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Les Français souhaitent davantage de logements sociaux 

dans les villes riches  

Le CRÉDOC a mené, à la demande du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et 

de la ruralité, une enquête en juin 2015 abordant notamment quelques éléments 

concernant l’image du logement social auprès de la population française 

Selon l’étude, quatre personnes sur cinq affirment que les villes riches devraient 

construire davantage de logements sociaux. Une demande qui n’est pas sans fondement, en 

effet, plus une ville est prospère moins elle compte de logements à loyers modérés. 

Le souhait de mieux répartir la construction des logements sociaux traverse toutes les franges de 

la population, bas revenus comme hauts revenus, propriétaires comme locataires du parc social ou 

privé. Même les habitants de communes aisées sont 77% à souhaiter ce changement. 

Autre représentation qui fait la quasi-unanimité de nos concitoyens : la qualité des logements 

sociaux s’est beaucoup améliorée (cité par 73% des personnes). Les locataires du parc 

social partagent eux aussi ce constat (70% d’entre eux). 

 

Idées des Français à propos du logement social 
« Êtes-vous d’accord ou pas avec les affirmations suivantes concernant le logement social ? »   

% de réponses « Plutôt d’accord » vs. « Plutôt pas d’accord » 

 

Source : CRÉDOC, enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2015. 

Depuis près de 40 ans, le CRÉDOC réalise tous les ans une enquête sur les Conditions de vie et Aspirations  des 
Français. Cette enquête est menée en face à face chaque année depuis 1978 auprès d’un échantillon 
représentatif des Français de 2000 personnes renouvelé à chaque vague, selon la méthode des quotas. Les 
résultats publiés aujourd’hui sont tirés de l’enquête de juin 2015. 
Pour en savoir plus sur les résultats de cette enquête contacter Sandra Hoibian, Directrice du Pôle Évaluation et 
société 01 40 77 85 52. 
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Le niveau des écoles
à proximité des logements

sociaux est faible

Ça fait baisser le prix de
l'immobilier à proximité

Ce sont des logements accessibles
uniquement  pour les

personnes à faibles revenus

La délinquance y est très présente

Il y a trop de démarches
administratives

pour obtenir un logement social

Leur qualité s'est
 beaucoup améliorée

Les villes riches devraient
en construire davantage


