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 LOGEMENT 

La cohabitation chez un 
parent peut être choisie. 
Mais elle peut aussi être 
subie et relever du « mal-
logement ». Il faudrait 
alors la décompter dans 
les besoins en logement 
non satisfait. Ce besoin est 
rarement pris en compte 
dans études locales, faute de 
données. 
La base Filocom permet 
pourtant d’identifier à une 
échelle fine, le nombre des 
situations de cohabitation et 
de construire des indicateurs 
pour repérer celles qui sont 
« présumées subies ». État 
des recherches engagées par 
le ministère en charge du 
logement.

L a cohabitation chez un parent 
peut être choisie et se dérouler 
dans de bonnes conditions. Mais 
parfois, elle peut relever du mal-

logement, être subie, et constituer ainsi un 
besoin en logement autonome non satisfait. 
Celui-ci est rarement pris en compte dans 
les démarches d’évaluation des besoins en 
logement, ce qui peut conduire à une sous-
estimation des besoins en logements. 

En effet, la plupart des méthodes d’éva-
luation territorialisée des besoins en loge-
ment reposent sur une projection des 
ménages dans le futur « toutes choses 
égales par ailleurs ». Elles mobilisent sou-
vent des hypothèses sur le desserrement des 
ménages, mais ne prennent pas en compte 
les besoins non exprimés des personnes qui 
ne constituent pas encore un ménage et qui 
sont en situation de cohabitation forcée. 
Certaines approches, telle l’évaluation nor-
mative des besoins 1, essaient cependant de 
prendre en compte les besoins en logement 
liés à la cohabitation, mais elles se heurtent à 
l’absence de données territorialisées. 

Des données à l’échelle nationale sont 
toutefois disponibles et donnent une mesure 
de l’ampleur du phénomène. La Fonda-
tion Abbé Pierre a notamment publié des 
chiffres sur ce sujet issus de l’ENL (enquête 

1 Pour une présentation de ce cadre théorique et 
un exemple d’application, cf. J. Bosvieux, B. Coloos, 
M. Mouillart, C. Taffin, « L’évaluation normative des 
besoins : principes et application concrète à l’Île-de-
France », ANIL Habitat actualité, 2001.

nationale Logement) de 2013 2. Elle indique 
que 4,5 millions de majeurs vivent chez 
leurs parents ou grands-parents  (accroche 
possible), dont 1,3 million ont plus de 25 
ans 3. Les plus jeunes ne sont donc pas 

2 L’ENL 2013 repose sur l’exploitation d’environ 
36 000 questionnaires. Des partenariats nationaux et ré-
gionaux ont permis de réaliser des extensions sur les zones 
urbaines sensibles, deux régions métropolitaines ainsi 
que dans les DOM. Seules ces extensions permettent 
des exploitations infra-nationales qui demeurent à une 
échelle plus large que celle des marchés locaux de l’habi-
tat. Davantage d’informations sont disponibles sur le site 
de l’Insee.

3 Fondation Abbé Pierre, La face cachée des « Tanguy », les 
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Encadré 1

La base de données 
Filocom

F ilocom est une base de données 
établie par croisement de quatre 
fichiers de la Direction générale 

des finances publiques : taxe d’habita-
tion, impôt sur le revenu des personnes 
physiques, taxe sur le foncier des pro-
priétés bâties et fichier des propriétaires. 
Elle permet de croiser des informations 
sur le logement et ses occupants. Depuis 
le millésime 2015, elle couvre l’ensemble 
du territoire français (elle se limitait 
jusqu’alors à la France métropolitaine). 
Le fichier est arrêté au 1er janvier de 
chaque année impaire. n
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les seuls concernés puisque ces situa-
tions touchent « bon nombre de personnes 
entre 25 et 34 ans (841 000) voire de 35 ans 
et plus (479 000) ». Plus précisément encore, 
les chiffres permettent de conclure que, 
« s’ils en avaient les moyens financiers, plus 
d’un million de jeunes majeurs quitteraient 
le domicile parental ». Malheureusement, la 
source utilisée ne permet pas de décliner ces 
éléments à une échelle fine, alors qu’il est 
très probable que les situations de cohabi-
tation subie soient plus ou moins fréquentes 
selon les territoires et les marchés locaux.

Pour répondre à ce manque, le Cerema 
Nord-Picardie, mandaté par la direction 
générale de l’aménagement, du logement et 
de la nature (DGALN), a réalisé une étude 4 
visant à identifier des situations de cohabita-
tion subies à partir de la source Filocom (cf. 
encadré 1). Un des intérêts de cette base est 
de fournir des données à une échelle locale 
fine (jusqu’à la section cadastrale).

Identifier les situations de 
cohabitation chez un parent  

La méthode utilisée s’appuie exclusive-

jeunes en hébergement contraint chez leurs parents, décembre 
2015.

4 O. Dupré, La Cohabitation chez un parent. Essai d’esti-
mation d’un besoin en logement non satisfait à partir de la 
variable rattaché fiscal de Filocom, Cerema Nord-Picardie, 
2015.

ment sur des données statistiques extraites 
de la base de données Filocom 2013. Elle 
repose sur la distinction, faite dans cette 
base, entre ménage fiscal (au sens de la 
taxe d’habitation) et foyer fiscal (au sens de 
l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques). À un même ménage fiscal peut, en 
effet, correspondre plusieurs foyers fiscaux : 
le foyer fiscal dit « principal » et un ou plu-
sieurs foyers fiscaux dits « rattachés ».

En plus de la déclaration du foyer fiscal 
principal, plusieurs raisons peuvent expli-
quer l’existence d’une ou plusieurs décla-
rations d’impôt IRPP rattachées (concubi-
nage, colocation, cohabitations d’un jeune 
chez un parent ou d’une personne chez un 
tiers…). Le graphique 1 permet de com-
prendre la diversité des situations de coha-
bitation et leur importance relative 5. En 
effet, les courbes passent par trois pics, qui 

5 Le graphique porte deux courbes car Filocom ne four-
nit d’information relative à l’âge que pour au plus deux 
foyers rattachés au ménage. Néanmoins, cette limite ne 
biaise pas les résultats de manière très significative. En 
effet, on compte 124 456 ménages avec plus de 2 foyers 
fiscaux rattachés dans Filocom 2013, ce qui représente 
2,8 % des ménages avec au moins un foyer rattaché et de 
l’ordre de 0,5 % du total des ménages en France. De plus, 
une partie de ces situations correspond vraisemblablement 
à des formes de vie en communauté incluses dans Filocom 
(8 600 ménages comptent ainsi plus de 5 foyers rattachés 
au logement).

correspondent schématiquement à trois 
types de cohabitation.

Le premier pic, celui dont l’ampleur est 
la plus faible, s’établit pour une différence 
d’âge entre foyer principal et foyer rattaché 
proche de -25 ans. Cela signifie que pour 
ces ménages, la personne de référence du 
foyer principal est plus jeune que celle du 
foyer rattaché. Ces cas recouvrent donc 
vraisemblablement des situations de coha-
bitation où un ascendant habite avec ses 
enfants, ne pouvant pas habiter seul et ne 
souhaitant pas (ou ne pouvant pas) recourir 
à un établissement spécialisé. À titre d’il-
lustration, notons qu’on recense 283 800 
foyers rattachés pour lesquels la personne 
de référence a entre 15 et 35 ans de plus 
que la personne de référence du ménage. 
Au moins 247 800 ménages sont dans cette 
situation en 2013, soit environ 0,9 % de 
l’ensemble des ménages. Précisons néan-
moins qu’il ne s’agit pas là de l’ensemble 
des situations de cohabitation d’un ascen-
dant chez ses enfants : en effet, les ascen-
dants (et autres personnes de plus de 75 
ans) peuvent être considérées, dans cer-
taines conditions, comme des personnes à 
charge et ne constituent donc plus un foyer 
fiscal distinct du foyer principal.

Le second pic correspond à une différence 
d’âge proche de 0 (1 an pour la courbe bleue 
et 2 ans pour la courbe rouge). Il s’agit là 
en majorité de situations de concubinage et 
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Nombre de ménages avec au moins un rattaché en fonction de
la différence d’âge entre la personne de référence du foyer
principal et celle du 1er foyer rattaché

Nombre de ménages avec au moins deux rattachés en fonction
de la différence d’âge entre la personne de référence du foyer
principal et celle du 2ème foyer rattaché

Graphique 1. Nombre de ménages avec un foyer fiscal rattaché en fonction de la 
différence d’âge entre la personne de référence du foyer principal et la personne de 
référence du foyer rattaché.
Sources : MTES-Filocom 2013 d’après DGFiP. Périmètre : France métropolitaine. 

Encadré 2

Les jeunes qui 
déclarent leurs 
revenus avec leurs 
parents

L es personnes de plus de 18 ans 
ont la possibilité de déclarer leurs 
revenus avec leurs parents s’ils ont 

moins de 21 ans ou s’ils ont entre 21 et 24 
ans et sont étudiants. Dans ce cas, ils ne 
constituent pas un foyer fiscal distinct du 
foyer principal et nous ne pouvons donc 
pas les identifier. Notre méthode exclut 
donc malheureusement ces situations, ce 
qui constitue une limite importante. Il 
est évidemment très important d’en tenir 
compte pour l’interprétation des résul-
tats. Toutefois, cette limite est sans effet 
dès lors qu’on étudie les personnes âgées 
de plus de 25 ans. n
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de colocation. Cela est confirmé par le pic 
correspondant pour la courbe rouge (écart 
d’âge entre le foyer principal et le second 
foyer rattaché) qui demeure de très faible 
ampleur (il peut s’agir de colocations d’au 
moins trois foyers fiscaux par exemple). 
Là encore, ce pic ne correspond pas à l’en-
semble des situations de concubinage et de 
colocation. La courbe ci-dessus n’en repré-
sente donc qu’une partie.

Enfin, le troisième pic, le plus important 
pour les deux courbes, s’amorce à partir 
d’une différence d’âge de 18 ans. Il culmine 
pour une différence d’âge de 28 ans entre 
foyer principal et foyer rattaché. Ce sont 
essentiellement des jeunes hébergés chez 
leurs parents. Néanmoins, ce pic ne corres-
pond néanmoins, là aussi, qu’à une partie de 
ces situations (cf. encadré 2).

Toutes les situations individuelles qui par-
ticipent aux trois pics constatés ne relèvent 
pas forcément des seules situations men-
tionnées ci-dessus, qui ne correspondent 
qu’aux cas que nous estimons être les plus 
fréquents. D’autres situations existent, sans 
doute très variées.

 
Surtout, il faut insister sur les limites d’une 
approche exclusivement statistique qui ne 
peut rendre compte de la diversité crois-
sante de la situation des jeunes vis-à-vis du 
logement, mise en évidence par de nom-
breux travaux sociologiques. « Ainsi, entre le 
fait d’habiter chez ses parents de manière quasi 
permanente et de n’être jamais parti et le fait 
de résider (durablement) dans un logement per-
sonnel auto-financé, on voit apparaître de plus 
en plus de “situations intermédiaires” » 6.

Pour cibler, parmi les foyers fiscaux ratta-
chés, ceux qui correspondent à une situation 
de cohabitation chez un parent, ces résultats 
nous ont conduits à sélectionner unique-
ment les foyers fiscaux rattachés pour les-
quels la différence d’âge entre la personne 
de référence du ménage et la personne de 
référence du foyer fiscal rattaché est supé-
rieure à 18 ans.

Nos résultats peuvent être comparés 
avec ceux de l’étude citée précédemment et 
publiée par la Fondation Abbé Pierre : celle-
ci indique que sur les 4 548 000 personnes qui 
sont, toutes situations confondues, héber-
gées chez leurs parents ou grand-parents, 
1 320 000 d’entre elles ont au moins 25 ans. 

6 J.-Y. Authier, « Les trajectoires résidentielles : un 
champ de recherche pour saisir le sens des mobilités » in 
S. Fol, Y. Miot, C. Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, 
territoires et politiques publiques, Villeneuve d’Asq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2014, p. 21-38.

Notre méthode aboutit à une estimation de 
3 034 500 situations de cohabitation chez un 
parent ou grand-parent selon Filocom 2013, 
sachant que ce chiffre n’inclut pas les jeunes 
qui habitent chez leurs parents et déclarent 
leurs revenus avec eux. 1 572 600 de ces 
situations concernent des personnes ayant 
au moins 25 ans soit un écart de 250 000 
environ avec les chiffres de l’ENL.

Ces résultats peuvent aussi être mis en 
relation avec des données de  l’Insee issues 
du recensement 2013 de la population, qui 
indiquent que le nombre des « enfants » des 

familles 7 dont l’âge est compris entre 18 et 
24 ans s’élève à 2 807 100 tandis que ceux 

7 Dans le recensement de la population, est comptée 
comme enfant d’une famille toute personne vivant au sein 
du même ménage (au sens du recensement) que son (ses) 
parent(s) avec le(s)quel(s) elle forme une famille, quel que 
soit son âge, si elle est célibataire et n’a pas de conjoint ou 
d’enfant vivant dans le ménage (avec lesquels elle consti-
tuerait alors une famille en tant qu’adulte). L’enfant d’une 
famille peut être l’enfant des deux parents, de l’un ou de 
l’autre, un enfant adopté, ou un enfant en tutelle de l’un 
ou l’autre parent. Aucune limite d’âge n’est fixée pour être 
enfant d’une famille. Un petit-fils ou une petite-fille n’est 
pas considéré comme « enfant d’une famille ».

Carte 1. Les ménages avec rattachés répondant à la condition de différence d’âge.   
Ménages avec au moins un rattaché pour lequel la différence d’âge entre la personne de 
référence du foyer principal et la personne de référence du foyer rattaché est supérieure  
ou égale à 18 ans.
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ayant 25 ans et plus sont 1 458 700, soit 
un total de 4 265 800. Le volume observé sur 
les 25 ans et plus est un peu inférieur à nos 
résultats, ce qui peut s’expliquer par le fait 
que nous comptons avec notre méthode des 
situations où le jeune n’est pas célibataire, 
est hébergé avec son conjoint, a des enfants, 
ainsi que des cohabitations chez un grand-
parent ou un tiers respectant la condition de 
différence d’âge.

Ces résultats sont représentés sur la 
carte 1 à l’échelle des zones d’emploi. Les 
principaux territoires pour lesquels la part 
des ménages avec rattachés répondant à 
la condition de différence d’âge dans l’en-
semble des ménages est supérieure à la 
moyenne nationale sont :
•  La Corse.
•  Le Nord-Pas-de-Calais, à l’exception de la 

zone d’emploi de Lille.
•  La Picardie, à l’exception de la zone d’em-

ploi de Laon.
•  L’Île-de-France à l’exception de la zone 

d’emploi de Paris.
•  Des zones d’emplois situées dans l’est de 

la France, au nord de l’Alsace et de la Lor-
raine.

•  Des zones d’emploi situées dans le Vau-
cluse, les Bouches du Rhône et le Var.

•  Quelques zones d’emplois en région 
Rhône-Alpes : Bourgoin-Jallieu, Vienne-
Roussillon, Oyonnax, Vallée de l’Arve.

•  Des zones d’emploi situées dans le 
sud-ouest du territoire métropolitain : 
Bayonne, Oloron-Sainte-Marie, Mont-

de-Marsan, Tarbes-Lourdes.
Dans le centre et l’ouest du territoire 

national en revanche, la part des ménages 
avec rattachés est presque partout inférieure 
à la moyenne nationale.

Définir des critères  
de présomption  
du caractère subi de la 
cohabitation

La seconde étape consiste en l’identifica-
tion, au sein des situations de cohabitation, 
de celles qui sont subies et représentent un 
besoin en logement aujourd’hui non satis-
fait. Cette identification est forcément très 
délicate et nécessiterait dans l’idéal d’avoir 
recours à des enquêtes fines, conduisant à 
corriger certains biais de déclaration : par 
exemple, un étudiant pourra déclarer que sa 
cohabitation avec ses parents est choisie en 
intériorisant le fait que ses ressources ne lui 
permettent pas de disposer d’un logement 
autonome. 

En l’absence de telles données d’enquête, 
nous nous sommes appuyés sur les nom-
breuses variables de Filocom qui carac-
térisent les logements et leurs occupants. 
Nous avons donc construit des indicateurs 
qui permettent d’identifier des cohabita-
tions vraisemblablement subies. Il s’agit 
d’identifier les situations de cohabitations 
chez un parent, qui ne sont pas conformes 
à une certaine norme. Ce faisant, nous nous 
inscrivons dans le cadre théorique d’une 
évaluation normative des besoins. 

Nous définissons cette norme en fonction 
des variables disponibles, forcément limi-
tées par rapport aux données mobilisables. 
Aucune démarche statistique à partir de 
Filocom ne permet en effet de distinguer de 
manière fiable et exhaustive les situations de 
cohabitations choisies de celles subies. C’est 
pourquoi nous parlons ici de « cohabitation 
présumée subie ». 

Trois critères ont été retenus pour établir 
cette norme.

Le premier critère est celui de la sur-occu-
pation 8. Toutes les situations de cohabita-
tion observées au sein d’un logement sur-
occupé sont considérées comme présumées 
subies, indépendamment des deux critères 
suivants.

Le second critère est l’âge : nous consi-
dérons les situations pour lesquelles la 
personne de référence du foyer rattaché à 
au moins 25 ans. Ce seuil est évidemment 
très discutable, car il existe des situations 
de cohabitation subie qui concernent des 
individus de moins de 25 ans. Ce choix 
nous permet toutefois de nous affranchir 
des limites auxquelles nous serions confron-
tées avec un seuil plus faible en raison de la 
déclaration par certains jeunes de moins de 
25 ans de leurs revenus sur la déclaration de 
leurs parents. Il évite aussi d’aboutir à un 
besoin lié aux cohabitants trop important en 
volume : autrement dit, le besoin que nous 
estimons peut être considéré comme une 
hypothèse basse. Il n’en demeure pas moins 
que l’application stricte d’une norme fondée 
sur l’âge présente « l’inconvénient de ne pas 
tenir compte de la façon dont la cohabitation 
est vécue par les intéressés […], inconvénient 
d’autant plus grave que tout déplacement du 
curseur de la norme (par exemple l’âge de déco-
habitation) a une forte incidence sur l’évalua-
tion globale des besoins » 9.

Le troisième critère, qui s’ajoute au pré-

8 Dans Filocom, la sur-occupation est définie comme 
une surface habitable de moins de 16 m² pour la première 
personne et de moins de 11 m² pour les personnes sui-
vantes. La sur-occupation est calculée en comptant les 
enfants en garde alternée pour 1 et non pour 0,5. Par 
contre, la sur-occupation étant estimée à partir du nombre 
de personnes des ménages fiscaux, elle peut être sur-esti-
mée si des personnes sont sur la déclaration d’un occupant 
sans habiter le même logement. C’est en particulier le 
cas des jeunes qui, tout en ayant un logement autonome, 
déclarent leur revenu sur la déclaration IRPP de leurs 
parents.

9 J. Bosvieux, B. Coloos, M. Mouillart, C. Taffin, 
« L’évaluation normative des besoins : principes et appli-
cation concrète à l’Île-de-France », ANIL Habitat actua-
lité, 2001.

Encadré 3

Deux conditions 
de revenus pour 
définir la contrainte 
économique

L a faiblesse des ressources du coha-
bitant peuvent constituer un frein à 
la décohabitation. Aussi, nous avons 

sélectionné les cas où les revenus du foyer 
rattaché sont inférieurs au seuil de pau-
vreté (= 50 % de la médiane du revenu par 
unité de consommation ou UCM). Les 
cohabitants ainsi identifiés ne sont pas tous 
pauvres, puisqu’ils font partie d’un ménage 
qui comprend d’autres revenus (ceux du 
foyer principal). Par contre, à ressources 
inchangées, ils seraient pauvres s’ils accé-
daient seuls à un logement autonome.

Ensuite, notre seconde hypothèse est 
que, dans certains cas, les ressources du 
foyer principal sont trop faibles pour per-
mettre à ses membres de vivre sans l’apport 
des revenus du cohabitant. Une décohabi-
tation de l’enfant, tout à fait envisageable 
du point de vue de ses propres ressources, 
est alors impossible, car elle mettrait en 
difficulté les parents, qui ne pourraient plus 
assumer seuls la charge du logement. Pour 
tenir compte de ces situations, en plus du 
filtre précédent visant à identifier les coha-
bitants pauvres, nous avons sélectionné les 
cas où le revenu du ménage hors revenu du 
(ou des) foyer(s) rattaché(s) est lui-aussi 
inférieur au seuil de pauvreté.
Les deux conditions doivent être remplies 
simultanément pour qu’on puisse parler 
de cohabitation présumée subie, ce qui 
nous situe là encore sur une fourchette 
d›estimation basse. n

w



novembre-décembre 2017 • n° 20  23

cédent, est celui des conditions de revenus 10

(cf. encadré 3). Les résultats obtenus par l’ap-
plication de ces différents critères sont pré-
sentés à l’échelle de la France métropolitaine 
sur les tableaux 1 et 2.

Avec l’application de ces critères, 384 086 
foyers fiscaux seraient en situation de coha-
bitation présumée subie, soit 12,7 % de l’en-
semble des situations de cohabitation chez 
un parent identifiées grâce à Filocom. Cela 
correspond à 302 911 ménages (certains 
ménages peuvent abriter deux situations de 
cohabitation présumée subie), soit 1,1 % des 
ménages de France métropolitaine.

Ces résultats peuvent être comparés aux 
411 000 personnes comptabilisés comme 
« en hébergement contraint chez des tiers » 
dans le XXe rapport annuel sur l’état du mal 
logement en France de la Fondation Abbé 
Pierre, paru en 2015.

La carte 2 présente ces résultats à l’échelle 
des zones d’emploi. Parmi les zones d’em-
ploi pour lesquelles la part des ménages 
comprenant au moins une situation de coha-
bitation présumée subie dans l’ensemble 
des ménages est supérieure à la moyenne 
nationale, on remarque principalement les 
espaces suivants :
•  La plupart des zones d’emploi du Nord 

Pas-de-Calais.
•  Les zones d’emplois picardes à l’exception 

de celles de Tergnier et de Laon.
•  L’Île-de-France où plusieurs zones 

dépassent 1,5 fois la moyenne nationale ;
•  Trois zones au nord et à l’est de Metz 

(Longwy, Thionville et Forbach).
•  Une série de zones d’emplois situées au 

sud de la région PACA et sur le littoral de 
la région Languedoc-Roussillon.

•  Toutes les zones d’emploi en Corse.
Presque partout ailleurs, la proportion est 

inférieure à la moyenne nationale, avec un 
écart particulièrement important dans un 
grand nombre de zones de l’ouest du terri-
toire métropolitain (de Limoges à Nantes, 
Brest et Saint-Lô en passant par Poitiers, 
Angers, Le Mans, Laval, Rennes, Saint-
Brieuc…), ainsi que dans un espace allant 
du nord de Lyon à Besançon et Morteau.

10 Filocom fournit le revenu fiscal. Celui-ci comprend 
les revenus d’activités salariées, les pensions d’invalidité 
et les retraites (hors minimum vieillesse), les pensions 
alimentaires reçues (déduction faite des pensions versées), 
les revenus d’activités non salariées, certains revenus du 
patrimoine ainsi que les revenus sociaux imposables : 
indemnités de maladie et de chômage (hors RSA). Il ne 
comprend pas les aides sociales non imposables (alloca-
tions familiales, aides au logement, RSA…).

Conclusion  
et perspectives

Nos résultats, issus d’une méthode qui 
repose exclusivement sur des données fis-
cales, ne nous permettent d’identifier qu’une 
présomption de cohabitation subie. Aucune 
méthode statistique ne peut à elle seule cer-
ner les situations de cohabitation subie, si 
tant est d’ailleurs que cette distinction soit 
toujours possible par rapport à une réalité 
souvent plus complexe.

Ces résultats sont toutefois les seuls à 
notre connaissance apportant des éléments 
quantitatifs sur l’importance des situations 
de cohabitation présumée subie dans les ter-
ritoires. Ils ont ainsi vocation à alimenter les 
démarches d’évaluation des besoins en loge-
ment. Passer de l’identification decohabi-
tants à l’estimation d’un besoin en logement 
est toutefois un exercice délicat. En effet, 
certains cohabitants choisiront de décohabi-
ter en colocation ou en couple : dans ce w
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cas la mise à disposition d’un logement 
répondra à plusieurs situations de cohabita-
tion. De plus, on ne décohabite pas forcé-
ment là où on cohabite. À l’inverse, un faible 
nombre de cohabitants sur un territoire n’est 
pas incompatible avec une forte demande 
de décohabitants vivant à l’extérieur de la 
zone considérée. La démarche nationale de 
territorialisation des besoins en logement 
constitue un exemple d’utilisation de nos 
résultats 11. L’utilisation de nos résultats est 

11 DGALN/Cerema, Territorialisation de la production 

en effet préconisée dans le cadre de cette 
démarche, qui a vocation à se déployer à 
l’échelle locale, tant sur les besoins en loge-
ment en général (incluant ceux des cohabi-
tants) que sur les réponses que les territoires 
tentent d’y apporter.

Ces résultats posent enfin la question des 
déterminants de la cohabitation, a fortiori 
forcée, et notamment de l’importance rela-
tive des facteurs de tension sur le marché 

de logement, guide méthodologique pour l’estimation des be-
soins en logement, février 2017, notamment p. 25 à 27.

locatif, de la solvabilité des candidats à la 
décohabitation ou encore d’éventuels fac-
teurs culturels. Un prolongement possible 
dans ce sens pourrait consister en une ten-
tative de mettre en relation, à une échelle 
s’approchant autant que possible des aires 
de marchés, des indicateurs reflétant ces 
facteurs avec l’importance des situations de 
cohabitation.    n
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Carte 2. Les rattachés en situation de cohabitation présumée subie.   
Rattachés répondant aux conditions de cohabitation présumée subie.
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