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REFERENCES UTILES 
 

 

I / Articulation entre emploi, logement et mobilité 
 

 « Travailleurs clés » : la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et 

du Logement d’Ile-de-France (DRIHL Ile-de-France) a confié à l'Atelier Parisien 

d'Urbanisme une mission de réflexion destinée à élaborer une approche francilienne de 

la notion de «travailleurs clés» et parvenir à des propositions en matière de politique du 

logement, la crise du logement étant un frein au bon fonctionnement de l’Ile-de-France 

http://www.apur.org/etude/travailleurs-cles-francaise-phase-1 

 

 Rapport et éléments statistiques de l’étape 1 de l’étude : établir une définition 

francilienne des « travailleurs clés » 

http://www.apur.org/sites/default/files/documents/travailleurs_cles.pdf 

http://www.apur.org/sites/default/files/documents/travailleurs_cles_note_statistiques.pdf 

 

 Synthèse des débats de la 2ème rencontre du Forum de l’Habitat Privé du 13 juin 2014 

présentant entre autres les enseignements de l’étude Habitat et Emploi confiée à FORS 

Recherche Sociale, la mission d’Action Logement, les 1ers résultats de l’étude des besoins 

en logements des entreprises et des salariés (synthèse à télécharger en PDF) 

http://www.forumhabitatprive.org/fre/59/fiches/actualites/fiche/13 

 

 Etude Habitat et Emploi, réalisée par FORS Recherche Sociale – juin 2014 

http://www.forumhabitatprive.org/eng/13/productions/productions/telecharger/185 

 

 Mobilité résidentielle et accès à l'emploi des immigrés franciliens : étude de l’IAU IDF – 

avril 2014 

http://www.iau-idf.fr/detail/etude/mobilite-residentielle-et-acces-a-lemploi-des-immigres-

franciliens.html 

 

 Répondre à l’enjeu de mobilité résidentielle : l’autre pari du Grand Paris 

http://chaireville-

immobilier.fondation.dauphine.fr/uploads/tx_simplefilelist/CP_Grand_Paris_CJuillard_ODI_85.p

df 

http://www.apur.org/sites/default/files/documents/travailleurs_cles.pdf
http://chaireville-immobilier.fondation.dauphine.fr/uploads/tx_simplefilelist/CP_Grand_Paris_CJuillard_ODI_85.pdf
http://chaireville-immobilier.fondation.dauphine.fr/uploads/tx_simplefilelist/CP_Grand_Paris_CJuillard_ODI_85.pdf
http://chaireville-immobilier.fondation.dauphine.fr/uploads/tx_simplefilelist/CP_Grand_Paris_CJuillard_ODI_85.pdf
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 Accession à la propriété, mobilité résidentielle et emploi : la politique du logement est-  

t-elle un obstacle à la mobilité et donc au plein emploi ? : étude de Jean Bosvieux et de 

Bernard Coloos - 2011 

http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Etudes/2011/accession_mobilite_emploi.pdf 

 

 Les problèmes de logement des salariés affectent 40% des entreprises : étude du 

CREDOC (n°280) réalisée à la demande du MEDEF - avril 2012 

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R280.pdf  

 

 Les répercussions directes et indirectes de la crise du logement sur l’emploi : étude du 

CREDOC (n°273) réalisée à la demande du MEDEF – mars 2011 

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R273.pdf 

 

 Le coût du logement pèse sur la mobilité professionnelle : étude du CREDOC – juillet 

2011 

http://www.credoc.fr/pdf/4p/240.pdf 

 

 Des logements pour les salariés en Ile-de-France : un impératif de compétitivité pour la 

métropole : rapport de Michel Clair pour la CCIP (Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Paris) - novembre 2011 

http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/logement-ile-de-

france-salaries-cla1111.pdf  

 

 Thèse de Thomas Sigaud : « L'émergence d'un marché de la mobilité résidentielle des 

salariés – des enjeux organisationnels aux choix individuels », sous la direction de Thierry 

Kirat et de François Cusin, IRISSO – Université Paris Dauphine, dispositif CIFRE – 2013. 

 

 Le logement, facteur d’éclatement des classes moyennes ? : étude de l’Université Paris-

Dauphine pour le CFE-CGC - janvier 2010 

http://www.fondation.dauphine.fr/recherche/publications-articles/nos-publications-

vue-detaillee/publication/le-logement-facteur-declatement-des-classes-moyennes/  

 

 

 
 

 

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R280.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/logement-ile-de-france-salaries-cla1111.pdf
http://www.cci-paris-idf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/logement-ile-de-france-salaries-cla1111.pdf
http://www.fondation.dauphine.fr/recherche/publications-articles/nos-publications-vue-detaillee/publication/le-logement-facteur-declatement-des-classes-moyennes/
http://www.fondation.dauphine.fr/recherche/publications-articles/nos-publications-vue-detaillee/publication/le-logement-facteur-declatement-des-classes-moyennes/
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II / Les coopérations engagées 

 

 Accord national interprofessionnel du 18 avril 2012 visant à faciliter l’accès au logement 

pour favoriser l’accès à l’emploi 

http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/Espace%20partenariats/ANI/ANI%20Logemen

t%2018_avril_2012.pdf 

 

 Lette d’engagement mutuel entre l’Etat et l’UESL-Action Logement du 12 novembre 2012 

http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/LETTREDENGAGEMENTMUT

UELETATUESL12.11.12.pdf 

 

 Lettre adressée au Ministre du Logement Mme Sylvia Pinel par le Medef, CFDT, CGT, 

CFDC, CGT FO, CFE CGC, afin de communiquer les orientations arrêtées par l'ensemble 

des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés membres de 

l'UESL-Action Logement – juin 2014 

http://www.aepl.fr/actualites-details-61.html 

 

 Convention de partenariat entre l’UESL-Action Logement et le mouvement Hlm pour le 

logement des salariés 

http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%200925/20130905Co

nventionsigneeUESL-USH.pdf 

 

 Protocole cadre de partenariat conclu entre l’AdCF, l’AMGVF, l’ACUF et l’UESL-Action 

Logement pour l’engagement d’une coopération opérationnelle sur la période 2013-

2015 sur les principaux bassins d’emploi, qui s’accompagne d’un modèle de convention 

cadre de territoire pour le logement des salaries  

Communiqué de presse 

http://www.adcf.org/files/CommuniquPresseProtocoleACUF-AMGVF-ADCF-UESL-260613.pdf 

Protocole cadre de partenariat 

http://www.adcf.org/files/Protocolecadredepartenariatadcf-amgvf-acuf-uesl26062013.pdf 

http://www.adcf.org/files/modele-protocole.pdf 

Carte d’implantation des CTBE 

http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%200627/CTBE-

Carteimplantation.pdf 

 

 

 

http://www.adcf.org/files/Protocolecadredepartenariatadcf-amgvf-acuf-uesl26062013.pdf
http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%200627/CTBE-Carteimplantation.pdf
http://www.actionlogement.fr/media/upload/pdf/2013%20CPresse/2013%200627/CTBE-Carteimplantation.pdf
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 L’engagement du réseau des CCI dans les territoires de la politique de la ville : 

Propositions pour une politique globale et ambitieuse de solidarité territoriale – janvier 

2013 

http://www.cci.fr/c/document_library/get_file?uuid=b5eff40b-14d2-4ade-9bc1-

ce22adbd4743&groupId=10909 

 

 Propositions de l’AdCF aux acteurs économiques, aux partenaires sociaux et aux 

représentants des universités d’un nouveau pacte territorial pour la croissance, l’emploi 

et l’innovation 

http://www.adcf.org/5-393-Contenu-article-AdCF-

Direct.php?num_article=2259&num_thematique=4&id_newsletter=197 

 

 

III/ Les dispositifs d’aide et d’accompagnement 
 

 

 Les produits et service d’Action Logement pour favoriser l’articulation entre le logement 

et l’emploi salarié 

http://www.actionlogement.fr/produits-services 

 

 Aides d’Action Logement aux salariés en mobilité professionnelle : déménagement, 

financement d’un nouveau logement, solutions pour les jeunes en formation 

http://static.ccm2.net/droit-finances.commentcamarche.net/contents/pdf/1-logement-aides-

aux-salaries-en-mobilite-professionnelle-1536-n5vb8k.pdf 

 

 Le logement temporaire pour faciliter les mobilités professionnelles : proposition de 

location à la journée, à la semaine ou au mois sur l’ensemble du territoire français par le 

Groupe Solendi - Action Logement 

http://www.solendi.com/louer/le-logement-temporaire/mobilite-professionnelle 

 

 Le service de coaching logement MobiliCall® par Cilgère-Action Logement 

http://www.cilgere.fr/espace-salaries/location/COACH/index.html  

 

 Plate-forme d’aide à la recherche de logements dédiée aux salariés par l’entreprise 

WizzSearch Home 

http://www.whizzsearch-home.fr/ 

 

http://www.cilgere.fr/espace-salaries/location/COACH/index.html
http://www.whizzsearch-home.fr/
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 La promotion des territoires : promouvoir un aménagement équilibré, connaître les 

territoires et leur compétitivité – l’accompagnement des CCI 

http://www.cci.fr/web/territoires 

 

 Le dispositif « Instalisy » mis en place par la CCI de la Côte d’Or en partenariat avec la CA 

du Grand Dijon 

http://www.grand-dijon.fr/onlinemedia/Upload/Plaquette_Instalisy_BD.pdf 

 

 Le dispositif « Parcours Expérimental de Retour vers le Logement par l’Emploi (PERLE) » 

vise à favoriser dans le Rhône la mise à l’emploi des résidents de centres d’hébergement, 

en leur permettant de retrouver leur autonomie via un accès facilité au logement. Avec 

en ligne de mire, sur le long terme, la libération de places d’hébergement. 

http://www.fndsa.org/telechargements/PERLE%20Entreprises.pdf 

http://www.lyonpoleimmo.com/2014/06/19/32262/perle-premier-bilan/ 

 

 Le dispositif New DEAL en Auvergne : des offres d'emploi en Auvergne avec le logement 

offert pendant la période d'essai. 

http://www.newdeal-en-auvergne.fr/ 

 

 La bourse d'échange de logements interentreprises proposée par l'Association des 

Entreprises Pour le Logement (AEPL) aux salariés de ses entreprises adhérentes 

http://www.aepl.fr/ 

 

http://www.grand-dijon.fr/onlinemedia/Upload/Plaquette_Instalisy_BD.pdf

