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La Commission économique pour
l’Europe des Nations Unies (UNECE)
basée à Genève vient d’achever le
rapport(1) sur l’état des lieux des
politiques de logement dans plus de 
50 pays suite à la grande crise
financière.

Ce rapport, rédigé courant 2014, qui s’ap-
puie sur 31 entretiens menés avec des pro-
fessionnels du secteur dont la direction
des Etudes économiques de l’Union sociale
pour l’Habitat et une revue de littérature de
plus de 200 publications, dresse un état des
lieux des politiques de logement dans plus
de 50 pays suite à la grande crise financière.
Il s’attache à synthétiser les dernières ten-
dances et les nouveaux défis, les leçons à
retenir de la crise et à dresser quelques
recommandations.
En premier lieu, le rapport relève une aug-
mentation substantielle des besoins en
logement social et abordable, particulière-
ment pour les jeunes, les familles avec
enfants et les seniors. Si les ménages euro-
péens se déclarent globalement satisfaits de
leur logement, en lui assignant un score
moyen de 7,7 sur 10 dans une enquête de
l’Union européenne en 2012, l’UNECE
estime que dans ses pays membres(2) pas
moins de 100 millions de personnes dépen-
sent plus de 40 % de leur revenu disponible
pour se loger. Aux Etats-Unis, 20 millions de
ménages y consacrent même plus de 50 %.
Dans l’Union européenne, 52 millions de
personnes ne peuvent pas suffisamment
chauffer leur logement et 41 millions sont
en impayés de charges locatives, soit
approximativement un européen sur dix.
A titre d’illustration, les demandeurs de
logements sociaux sur liste d’attente attei-
gnent 5,3 millions de personnes aux Etats-
Unis(3) ; 1,8 million en Grande Bretagne et 1,7
million en France. En Russie, il faut atten-
dre vingt ans pour pouvoir accéder à un
logement social.
De nombreuses interviews témoignent d’un
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décalage entre l’offre et la demande de
logements (à la fois privés et sociaux) dans
leur pays : France, Finlande, Irlande,
Royaume-Uni, Suède, Slovaquie, Pologne,
Biélorussie, Russie, Ukraine ou encore Tur-
quie et Israël. Une illustration : Outre-
Manche, il se construit environ 100 000
logements par an, tous secteurs confondus,
et à Londres, 16000 logements annuels, soit
trois fois moins que les besoins estimés. De
même, les volumes de production dans la
plupart des pays de l’Est s’élèvent à moins
de 50 % de ce qu’ils étaient dans les années
1980. Ces pays ont été parmi les plus dure-
ment touchés par la crise financière et le res-
serrement du crédit qui s’en est suivi.
De ce point de vue, la France se situe dans le
peloton de tête des principaux producteurs
de logements. Le constat de « crise du loge-
ment » dont les médias et les professionnels
se font l’écho doit être relativisé à la lumière
des comparaisons internationales.

TENDANCE À LA RÉSIDUALISATION DU
PARC SOCIAL
Suite à la crise, est apparu un reflux du loge-
ment social universel et une tendance à la
résidualisation du parc social vers les
ménages les plus vulnérables, y compris
dans les pays où il a une vocation plus géné-
raliste. Ce mouvement s’inscrit à contre ten-
dance des politiques de renouvellement
urbain menées depuis le début des années
2000 avec leurs objectifs assignés de «mixité
sociale », que ce soit aux Pays-Bas, au
Royaume-Uni, en France et aux Etats-Unis.
Le rapport cite le cas de la Grande-Bretagne
où plus de 2,2 milliards de livres sterling ont
été dépensés dans les programmes de
restructuration urbaine pour un succès
mitigé, tant en termes de cohésion sociale
que de valeur ajoutée de l’argent public.
Le rapport précise que le soutien à l’acces-
sion à la propriété s’est révélé coûteux
pour les finances publiques dans de nom-

Le rapport met en évidence les besoins croissants en logement social et abordable. Photo : logements en Espagne.
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breux pays alors même qu’il a peu fait pro-
gresser la part de propriétaires. Cette inter-
vention étatique, dans le secteur des crédits
immobiliers à l’accession, a contribué à l’in-
stabilité financière et à une hausse des prix
des logements. Les ménages ayant acquis
leur logement au sommet du marché se
retrouvent ensuite en « fonds propres néga-
tifs(4) », ce qui veut dire que la revente de leur
logement se traduirait par leur appauvris-
sement personnel puisque le capital restant
dû est supérieur au prix de vente net ven-
deur. Une solution que le rapport ne men-
tionne pas mais à laquelle on pourrait pen-
ser, consisterait pour ces personnes à
amortir le bien sur une période plus longue
et/ou renégocier leur emprunt dans l’envi-
ronnement actuel de politique monétaire
extrêmement accommodante poursuivie
par les banques centrales dans de nombreux
pays.
Confrontés aux effets négatifs des poli-
tiques antérieures, nombre de gouverne-
ments cherchent actuellement de nou-
velles solutions et idées. L’UNECE leur
recommande une certaine neutralité quant
au statut d’occupation. Le rôle contra-
cyclique du logement social est reconnu et
explicité : il est clairement apparu comme
un vecteur de relance et de soutien à l’em-
ploi dans plusieurs pays lors de la crise,
même s’ils n’ont pas été imités par d’autres.
Le rapport insiste aussi sur l’influence du
logement sur la santé physique et mentale
explicitement mise en avant par l’Organi-
sation mondiale de la Santé (OMS). Fixer des
normes de construction élevées permet de
réduire la précarité énergétique et d’ac-
croitre la productivité des actifs au travail et
des enfants à l’école. En Angleterre, le coût
dû aux problèmes de santé attribués au mal
logement a été évalué à 600 millions de livres
sterling par an pour la société.
Dans les pays de l’ancien bloc soviétique, le
transfert de propriété des logements dans
les années 1990 a conduit à une accession
à la propriété de masse (90% ou plus du sta-
tut d’occupation) et sans crédit immobilier
attenant. L’enjeu dans ces pays réside plu-
tôt dans la gestion du poids des charges
locatives(5) nettement plus élevées qu’ail-
leurs (même si les raisons ne sont pas
avancées). L’entretien du parc devient pro-
blématique du fait des revenus faibles des

ménages et d’un manque de culture de la
copropriété. On assiste donc au dévelop-
pement de copropriétés dégradées simi-
laires à celles que combat l’ANAH en France.
L’enrichissement patrimonial d’une géné-
ration semble s’effectuer au détriment de la
(ou des) suivante(s). Ainsi, la primo-acces-
sion est aujourd’hui hors d’atteinte pour les
jeunes dans de nombreux pays d’Europe de
l’Est car, d’une part, le crédit immobilier y
est peu disponible et, d’autre part, les taux
d’intérêt locaux sont élevés (entre 7 % en
Serbie et 22 % en Biélorussie, contre envi-
ron 2,5 % actuellement en France).

DIVERSITÉ DU LOGEMENT SOCIAL
Le rapport passe en revue la grande diver-
sité du logement social selon les pays, reflet
des différences culturelles. Par exemple, si
elles ont pour point commun une diffé-
rentiation avec le parc libre, les terminolo-
gies utilisées varient selon les pays (cf.
tableau). Il reprend aussi les différentes
définitions et buts alloués au logement
social dans leur droit national respectif.
Si l’essentiel de la production de logements
sociaux dans les pays membres de l’UNECE
est réalisée en locatif, d’autres formes ren-
contrent un certain succès : accession à la
propriété à coût maîtrisé dans les pays
méditerranéens; accession progressive par-
tagée au Royaume-Uni ; droit d’occupa-
tion fonction de la valeur du logement en
Finlande ; aides à la personne au logement
dans le parc privé en Allemagne. A l’inverse,
le démembrement de propriété(6) qui existe
en France semble être un particularisme
local. Le rapport pointe aussi le dévelop-

pement de l’auto-construction par les rési-
dents, une pratique qui se développe dans
plusieurs pays.
Dans les pays d’Europe de l’Est, les proprié-
taires du parc de logement social sont prin-
cipalement les collectivités locales tandis
qu’ailleurs, la propriété du parc se répartit
entre: collectivités locales, opérateurs dédiés,
organisations non gouvernementales, coo-
pératives et secteur privé à but ou non lucra-
tif. Dans certains pays comme l’Albanie et la
Biélorussie, le logement social est actuelle-
ment en cours de développement et ces pays
se trouvent, en quelque sorte, dans la situa-
tion qu’a connue la France, il y a un siècle.
Les méthodes et critères d’attribution des
logements sociaux varient d’un pays à un
autre. Le plus souvent, dans les pays de l’an-
cien bloc soviétique sont ciblées des caté-
gories de «personnes nécessiteuses(7) » dont
la sélection se fait parfois sur des considé-
rations politiques et parfois sur un ensem-
ble de considérations politiques, critères
locaux et caractéristiques économiques
(revenu). En Serbie ou en Roumanie par
exemple, certaines catégories comme les
réfugiés ou les roms sont plus particulière-
ment ciblées au détriment de la population
« locale ». Dans bien des cas, la Banque
Européenne du Conseil de l’Europe (CEB)
est le principal bailleur de fonds pour les
opérations destinées à ces populations.
Si la plupart des gouvernements souhaitent
promouvoir le logement social et abordable,
car ils sont conscients qu’une offre variée de
statut d’occupation favorise la mobilité des
salariés, la problématique des financements
reste souvent épineuse. Les coupes budgé-

DES TERMINOLOGIES VARIÉES

Pays Terminologie employée

Autriche, Danemark Logement à but non lucratif

Autriche Logement populaire

Canada, Israël, Etats-Unis Logement public

Finlande Logement subventionné par le gouvernement

Ukraine, Russie, Serbie, Slovaquie Logement à utilisation sociale

France, Hongrie Logement à loyer modéré

Suède Logement à utilité publique

Royaume-Uni Logement social 
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taires au logement social liées à la récession
ont été importantes dans plusieurs pays. En
Pologne et en Grèce, elles ont été dras-
tiques. Dans plusieurs pays où le logement
social est présenté comme mature (France,
Canada, Royaume-Uni), l’avenir des finan-
cements étatiques est en cours d’évaluation.

DES SYSTÈMES DE FINANCEMENTS
VARIÉS
Le rapport note que la diversité des systèmes
de financement du logement (privé et social)
se reflète dans le type d’établissement prê-
teur, l’ampleur du recours au crédit immo-
bilier et de ses modalités, et le degré de par-
ticipation gouvernementale(8). Les pays au
logement social mature utilisent une palette
d’options de financement. Par exemple :
• subventions ou garanties étatiques (Suisse,
Autriche, Pays-Bas et France) ;
• emprunt bancaire bonifié ou non (France,
Royaume-Uni) ;
• vente d’actifs (Danemark, Royaume-Uni,
Pays Bas, France) ;
• développement des activités à but lucra-
tif (Royaume-Uni), aides fiscales (Etats-
Unis) ;
• dispositifs de mutualisation (France,
Royaume-Uni) ;
• circuit d’épargne bancaire dédié (livret A
en France, obligations convertibles en
Autriche).
La rénovation thermique bénéficie aussi de
prêts bonifiés (Allemagne, France, Pays-Bas,
République Tchèque et Pays baltes) afin de
ne pas faire porter l’intégralité de son coût
aux résidents. Les certificats d’économie
d’énergie existent dans plusieurs pays
(Royaume-Uni, France, Danemark, Italie et
en Flandre). Le rapport note à ce sujet que
l’implication des résidents dans les écono-
mies d’énergie et la réduction des gaz à effet
de serre est la meilleure façon d’atteindre
des objectifs, tandis qu’une approche « du
haut vers le bas » se révèle dans la pratique
moins efficace.
A l’inverse, dans les pays où le logement
social émerge, la péréquation entre parc
ancien amorti et développement de l’offre
nouvelle est forcément limitée, l’utilisa-
tion des fonds propres des propriétaires du
parc n’étant pas possible à grande échelle.
La forme d’aide privilégiée reste donc essen-
tiellement l’accès à des terrains gratuits ou

à prix réduit. Une tendance récente se des-
sine avec la création d’agences nationales
au logement dans plusieurs pays: Slovaquie,
Croatie, Albanie, Moldavie.
Autre point à relever, le rapport identifie la
complexité du système de planification
comme frein au développement de loge-
ments (privés et sociaux) en Finlande,
Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis. La
construction de logements aux endroits
où elle est la plus nécessaire semble donc
être un défi dans plusieurs pays, et pas uni-
quement en France. En Finlande et aux
Etats-Unis, les autorités locales et les maires
notamment disposent d’un large pouvoir
discrétionnaire en matière de construc-
tion tout comme en France.
Si les autorités locales sont impliquées
dans le financement et/ou la gestion des
logements sociaux dans la plupart des pays
de l’UNECE, la nature de la décentralisation
diffère d’un pays à l’autre. Le système de
détermination des loyers est presque par-
tout décidé à l’échelon national mais une
certaine marge est laissée aux autorités
locales, dans certains cas, après négociation
avec les propriétaires de parcs de loge-
ments.
La plupart du temps, les loyers sont fonction
des coûts et déterminés par le montage
financier d’origine. Toutefois, dans cer-
tains cas, ils sont fonction du revenu des
ménages comme par exemple aux Etats-
Unis où ils sont fixés à 30 % du revenu de
l’occupant et dans les pays de l’Est où les
loyers basés sur les coûts seraient trop éle-
vés pour les résidents, avec, en consé-
quence, des impayés pour la structure pro-
priétaire/gestionnaire des murs. Dans
aucun des pays d’Europe de l’Est et centrale,
le loyer ne dépasse 1 € par m2 et par mois,
la moyenne pondérée se situant à 83
« cents ». Ces montants se situent large-
ment en deçà des loyers de marché de ces
pays. La construction de logements sociaux
y est souvent conditionnée par l’accès aux
aides internationales et aux donations.
Le rapport évoque aussi les territoires en
déprise. L’UNECE recommande que dans la
définition des politiques de logement soit
prise en considération la fragmentation des
marchés immobiliers car le développement
de l’offre en zone tendue ne doit pas se faire
au détriment des zones en désaffection.

Il est mentionné également que le vieillis-
sement de la population pose de nom-
breux problèmes pour l’adaptation du parc
de logements dans l’ensemble des pays
mais ce point mériterait un approfondis-
sement au vu des enjeux.
En guise de conclusion, quelques recom-
mandations sont émises : à l’avenir, les
liens d’interaction entre les marchés immo-
biliers et les marchés financiers doivent
davantage être étudiés.
Bien que le cas du marché immobilier fran-
çais ne soit pas mentionné en tant que tel,
ce point doit être gardé à l’esprit car,
contrairement à d’autres, celui-ci n’a pas
connu de correction vraiment significa-
tive et prolongée depuis plus de quinze ans.
Si les banques françaises se sont montrées
plus prudentes que leurs homologues étran-
gers, une remontée des taux d’intérêts ne
serait pas sans impacter la solvabilité des
ménages puisque les prix de la pierre restent
historiquement élevés par rapport aux reve-
nus des ménages français comme l’a
démontré l’économiste Jacques Friggit.
Ce rapport incite à la réflexion et montre que
les études comparatives internationales,
en dépit de leurs limites inhérentes, contri-
buent à une meilleure compréhension du
marché immobilier français.

CONTACT: Martin de Bettignies.
www.unece.org/leginstr/hlm.html

(1) Social Housing in the UNECE Region: Models, Trends
and Challenges (2015).
(2) Actuellement 56 pays membres : la plupart des pays
d’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie centrale, la Russie,
Israël.
(3) 350 000 demandeurs recensés rien qu’à New York, ce
qui a conduit le maire de la ville à annoncer en janvier
2015 des mesures visant à doper l’offre de logement abor-
dable dans cette ville.
(4) « Negative equity » en anglais.
(5) Pour les ménages aux plus bas revenus, les charges
locatives eau + énergie peuvent atteindre 15 à 20% de leur
budget, et même 25 % en Croatie.
(6) Usufruit locatif social.
(7) « Person in need » en anglais.
(8) Entre autres, sous forme d’une garantie systémique aux
crédits immobiliers. Par exemple, aux Etats-Unis, elle est
assurée par des agences spécialisées, elles-mêmes sous
garantie du gouvernement fédéral et donc in fine, du
contribuable américain et du souscripteur des obligations
du Trésor.
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