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Introduction

Aux Pays-Bas, le divorce est a l'origine de la formation d'un cinquieme des
menages environ et est responsable de 1'augmentation de 40 % du nombre des nouveaux
demandeurs sur le marche du logement. C'est une des raisons pour lesquelles la crise
du logement s'est prolongee dans 1'ensemble du pays et plus particulierement dans les
grandes villes et leur peripherie.

Pour faire face au nombre croissant de divorces et aux besoins de logement urgents
de certains d'entre eux, la municipalite d'une commune de banlieue de la Randstad
(la region Ouest, urbanisee des Pays-Bas) projetait de faire construire un immeuble
de petits appartements a loyers moderes. Mais devant le refus des habitants d'avoir
pour voisins des personnes divorcees, it fallut deplacer le projet.

En observant les taux de divorce aux Pays-Bas, on peut titre amen a considerer
ce phenomene comme une veritable epidemie. L'augmentation du nombre des divorces
presente une courbe sinusoidale qui demarre au chiffre assez bas de 6 000 dans les
annees 60 pour atteindre rapidement les 30 000 au debut des annees 80 et finalement
se stabiliser a ce niveau. Pendant la meme periode, le nombre des mariages est tombe
de 100 000 a 90 000.

L'incident evoque plus haut pourrait titre 1'expression dune certaine discrimination
a 1'egard des personnes divorcees mais it est difficile de le demontrer. Comment savoir
si cet episode est accidentel ou s'il est la manifestation d'un rejet plus profond a 1'egard
des divorces On peut aussi se demander si cc rejet se limite aux voisins potentiels ou
s'il est egalement le fait des responsables politiques. Cet article n'apportera pas toutefois
de reponse definitive a ces questions. Nous tenterons ici de determiner si la position
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de faiblesse des divorces sur le marche du logement peut titre expliquee par les
determinants structurels du niveau de logement en general. De la combinaison des trois
facteurs suivants dependent la majeure partie des variations de la consommation aux
Pays-Bas : le revenu, la composition du menage, le degre d'urbanisation (Deurloo,
1987). En nous appuyant sur les etudes anterieures, nous montrerons que compara-
tivement a une selection prise au hasard de menages maries a la meme epoque et n'ayant
pas change de situation de famille, les divorces ont des revenus plus bas, moins d'enfants
et vivent le plus souvent dans les grandes villes. Nous serons alors en mesure de
repondre a la question : ces differences peuvent-elles titre considerees responsables du
niveau comparativement plus has des conditions de logement des divorces ?

Nous utiliserons, pour decrire les disparites dans les conditions de logement, le
concept de « hierarchie d'habitation ». Hooimeyer et al (1986) ont etabli une typologie
de neuf sous-marches du logement qui reflete les avantages respectifs de differents types
d'habitation. Pour des raisons pratiques, nous utiliserons une forme condensee de cette
typologie consistant en trois sous-marches du logement. Au bas de la hierarchie se
trouve le secteur locatif pluri-familial, au milieu, le secteur locatif uni-familial et au
sommet, le secteur des proprietaires-occupants. Les menages occupant un logement
appartenant a un sous-marche en haut de 1'echelle vivent dans de meilleures conditions
que les menages occupant un logement appartenant a un sous-marche inferieur. Quand
un menage se deplace vers un sous-marche plus eleve, it grimpe dans la hierarchie et
progresse dans sa trajectoire residentielle. Comme nous le montrerons plus loin, les
menages maries ont progresse davantage que les menages divorces. Pour ces derniers,
la rupture du mariage a eu pour consequence une rupture dans la trajectoire
residentielle.

Divorce, besoins de logement et position sur le marche du logement

La periode de 1'apres-guerre aux Pays-Bas a ete caracterisee par une immense
penurie de logements, preoccupation qui recta longtemps an centre de tous les
programmes politiques. A la fin des annees 60, le Ministre du Logement avait annonce
que la crise touchait a sa fin. Le secteur du batiment etait en plein essor et le nombre
de constructions neuves devait suivre la progression du nombre de menages prevu pour
les annees 70. Ces previsions etaient fondees sur une projection de population
determines en fonction de Page, du sexe et de la situation de famille. Le nombre de
futurs menages avait ete calcule en appliquant des taux de chef de menage a ces
donnees.

Mais A la suite de 1'accroissement du nombre des divorces, ces previsions se sont
revelees totalement erronees. La progression du taux de divorces en fonction de Page
est decrite par la courbe no 1. Comme on peut le constater sur cette courbe, le divorce
est devenu un phenomene de societe dans la seconde moitie des annees 60, mais son
veritable essor ne s'est produit qu'au debut des annees 70. L'adoption dune legislation
plus souple a 1'egard du divorce en 1971 peut avoir eu une influence sur le
developpement de ce phenomene, mail nous pensons que cette evolution legislative
reflete un changement d'attitude a 1'egard du mariage plutot que ]a cause de cette
tendance (De Hoog, 1979, Frinking 1981). L'accroissement brutal du nombre de
divorces aurait pu titre compense par une augmentation des remariages, mais tel n'a
pas ete le cas, bien au contraire. Cest ainsi que le nombre des divorces s'est
considerablement accru au tours de ces vingt dernieres annees, comme le montre la
Figure 2.
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Figures I et 2: Progression du faux des divorces enfonction de Cage et du sexe
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Les repercussions de ce mouvement sur le marche du logement sont (sensiblement)
moins flagrantes que ne le suggere la Figure 2 car toutes les personnel divorcees ne
vivent pas dans des logements independants. Certaines habitent aver un partenaire,
d'autres avec leurs parents, avec de la famille ou des amis. Il Wen est pas moins vrai
que cc phenomene a des consequences majeures qui expliquent en grande partie la
persistance de la crise du logement.

Bien que le chiffre annuel des divorces se soit stabilise a 30 000 vers 1985, le
nombre total de divorces a la recherche d'un logement a continue a augmenter en
raison du faible taux de remariages. En appliquant les taux chef de menage calcules
a partir de chiffres de 1982 aux previsions de population de 1'an 2000, Dieleman et
Schouw (1989) ont fait une estimation de ('augmentation du nombre de logements
occupes par des personnel divorcees. Leurs resultats sont decrits par le Tableau 1.

Le nombre total de logements a construire entre 1987 et 1'an 2000 s'eleve a environ
I million. Comme on peut le constater sur cc tableau, 300.000 d'entre eux doivent
We attribues a la demande supplementaire generee par les divorces. Mais it ne s'agit
pas seulement de construire le nombre suffisant d'habitations ; les personnes divorcees
different des couples maries sur plusieurs points, et leur demande nest pas identique.
On constate avec etonnement que la position des divorces face au marche du logement
a rarement attire ]'attention des chercheurs. On ne trouve qu'un nombre tres limite
d'etudes sur le sujet, les recherches menees par Oriel Sullivan (1986) et Dieleman et
Schouw (1989)' constituant des exceptions notoires. Ces etudes sont centrees sur les
deplacements des menages apres la rupture et comparent les conditions de logement
avant et apres cette rupture.

Tableau 1 : Estimation de l'evolution du nombre de logements occupes
par des personnes divorcees

Age 1982 1987

15-24 4 900 900 300
25-34 78 500 500 000

35-44 90 000 500 000
45-54 63 000 000 000

55-64 44 000 000 500

65-74 27 500
6 000 000

Total 313 900 470 300 800
Source : Dieleman and Schouw, 1989.

Toutes deux partent de 1'hypothese selon laquelle le divorce implique une rupture
dans la trajectoire residentielle, plus particulierement pour celui qui quitte le foyer
conjugal. Mais elles ne font pas ressortir clairement les effets (durables) de cette rupture
sur les conditions de logement.

Sullivan se contente de comparer certains groupes composant la population des

I. P. FERTY, Les trajectoires residentielles apres le divorce. Note des editeurs.
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divorces et d'observer que les travailleurs manuels du sexe masculin sont plus
defavorises que les hommes appartenant aux autres categories professionnelles. Elle
laisse entendre que la classe sociale ou le revenu peuvent peser de maniere decisive
sur le standing du logement apres un divorce. Elle montre egalement que les menages
divorces avec enfants ont plus de chance d'acceder A des logements sociaux que les
personnes sans enfant. Ces dernieres vivent le plus souvent dans des logements du
secteur locatif prive ou sont proprietaires de leur logement.

Pour analyser la situation residentielle des divorces, Dieleman et Schouw prennent
comme cadre de reference la population dans son ensemble. Its constatent que les deux
groupes different peu du point de vue des revenus mail que 1'ecart est etonnamment
grand quant A leur type de mobilite residentielle. Le fait que les taux de divorce soient
plus eleves dans les regions les plus urbanisees des Pays-Bas, IA ou la qualite du
logement est la plus mauvaise, est, selon eux, un des facteurs qui expliqueraient ces
differences.

Les preuves apportees par les documents existants sont assez ambigues et ne font
pas ressortir clairement les facteurs determinant la situation des divorces. On ne
distingue pas tres bien non plus dans quelle mesure la rupture implique pour les
personnes concernees de plus mauvaises conditions de logement, ni si ces differences
peuvent s'expliquer par les caracteristiques familiales qui determinent le mode de
logement en general, ni si cette rupture a une influence supplementaire sur la trajectoire
residentielle. Dans 1'etape suivante, nous tenterons, par une comparaison plus syste-
matique, d'eclaircir ce probleme.

Consequences de la rupture : description systematique

Lors de notre travail d'investigation, nous avons applique le test du Chi 2
(CHAID, Kass 1980) A la base de donnees informatique du Rapport Logement de
1982 (Van Noortwijk et al., 1987). Cette technique selectionne des variables indepen-
dantes en fonction de ('importance de leur relation avec la variable dependante. Nous
avons utilise une mesure simple pour caracteriser le type de logement occupe, en
distinguant trois categories : les logements du secteur locatif occupes par des menages
de type complexe, les logements du secteur locatif abritant une seule famille et les
logements occupes par leur proprietaire (ce dernier cas concernant presque exclusi-
vement des menages d'une seule famille aux Pays-Bas). En ce qui concern les variables
independantes, nous avons choisi des categories aussi larges que les donnees de depart
nous le permettaient. Le Chi 2 ne selectionne pas seulement des variables en fonction
de leur pouvoir « explicatif », it introduit egalement des categories de variables
independantes dont les effets sur les variables dependantes ne different pas de maniere
significative.

Les resultats ne font apparaitre que les disparites de conditions de logement, dans
le groupe des divorces comme dans celui des couples maries, reposaient sur trois
facteurs : par ordre d'importance, le degre d'urbanisation, le revenu, et la presence
d'enfants A charge. D'autres variables telles que Page, la duree du mariage et le temps
ecoule depuis le divorce ne nous ont pas semble aussi determinantes. Notre analyse
confirme le choix a priori des variables fait par Sullivan (1986) et Dieleman et Schouw
(1989). La classification. detaillee des determinants faite au depart a pu We conside-
rablement reduite. Ce West qu'au regard du type d'urbanisation qu'il a fallu utiliser
plus de deux categories.

Bien que le test du Chi 2 nous eclaire davantage sur les determinants structurels
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du niveau de logement, it ne permet pas une comparaison systematique entre les
conditions de logement des divorces et celles des couples maries. Afin d'avoir une vue
plus claire des effets du divorce sur le type d'habitation, nous avons decide de
renouveler notre analyse d'une maniere plus formalisee en utilisant des donnees
provenant de 1'Enquete sur le Logement de 1986.

Au sein de cet ensemble de donnees, nous avons isole le groupe de tous les menages
maries apres 1960 et qui avaient le statut de ((divorces » en 1986. A partir de ces memes
donnees, nous avons pris au hasard un echantillon de menages maries apres 1960 et
dont la situation de famille en 1986 n'avait pas change. Le nombre de menages de
cet echantillon est a peu pres equivalent a celui du premier groupe. Bien que
('echantillon des menages maries comporte un certain nombre de personnel remariees
apres un divorce, nous pennons neanmoins qu'il peut titre considers comme le groupe
de reference a partir duquel 1'analyse des transformations dans la composition de la
famille et les conditions de logement consecutives d une rupture sera la plus parlante.
Nous avons utilise les memes variables et les memes classifications que celles qui avaient
servi au test du Chi 2 fonde sur les donnees de 1982, mais seulement apres avoir verifie
que ces parametres etaient toujours les plus determinants.

Comme I'indique le Tableau 2, les conditions de logement des deux groupes
different de maniere tres nette. Plus de 50 % des personnes divorcees vivent dans des
immeubles locatifs contre seulement 15 % des menages maries.

Tableau 2: Situation economique familiale et residentielle
selon que la personne de reference est mariee ou divorcee

Personne de reference
mariee divorcee

(n=1446) (n=1629)
Type de logement % 70

Menage complexe, locataire 15.6 50.3
Menage simple, locataire 31.0 33.5
Proprietaire occupant 53.4 16.2

Taille de 1'agglomeration
plus de 100 000 ha. 21.2 45.4

de 20 000 a 100 000 ha. 43.4 39.4

moins de 20 000 ha. 35.4 15.2
Revenus

moins de 29 000 f. net/an. 20.7 76.1
29 000 f. et plus net/an 79.3 23.9

Enfants a charge
presents 77.0 52.7
absents 23.0 47.3

Source : WBO, 1985/86.

Les personnes divorcees sont rarement propristaires de leur logement, 16 % contre
50 % des couples maries. Mais ce tableau suggere que ces disparites peuvent egalement
titre attribuees a leur situation face aux determinants structurels des conditions de
logement en general.

Les faibles revenus sont predominants chez les personnes divorcees 76 % contre
seulement 21 % chez les couples maries. Ceci semble contredire les conclusions de
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Dieleman et Schouw (1989). Mais ces derniers comparaient les revenus de tous les
divorces avec ceux de ]'ensemble de la population, alors que notre analyse s'est fixe
pour cadre la generation mariee a partir de 1960. Cette generation se trouve dans une
classe d'age dont les revenus sont generalement eleves. Pres de la moitie des divorces
vivent dans des villes de plus de 100 000 habitants, contre seulement 21 % des couples
maries. Deux raisons expliquent le fait que ce sont les couples encore maries qui ont
le plus souvent des enfants. La premiere est qu'aux Pays-Bas, les divorces sont les
plus frequents chez les couples sans enfant, la seconde qu'apres le divorce, les enfants
restent generalement chez Fun des parents (le plus souvent la mere). Le fait que la
proportion de divorces avec enfants soit malgre tout assez elevee est sans doute du
A une sous-representation des divorces sans enfant dans 1'echantillon de 1'Enquete sur
le logement.

Afin d'illustrer les repercussions du niveau d'urbanisation, du revenu et de la
presence d'enfants a charge sur le type d'habitation et de verifier si l'un de ces
parametres peut, a lui seul, expliquer les differences de logement entre les menages
divorces et les menages maries, nous avons effectue les tris croises tri-dimensionnels
decrits au Tableau 3.

Tableau 3: Differences de logement entre les menages maries et les menages divorces
selon differents parametres

Menage complexe simple prop-occup. Total Effectifs

Taille de ]'agglomeration
+100 000 ha. Divorcee 70.9 16.4 12.7 100 740

Mariee 38.8 21.8 39.4 100 307
Total 61.5 18.0 20.5 100 1047

20-100 000 ha. Divorcee 38.0 43.3 18.7 100 642

Mariee 13.9 32.8 53.3 100 628
Total 26.1 38.1 35.8 100 1270

- 20 000 ha. Divorcee 20.6 59.1 20.2 100 247
Mariee 3.7 34.2 62.0 100 511

Total 9.2 42.3 48.4 100 758

Revenus
- 29 000 f. Divorcee 52.8 36.8 10.4 100 1240

Mariee 28.3 43.0 28.7 100 300

Total 48.1 38.0 14.0 100 1540

+ 29 000 f. Divorcee 42.2 22.9 34.7 100 389
Mariee 12.2 27.8 59.9 100 1146

Total 19.9 26.6 53.6 100 1535

Enfants a charge
Oui Divorcee 60.3 17.1 22.6 100 770

Mariee 25.6 26.8 47.6 100 332

Total 49.8 20.1 30.1 100 1102

Non Divorcee 41.4 48.1 10.5 100 859

Mariee 12.2 32.4 55.5 100 1109

Total 24.9 39.2 35.8 100 1968

Source : WBO, 1985/86.
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D'apres ce tableau, on peut constater, en fonction de chacun des facteurs, de
grander disparites de logement a l'interieur meme des deux groupes. Dans les grandes
villes, seulement 20 % de ]'ensemble des deux groupes sont proprietaires de leur
logement. Cc pourcentage est cependant beaucoup plus bas chez les personnel divorcees
(12 %). Dans les villes de moindre importance, en revanche, pres de 50 % des menages
sont proprietaires de leur logement. La encore, les divorces ne representent qu'un
pourcentage bien plus faible (20 %). La repartition des revenus obeit au meme rapport.
Les menages aux revenus eleves vivent rarement dans un immeuble locatif (20 %) sauf
s'ils sont divorces (42 %). Les conditions d'attribution de ]'aide au logement ont, sans
aucun doute, leur influence sur le choix du logement. Le pourcentage de proprietaires
est pratiquement le meme chez les menages avec ou sans enfant mais Ie fait d'avoir
des enfants, chez les divorces comme chez les couples maries, est un atout supplemen-
taire pour obtenir un logement locatif. On est frappe de constater que 40 % des divorces
vivent au sein dun menage complexe, contre 12 % des non-divorces du meme groupe.
En revanche, 55 % des menages maries avec enfants sont proprietaires de leur logement.

On peut conclure, d'apres le Tableau 3, que les subdivisions n'expliquent pas les
differences de logement entre les deux groupes mais a l'interieur de chaque subdivision,
on note un lien etroit entre la situation de famille et le type de logement occupe. Ceci
n'exclut pas la possibilite que des interactions entre le revenu, la composition du foyer
et le niveau d'urbanisation puissent expliquer ces differences. Comme nous 1'avons vu
au Tableau 2, les divorces sont en mauvaise position pour chacun de ces parametres.
11 est possible que la combinaison de ces differents facteurs rende leur position sur
le marche du logement relativement faible. Mais pour savoir si la situation de famille
joue elle-meme un role determinant, it est necessaire de pratiquer une analyse
multivariee.

Consequences de la rupture : test formel

Les chiffres mentionnes au paragraphe precedent donnent une representation
claire des disparites en matiere de logement et de composition familiale entre les
menages maries et les menages divorces. Nous cherchons a present a determiner
]'influence sur les disparites de logement des variables significatives agissant simulta-
nement.

Une des techniques specifiques d'analyse des relations entre variables daps un
tableau de contingence multidimensionnel est ]'analyse log-lineaire. (Pour plus de
details sur ]'analyse log-lineaire, se reporter a Goodman, 1978 et Bishop, Fienberg et
Holland, 1975). Les differentes cases du tableau contiennent les frequences de chaque
combinaison de categories des differentes variables. Chaque frequence est le resultat
d'un certain nombre d'effets des variables et des relations entre variables. Dans ]'analyse
log-lineaire, un parametre est estime pour chacun de ses effets specifies dans le modele.
Pour faciliter ]'interpretation, nous avons utilise une forme multiplicative du modele
log-lineaire. En multipliant les parametres appropries, on obtient la frequence previsible
de la case qui lui est associee dans le tableau. Dans un modele sature, tous les effets
possibles sont specifies et les frequences prevues sont identiques a celles observees. En
d'autres termes, toutes les relations possibles entre les differentes variables sont
supposees exister. Si certains effets sont absents du modele, la valeur des parametres
est a priori de 1. On considere alors que les dites relations n'existent pas. C'est un
moyen efficace de tester les hypotheses d'independance.

La performance de tout modele specifie peut We mesuree par la statistique L2,
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le rapport de maximum de vraisemblance, qui verifie la probabilite selon laquelle les
donnees de l'echantillon proviennent dune population A laquelle le modele s'applique.
Si la valeur de L2 n'est pas significative, etant donne le degre de liberte, le modele
est accept.

Dans ce paragraphe, l'hypothese de depart est testee et it est verifie que les
disparites dans les conditions de logement ne proviennent pas seulement des differences
de revenus, de la composition du menage et du degre d'urbanisation, mais egalement
du simple fait de la situation de famille. Etant donne que les caracteristiques du marche
du logement et le degre de penurie de logements sociaux A loyers moderes varient
considerablement selon la taille des villes, nous avons decide de pratiquer le meme
test separement pour chacun des trois types de municipalites.

Le procede est le suivant : En raison des disparites dans la composition des
menages et dans les revenus entre les menages maries et les menages divorces, nous
avons decide de commencer par un modele (de base) dans lequel seuls les principaux
effets et tous les effets d'interaction de rang 1 ou de rang superieur entre les variables
explicatives etaient specifies. En general, la plupart des applications de l'analyse log-
lineaire ont la forme de modeles hierarchiques. Cest ce modele que nous avons pris
comme point de depart (Tableau 4a). Les relations entre la presence d'enfants et la
situation de famille (EC*SM), ainsi qu'entre le revenu et la situation de famille (R*SM)
sont significatives et relativement fortes.

Chacun des effets s'est revele significatif comme determinant, a lui seul, de la
situation residentielle. Apres avoir verifie toutes les interactions entre le revenu, la
presence d'enfants et la situation de famille, nous avons mesure les effets specifiques
de la composition du menage, du revenu et de la situation de famille sur les conditions
de logement. Nous avons utilise pour cela un modele dans lequel I'influence du revenu
et de la presence d'enfants sur les conditions de logement a ete ajoutee au modele
de base afin de verifier si ces deux variables pouvaient suffire A expliquer les disparites
dans les conditions de logement. On a vu que ce n'etait pas le cas. Le rapport de
maximum de vraisemblance etait alors de 36,11 (p = 0,000) pour les grandes villes et
de 90,22 (p = 5.E-15) pour les petites villes. Nous en arrivons maintenant A tester notre
hypothese, en introduisant le facteur conjugal.
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Tableau 4: Parametres de !'analyse des determinants de la situation residentielle

Effet

Parametres multiplicatifs
selon la taille de !'agglomeration
Grande Moyenne Petite

Type de Iogement (TL)
compl-10C. 2.158 0.862 0.406
simpl-loc. 0.634 1.234 1.808

prop-occup. 0.731 0.941 1.362
(TL)*Enfants (EC)

cornpl-loc.no 1.315 1.259 1.314
simpl-loc.no 0.739 0.685 0.660

prop-occup.no 1.029' 1.161 1.154'
compl-loc.oui 0.760 0.795 0.761
simpl-1oc.oui 1.354 1.461 1.516

prop-occup.oui 0.971' 0.862 0.867'
(TL)*Revenus (R)

compl-loc.bas 1.335 1.340 1.266
simpl-loc.bas 1.438 1.170 1.121'

prop-occup.bas 0.521 0.638 0.705
compl-loc.hauts 0.749 0.746 0.790
simpl-loc.hauts 0.696 0.855 0.892'

prop-occup.hauts 1.919 1.568 1.419
(TL)*Status Matrimonial (SM)

compl-1oc.div. 1.381 1.327 1.664
simpl-loc.div. 0.831 1.023' 1.048'

prop-occup.div. 0.871 0.736 0.573
compl-loc.mar. 0.724 0.754 0.601
simpl-loc.mar. 1.203 0.977' 0.954'

prop-occup.mar. 1.148 1.358 1.744

Effet
Parametres multiplicatifs

selon la taille de !'agglomeration
Grande Moyenne Petite

(TL)*(EC)*(S\1)
compl-loc.no.div. 1.093' 0.853 0.924'
simpl-loc.no.div. 0.880' 0.828 0.797

prop-occup.no.div. 1.040' 1.416 1.358

compl-loc.oui.div. 0.925' 1.172 1.082'
simpl-loc.oui.div. 1.137' 1.208 1.255

prop-occup.oui.div. 0.962' 0.706 0.736

compl-loc.no.mar. 0.915' 1.172 1.082'

si mpl-loc.no.mar. 1.137' 1.208 1.255

prop-occup.no.mar. 0.962' 0.706 0.736

compl-loc.oui.mar. 1.093' 0.853 0.924'
simpl-loc.oui.mar. 0.880' 0.828 0.797

prop-occup.oui.mar. 1.040' 1.416 1.358

Grande Ly=6.03920 dl=6 p=0.419
Moyenne Ly=18.48328 dl=6 p=0.005
Petite Ly=S.07055 dl=- p=0.233
bf'=cffct non-sienificatif a 5%
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11 est maintenant clair que les disparites de revenus et les differences dans la
composition du menage ne suffisent pas a expliquer le plus faible niveau de consom-
mation residentielle des menages divorces. Le fait d'etre marie ou divorce, a lui seul,
influence de maniere significative la probabilite d'occuper un type de logement
determine.

Le Tableau 4 suggere certaines remarques. Les parametres de 1'effet principal du
type de logement (TL) refletent clairement les differences dans la composition du parc
immobilier des grandes, petites et moyennes villes. Dans les petites villes, le pourcentage
d'immeubles locatifs est bien plus faible que daps les grandes villes. Le fait d'avoir
des enfants (TL*EC) implique une plus grande probabilite de vivre dans une maison
particuliere en location, surtout dans les petites villes. Les menages sans enfant vivent
comparativement plus souvent dans des immeubles de plusieurs locataires. Ceci est
dans la logique des principes d'attribution des allocations logement. Que le revenu soit
un determinant majeur (TL*R) dans le fait de vivre dans le secteur locatif ou d'etre
proprietaire etait previsible. Les menages aux revenus faibles vivent dans le secteur
locatif, les menages aux revenus eleves sont proprietaires de leur logement. Dans les
petites villes, l'influence de la situation de famille sur le type d'habitation (TL*SM)
est beaucoup plus forte que dans les grandes villes. Le fait d'etre divorce augmente
les probabilites de vivre dans un immeuble locatif et le fait d'etre marie a une influence
tres positive sur la probabilite d'etre proprietaire de son logement.

Ces parametres peuvent We utilises pour calculer ce qu'on appelle les « odds
ratios o pour les huit types de menages possibles. En divisant la probabilite de vivre
dans un immeuble locatif par la probabilite de vivre dans une maison particuliere en
location, on obtient 1' <odds ratio ». Ce rapport reflete 1'inegalite des probabilites. Par
exemple, la probabilite qu'une personne seule, divorcee, avec un bas salaire, et vivant
dans une grande ville, habite un immeuble locatif plutot qu'une maison particuliere
est multipliee par 12. Pour une personne mariee, elle West meme pas de 3.

Tableau 5: Probabilite de residence dans divers types de logement

Odds ratios selon la taille de 1'agglomeration
Grande Moyenne Petite

c-1oc/s-10C c-loc/s-loc c-loc/s-loc.

No(EC),Bas(R),div.(SM) 11.62 2.11 0.93
No(EC),Bas(R),mar.(SM) 2.73 1.18 0.27
No(EC),Hauts(R),div.(SM) 13.47 1.61 0.73
No(EC),Hauts(R),mar.(SM) 3.16 0.90 0.22
Oui(EC),Bas(R),div.(SM) 2.37 0.51 0.17
Oui(EC),Bas(R),mar.(SM) 1.33 0.32 0.09
Oui(EC),Hauts(R),div.(SM) 2.75 0.39 0.14
Oui(EC),Hauts(R),mar.(SM) 1.54 0.25 0.07

prop./s-loc prop./s-loc prop./s-loc

No(EC),Bas(R),div.(SM) 0.72 0.81 0.77
No(EC),Bas(R),mar.(SM) 0.47 0.53 0.89
No(EC),Hauts(R),div.(SM) 5.49 2.73 1.96
No(EC),Hauts(R),mar.(SM) 3.59 1.80 2.25
Oui(EC),Bas(R),div.(SM) 0.27 0.11 0.09
Oui(EC),Bas(R),mar.(SM) 0.34 0.63 0.84
Oui(EC),Hauts(R),div.(SM) 2.02 0.37 0.22
Oui(EC),Hauts(R),mar.(SM) 2.57 2.11 2.13
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La partie superieure du Tableau 5 indique la probabilite d'habiter un immeuble
locatif au sein d'un menage d'une seule famille, plutot qu'une location au sein d'un
menage complexe ; la partie inferieure indique les « odds ratios >), pour les menages
simples, de vivre dans une maison particuliere dont ils sont proprietaires plutot que
locataires.

En observant les « odds ratios », nous pouvons une fois de plus conclure que dans
tous les cas de figure, les divorces, comparativement aux menages maries, vivent plus
frequemment en menages complexes qu'en menages simples. Dans les grandes villes,
les divorces comme les couples maries vivant en menage simple et ayant des revenus
eleves ont de 2 a 5 fois plus de chances d'etre proprietaires que d'etre locataires. Dans
les villes de taille moyenne et les petites villes, ceci nest valable que pour les menages
sans enfant. Les divorces avec enfants et dont le revenu est eleve ont une probabilite
de 5 pour 3 (0,22 pour les petites villes) d'etre dans le secteur locatif plutot que d'etre
proprietaires. Pour les menages maries avec un revenu eleve et des enfants, les chances
d'etre proprietaires plutot que locataires sont au contraire de 2 contre 1.

Les resultats de notre analyse demontrent clairement que le divorce en soi a des
repercussions sur la trajectoire residentielle. Lorsque les autres caracteristiques du
menage sont identiques, la probabilite de vivre dans un immeuble locatif est consi-
derablement plus elevee chez les divorces que chez les couples maries. Ceci peut etre
]'expression de la situation de faiblesse des divorces sur le marche du logement. Dans
notre analyse, la trajectoire residentielle des menages divorces (personne seule et famille
mono-parentale) semble s'etre interrompue. Ce groupe est essentiellement constitue de
menages divorces depuis relativement longtemps, 5 ans au moins. On peut donc
conclure que le divorce a un effet durable sur les conditions de logement. Cet effet
ne saurait We attribue a leurs faibles revenus, ni au fait que ces menages sont
essentiellement concentres dans les grandes villes, ni a 1'absence d'enfants a charge.

Conclusion

Le pourcentage de divorces dans ]'ensemble de la population des Pays-Bas
augmente rapidement. En I'an 2000, presque 12,5 % des menages seront constitues de
personnes divorcees. Jusqu'a present, les conditions de logement propres a ce groupe
ont tres peu retenu ]'attention. Bien que de nombreux auteurs aient observe qu'elles
etaient plus mauvaises que celles des couples maries, aucune corpparaison systematique
n'avait encore ete faite. Des recherches anterieures suggeraient que la position de
faiblesse des divorces sur le marche du logement pouvait titre expliquee par leur sur-
representation dans la tranche des revenus les plus faibles, par le fait qu'ils avaient
moins souvent des enfants a charge, et qu'ils vivaient plus frequemment dans les grandes
villes. Cette position de faiblesse etait de surcroit consideree comme temporaire. Dans
cette optique, le divorce conduirait bien a une interruption dans la trajectoire
residentielle mais les divorces sont supposes s'engager immediatement dans un nouveau
mouvement ascendant.

Si tel etait le cas, la position des divorces sur le marche du logement ne meriterait
pas qu'on s'y attarde davantage. L'amelioration de leurs conditions de logement
pourrait alors titre realisee par des politiques sociales generiques, qui favoriseraient par
exemple ]'accession a la propriete des grouper a faibles revenus dans la categorie des
logements chers du secteur proprietaire-occupant. En preliminaire a notre recherche,
nous avons donc ete amenes a analyser les effets d'une rupture conjugate. A partir
de nos analyses, it est devenu flagrant que la rupture en tant que telle etait un facteur
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penalisant par rapport au marche du logement et qu'elle avait un effet negatif durable
sur les chances d'amelioration. On peut raisonnablement supposer que le comporte-
ment des divorces face au probleme du logement repond A une forte contrainte et qu'ils
doivent, dans une large mesure, trouver un ersatz A leurs preferences en matiere de
logement. A partir de IA, ils Wont qu'une solution pour sortir de cette situation : le
remariage.
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