
PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

18% ménages
en emploi dont 53% en 

emploi précaire

10% ménages au chômage 

63% ménages
bénéficiaires
des minimas sociaux 

9% ménages ayant
d’autres ressources

      ou aucune 

71% isolés 

17% familles
monoparentales

5% couples sans enfant

7% couples
avec enfant(s)

1 940 logements

 1 240 logements pérennes

 75 logements
en pension de famille

625 logements temporaires

2 300 ménages logés

590 ménages accueillis et informés

390 ménages accompagnés

PUBLICS

HABITAT

46% ménages
en emploi dont 44%
en emploi précaire

10% ménages ayant 
d’autres ressources

ou aucune

8% ménages
au chômage 

36% ménages
bénéficiaires

des minimas sociaux 

36% isolés

40% familles
monoparentales

4% couples
sans enfant

20% couples
avec enfant(s)

9 155 ménages logés ou hébergés

2 130 ménages accueillis et informés

7 555 ménages accompagnés

2 900 logements pérennes

475 logements en
pension de famille2 260 logements

temporaires

355 logements
en résidence sociale

60 autres types d’habitat

1 730 places en foyer
ou hébergement

7 780 logements et places

Composition familiale1

Ressources2

1,2 - Hors hébergement

Île-de-France 
(24 organismes)

Grand Ouest 
(10 organismes)

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

11% ménages en emploi
dont 52% en emploi précaire

10% ménages
au chômage 

73% ménages
bénéficiaires
des minimas sociaux 

6% ménages ayant
d’autres ressources ou aucune 

23% isolés

40% familles
monoparentales

7% couples sans enfant

29% couples avec enfant(s)

1% cohabitants

2 815 logements pérennes
35 logements en pension de famille

10 logements temporaires

20 chambres

2 880 logements

3 480 ménages logés

7 080 ménages accueillis et informés

2 440 ménages accompagnés

Hauts-de-France 
(8 organismes)

Nouvelle-Aquitaine 
(7 organismes)

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

19% ménages en
emploi dont 46%
en emploi précaire

10% ménages
au chômage 62% ménages

bénéficiaire
des minimas

sociaux 

9% ménages ayant
d’autres ressources

ou aucune 

61% isolés

23% familles monoparentales

8% couples avec enfant(s)

8% couples sans enfant

830 logements pérennes

115 logements
temporaires 

25 autres types d’habitat

990 logements

20 places d’hébergement

1 135 ménages logés

2 015 ménages accueillis et informés

250 ménages accompagnés

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

57% ménages
en emploi dont
16% en emploi
précaire5

4% ménages au chômage 

16% ménages
bénéficiaires
des minimas

sociaux

23% ménages
ayant d’autres

ressources
        ou aucune 

85% isolés4

6% familles monoparentales
2% couples sans enfant

7% couples avec enfant(s)

3 450 logements pérennes

410 logements en pension de famille1 270 logements temporaires

1 490 logements
en résidence sociale1

760 autres
types d’habitat

1 215 places en foyer
ou hébergement2

8 595 logements et places

15 360 ménages logés ou hébergés3
 

11 060 ménages accueillis et informés

5 560 ménages accompagnés

1 - 83% gérés par un organisme
2 - 91% gérées par un organisme
3 - Dont près de 50% en foyers ou résidences sociales
4 - 88% d’entre eux entrés en résidence sociale ou en 
hébergement
5 - Hors résidences sociales, seuls 35% sont en emploi 

1 - 83% gérés par un organisme
2 - 91% gérées par un organisme
3 - Dont près de 50% en foyers ou résidences sociales
4 - 88% d’entre eux entrés en résidence sociale ou en 
hébergement
5 - Hors résidences sociales, seuls 35% sont en emploi 

Auvergne-Rhône-Alpes 
(26 organismes)
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Les données présentées portent sur l’année 
2016. La Fapil comptait 108  adhérents, dont 
44  agences immobilières à vocation sociale 
(AIVS®) et 26 organismes agréés au titre de la 
maîtrise d’ouvrage d’insertion.

Les données qualitatives sur les publics 
concernent les nouveaux ménages logés et non 
l’ensemble des personnes accueillies. Selon les 
éléments renseignés par les structures (en-
semble de l’offre ou seulement un type d’offre) 
et la décomposition de l’offre (logements ordi-
naires majoritaires ou au contraire logements 
en résidence sociale), ces données qualitatives 
varient fortement.

https://pascalridel.com


 Focus régionaux

        Décembre 2017

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

8% ménages en emploi
dont 71% en emploi 
précaire

9% ménages
au chômage 75% ménages

bénéficiaires
des minimas sociaux 8% ménages ayant

d’autres ressources
ou aucune 

14% isolés

61% familles
monoparentales

3% couples sans enfant

22% couples
avec enfant(s)

560 logements

420 logements pérennes
25 logements

en pension
de famille

  5 logements temporaires

560 ménages logés ou hébergés

1815 ménages accueillis et informés

305 ménages accompagnés

DOM TOM 
(3 organismes)

PUBLICS
Composition familiale3

Ressources4

HABITAT

32% ménages
en emploi
dont 57%
en emploi précaire

13% ménages au chômage 

48% ménages
bénéficiaires 

des minimas sociaux 

7% ménages
ayant d’autres ressources

ou aucune

46% isolés
38% familles

monoparentales

4% couples sans enfant

12% couples
avec enfant(s)

1 180 logements pérennes

60 logements en pension de famille

1 160 logements temporaires

740 logements
en résidence sociale1

560 autres
types d’habitat

475 places en foyer
ou hébergement2 4 175 logements et places

4 730 ménages logés ou hébergés

17 220 ménages accueillis et informés

2 860 ménages accompagnés

1 - 87% gérés par un organisme
2 - 89% gérées par un organisme
3,4 - Hors résidences sociales et hébergement

PACA / Corse 
(11 organismes)

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

23% ménages
en emploi dont
74%en emploi précaire

10% ménages
au chômage 

59% ménages bénéficiaires 
des minimas sociaux 

8% ménages ayant
d’autres ressources

ou aucune 

54% isolés

32% familles
monoparentales

5% couples
sans enfant

9% couples avec enfant(s)

1 030 logements pérennes

75 logements en pension de famille

575 logements temporaires

60 logements
en résidence sociale

70 autres types
d’habitat

1 830 logements
20 places en hébergement

2 115 ménages logés

6 400 ménages accueillis et informés

2 135 ménages accompagnés

Occitanie 
(11 organismes)

PUBLICS
Composition familiale

Ressources

HABITAT

19% ménages
en emploi dont
52% en emploi précaire

7% ménages
au chômage 

50% ménages
bénéficiaires 
des minimas sociaux 

24% ménages ayant
d’autres ressources

ou aucune 

71% isolés
19% familles

monoparentales

2,5% couples sans enfant

7,5% couples
avec enfant(s)

1 440 logements pérennes

60 logements en pension de famille
75 logements temporaires

1 235 logements
en résidence sociale1

70 autres types d’habitat

480 places en foyer
ou hébergement2

3 360 logements et places

5 285 ménages logés ou hébergés3
 

1 990 ménages accueillis et informés

1 330 ménages accompagnés

1,2 - Offre gérée par deux organismes
3 - 62% en résidence sociale ou en hébergement

Est 
(8 organismes)

LA FAPIL


