignée des résidences intergénérationnelles, EFIDIS a lancé une
expérimentation dans dix résidences

parisiennes. L’idée ? Permettre à des
locataires âgés, qui disposent d’une
ou plusieurs chambres disponibles dans
leur logement social, de les sous-louer
à des étudiants ou à des jeunes de
moins de 30 ans. Une solution qui
permet aux jeunes d’accéder à un logement à moindre coût (le « sous-loyer »
est calculé au prorata de la surface
sous-louée) et aux locataires en titre
d’avoir une somme complémentaire
pour payer leur loyer.

Graphique 20

TAUX D’OCCUPANTS ÂGÉS DE 18-25 ANS
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Source : groupe SNI
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André Yché,
président du directoire
du groupe SNI

Conclusion

D

ans notre imaginaire
collectif, les étapes de la
vie familiale (décohabitation des jeunes, mise
en ménage, naissance des enfants)
combinées avec certaines étapes de
la vie professionnelle (entrée dans
la vie professionnelle, mutation,
retraite), rythment les parcours
résidentiels types découlant d’un
rapport quasi mécanique entre
cycle de vie et statut d’occupation.

La représentation d’une trajectoire
résidentielle ascendante, démarrant
de la location en habitat collectif
pour aboutir à la propriété d’un
logement individuel, très fortement ancrée au cours des Trente
Glorieuses, a largement sous-tendu
les politiques publiques françaises
en matière de logement jusqu’à une
période récente. Pourtant, les dynamiques que nous avons analysées
avaient déjà été mises en avant par
de nombreuses recherches dans le
domaine des sciences sociales dès
le début des années 1980, dans une
grande partie des pays occidentaux.
Les diagnostics que nous formulons
ne sont que la confirmation de ce
qui avait été annoncé depuis de
nombreuses années : diversification
des formes de ménages, mobilité
croissante des jeunes, vieillissement
de la population.
Le modèle national du logement
est aujourd’hui fortement bousculé par ces grandes tendances
sociétales et démographiques
qui génèrent autant de parcours
résidentiels complexes et modifient
le rapport au produit logement.

Cette rencontre entre approche
traditionnelle des cycles de vie et
des trajectoires résidentielles et
nouveaux besoins se traduit par
des tensions importantes pour les
ménages multiformes de notre
société actuelle, qui se retrouvent
pour certains en grande difficulté sur les marchés immobiliers
(jeunes, familles monoparentales,
ménages isolés…).
En tant qu’opérateur intervenant
sur la totalité du territoire national,
le groupe SNI est fortement
concerné par ces tendances de
fond et doit participer à construire
des réponses face à la mutation du
rapport de notre société au logement. Si nous avons fait le choix
d’aborder les grandes dynamiques
indépendamment les unes des
autres, les réponses que nous cherchons à construire font appel à un
socle de principes communs et sont
construites à partir d’une méthodologie globale.

Analyser les dynamiques
et apporter des réponses
territorialisées
De manière évidente, les réponses
que nous apportons sont fondées
sur un diagnostic précis des
dynamiques sociétales et démographiques. Notre capacité à territorialiser très finement cette analyse
doit nous aider à comprendre les
effets produits sur les différents
segments des marchés immobiliers et à apporter une réponse qui
soit la plus précise possible d’un
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point de vue quantitatif et qualitatif sur chacun de nos territoires
d’intervention.

Faciliter la relation
logement / cycles de vie /
mobilité professionnelle
Les dynamiques sociétales et
démographiques influent fortement
sur la nécessité de produire davantage de logements et d’innover
dans la conception des logements.
La rigidité du marché du logement
contraint également les choix résidentiels, familiaux et professionnels.
Il est nécessaire de travailler sur la
relation entre logements, cycles de
vie et mobilité professionnelle pour
que le logement ne soit pas vécu
comme une contrainte lorsqu’un
événement se produit au cours de
la vie.
Le logement intermédiaire, axe fort
de développement du groupe SNI,
constitue un bon exemple de
réponse permettant d’éviter que les
choix résidentiels ne contraignent
les choix de vie et ce malgré des
parcours plus chaotiques nécessitant davantage de mobilité
géographique.

Appréhender le logement
dans sa complexité pour
répondre à la diversité des
besoins
Le logement ne doit pas être
pensé indépendamment de son

environnement et des prestations qu’il
propose. Il doit être pensé comme un
objet technique autant que social. Cela
se vérifie aussi bien pour le logement
des jeunes que pour celui des familles
ou des personnes âgées. À chaque
étape du cycle de vie, le positionnement du logement et son voisinage
garantissent un lien social et des
commodités quotidiennes ; les prestations du logement et ses équipements
permettent d’améliorer le bien-être et
le sentiment de sécurité.
De ce fait, nous multiplions les
réponses qui associent projets sociaux
et innovations techniques.
Certains défis sociétaux et démographiques analysés dans ce document
seront conjoncturels, d’autres davantage structurels, en tous les cas ils
doivent nous amener à repenser de
manière positive le logement et sa
fonction au sein de la société et à poursuivre nos efforts d’innovation.

La démographie :
une discipline essentielle

S

’il est, dans notre métier de bailleur institutionnel, une discipline scientifique dont la maîtrise est véritablement essentielle, c’est bien la démographie, dans son acception la plus
large qui la rapproche de la géographie et de l’économie.

D’un point de vue social, mais aussi sous l’angle économique, c’est bien
la vie de la population qui constitue notre préoccupation constante et
principale : tout le reste relève de l’ordre des moyens ; l’habitat, c’est-àdire l’ensemble des aménagements nécessaires à la vie de la population, appartient à celui des fins.
La démographie et son évolution, ainsi que les comportements sociaux
qui la déterminent sont un défi majeur et une ressource primordiale.
Un défi, car l’offre de tout bailleur doit constamment s’adapter à la
réalité de la demande qui lui est adressée, qui varie dans le temps et
dans l’espace. Une ressource, car c’est la démographie qui détermine
l’avenir de toute société. Concrètement, c’est bien la démographie française qui, à court terme, pèse sur la demande de logements, ainsi que
sur le marché du travail. Mais à long terme, ces paramètres s’avèrent
jouer un rôle majeur et positif sur les perspectives relatives à la place
de la France en Europe.
De même, c’est bien le facteur démographique qui constitue le principal enjeu de la construction et de la gestion des métropoles. De fait,
une métropole, c’est d’abord un espace géographique dans lequel la
densité du peuplement engendre une variété des besoins et donc, une
diversité d’activités, en réponse aux opportunités qu’elle suscite.
Pour toutes ces raisons, les données fondamentales qui inspirent la
stratégie du groupe SNI se trouvent contenues dans cette étude qui
actualise les travaux déjà anciens figurant dans notre base documentaire sous les dénominations « Livre Bleu » (vieillissement) et « Livre
Orange » (logement pour les jeunes). Ce document de synthèse illustre
l’effort poursuivi depuis quinze ans par le groupe SNI, dans ce domaine
comme dans d’autres, pour conjuguer harmonieusement réflexion
et action.
Ce travail remarquable élaboré par la direction du patrimoine sous la
direction d’Hervé Silberstein, directeur général adjoint en charge du
réseau et des métiers du groupe SNI, et d’Alain Cauchy, directeur du
patrimoine, est donc à ranger parmi les références indispensables à la
connaissance et à la compréhension du groupe SNI.
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