
Le regard de la Fondation  
Abbé Pierre sur les mauvaises  
conditions d’habitat en  
Île-de-France
Un an après la présentation de son éclairage régional sur la situation 
du mal logement en Île-de-France, l’agence régionale de la Fondation 
Abbé Pierre organise, le 24 novembre au matin, une rencontre sur les 
mauvaises conditions d’habitat en Île-de-France au cours de laquelle se 
tiendra une table ronde sur le rôle des occupants dans la lutte contre 
ce fléau.
Inscription en ligne en cliquant ici

La Fondation Abbé Pierre lance sa nouvelle campagne

Alors que les premiers froids frappent, alors que de nombreux ménages 
sont toujours en danger, faute de logement digne et décent ou faute tout 
simplement de logement, la Fondation Abbé Pierre lance sa nouvelle 
campagne (premières diffusions le 14 novembre 2016). 

Celle-ci vise à montrer que le mal-logement n’est pas qu’un problème de 
logement, car avoir un toit sur la tête ne garantit plus nécessairement 
la sécurité. Le mal-logement et ses stigmates — insalubrité, humidité, 
risques d’incendie, dangers structurels comme le plomb ou l’amiante... 
— percutent de plein fouet la vie de ceux qui y sont confrontés.

Ile-de-France
78/80 rue de la Réunion - 75020 Paris - Tél. : 01 44 64 04 40  www.fondation-abbe-pierre.fr

Novembre 2016

LETTRE D’INFORMATION

L E T T R E  D ’ I N F O R M AT I O N D E  L’A G E N C E Î L E-D E-F R A N C E / E S PA C E S O L I D A R I T É  H A B I TAT  -  N O V E M B R E 2016

- 1 -

24 novembre 2016

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScI7tWJAZG-inDCjD0iKW-3GoWRowEFMBDP4Ym1FnwueXNSHA/viewform?c=0&w=1
http://www.fondation-abbe-pierre.fr
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Des ménages menacés d’expulsion 
toujours plus nombreux 
Comme chaque année, le 1er novembre vient offrir un court répit pour 
des familles menacées d’expulsion, toujours plus nombreuses. Au 
niveau national, le nombre d’expulsions effectives atteint à nouveau un 
sombre record avec 14 363 interventions des forces de l’ordre en 2015, 
soit un bond alarmant de + 24% en un an ! 
En Île-de-France, 36 184 décisions de justice prononçant l’expulsion ont 
ainsi été délivrées en 2015, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2015 
(après une hausse de 2,4 % entre 2014 et 2013). Cela représente 27 % 
des décisions au niveau national alors que la région capitale ne compte 
que 18 % de la population.

La hausse des décisions de justice prononçant l’expulsion est 
particulièrement importante dans les Yvelines et la Seine-Saint-Denis. 
Il faut aussi rappeler que ces chiffres ne prennent en compte ni les 
nombreux ménages qui quittent « d’eux-mêmes » leur logement sans 
attendre la fin de la procédure, ni les expulsions et évacuations de 
terrains, de squats ou de bidonvilles. Pour ces familles en difficulté, 
victimes de la hausse des loyers et de la précarité sociale grandissante, 
l’expulsion signifie le recours à des situations précaires ou indignes : 
appels aux 115 saturés, hébergement contraint chez des tiers, à l’hôtel,  
des nuits passées à la rue ou dans sa voiture…
Pourtant, des dispositifs existent dans la prévention comme les 
permanences d’accompagnement juridique des ménages à chaque 
stade de la procédure. Toujours est-il qu’en cas d’échec des mesures 
de prévention, il revient aux pouvoirs publics de refuser au maximum 
l’octroi de la force publique jusqu’à trouver une solution de relogement 
digne. Cette ambition semble aujourd’hui à l’arrêt et l’État continue de 
choisir l’expulsion des familles en difficulté, même pour celles dont le 
relogement a été reconnu prioritaire et urgent, en violation totale avec 
la circulaire d’octobre 2012. En 2016, plus d’une dizaine de ménages 
parisiens reconnus prioritaires DALO, suivis par l’Espace Solidarité 
Habitat, ont ainsi été expulsés en toute illégalité.

Avec une proposition de logement HLM en 
cours, un ménage prioritaire au titre du DALO  
est néanmoins expulsé de son logement

Monsieur G. vit seul avec son fils de vingt ans. Monsieur est 
prioritaire au titre du DALO depuis 2014 après avoir reçu un 
jugement d’expulsion et une condamnation  au paiement de sa 
dette locative de 1 954 euros. En août 2016, Monsieur reçoit une 
proposition pour un logement social dans le 9e arrondissement. 
Le bailleur accepte sa candidature mais le logement nécessitant 
des travaux, l’entrée dans les lieux ne peut se faire avant la fin 
du mois de novembre 2016. Le 25 octobre 2016, Monsieur a 
néanmoins été expulsé de son logement par la Préfecture de 
Police malgré l’interpellation de l’Espace Solidarité Habitat 
(ESH) de la Fondation Abbé Pierre (le bailleur HLM ayant 
même informé la Préfecture de l’emménagement imminent 
de Monsieur). L’ESH a finalement obtenu une prise en charge 
hôtelière pour Monsieur dans un hôtel jusqu’au relogement 
effectif.

La Fondation Abbé Pierre demande 
à l’État et à la Région Île-de-France 
plus d’ambitions pour apporter 
une réponse solidaire et adaptée 
aux besoins des Franciliens
Parmi les 3,8 millions de mal-logés que compte notre pays, un sur trois 
vit en Île-de-France, la région la plus riche de France !
Pour apporter une réponse solidaire et adaptée aux besoins des 
Franciliens, notamment aux 1,2 million de mal-logés, la Fondation Abbé 
Pierre et 8 autres membres associatifs (1) du Comité Régional de l’Habitat 
et de l’Hébergement (CRHH) ont demandé une ambition plus forte dans 
les objectifs du Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(SRHH) qui fixe pour les 6 ans à venir le cap de la politique de l’habitat 
dans notre région.
Après la récente validation du projet de SRHH (par le CRHH du  
18 octobre 2016) pour mise en consultation auprès des collectivités et 
intercommunalités, certaines avancées ont été confirmées dont nous 
nous félicitons, notamment en matière de développement de l’offre 
locative privée à vocation sociale, de sorties des personnes hébergées 
ou logées en logements transitoires vers le logement, d’augmentation 
de la production de résidences sociales, de soutien aux besoins en 
accompagnement socio-juridique des locataires…

Néanmoins, nos associations, dans une contribution écrite qui est 
annexée au projet du SRHH, demandent :

- des objectifs quantitatifs plus ambitieux : 30 % minimum de 
logements très sociaux dans la production de logements sociaux, 
l’ouverture effective d’ici 2022 de 4 000 nouvelles places en pensions 
de famille en plus de celles déjà validées, la programmation de 2 500 
logements sociaux adaptés ou terrains familiaux locatifs pour les gens 
du voyage, 30 % a minima en places d’insertion dans les objectifs de 
places d’hébergement et de logements adaptés …

- des stratégies et leurs déclinaisons en programme d’actions plus 
affirmées pour mettre en service a minima 37 000 logements sociaux 
par an, pour renforcer l’accès au logement des jeunes, pour développer 
l’offre d’accueil pour les personnes malades vivant à la rue : pour 
proposer un logement à tous les ménages reconnus prioritaires et 
urgents au titre du DALO…

Nombre de 
contentieux 

locatifs 

Nombre de 
décisions 

d'expulsions 

Evolution 
2014

Ménages 
présents ou 
représentés

PARIS 9 519 6 703 -2,4% 48,3%

SEINE-ET-MARNE 4 736 3 877 0,0% 40,8%

YVELINES 3 921 2 964 12,0% 38,3%

ESSONNE 4 727 3 917 -1,7% 39,5%

HAUTS-DE-SEINE 5 653 4 000 -5,7% 42,5%

SEINE-SAINT-DENIS 8 839 7 021 6,8% 40,9%

VAL-DE-MARNE 6 128 4 407 0,7% 37,9%

VAL-D’OISE 4 371 3 295 7,7% 42,4%

IDF 2015 47 894 36 184 1,6% 41,7%
Source Ministère de la Justice - données 2015

(1) FAPIL, FNARS IdF, FNASAT Gens du voyage, UNAFO, URCLLAJ, URAHJ,  Espérer 95/SIAO 
et SIAO 75 

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srhh-soumis-a-l-avis-des-collectivites-a3914.html
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Un durcissement des critères 
d’éligibilité au DALO qui se 
poursuit à Paris
Lors du 9e anniversaire de la loi Dalo en mars dernier, la Fondation Abbé 
Pierre avec d’autres associations, dénonçait, entre autre, la tendance 
par les commissions de médiation (Comed) franciliennes à rejeter un 
nombre grandissant de recours DALO en ajoutant des critères restrictifs. 
Depuis, ce durcissement se confirme et s’amplifie notamment à Paris.
En 2015, le taux de décisions favorables DALO à Paris est désormais de 
39 % contre 45 % en 2014 (il était de 70 % en 2008). Ce qui signifie 
que l’objectif annoncé par l’État d’arriver à l’équilibre entre le flux des 
nouveaux ménages PU DALO et le flux des ménages PU DALO relogés 
se traduit, à Paris, avant tout par une baisse du nombre de nouveaux 
ménages entrants (- 13 % du taux de reconnaissance) que par une 
augmentation du nombre de ménages relogés (+ 7,4). 

Malgré l’opposition de la Fondation Abbé Pierre qui siège à la commission 
de Paris, il n’est plus possible, sauf exception, d’être reconnu prioritaire 
au titre du DALO si vous êtes en suroccupation et en logement social ; 
si vous êtes dans un logement insalubre et que le droit commun n’a pas 
permis d’obtenir des travaux ; votre dossier a aussi de fortes chances 
d’être rejeté, au mieux ajourné, si vous êtes sans abri et que votre 
parcours « logement » n’est pas expliqué clairement…

De fait, rien d’étonnant alors de constater que les recours gracieux et 
contentieux pour contester l’avis de la commission parisienne aient 
explosé : 1 200 recours gracieux en 2015, un record depuis 2008 et une 
hausse de 41 % sur un an des recours contentieux.

500 000 ménages franciliens 
consacrent plus du tiers de 
leurs revenus à leur logement
En 2013, les ménages franciliens locataires ou propriétaires accédants 
consacrent 21 % de leurs revenus au paiement de leur loyer ou au 
remboursement de leur emprunt (contre 14,4 % en 1988).

Cette part varie sensiblement selon le statut d’occupation, en particulier 
entre les locataires du parc social et ceux du parc privé. Les aides au 
logement contribuent à faire diminuer le taux d’effort des ménages aux 
revenus les plus modestes (de plus de 8 points). Ces ménages ont un 
taux d’effort net de 26,2 % mais, sans ces aides, leur taux d’effort brut 
serait de 34,5 %.

Néanmoins, après le versement de ces aides, plus de 500 000 ménages 
continuent de consacrer plus du tiers de leurs revenus au paiement de 
leur loyer ou au remboursement de leur emprunt, soit 1 locataire ou 
accédant à la propriété sur 7 contre 1 ménage sur 10 en Province. Un 
quart d’entre eux seulement bénéficie d’une aide au logement et pour 
la moitié de ces ménages, le taux d’effort dépasse 48 %.

La majorité d’entre eux sont locataires du parc privé (61 %), 24 % sont 
des propriétaires accédants et 14 % des locataires du parc social. Ces 
ménages sont souvent composés d’une seule personne (46 %). 

Pour plus de détails Insee Analyses Ile-de-France n°42 Octobre 2016

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=20&ref_id=24811

