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CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU RAPPORT DE RECHERCHE

Bordeaux

PROFIL 

Homme
25 ans

Étudiant en master 2
En alternance

SITUATION FAMILIALE 

Célibataire
Sans enfant

LOGEMENT PRINCIPAL

Maison de ses parents à Bayonne

LIEU DE RÉSIDENCE TEMPORAIRE

Localisation : 

Bordeaux, Gironde (33)

Appartement non meublé de 45 m2  

Cohabitation 6 jours sur 7  
avec un voyageur Airbnb

Location 670 € mensuel  
(1 mois de dépôt de garantie)

TEMPORALITÉ

Début de la mobilité :   
9 mois

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Temps (mois)

T0 T12

PRÉSENTATION 
Description synthétique de la personne, de sa situation, du lieu,  
de la temporalité et du contexte dans lequel elle vit sa mobilité.

Durée d’occupation du lieu de résidence temporaire au moment de l’entretien : 7 mois
Durée d’occupation globale estimée : 12 mois

T9
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MOBILITÉ 

(LOGEMENT PRINCIPAL <-> RÉSIDENCE TEMPORAIRE)

Travail en alternance à C-Discount à Bordeaux  
et étudie à l’université de Montpellier  

ACCUEILLIR LE MONDE CHEZ SOI 

Louis
« Donc voilà, au bout d’un moment je suis allé voir toutes 
les agences. Il y en a certaines qui m’ont dit "il n’y a pas 
de logement". Ça m’a un peu donné envie de m’arrêter 
aussi direct. Puis, il y a une agence qui m’a présenté cet 
appartement. Donc moi je voulais absolument habiter 

dans le centre. Elle m’a présenté cet appartement, 
honnêtement il était non meublé, il était un peu cher, 

mais bon au moins il était rénové, honnêtement la 
localisation est très bonne, donc j’ai dit oui direct,  

en fait je n’ai pas cherché à comprendre. Ça faisait deux 
mois que je passais d’Airbnb en Airbnb, j’en avais marre, 

je voulais un chez-moi et donc je suis passé sur cet 
appartement pour ça quoi. [...] Mais après coup, je me suis 

dit que ce n’était pas mal, parce que comme ça je peux 
faire des Airbnb justement, je peux louer chez moi. »

Montpellier



CLIQUEZ ICI POUR REVENIR AU RAPPORT DE RECHERCHE

RELEVÉ DE L’ÉTAGE COURANT État des lieux (R+1)

Plan de l’étage courant où la personne vit avec un repérage photographique 
depuis l’extérieur jusqu’aux espaces communs accessibles.  
Les zones non accessibles pour la personne sont laissées vides.
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Vue 07 - Sur la cuisine Vue 08 - Sur le dressing Vue 09 - Sur la salle de bains

Vue 01 - Sur le salon Vue 02 - Sur le salon Vue 03 - Sur le salon

Vue 04 - Sur le salon Vue 05 - Sur la cuisine Vue 06 - Sur le salon
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Vue 01

Vue 04

Vue 07

Objets et équipements apportés par la personne.

Objets et équipements fournis.

Objets de la personne hébergée en Airbnb.
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RELEVÉ DE L’ESPACE PRIVATIF Plan de l’état des lieux

Cadrage de l’espace privatif de la personne avec un repérage photographique 
de l’intérieur et de certains objets. 
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RELEVÉ AXONOMÉTRIQUE DE L’ESPACE PRIVATIF

OBJETS ET ÉQUIPEMENTS 
APPORTÉS PAR LA PERSONNE

A  Lit double

B  Canapé lit pour Airbnb

C  Mappemonde  
 et avis des voyageurs Airbnb

OBJETS ET ÉQUIPEMENTS  
FOURNIS

1   Kitchenette

2   Lave-linge
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ZOOMS OBJETS
Zooms sur des éléments spécificités observés dans le cadre de l’immersion. 
Chaque élément, décrit par une photo, est placé sur l’axonométrie et complété 
par un verbatim de l’habitant.
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CHAMBRE PERSONNELLE  
PEU AMENAGÉE 

Louis
« Quand il y a une personne chez moi, je me comporte de la même 

manière, mais j’essaie de respecter en fait l’intimité de l’autre.
Donc forcément, par exemple je vais faire plus de trucs. En fait je vais 

dans ma chambre, j’ai une chambre personnelle, donc si j’ai besoin 
d’intimité je vais tout simplement dans ma chambre, voilà.

Moi, je me préoccupe plus de l’intimité de l’autre, parce que la personne 
que j’héberge je pense qu’elle a aussi besoin d’être seule. Elle en a marre 

d’avoir quelqu’un qui tourne autour. Et généralement, des fois je vais 
même dans ma chambre alors qu’au final, par exemple je pourrais très 

bien, je vais travailler, je prends mon PC. En fait je pourrais très bien 
travailler dans mon salon, mais vu qu’il y a l’autre personne, je préfère 

aller dans ma chambre pour elle, pour le voyageur. »

MAPPEMONDE  
ET COMMENTAIRES DES AIRBNB 

Louis
« Donc, si on compare à mon loyer de 670 €, je le rembourse peut-
être à 66 %, un peu plus. Donc, à la limite, si j’avais un colocataire, 
je gagnerais moins et je payerais plus. Donc ça, c’est au niveau de 
l’argent. Et puis ensuite, donc quand même au début, je faisais ça 
pour l’argent. Mais c’est vrai que ça rapporte aussi ce côté social, 

quoi. On ne connaît pas grand monde dans la ville et en plus, 
généralement moi, quand il y a des gens qui viennent chez moi, 

surtout les étrangers, je leur fais découvrir la ville, donc  
je sors un peu avec eux, et généralement en plus, je change tout 
le temps d’endroit, donc je vais à différents endroits, donc ça me 

permet aussi de découvrir la ville en même temps qu’eux,  
ils ne s’en rendent pas compte généralement, et voilà. C’est 

vraiment, c’est de l’argent et puis le côté social un petit peu oui. »



CLIQUEZ CI-DESSUS POUR REVENIR AU RAPPORT DE RECHERCHE

ÉLÉONORE

ERNESTO

EN IMMERSION CHEZ...

FRANCIS

MARGAUX
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