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RÉSUMÉ DU PROJET
Les études sur les inégalités résidentielles ont connu un essor particulier ces dernières décennies en
France. Les travaux se sont principalement focalisés sur les sources socio-économiques de ces
inégalités (revenu, position sociale, âge, etc.). Rares sont ceux qui portent spécifiquement sur les
populations issues de l’immigration. Pour autant, un cadrage global montre que ce sont ces
populations qui sont les plus défavorisées quel que soit l’indicateur résidentiel retenu (statut
d’occupation, qualité du logement, quartier de résidence, etc.).
Ce projet de recherche a pour objectif d’étudier les inégalités résidentielles liées à l’origine en France
et de décrire les mécanismes qui les génèrent. Il reposera sur l’exploitation de données statistiques
ainsi que sur la réalisation d’enquêtes de terrain. Selon la nature du dispositif empirique exploité, il
étudiera la situation des personnes nées à l’étranger ou/et leurs descendants avec une distinction fine
des pays d’origine. Une attention particulière sera accordée aux populations issues de l’immigration
post-coloniale d’origine africaine.
Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une série de travaux de Mirna SAFI sur la ségrégation ethnoraciale et les questions d’inégalités de logement et se trouve au cœur de la thèse de Haley MCAVAY,
doctorante à l’OSC : « Trajectoires socio-spatiales et statut d'occupation du logement des immigrés et
de leurs descendants en France : les facteurs individuels et contextuels ».
Il sera mené grâce à des collaborations étroites avec des chercheurs extérieurs à Sciences Po ayant
des compétences rares sur ces questions.
PRINCIPAUX AXES DE RECHERCHE DU PROJET
Les inégalités de logement :
- le statut d’occupation du logement : l’analyse spatialisée des transitions résidentielles
- la qualité du logement : vulnérabilité résidentielle des populations immigrées
- les inégalités face au coût du logement et les inégalités de patrimoine immobilier
La ségrégation spatiale et la mobilité résidentielle :
- cartographie des mobilités résidentielles à l’aide des données du recensement
- choix du quartier : l’effet de la composition ethnique
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