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L
e logement est devenu de façon très directe un «thème de campagne» pour
les candidats aux élections présidentielles et les partis politiques. Nous nous
en réjouissons, de même que nous sommes certains qu’il s’agira là de l’un des

chantiers majeurs de la prochaine mandature.
Longtemps considérée dans les sondages comme une sorte de «sous thème»

inclus dans la plus vaste préoccupation du «pouvoir d’achat», la question du loge-
ment est désormais identifiée comme telle, et elle apparaît comme une des
principales préoccupations de nos concitoyens. La stagnation de leur pouvoir
d’achat ne leur permet plus de faire face à l’explosion des prix de l’immobilier, en
locatif comme en accession à la propriété.

Les difficultés de logement freinent en outre l’accès des jeunes à l’autonomie et
à l’emploi, et le maintien à domicile de personnes âgées. Elles renforcent les frac-
tures territoriales et sociales, frappant durement les plus précaires, les chômeurs,
les familles monoparentales… Une étude du Credoc révèle que 500000 offres
d’emploi ont fait l’objet d’un refus du fait de l’obstacle lié au logement.

La situation des finances publiques semble peu propice à une politique ambi-
tieuse dans ce domaine. Ce serait pourtant une très grave erreur d’y renoncer.

Dans cette période de crise économique et sociale, le renforcement de l’offre de
logements à des prix abordables constitue en effet un élément essentiel du sou-
tien à apporter aux ménages, mais aussi un levier fondamental de croissance.
Avec 23% du PIB, le logement représente un secteur économique de tout pre-
mier plan, créateur d’emplois non-délocalisables, et essentiel pour le
développement territorial. C’est en même temps un levier majeur du développe-
ment durable, et un creuset d’innovation pour la constitution de filières françaises
performantes et exportatrices.

La France dispose, au service de ces objectifs de solidarité et de croissance, d’un
important secteur Hlm, contrôlé par la collectivité. Le logement social amortit
les effets de la crise pour près de 11 millions de personnes qui ne pourraient se
loger correctement dans les conditions du marché. Son activité de construction
et de réhabilitation contribue à la santé économique des territoires, et son mode
de financement principal par des prêts remboursés par les loyers limite son poids
sur les finances publiques.

C’est pourquoi l’Union sociale pour l’habitat fait entendre sa voix dans le débat
public, à travers dix propositions et un argumentaire qu’elle a adressés aux can-
didats à l’élection présidentielle, mais également aux parlementaires et à un grand
nombre d’élus locaux. Elle a d’ailleurs activement contribué à l’émergence du
logement dans les enjeux politiques à travers les États généraux du logement qui
réunissent les grands acteurs du logement. Et maintenant, mobilisons-nous. �

ÉDITORIAL

Le logement, un chantier majeur 
de la prochaine mandature
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La crise de la dette qui succède à la crise
économique et financière de 2008-2009
affecte fortement les marchés immobiliers.
Pour Michel Mouillart, professeur
d’Économie à l’Université Paris Ouest (1)
une telle crise est sans précédent.

L’
année 2011 a été une très bonne année pour la
construction, avec 421300 mises en chantier, soit un
niveau comparable à celui d’avant la crise de 2008.

La reprise est spectaculaire : 75000 mises en chantier sup-
plémentaires en un an dans un secteur que l'on considérait
comme malade. Déjà, durant la crise de 2008-2009, l’activité
avait montré sa résistance. Au point bas de ces années, on
construisait 331800 logements (en niveau annuel glissant).

Crise de la dette souveraine 
et marchés immobiliers

Entre 1991 et 1999, par exemple, un tel niveau de construc-
tion n’avait jamais été atteint (graphique 1).

Après 25 années noires pour la construction où la chute
avait été rude (on est passé de 553000 logements construits
entre les années 1973 et 1974, à 276300 logements commen-
cés en 1993), le mauvais sort paraissait conjuré. On voit après
le choc d’une crise que l’activité de construction pouvait se
redresser et couvrir les besoins en logement.

Pas d’irréversibilité dans le secteur
du logement
Première conclusion, en matière de construction : l'irréver-
sibilité n'est pas de mise en cas d’effort public important
dans le secteur du logement. Cet effort se mesure par le
poids de l'ensemble des aides dans le PIB : c’est le
« mythique » 2 % du PIB. Avec le plan de relance de l’au-
tomne 2008, l’effort de la collectivité en faveur du logement

Graphique 1 - Niveau annuel de la construction - Logements mis en chantier (Source : Sit@del2/CGDD)
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s’est établi à un haut niveau depuis 2009 : entre 2 et 2.1 % du
PIB de 2009 à 2011. Un effort public n'est efficace que si les
conditions financières et monétaires permettent de le valo-
riser. Sinon, l'aide sert à compenser la cherté des taux
d’intérêt. Or, depuis le début des années 2000, les condi-
tions de crédit se sont fortement améliorées, les taux restant
particulièrement bas (graphique 2).

Comment est-on alors passé de 2007, dernier point haut
de la construction avec 465 000 mises en chantier, à 2009,
point bas avant la reprise, avec 334 400 mises en chantier ?
On a perdu 130 000 mises en chantier, essentiellement en
accession à la propriété. La demande d’accession est en ef-
fet très sensible au pouvoir d’achat et surtout à l'accès au
crédit. La réduction du volume du crédit entraîne mécani-
quement une chute de l'accession. Dans le secteur locatif
privé, durant ces deux années, 42 000 mises en chantier ont
été perdues (sur 100 000 logements commencés en 2007),
le locatif social étant le seul à progresser ; avec 13 000 uni-
tés supplémentaires, le plan de relance a commencé à pro-
duire ses effets.

En 2011, avec 421 300 mises en chantier, la reprise des
marchés s’est confirmée : en deux ans, près de 90 000 loge-
ments supplémentaires ont été mis en chantier dont 25 000
locatifs sociaux, 32 000 en accession et 30 000 locatifs pri-
vés. C’est le résultat de la conjugaison de quatre facteurs : un

soutien public, une offre de crédit dynamique, une demande
soutenue et un appareil de production au rendez-vous. Une
des particularités de la crise de 2008 restera que la
demande n'a presque pas décroché en dépit des inquié-
tudes. Lorsque les conditions ont été à nouveau réunies,
avec le relèvement de l’offre de crédit, le redémarrage est
devenu possible, d’autant que l'appareil de production a été
préservé par le plan de relance dont l’objectif était de sau-
vegarder les emplois et les entreprises.

Des besoins en logements très élevés
Les besoins en logements restent très élevés et le déficit

est loin d’être négligeable (graphique 3). D’aucuns ont pu
penser dans les années 90 que les besoins avoisinaient
300 000 unités alors qu’ils étaient et sont en réalité plus
proches de 400 à 450 000, voire plus. Cela signifie qu'un
jour, il faudra construire plus que la simple demande per-
manente pour résorber le déficit.

Mais la demande a sa propre logique. Elle a résisté en
2008 et décroché dès le mois d'août 2011. Tous les instituts
de sondage étudiant le moral des ménages ont constaté que
la demande, en général, s'était effondrée, notamment les
intentions d’achat immobilier. Ainsi en novembre 2011,
(graphique 4) seulement 4 % des ménages avaient encore
un projet immobilier. ••• suite page 8

Graphique 2 - L'effort de la collectivité en faveur du logement 
avec correction de l'incidence des conditions monétaires et financières
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Graphique 3 - Le déficit en logements avec prise en compte des objectifs du PNRU
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••• La crise de la dette qui s’est ouverte durant l’été 2011 a
quatre particularités : elle affecte la demande qui avait
résisté à l’automne 2008 ; elle fragilise les capacités de
financement bancaire ; elle neutralise une partie des possi-
bilités d’intervention publique ; enfin, elle risque de
détruire une partie de l’appareil de production (graphique
5).

Début 2012, la demande est au plus bas face à une offre
de crédit contractée. Avant le contrecoup de la crise de la
dette, on savait déjà que l'offre de crédit se contracterait en
raison des ratios de fonds propres imposés par Bâle 3 qui
pénalisent l’offre nouvelle. Depuis fin 2011, on sait que la
chute de la production de crédit sera de l’ordre de 20 % en
2012. Un des moteurs du fonctionnement des marchés est
totalement grippé, et pour longtemps. À la différence de
l'automne 2008, les autorités monétaires dont la Banque de
France, ont invité les établissements à durcir leurs condi-
tions de crédit, alors que le taux de sinistralité (environ 1 %)
est, en France, l’un des plus bas des pays industrialisés.

Les conséquences de la crise de la dette souveraine sur
les marchés immobiliers vont être sévères en termes de
mises en chantier du secteur locatif social : en deux ans, on
va perdre 70 000 mises en chantier. On devrait compter
350 à 360 000 mises en chantier d’ici 2013. Sur le marché
de l’ancien, environ 15 % de l’activité va disparaître d’ici
l’été 2013, nous faisant descendre une marche et y rester

pendant un certain temps, sauf décision publique particu-
lière.

Déjà, depuis le début de l’été 2011, avec le repli sensible
du marché de l’ancien, les prix ont reculé comme à l’au-
tomne 2008 : la sortie du marché des produits les plus
chers et les mieux situés tire les indices de prix vers le bas.

Les conséquences de la dette souveraine sur les marchés
immobiliers devraient être importantes en 2012. Les taux
d’intérêt devraient, en revanche, se stabiliser à 4,2 % mais
la baisse des durées et les exigences accrues en matière
d’apport personnel vont transformer le marché et faire
reculer la primo-accession.

Au-delà, tout dépendra de la volonté publique autour de
trois questions : quels soutiens au secteur de la construc-
tion ? Quelles actions pour relancer l’offre de crédit ?
Quelles dispositions pour débloquer le marché de la
revente qui permet le refinancement de près de 40 % des
opérations neuves ? �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

(1) Conférence lors de la journée des Acteurs de l’habitat, Paris,
le 9 février 2012.

Graphique 5 - Intention de souscrire un crédit immobilier
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Lors de la dernière décennie, 85 % de la
croissance du parc locatif social s’est
effectuée dans les territoires « saturés,
dynamiques ou tendus ».

C
es deux dernières décennies, la France a connu un
développement contrasté de ses territoires. Une ana-
lyse rétrospective et statistique croisant l’évolution

démographique, de l’emploi, de l’habitat des 348 zones
d’emplois permet d’identifier quatre grands types de trajec-
toires : de la saturation au dynamisme, en passant par la
croissance moyenne ou la stagnation. Ce constat éclaire éga-
lement la localisation de la croissance du parc locatif social
qui s’est concentrée dans les territoires « dynamiques et
saturés ou tendus ».

Les résultats présentés résultent d’un travail réalisé dans
le cadre de la démarche de l’USH visant à améliorer la
connaissance des besoins en logements dans les territoires
(1). À partir des données rassemblées pour construire les
portraits de chacune des 348 zones d’emplois étudiées de

France métropolitaine (cf. encadré n°1), la typologie réali-
sée décrit la démographie, l’emploi et les marchés de
l’habitat. La caractérisation de la situation en matière de
logement s’est également appuyée sur un indicateur de
« tension » (cf. encadré 2) largement reconnu. Huit classes
de territoires ont été identifiées (cf. carte 1), présentées
selon quatre groupes.

Les territoires «saturés» : agglomération
parisienne et littoral azuréen urbain
Le premier groupe réunit les deux classes de territoires
« saturés ». Les zones d’emplois les plus urbaines d’Ile-de-
France et de Provence-Alpes-Côte d’Azur présentent de
nombreuses caractéristiques communes témoignant d’une
forme de « saturation », notamment au regard des dyna-
miques comparées de la démographie, de l’emploi et de
l’habitat. Différents indices laissent penser que l’offre de
logements y a été nettement inférieure à la demande. En
effet, ces territoires présentent, en général, une croissance
démographique analogue à la moyenne nationale (+0,7 %
par an sur la période 1999-2008) mais un taux de desserre-
ment, c'est-à-dire de décroissance de la taille moyenne des

Le parc Hlm s’accroît 
dans les territoires «dynamiques
ou saturés»
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ménages, très faible (autour de 0,2 %-0,3 % contre 0,6 % en
moyenne nationale). 

L’augmentation du nombre de ménages y a manifestement
été contrainte par une faible croissance de l’offre de loge-
ments. La construction neuve a également été faible en
rythme annuel sur la période 1999-2010 (+0,7 % par an
contre +1,1% à l’échelle nationale), et faible en comparaison
de la création d’emplois : dans ces zones, il a été construit
autour de 0,7 logement par emploi supplémentaire, contre
1,2 en moyenne nationale. Par ailleurs, les marchés immobi-
liers y sont systématiquement très tendus : ils sont tous
classés 6, le maximum sur l’échelle Anah - Guy Taieb Conseil
des tensions. La situation sur le marché de l’habitat est d’au-
tant plus difficile qu’une partie importante de la population
est modeste : les ménages sous plafonds PLAI sont surre-
présentés (28% contre 25% en moyenne nationale).

Au-delà de ces caractéristiques communes, deux classes
ont des comportements bien distincts, selon la région.
• Les zones d’emplois de l’agglomération parisienne (en
violet sur la carte) regroupent 17% de la population métro-
politaine, dans quatorze zones d’emploi d’une population
moyenne de 760 000 personnes. Ces zones se distinguent
par une faible présence des plus de 60 ans (17 % contre 22 %
en moyenne nationale) et des ménages constitués de per-
sonnes seules ou de couples de plus de 40 ans (37 % contre
44 % en France métropolitaine). Le solde migratoire est
d’ailleurs négatif sur ces tranches d’âge. À l’inverse, les
jeunes ménages sont surreprésentés ainsi que les familles
avec deux enfants ou plus. Les ménages modestes sont éga-
lement surreprésentés tout comme les ménages aisés. Ces
zones présentent une importante activité économique à
haute valeur ajoutée, comme en témoigne le taux de cadres
et de professions intellectuelles supérieures. Ceci explique

pour partie la surreprésentation des classes d’âges d’actifs.
L’importante implantation d’universités ou d’écoles de for-
mations supérieures explique l’attractivité vis-à-vis des
jeunes entre 15 et 24 ans. Enfin, pour ce qui concerne l’ha-
bitat, ces zones sont urbaines (faible proportion de
logements individuels), se distinguent par un faible taux de
résidences secondaires (3 %) et par un taux élevé de loge-
ments sociaux (25 % en moyenne contre 16 % en moyenne
nationale).
• Les quatre zones d’emploi azuréennes les plus urbaines
(en violet foncé sur la carte) regroupent 3% de la popula-
tion métropolitaine et comptent 420 000 habitants en
moyenne. La structure socio-démographique est bien diffé-
rente des précédentes zones. De manière peu surprenante,
ces territoires accueillent en plus grande proportion des per-
sonnes âgées : 28% de la population a plus de 60 ans contre
22 % en moyenne nationale. Le nombre d’emplois a crû de
1,9% par an entre 1999 et 2008, contre 1,3% à l’échelle natio-
nale. Face au constat d’une construction déficitaire (0,76
logement neuf créé par nouvel emploi), cette dynamique de
l’emploi pourrait cependant ne pas durer. Cette classe pré-
sente, enfin, une structure d’offre d’habitat bien différente
de la précédente: en moyenne, les résidences secondaires y
représentent 22 % des logements et les logements sociaux
seulement 9% des résidences principales.

Les territoires très dynamiques : 
agglomérations en croissance économique
et démographique et territoires résidentiels
attractifs, de l’ouest et du sud
Trois caractéristiques communes permettent de qualifier
ces zones de « dynamiques » : une forte augmentation du
nombre de ménages, de l’emploi et une importante
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Les données utilisées
L’étude présentée ici utilise l’ensemble des données mobilisées
dans l’outil «portrait de territoire» développé par la Direction des
Études Économiques et Financières de l’USH et transmis à chacune
des Associations régionales afin de leur donner les références de
départ à une démarche locale d’approfondissement de la connais-
sance des besoins locaux en logements et en logements sociaux.
Pour l’ensemble des zones d’emploi, définies selon leur périmètre
de 1990, les sources suivantes ont été mobilisées:
• les recensements de la population 1990, 1999 et 2008. Pour les
classifications, les tendances 1990 à 2008 sont préférées aux ten-
dances 1999-2008. En effet, les aléas du recensement 1999 et les
changements de méthode à partir de 2005 incitent à lisser les
incertitudes locales en choisissant une période d’observation assez
longue;

• les fichiers sur l’emploi salarié privé de Pôle Emploi sur la
période 1993-2010;
• les enquêtes sur le parc locatif social (EPLS) sur la période 2000-
2010. Pour cette source, des redressements ont été effectués afin
de travailler à périmètre constant, notamment en intégrant le
patrimoine de la Soginorpa pour les années les plus anciennes.
Cette source ne recense pas les logements-foyers;
• les données de la Direction générale des Impôts retraitées par
l’INSEE afin de fournir la distribution des revenus fiscaux par ter-
ritoire. La position des ménages par rapport aux plafonds Hlm a
ainsi pu être estimée territoire par territoire;
•žles données localisées de l’Insee sur le chômage, fournies par
l’enquête emploi.
Le travail de classification statistique a été réalisé par Julien
Vedani, de la junior entreprise de l’ENSAE.



construction neuve. Sur la dernière décennie, en moyenne,
le parc de logements comme le nombre d’emplois ont crû
nettement plus que la moyenne constatée en France métro-
politaine (de respectivement 1,4 % et 1,9 % par an). Les
marchés immobiliers y sont généralement équilibrés : sur
l’échelle Anah-GTC, la tension y est proche de 4.

Deux classes s’y distinguent.
• Le premier profil regroupe 29 zones d’emploi des
grandes «agglomérations à croissance soutenue», où
vivent en moyenne 380 000 ménages, représentant au total
18 % de la population métropolitaine. La population y a crû
nettement, de 0,9% par an sur la dernière décennie, le nom-
bre de ménages également : +1,6 % par an. Comme dans les
autres zones d’emplois très urbanisées, la part des plus de
60 ans (20 %) et celle de petits ménages de plus de 40 ans
(41 %) sont faibles. Les jeunes ménages sont surreprésentés
(19 % des ménages contre 15 % en moyenne nationale). Les
classes d’âge d’étudiants sont attirées (quatre arrivées nettes
de 15-24 ans pour 1 000 habitants par an) par l’offre de for-

mation. Les ménages modestes sont sous-représentés : 20%
sont sous plafonds PLAI contre 25 % à l’échelle nationale.
L’emploi a connu un développement particulièrement sou-
tenu (+1,9 % par an) et ce, même si les employeurs de ces
territoires ne sont pas particulièrement positionnés sur les
secteurs à haute valeur ajoutée (taux de CPIS équivalent à la
moyenne nationale). Globalement, la construction neuve
semble assez cohérente avec le développement de l’emploi :
0,95 logement neuf par nouvel emploi. De nature urbanisée,
le parc comporte peu de résidences secondaires (7 % en
moyenne). Dans ces zones, le parc locatif social est relative-
ment peu présent (15 %) en comparaison des autres zones
d’emplois de grandes agglomérations. On trouve dans cette
classe les zones d’emplois de grandes agglomérations :
Rennes, Poitiers, Nantes, Toulouse, Montpellier, Brest…
• Le deuxième profil regroupe 59 zones de la classe
dénommée «territoires résidentiels les plus dyna-
miques», en bleu sur la carte. Ces territoires comptent en
moyenne 140 000 habitants, soit 14 % de la population
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Carte 1 : typologie des dynamiques socio-économiques et de l’habitat (période 1990-2008) selon les zones d’emploi

Territoires «saturés» :

Agglomération parisienne
(17% de la population)

Côte azuréenne (3%)

Territoires très 
dynamiques:

Agglomérations à la 
croissance soutenue (18%)

Territoires résidentiels les
plus dynamiques (14%)

Territoires en 
croissance moyenne:

Agglomérations à 
croissance modérée (14%)

Zones familiales, bien 
équipées en Hlm, en 
croissance modérée (14%)

Zones rurales et âgées, 
détendues mais en 
croissance modérée (11%)

Territoires en stagnation:

Zones en stagnation 
démographique (9%)

Cartographie : Géoclip, Géofla
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métropolitaine. Ils bénéficient d’un fort dynamisme tant du
fait de l’évolution de la population (la croissance démogra-
phique y a été vive entre 1999 et 2007: +1,3% par an), d’un
solde migratoire important ; le nombre de ménages est en
forte hausse (+ 1,6% par an). L’emploi y a crû même s’il n’y
est pas particulièrement qualifié (10 % de CPIS parmi les
emplois). Un rapprochement avec les travaux de Laurent
Davezies (2) y montrerait le poids de l’économie présentielle,
assise sur les services à la personne, marchands ou non mar-
chands. Ces territoires sont attractifs pour les personnes
âgées (les migrations sur cette classe d’âge représentent
0,4% de croissance de la population totale par an) et la pro-
portion de population âgée en ressort supérieure à la
moyenne (26 % de plus de 60 ans contre 22 % en moyenne
nationale). Même si les familles sont sous-représentées, elles
s’y installent également fréquemment (solde migratoire des
25-44 ans plus élevé qu’ailleurs). Les caractéristiques de
l’habitat permettent de conforter la qualification résiden-
tielle de ces zones d’emploi. Outre une construction neuve
très importante, le parc de logements vacants a nettement
reculé (-1,3 point). Ces zones peuvent être touristiques (taux
de résidences secondaires élevé, 24% en moyenne) ou sous
l’influence d’autres zones d’emplois limitrophes (ratio
emploi sur actif assez bas, 0,94). Le parc de Hlm est peu pré-
sent (9%). On trouve dans cette classe des zones d’emplois
comme celle de Vannes, Montauban ou Voiron.

Les territoires en croissance moyenne
Trois autres classes de territoire se distinguent par une
croissance dans la moyenne des nombres de ménages et de
logements sur la dernière décennie.
La première réunit les zones d’emplois comprenant

une grande «agglomération à croissance modérée» (14 %
de la population métropolitaine, 500 000 habitants en
moyenne). Ces zones se caractérisent par une surreprésen-
tation des moins de 60 ans, et plus particulièrement des
jeunes ménages, ces derniers étant souvent des ménages
d’étudiants. Elles présentent cependant un léger déficit
migratoire sur les classes d’âge 25-44 ans. Contrairement
aux zones d’emploi à croissance soutenue, elles logent une
population modeste importante (25% contre 20%). Le ratio
emplois/actifs élevé (1,08) indique un mouvement de
grande périurbanisation autour de ces zones : de nom-
breuses familles installent leur domicile dans les zones
d’emplois limitrophes tout en conservant leur emploi dans
la zone la plus active. Le faible niveau de construction neuve
par emploi nouveau corrobore cette dynamique de périur-
banisation éloignée. Les zones d’emplois de cette classe
présentent un taux assez élevé de logements sociaux, 20 %
en moyenne. Les marchés immobiliers sont tendus (5,18 en
moyenne sur l’échelle Anah-GTC des tensions), ce qui peut
être le reflet de la faible liberté de mobilité résidentielle des
ménages pauvres y résidant. Les zones d’emploi de Lyon, de

Tableau 1 - Description de la typologie des dynamiques socio-économiques et de l’habitat

Agglomération + 0,7% +0,9% 0,2% 24% 3% 25% +0,7% 6,00
parisienne

Côte azuréenne +0,8% +1,1% 0,3% 30% 22% 9% +0,7% 6,00

Agglomérations à + 0,9% +1,6% 0,6% 52% 7% 15% +1,4% 4,05
la croissance soutenue

Territoires résidentiels + 1,3% +1,9% 0,6% 67% 24% 9% +1,5% 4,00
les plus dynamiques

Agglomérations + 0,5% +1,1% 0,7% 42% 3% 20% +1,0% 5,18
à croissance modérée

Zones familiales, bien  + 0,4% +1,1% 0,7% 70% 5% 19% +1,0% 3,76
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, + 0,5% +1,2% 0,6% 81% 14% 9% +1,1% 2,03
détendues mais en 
croissance modérée

Zones en stagnation + 0,1% +0,8% 0,7% 72% 8% 15% +0,9% 1,96
démographique

France métropolitaine + 0,7% +1,2% 0,6% 56% 10% 16% +1,1% 4,11

Croissance
annuelle 

démographique
1999-2008

Croissance
annuelle du
nombre de
ménages
1999-2008

Desserrement
1999-2008

Taux de 
maison 

individuelle

Taux de 
résidences 
secondaires

Taux de 
logements
sociaux

Croissance 
annuelle
du parc de
logements
1999-2010

Tension
moyenne



Lille, de Marseille mais aussi de Dijon, d’Amiens ou de
Rouen appartiennent à cette classe.
La seconde classe réunit les «zones familiales et périur-

baines, bien équipées en Hlm, à croissance modérée»

(14% de la population métropolitaine, 130000 habitants en
moyenne). Dans les 68 zones de cette classe, les familles sont
très présentes (25 % des ménages avec au moins deux per-
sonnes à charge contre 22 % à l’échelle nationale). Ces
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Agglomération 17% 18% 24% 37% +2 0 - 3
parisienne

Côte azuréenne 28% 19% 19% 50% +1 +2 +2

Agglomérations à 20% 19% 21% 41% +4 +1 0
la croissance soutenue

Territoires résidentiels 26% 11% 20% 48% -1 +5 +4
les plus dynamiques

Agglomérations 20% 11% 22% 40% +3 - 1 - 1
à croissance modérée

Zones familiales, bien  20% 11% 25% 43% -2 +1 +0
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, 28% 10% 19% 52% -2 +3 +4
détendues mais en 
croissance modérée

Zones en stagnation 25% 12% 20% 50% -2 +1 +1
démographique

France métropolitaine 22% 15% 22% 44% +1 +1 +0

Part des 
+ de 60 ans

Poids 
des jeunes
ménages

Poids
des familles 

(2 enfants ou +)

Poids des
ménages pers.
seule ou couple 
de plus de 40 ans

15-24 ans

Solde migratoire annuel pour 1 000 habitants

25-44 ans 45-74 ans

Agglomération 28% +1,1% 28% 1,07 0,62
parisienne

Côte azuréenne 27% +1,9% 15% 0,97 0,76

Agglomérations à 20% +1,9% 16% 1,04 0,95
la croissance soutenue

Territoires résidentiels 24% +1,9% 10% 0,94 1,55
les plus dynamiques

Agglomérations 25% +1,4% 18% 1,08 0,85
à croissance modérée

Zones familiales, bien  25% +0,8% 11% 0,85 1,86
équipées en Hlm,
à croissance modérée

Zones rurales et âgées, 26% +0,9% 8% 0,95 2,13
détendues mais en 
croissance modérée

Zones en stagnation 25% +0,4% 9% 0,98 3,04
démographique

France métropolitaine 25% +1,3% 16% 0,99 1,19

% de ménages sous 
plafonds de ressources

PLAI

Évolution annuelle 
de l'emploi entre
1999 et 2008

Taux de CPIS 
(cadres, professions

intellectuelles 
supérieures)

Ratio emploi/actifs
Construction neuve/
emploi nouveau

Tableau 1 (suite)



territoires affichent un ratio emplois/actifs nettement infé-
rieur à la moyenne (0,85 emploi pour un actif ) ; ils sont sous
forte influence de zones d’emplois limitrophes. Ainsi, sur la
carte, nombre de ces zones sont limitrophes de zones de la
classe précédente. Le parc de logements sociaux y est assez
important (19 % en moyenne), celui des résidences secon-
daires particulièrement faible (5%). La construction neuve
est proche des niveaux nationaux. Comme l’emploi est peu
dynamique, le niveau de nouveaux logements pour un nou-
vel emploi : 1,9 est élevé. On trouve dans cette classe de
nombreuses zones d’emplois du Nord Pas-de-Calais, de
Picardie, de Haute-Normandie, hors des grandes agglomé-
rations et du pourtour de l’Ile-de-France.
Les 89 zones de la classe «zones rurales et âgées, déten-

dues mais à croissance modérée» regroupent 11 % de la
population métropolitaine, et 80000 habitants en moyenne.
Concernant le marché du logement, plusieurs constats,
caractéristiques de territoires ruraux, s’imposent. Ces ter-
ritoires comportent très peu de logements collectifs (19 %),
un important parc de résidences secondaires (14%). Le parc
de logements vacants est important (8 %) mais en légère
décroissance entre 1999 et 2007. Démographiquement, ces
territoires ont une proportion élevée de plus de 60 ans (28%
en moyenne), ainsi que des soldes migratoires élevés pour
les plus de 25 ans. Les familles sont sous-représentées, mais
néanmoins attirées. De plus, on y observe un ratio de CPIS
(Cadres, professions intellectuelles supérieures) dans l’em-

ploi très peu élevé, et le ratio emploi sur actif proche de 1 :
l’activité économique n’est pas le moteur de l’attractivité de
ces territoires, qui peuvent ainsi apparaître comme des ter-
ritoires refuges, notamment lorsqu’ils jouxtent des zones
d’emploi plus toniques. On trouve dans cette classe, par
exemple, les zones d’emplois de Soissons, Saint- Omer,
Douaisis, Montargis, Evreux, Mantes-la-Jolie.

Les territoires en stagnation 
démographique
La dernière classe regroupe des territoires en stagnation dé-
mographique; elle comprend 62 zones réunissant en moyenne
90000 personnes et regroupant 9% de la population métro-
politaine. Elles sont caractérisées par une stagnation démo-
graphique: 0,1% de croissance par an sur la dernière décen-
nie. Le nombre de ménages et le parc de logements ont
cependant crû selon des rythmes moins éloignés des
moyennes nationales. Malgré un caractère rural (forte pro-
portion de logements individuels par exemple), les taux de ré-
sidences secondaires et de logements sociaux sont proches de
la moyenne nationale. La population est plutôt âgée et les
soldes migratoires faibles. Enfin, compte tenu de la très faible
croissance de l’emploi sur la dernière décennie (+0,4% par an
en moyenne), le ratio de construction neuve par nouvel em-
ploi est particulièrement élevé: trois pour un. On trouve dans
cette classe les zones d’emploi de Castres, Bar-le-Duc, Haute
Vallée de la Marne, Nogent-le-Rotrou, Nevers, Mâcon.
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Marseille se classe dans les grandes

“agglomérations à croissance modérée”.



85% de la croissance du parc social dans les
territoires «saturés, dynamiques ou tendus»
L’implantation du parc Hlm est bien antérieure aux dyna-
miques territoriales analysées ici sur une décennie et reflète
encore l’histoire industrielle de la France. Le parc Hlm est
peu présent dans la zone urbaine de la côte azuréenne (9 %
de logements sociaux) et dans certains territoires résiden-
tiels les plus dynamiques du grand Ouest et du Sud (12 % de
logements sociaux). La production nouvelle récente
concourt cependant à rééquilibrer l’offre. La typologie du
développement des territoires présentée ci-dessus peut être
utilisée comme une grille de lecture.

Tout d’abord, entre 2000 et 2010, la croissance du parc, y
compris acquisition-amélioration, nette des démolitions, a
représenté 11 % de la croissance du nombre de ménages. La
croissance du parc social y compris les acquisitions-amé-
liorations, nette des démolitions, a représenté 23 % de cette
croissance dans les zones saturées sur la dernière décennie.
Cette part a plus été faible dans les territoires dynamiques
(10 %) et en croissance moyenne (9 %), et tout à fait margi-
nale dans les zones en stagnation démographique, où la

croissance du parc social ne représente que 1 % de celle du
nombre de ménages (cf. tableau 2a).

Par ailleurs, le faible repli du taux moyen de logements
sociaux sur la période 1999 à 2008 signifie que le nombre de
logements sociaux a crû moins vite que le parc de rési-
dences principales. À l’échelle nationale, le taux de
logements sociaux a baissé de 17 % à 16,2 %, soit 0,8 point.
Les variations diffèrent cependant d’un groupe de la typo-
logie à l’autre. En effet :
• la baisse a été moins forte dans les territoires « saturés ou
dynamiques », d’environ 0,3 point en moyenne dans les pre-
miers et de 0,4 point dans les seconds ;
• la baisse a été nettement plus forte dans les territoires en
croissance modérée : - 0,9 point ;
• la baisse a été encore plus forte dans les territoires en stag-
nation démographique, soit -1,1 point (cf. tableau 2b).

Ainsi, sur la dernière période intercensitaire, le dévelop-
pement du parc social a conduit à un moindre repli de la
part du logement social sur les territoires saturés ou dyna-
miques que sur les territoires au développement moins
important.
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Tableau 2 b - Croissance du parc social selon le type de territoire (suite)

Agglomération 23,0% 22,7% 20% 28% 15% 30% 12%
parisienne et
azuréenne

Territoires  12,8% 12,4% 32% 25% 43% 40% 45%
très dynamiques

Croissance modérée 17,3% 16,4% 39% 39% 35% 29% 36%

Stagnation 16,6% 15,5% 10% 9% 7% 1% 8%
démographique

France métropolitaine 17,0% 16,2% 100% 100% 100% 100% 100%

Taux de 
logements

sociaux en 1999

Taux de 
logements

sociaux en 2008

Répartition 
des ménages 
(en 2008)

Répartition 
des logements

sociaux (en 2010)

Répartition de 
la croissance 
des ménages

Répartition 
croissance 
parc social

Répartition de 
la construction
(tous secteurs)

Tableau 2 a - Croissance du parc social selon le type de territoire

Agglomération 5 300 000 1230 000 +410 000 +102 700 23%
parisienne

Territoires très 8 600 000 1 090 000 +1 220 000 +136 500 10%
dynamiques

Croissance modérée 10 300 000 1 710 000 +990 000 +99 100 9%

Stagnation 2 500 000 390 000 +190 000 +2 500 1%
démographique

France métropolitaine 26 600 000 4 420 000 2 810 000 +340 800 11%

Répartition des 
ménages (en 2008)

Répartition des 
logements sociaux 

(en 2010)

Croissance du nombre 
de ménage entre 
1999 et 2008

Croissance nette du 
parc social entre 
2000 et 2010

Ratio logement social
supplémentaire par

ménage supplémentaire
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Enfin, la répartition géographique de cet accroissement
du stock montre que les territoires en plus forte croissance
en ont accueilli la plus grande part.
• 30 % du développement du parc social s’est réalisé sur les
zones saturées d’Ile-de-France et de la côte azuréenne, qui
regroupent 20 % des ménages et 15 % de l’augmentation de
leur nombre.
• 40 % du développement se réalise dans des territoires
résidentiels ou des agglomérations dynamiques, zones
regroupant 32 % des ménages et 43 % de l’augmentation du
nombre de ménages.

• 29% de la croissance a eu lieu dans des territoires à crois-
sance modérée, qui regroupent 39% des ménages et 35% de
l’augmentation du nombre de ménages. Parmi ceux-ci, les ag-
glomérations tendues regroupent 15% des nouveaux loge-
ments sociaux et 13 % des ménages supplémentaires ; les
zones d’emploi périurbaines familiales regroupent 6% des
nouveaux logements sociaux et 12% de la croissance des
ménages et les zones rurales regroupent 8% de la croissance
du parc social et 11% de la croissance des ménages.
• Le reste de la croissance du parc social, soit 1%, se réalise
dans des territoires en stagnation démographique qui re-

Niveau 1 (71)

Niveau 2 (50)

Niveau 3 (82)

Niveau 4 (66)

Niveau 5 (34)

Niveau 6 (38)

Carte 2 - Hiérarchisation de la tension du marché actualisée en 2009
Source : EPLS 2008, PERVAL et CD Bien 2008, CNAF 2007, Filocom 2007 MEEDDM DGI - Conception et réalisation GTC, janvier 2010

Marchés détendus

Marchés très tendus
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présentent 10% des ménages, 7% de la croissance du nom-
bre de ménages, mais seulement 2% de la croissance démo-
graphique (cf. tableau 2b).

Sur la dernière décennie, 85% (30% + 40% + 15% selon les
classes présentées ci-dessus) de la croissance du parc loca-
tif social s’est donc concentrée sur les territoires saturés ou
dynamiques ou en croissance modérée mais tendus, terri-
toires qui regroupent 66% des ménages, et 71% de la crois-
sance de leur nombre.

Le zonage A/B1/B2/C est fréquemment utilisé pour éva-
luer l’implantation géographique des nouveaux logements
sociaux (hors opérations réalisées dans le cadre de l’Anru).

Ce zonage a principalement été conçu pour définir les pla-
fonds de loyer des investissements locatifs privés aidés, et il
constitue surtout un indicateur de la cherté des prix immo-
biliers. La répartition de la croissance du parc social en fonc-
tion de ce zonage montre que la plus grande partie (59%) s'est
bien effectuée dans les zones dites «tendues (au sens du zo-
nage A B C)»: 31% en zone A et 28% en zone B1, mais relève
que 41% de la croissance du parc social a eu lieu en zones dites
«détendues (au sens du zonage A B C)»: 16% en zone B2, 25%
en zone C. Mais, en fait, en ne reflétant pas la réalité des dy-
namiques territoriales en cours, le zonage A B C constitue une
grille d'analyse moins pertinente que celle proposée dans cet
article et néglige notamment le développement nécessaire du
parc social dans certaines des zones B2 et C.

Il semblerait donc préférable de définir une grille d’analyse
de la géographie du développement du parc social qui se fonde
à la fois sur la tension des marchés et sur la dynamique de crois-
sance des territoires, à la manière de cette typologie.

Quoi qu’il en soit, toute analyse rétrospective, aussi fine et
fiable soit elle, ne permet pas de préjuger des dynamiques fu-
tures, d’autant que des projets politiques peuvent modifier, et
heureusement, le cours des choses. L’analyse des besoins en
logements sociaux d’un territoire ne peut donc faire l’écono-
mie de la connaissance des projets de développement et n’est
donc pas envisageable sans une démarche de prospective ter-
ritoriale. À l’instar de ce qui a été proposé récemment par la
Cour des comptes, le «zonage» des implantations du loge-
ment social doit s’appuyer sur des démarches locales. Celles-
ci ne peuvent alors faire abstraction de la nécessité d’accom-
pagner les territoires en développement mais aussi d’appuyer
les efforts d’adaptation, de réhabilitation, et de transformation
du parc social sur les territoires moins dynamiques. �

DOMINIQUE HOORENS ET MAXIME CHODORGE

DIRECTION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE L’USH

(1) Dossier «Territoires et besoins en logement», Habitat et
société N° 62, juin 2011.
(2) «La République et ses territoires, la circulation invisible
des richesses», Laurent Davezies, éditions du Seuil, janvier
2008.

L’indice Anah - Guy Taieb Conseil de tension des marchés immobiliers 

L’Anah et Guy Taieb Conseil ont établi une
mesure du niveau de tension des marchés
immobiliers locaux, qui rend compte des
difficultés à se loger des ménages, notam-
ment des ménages modestes (cf. carte 2).
L’indicateur prend en compte plusieurs
indicateurs à l’échelle des zones d’emploi :
le prix de vente des maisons individuelles
(en niveau et en évolution); la rotation du
parc locatif social ; la sur-occupation dans
le parc privé; le taux d’effort dans le parc
locatif privé (plus précisément, le nombre
de ménages dont le taux d’effort dépasse
40% après prise en compte du versement
d’une aide au logement).
Une échelle de 1 à 6 a ainsi été créée, le
niveau 1 correspondant aux marchés très
détendus, le niveau 6 aux marchés très
tendus, les niveaux 3 et 4 aux marchés
équilibrés. Cette mesure de la tension du

marché illustre une situation à la date de
la mesure (2008-2009). Elle est donc
conjoncturelle et non structurelle. Les
marchés tendus ne sont pas forcément les
plus chers. Un marché tendu peut aussi
correspondre à une forte présence de
ménages très modestes, qui ne trouvent
pas à se loger correctement pour le bud-
get dont ils disposent, sans que les prix
soient exceptionnellement élevés.

N.B.: un marché dynamique n’est pas for-
cément tendu. Même si la carte éclaire sur
des situations durablement déséquilibrées,
il convient aussi de rappeler qu’elle est
influencée par les réponses déjà appor-
tées, ou non, par les territoires. Une
tension relativement modérée peut, par
exemple, résulter d’une action vigoureuse
des politiques locales de l’habitat pour pro-

duire du logement, et non d’une absence
de besoins. Les territoires qui ont le mieux
répondu aux besoins ne présentent donc
pas un marché très tendu… et on ne peut
en conclure, sauf en cas de forte vacance,
que l’on ait trop fait ou qu’il n’y ait plus rien
à faire compte tenu des tendances socio-
démographiques encore à accompagner.
France entière, 28% des ménages vivent
dans des marchés très tendus, ainsi que
94% des ménages d’Ile-de-France, 82%
des ménages de PACA, 31% des ménages
du Nord Pas-de-Calais, 19% des ménages
de Picardie, et moins de 10% des
ménages de Rhône-Alpes et d’Aquitaine.
Six régions ne comportent que des mar-
chés peu tendus ou moyennement tendus
(Auvergne, Basse-Normandie, Centre,
Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées,
en 2009).
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P
endant les trente dernières années
qui ont vu une longue période de
croissance économique suivie

d’une récession, les écarts de revenus
entre les riches et les pauvres se sont ac-
centués, constatait l’OCDE (Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économiques) en 2008 dans son
rapport « Croissance et inégalités ».
Trois ans plus tard, ce sujet est à l’ordre
du jour de tous les pays membres.

Aujourd’hui, globalement, dans les
économies avancées, le revenu moyen
du décile le plus le riche de la popula-
tion représente environ neuf fois celui
du décile le plus pauvre. Et même dans
les pays à forte tradition égalitaire
comme l’Allemagne, le Danemark et la
Suède, constate l’OCDE, cet écart est
passé de 5 à 1 dans les années 1980 pour
se situer aujourd’hui de 6 à 1.

L’écart le plus faible se constate en
Slovénie (un peu moins de 5 à 1) suivie
du Danemark, l’écart le plus élevé (de 27
à 1) au Chili suivi du Mexique, avec une
moyenne de 9 à 1. Entre les deux, l’écart
est de 10 à 1 en Corée, en Italie, au Ja-
pon et au Royaume-Uni, et de 14 à 1 aux
États-Unis, en Israël et en Turquie.

En fait, les inégalités ont progressé
dans 17 des 22 pays de l’OCDE. Elles ont
augmenté de plus de quatre points de
pourcentage entre 1980 et 2008 en Al-
lemagne, aux États-Unis, en Finlande,
en Israël, au Luxembourg, en Nou-

velle-Zélande et en Suède. La Belgique,
la France et la Hongrie ont conservé une
certaine stabilité. Enfin, les inégalités ont
baissé en Grèce et en Turquie et dans
des pays où elles étaient très fortes
comme le Chili ou le Mexique. Une pé-
riode prolongée de croissance écono-
mique a permis aux pays émergents de
sortir les populations de la pauvreté ab-
solue mais les inégalités de revenus, déjà
élevées, se sont accrues dans les BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique
du Sud); seul le Brésil est parvenu à les
réduire. Mais l’écart dans ces pays de-
meure de 5 à 1, soit cinq fois celui des
pays de l’OCDE.

Après les constatations, à quoi est due
cette augmentation des inégalités des re-
venus?

Dans la majorité des pays, les revenus
du travail représentent les trois quarts
du revenu total des ménages apparte-
nant à la population d’âge actif. Et les re-
venus du travail des 10% de salariés les
plus riches ont progressé plus rapide-
ment par rapport aux 10 % les plus
pauvres (2).
Le rapport identifie des évolutions :
• la mondialisation a eu peu d’impact
sur les inégalités salariales et les évo-
lutions de l’emploi ;
• le progrès technologique a davantage
profité aux travailleurs les plus qualifiés,
creusant l’écart entre la main-d’œuvre
très et peu qualifiée ;

• le retour à l’emploi a concerné da-
vantage de personnes et notamment, de
nombreux travailleurs faiblement ré-
munérés avec, en conséquence, un élar-
gissement de la distribution des sa-
laires ;
• le travail à temps partiel s’est déve-
loppé, accentuant la hausse des inéga-
lités de revenus;
• la hausse de l’offre de main-d’œuvre
qualifiée a contribué à compenser la
progression des inégalités salariales
résultant du progrès technologique et a
eu une incidence positive sur la crois-
sance de l’emploi ;
• les mutations structurelles des familles
ont diversifié les revenus et réduit les
économies d’échelle : par exemple, les
célibataires représentent 20% de l’en-
semble des ménages actifs, au milieu des
années 2000; dans les ménages en cou-
ple, les taux d’emploi des épouses des
travailleurs les mieux rémunérés ont le
plus augmenté. Enfin, le comporte-
ment marital a changé et on choisit plu-
tôt son partenaire dans la même tranche
de revenu que soi. Autant de facteurs qui
ont contribué à la hausse des inégalités;
• dans les deux tiers des pays de l’OCDE,

Étude OCDE 
Inégalités en hausse
dans le monde

HABITAT EN
CHIFFRES

La constatation du creusement des inégalités entre les
riches et les pauvres dans la majorité des pays de l’OCDE
n’est pas récente. Mais elles perdurent et se creusent,
même dans les pays les plus égalitaires.
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les inégalités des revenus du capital ont
augmenté plus que celles des revenus du
travail mais leur part de 7% dans le re-
venu total des ménages reste modeste;
• enfin, les dispositifs de prélèvements
et de prestations sont moins redistri-
butifs depuis le milieu des années 90.
Aujourd’hui, les transferts monétaires
et l’imposition du revenu réduisent
d’un quart les inégalités subies par la po-
pulation d’âge actif.

L’OCDE constate que les ressorts
des inégalités de revenu sont iden-
tiques dans les pays émergents et ceux
de l’OCDE mais que leur cadre varie.
Dans les premiers, un vaste secteur in-
formel occupe des travailleurs faible-
ment rémunérés et sans protection so-
ciale.
« Le contrat social commence à se lé-

zarder dans de nombreux pays, prévient
Angel Gurria, secrétaire général de
l’OCDE. Cette étude balaie l’hypothèse
qui voudrait que les bienfaits de la crois-
sance économique se répercutent auto-
matiquement sur les catégories défavo-
risées et qu’un surcroît d’inégalité stimule
la mobilité sociale. Sans stratégie exhaus-
tive de croissance solidaire, le creusement

des inégalités se poursuivra. Le niveau
élevé et la progression des inégalités
n’ont rien d’inéluctable». 

Et l’OCDE d’indiquer que les gou-
vernements doivent réviser leur fisca-
lité, notamment l’accroître pour les
plus riches afin de mener des poli-
tiques de redistribution, mieux stimu-
ler l’emploi et investir dans le capital hu-
main, en mettant l’accent sur l’éducation
et la formation. �

SORAYA MÉHIRI

(1) Étude OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques) : «Toujours plus d’inégalité :
pourquoi les écarts de revenus se creu-
sent»; décembre 2011 ; www.oecd.org.
(2) Voir l’article «L’inégalité en hausse»,
dans Habitat et Société n° 61 ; mars
2011.

La France, moins inégalitaire 
Contrairement à la plupart des pays, les inégalités de revenus au sein de la popula-
tion en âge actif sont restées globalement stables en France depuis le milieu des an-
nées 1980. Après une baisse dans les années 1990, elles ont augmenté lentement
au cours de la dernière décennie. Le niveau de vie moyen des 10% des Français les
plus riches en 2008 était d’environ 61000 €, soit sept fois plus élevé que les 10% les
plus pauvres (8700 €). Le ratio était de 6 en 1995 mais de 8 en 1985. C’est la redis-
tribution par les prestations sociales et impôts qui réduit les inégalités de plus de 30%
en France, contre 25% en moyenne dans les pays de l’OCDE.
Principaux facteurs identifiés par l’OCDE pour la France:
• la part des hauts revenus est restée relativement stable entre 1990 et 2006; la part
de la tranche supérieure de 1% des revenus n’a que légèrement augmenté en France
de 8,2% à 8,9% alors qu’elle a doublé dans les pays anglophones;
• l’écart dans les heures annuelles entre les travailleurs les moins bien payés et les
mieux payés n’a pas changé. Alors que dans la plupart des pays de l’OCDE, l’écart s’est
creusé entre les travailleurs à bas salaires travaillant moins et les hauts salaires tra-
vaillant plus;
• l’augmentation des inégalités de revenus bruts au cours de la dernière décennie s’ex-
plique à 40% par une plus grande part des revenus du travail indépendant dans le
total des revenus; cette part a augmenté de 10% en France depuis le milieu des an-
nées 80;
• les taux d’emploi élevés pour les femmes ont contribué à réduire l’inégalité des gains
des ménages. Ainsi, le taux d’emploi féminin a augmenté d’un cinquième en France
pendant les deux dernières décennies;
• l’augmentation des revenus du capital tend à augmenter les inégalités des revenus.
Leur part bien que faible (4%) a doublé depuis 1985 et est également plus concen-
trée dans les groupes à haut revenu;
• la redistribution par les services publics (santé, éducation) représente 16% du PIB
en 2007, au-dessus de la moyenne OCDE (13%), soit 6600€ par an, ce qui augmente
le revenu moyen annuel à 26000 € et réduit les inégalités d’un cinquième;
• enfin, les prestations sociales et impôts sont devenus moins efficaces dans la stabi-
lisation de l’inégalité, alors qu’ils avaient compensé l’augmentation des inégalités avant
impôts et transferts au milieu des années 1980 et 1990. Depuis, la croissance des pres-
tations n’a pas suivi le rythme de la croissance des salaires réels moyens.
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Habitants, habiter

REGARDS

Il est toujours plus facile de donner à voir la production physique de l’habitat que d’illus-
trer le fait d’habiter. Un certain nombre d’habitants ont, avec beaucoup de simplicité et
de gentillesse, accepté de se faire photographier sur leur lieu de vie par Rodolphe Escher.
On les découvre ainsi à l’intérieur de leur logement, sur leur balcon ou leur terrasse, au
pied de leur immeuble. Aucun ne prend la pose, aucun ne semble pris par surprise. Un tel
résultat passe par une complicité entre ces personnes et le photographe.

Bernard Blanc, directeur général d’Aquitanis.

Omar
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Bernard, Résidence Lully, Bordeaux
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REGARDS

Magalie, Xavier, Ethan & Jordane
Résidence Les Genêts, Lège Cap Ferret
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Martine, Résidence Les Aubiers, Bordeaux

Lucette et Yves, 
Résidence Le Péséou, Le Bouscat
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REGARDS

François, résidence Le Hameau Canteloup, Lormont
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Chrislène, Résidence Henri Martin, St-Médard-en-Jalles
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REGARDS

Martine et Claude, Résidence Les Aubiers, Bordeaux

Rose-Marie, 
Résidence Henri Martin, 

St-Médard-en-Jalles
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Kontéba, Omar, Sory, résidence Les Aubiers, Bordeaux
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Le logement 
social, partenaire 

des pouvoirs publics
pour sortir de 

la crise

Face à la crise, une action immédiate doit être conduite pour répondre
aux besoins en logement des populations précarisées, et pour soutenir
l’activité et l’emploi. 
Le meilleur levier possible au service d’un tel défi est le logement social :
par son caractère d’intérêt général, il est d’emblée au service des choix
de la collectivité ; par son modèle économique, il donne à chaque euro pu-
blic investi un effet sans commune mesure avec celui des autres secteurs. 
Le monde Hlm rappelle à ceux qui aspirent à diriger le pays dans une pé-
riode particulièrement difficile qu’ils doivent et qu’ils peuvent compter
sur lui, non seulement pour aider les Français à mieux supporter la crise,
mais aussi pour apporter au pays un supplément de croissance.
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DOSSIER

Une politique du logement stable et équilibrée doit re-
poser sur trois piliers: le logement locatif social, le lo-
gement locatif privé, l’accession à la propriété. Elle

doit proportionner les aides publiques aux contreparties so-
ciales et prendre en compte la diversité des territoires. C’est
dans cet esprit que l’ensemble des partenaires de l’État, réu-
nis en États Généraux du Logement depuis deux ans, ont éta-
bli un diagnostic commun et des propositions pour rebâtir ces
fondamentaux, et inscrire une politique ambitieuse et réaliste
de l’habitat, dans la durée et la stabilité (voir page 36).

Aujourd’hui, l’urgence est de répondre aux besoins des
populations précarisées et de soutenir l’activité et l’emploi,
tout en renforçant la maîtrise des dépenses publiques. Dans
ce contexte, le logement social est appelé à jouer un rôle
fondamental face à la crise: amortisseur social pour de larges
catégories de ménages fragilisés, mais aussi moteur de crois-
sance économique, grâce à l’activité et l’emploi qu’il crée ou
sauvegarde, et offrant les meilleures contreparties pour
chaque euro public investi. Il est donc essentiel de préserver
les fondements de son modèle économique et social.

Le logement au cœur des enjeux
des prochaines années
Le logement représente près du quart de la dépense des mé-
nages, beaucoup plus pour les ménages à revenus modestes
– avec un accroissement important des inégalités dans la
dernière décennie.

Cette situation, composante de la crise urbaine et de la frac-
ture territoriale, est porteuse de fracture nationale et géné-
rationnelle : la qualité du logement, sa localisation, son coût
et son adaptation aux besoins des ménages conditionnent lar-
gement les possibilités de développement personnel, familial

et professionnel, la réussite scolaire des enfants, la prise
d’autonomie des jeunes, mais aussi le maintien à domicile des
personnes âgées ou en situation de handicap.

Le logement conditionne aujourd’hui plus que jamais la
mobilité professionnelle et l’emploi, au point que des entre-
prises renoncent à se développer ou à s’implanter là où le lo-
gement manque, est trop cher ou de mauvaise qualité, comme
le montre une récente enquête du Credoc pour le Medef.

La dérive des coûts fonciers et l’absence de politiques d’amé-
nagement du territoire intégrant le logement ont engendré un
étalement et une périurbanisation accompagnant le départ des
ménages les plus modestes et des familles loin des centres, avec
des conséquences sur la qualité de vie, la durée et le coût in-
dividuel et collectif des transports, le gaspillage des sols et des
terres agricoles. Parallèlement également, renaissent des
territoires dont le dynamisme démographique et/ou écono-
mique appelle une réponse logement adaptée.

Ressort essentiel du développement durable, le secteur de
l’habitat est identifié comme le plus porteur avec celui des
transports pour la maîtrise de l’énergie, la lutte contre l’effet
de serre, la prévention du gaspillage de l’eau ou le traite-
ment des déchets.

C’est aussi un secteur économique de tout premier plan: le
logement représente 23% du PIB. Sa bonne santé est essen-
tielle à l’activité économique du pays et à celle du bâtiment,
une activité de surcroît porteuse d’emplois non délocalisa-
bles: un logement construit représente ainsi entre 1,5 et deux
emplois, un logement fortement réhabilité, un emploi.

Avec environ 36 Mds€ d’aides budgétaires et fiscales, soit
environ 3,2% du budget de l’État et 1,8% du PIB, il pèse peu
sur les finances publiques et rapporte autant à la collectivité,
en recettes fiscales de toutes sortes.

Le logement social,
amortisseur de crise 
et soutien à l’activité
Le logement présente ce paradoxe de faire l’objet d’une activité législative et norma-
tive très intense, de représenter un poids lourd de l’économie et d’être resté longtemps
un parent pauvre du débat et des politiques publiques.
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Des pistes pour une politique du logement
Face à l’impératif de désendettement, il est difficile d’aug-
menter globalement la dépense publique en faveur du
logement. Or une partie de cette dépense – les aides à la per-
sonne – augmente de manière mécanique avec l’appauvris-
sement des ménages. Pourtant, le gouvernement a décidé une
sous-actualisation pour 2012. Limiter la dépense publique ne
peut non plus consister à cantonner les aides à la cible des
ménages les plus défavorisés car de très larges catégories de
la population sont touchées par les difficultés de logement.
Dans le même temps, l’État ne peut se décharger davantage
sur les partenaires - organismes de logement social, collecti-
vités locales, partenaires sociaux. L’argent prélevé sur les
organismes manquera à la production, l’avenir du 1% est
déjà largement compromis et les contraintes des finances lo-
cales restent fortes.

À l’intérieur des enveloppes en jeu, plusieurs pistes peu-
vent être tracées :
• la maîtrise des coûts de production;
• une nouvelle politique foncière passant par une fiscalité in-

citative, des règles d’urbanisme déterminant la place du lo-
gement social, le développement de ZAD à prix gelés…;

• la régulation des marchés ;
• l’évaluation territorialisée des besoins dans une vision

d’aménagement du territoire ;
• l’exigence, pour toute aide publique, d’une efficacité éco-

nomique et sociale avérée, en privilégiant celles qui dé-
bouchent sur une augmentation effective de l’offre com-
patible avec les revenus des ménages à loger ;

• le soutien à la mobilisation de l’ensemble des acteurs, dans
le cadre d’un plan débattu avec les partenaires, ajusté aux
besoins territoriaux, et portant sur une période minimale
de cinq ans.

Le logement social, un outil contre la crise
Le logement social répond à la définition européenne du
service d’intérêt général, c’est-à-dire des organismes Hlm
spécialement mandatés à cet effet, sans autre activité, étroi-
tement réglementés et contrôlés, la compensation de leurs
obligations de service public étant strictement encadrée. Ce
«patrimoine commun de la Nation» de 4,5 millions de loge-
ments constitué au fil du temps permet à la collectivité de ré-
pondre à différents besoins qui évoluent dans le temps: lo-
gement des salariés, des familles, des rapatriés et,
aujourd’hui, droit au logement et accueil des ménages défa-
vorisés. De même, les logements construits aujourd’hui bé-
néficieront aux générations futures.

Les organismes gérant dans la durée les immeubles qu’ils
ont construits, sont particulièrement attentifs à la qualité, à
la durabilité de leurs logements et à leur consommation
énergétique. En effet, la performance du parc existant Hlm
est 30% meilleure que celle de l’ensemble du patrimoine ré-



sidentiel, et la production neuve est au-delà des normes.
Le logement social n’est pas le plus coûteux pour l’État

puisque, toutes aides confondues, il ne recueille que le tiers
des 36 milliards d’euros, et que cette part a un effet de levier
très important : les aides de l’État sont complétées par celles
des collectivités locales, par les fonds propres des organismes
dégagés grâce aux loyers des immeubles amortis, par des
apports du 1%, et surtout par 70 à 75% de prêts de la Caisse
des dépôts, prêts remboursés grâce aux loyers perçus.

Par ailleurs, les décisions publiques en matière de construc-
tion ou de réhabilitation sont rigoureusement ciblées, tant
pour ce qui concerne la localisation que les populations
concernées : la construction Hlm fait l’objet d’une program-
mation territoriale par l’État, en accord avec les délégataires
des aides à la pierre.

Enfin, le système Hlm est parfaitement sécurisé : protégé
par son financement spécifique, des règles prudentielles

strictes et des prix encadrés, il n’a jamais connu de faillite. Le
Livret A constitue le placement le plus sûr pour tous les
épargnants. Le système Livret A/prêts de la CDC a toujours
garanti la disponibilité et la sécurité de l’épargne populaire.
Il a de plus un rôle contra-cyclique lui permettant d’être
pleinement opérationnel quand les autres acteurs diminuent
leur activité.

Face à la crise, le secteur Hlm peut donc remplir deux
fonctions fondamentales: être un amortisseur de crise sociale
pour les ménages précarisés, soutenir l’activité et l’emploi.
Élément central de solidarité, il permet aux ménages mo-
destes, pauvres ou défavorisés, mais aussi aux jeunes, aux sa-
lariés, aux familles, aux personnes âgées, de trouver ou gar-
der un logement malgré les aléas économiques. Il maintient
ou accroît l’activité et l’emploi lorsque les autres acteurs se re-
tirent des territoires. Dans des zones en déprise, la rénovation
urbaine ou la réhabilitation permettent le maintien d’activi-
tés et d’emplois, tout en apportant plus de bien-être aux po-
pulations. Par ailleurs, il favorise l’économie résidentielle,
les services à la personne ou de proximité, le petit com-
merce. Il accompagne enfin l’implantation et le développe-
ment d’activités en aidant les salariés à se loger et dégage –
grâce à ses prix ou loyers inférieurs à ceux du marché – un
pouvoir d’achat pour les ménages à revenus modestes qui
sera consommé, favorisant l’activité locale.

Or à l’heure actuelle, les moyens affectés au logement so-
cial font les frais d’une politique d’économies à courte vue:
diminution drastique des aides à la pierre, prélèvement im-
portant sur les fonds propres des organismes, détournement
du 1% vers des usages sans rapport avec le logement des sa-
lariés, augmentation du taux de TVA, sans compter une
concurrence accrue pour les emplois du Livret A…

Une politique de développement du logement social est au
contraire compatible avec la maîtrise des finances publiques,
à condition que ce développement repose sur une meilleure
orientation des aides en fonction de leur efficacité écono-
mique et sociale, et sur un effort important de maîtrise des
coûts. Elle est même de nature à favoriser la relance de l’ac-
tivité. Pour cela, même si des améliorations sont possibles, les
fondamentaux du modèle économique et social du secteur
doivent être reconnus et préservés, à savoir :
• le Livret A, qui apporte près des trois-quarts du finance-

ment des opérations, et limite en conséquence l’effort de la
collectivité ;

• des aides publiques, à l’investissement (aides fiscales ou
subventions), et aux ménages (APL), dans un dosage équi-
libré ;

• la capacité des organismes à injecter des fonds propres
dans la production, grâce à la pérennité du patrimoine et
au caractère non lucratif du secteur, ce qui suppose des ac-
teurs spécifiques. �

DOMINIQUE DUJOLS 
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Aussi bien l’enquête TNS Sofres
pour les États Généraux du Lo-
gement de juin 2011 que le Ba-

romètre TNS Sofres/L’Union sociale
pour l’habitat d’avril 2011 montrent
de fortes attentes des Français à l’égard
des pouvoirs publics en matière de lo-
gement, dans un environnement de

loyers excessifs et de prix de vente inac-
cessibles.

Trois Français sur quatre jugent la
dépense en logement importante et
trop importante et près d’un sur cinq
éprouve des difficultés à y faire face. La
recherche de logement s’avère « diffi-
cile » et « plutôt difficile » dans la com-

mune pour 59 % et en France pour
82%, un taux qui monte à 96% pour les
Franciliens. L’action des pouvoirs pu-
blics est jugée « plutôt pas satisfai-
sante » ou « pas satisfaisante du tout »
pour 69 % d’entre eux. Un sondage
IFOP pour Nexity révèle que 74 % des
ménages estiment que le gouverne-
ment « doit modifier les choses en
profondeur », concernant notamment
la limitation du niveau des loyers.

Une autre étude menée par le Credoc
pour le Medef montre que la cherté du
logement est également une entrave à
la mobilité professionnelle puisque
deux millions de personnes auraient

Des logements en plus grand nombre et abordables. Deux
enquêtes récentes montrent qu’avec l’emploi, c’est la
préoccupation première des Français. Dans un contexte
de crise et de loyers chers, le logement social est jugé de
façon positive.

Le logement et les attentes 
des Français

    

   
   

    

  
  

    
     

    

      

   
    

    
 

       
      

   

 

Locataires Hlm : 36%

65 ans et plus : 31%

Source : enquête TNS Sofres pour les États Généraux du Logement, juin 2011           

Pas du tout satisfaisante

Plutôt pas satisfaisante Très satisfaisante

Plutôt satisfaisante Sans opinion

UNE ACTION DES POUVOIRS PUBLICS INSUFFISANTE

En matière de logement, vous jugez globalement que l’action
des pouvoirs publics est…

    

         
         
   

Pas satisfaisante : 69%

Cadres, professions intellectuelles : 81%

Franciliens : 78%

Diplômés de l’enseignement supérieur : 76%

35-49 ans : 75%

Salariés : 75%

Locataires du privé : 75%

Satisfaisante : 25%
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Limiter les niveaux des loyers

Proposer des logements d’urgence
pour les plus démunis

Faciliter l’obtention d’un logement social

Développer les logements
pour les jeunes

Proposer des solutions de logement
pour les personnes âgées ou dépendantes

Favoriser l’accession à la propriété

Agir sur les prix des achats immobiliers

Construire davantage de logements
pour répondre à la demande

Rendre les logements plus économes
en énergie

Démolir les tours et les barres et recons-
truire de nouveaux logements à la place

Renforcer la mixité sociale

Autres

Sans opinion

  

    

           Source : enquête TNS Sofres pour les États Généraux du Logement, juin 2011

   

   

  

     

        
   

UNE DEMANDE DE SOLUTIONS CONCRÈTES

D’après vous, quel est le problème majeur que devra résoudre
le futur Président de la République en matière de logement?
En premier? Et ensuite?

  

   

 

    

  

 

   

 49 %

40 %

36 %

36 %

34 %

32 %

30 %

29 %

28 %

15 %

13 %

2 %

3 %

    

       
         

     

    

        
         

       

 

   

   
    

    
   

    
    

 

    

            
   

                                                  

 

  

          

  

  

  

  

   
 

 
 

 
 

 

    
 

  

  

   

          

   

     

  

    

   

     

       
       

    

     
       

        

   

  
 

  
 

                    



refusé un emploi pour éviter un sur-
coût en matière de logement.

Dans ce contexte, contrairement
aux idées reçues, une majorité de
Français (58 %) déclare avoir « une
bonne image» des Hlm contre 39% qui
affirment le contraire. Les bonnes opi-
nions sont d’autant plus nombreuses
qu’on connaît les Hlm de près. Ainsi,
75 % qui le connaissent de près en ont
une bonne image.

Le Baromètre du logement social
montre que 92 % des Français jugent
les Hlm indispensables : pour 86 %,
les Hlm permettent de se loger à prix
abordable et pour 85%, ils sont une so-
lution en cas de difficultés. Dans le
contexte de crise, 44 % des Français
(non locataires de Hlm) estiment qu’ils
pourraient un jour en avoir besoin. Ils
sont 50 % à penser que leurs enfants
pourront un jour avoir besoin d’un lo-
gement Hlm. 

Au total, une large majorité (80%) es-
time qu’il n’y a pas assez de logements

sociaux en général et pour 53 %, dans
leur commune. 74 % estiment que ce
sont des lieux de vie comme les autres
et 59 % désapprouvent l’affirmation
selon laquelle les Hlm seraient des
ghettos. Enfin, 39% pensent que les lo-
gements sociaux devraient être attri-
bués aux personnes modestes, 31 %
aux plus démunis, 28 % à de larges ca-
tégories sociales. Une majorité voit
les Hlm comme une aide temporaire
dans un contexte de difficultés per-
sonnelles et 41 % estiment à l’inverse
qu’on peut y construire sa vie sur le
long terme. �

SORAYA MÉHIRI 
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Méthodologie des deux enquêtes

Enquête TNS Sofres/États Généraux du
Logement, juin 2011. Enquête réalisée
par l’institut TNS Sofres, en face-à-face
en trois vagues d’avril à mai 2011, à
chaque fois auprès d’un échantillon
national de 1000 personnes représen-
tatif de l’ensemble de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Baromètre TNS Sofres/L’Union sociale
pour l’habitat, avril 2011. Enquête réa-
lisée par l’institut TNS Sofres, par télé-
phone du 5 au 14 avril 2011 auprès d’un
échantillon national de 1000 personnes
représentatif de l’ensemble de la popu-
lation française âgée de 18 ans et plus et
d’un sur-échantillon de 200 locataires Hlm.
Lors du traitement, les résultats de ces
deux échantillons ont été agrégés et les
locataires de logements sociaux remis à
leur poids afin d’assurer la représentati-
vité de l’échantillon.



    

   
   

    

  
  

    
     

    

      

   
    

    
 

       
      

   

 

  

    

                      

   

   

  

     

        
   

    

         
         
   

  

   

 

    

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE IMAGE POSITIVE DES HLM…

Personnellement, diriez-vous que vous avez une très bonne
image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou
une très mauvaise image des Hlm?

Ensemble

    

        
         

       

 

   

   
    

    
   

    
    

 

    

            
   

                                                  

Locataires Hlm

Mauvaise image : 39%

Source : baromètre TNS Sofres / L’Union sociale pour l’habitat, avril 2011

Très mauvaise image

Bonne image : 58%

Assez mauvaise image

  

   
 

 
 

 
 

 

    
 

  

Très bonne image

Assez bonne image Sans opinion
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Mauvaise image : 
24 %

Bonne image : 
75 %

10 14 56 19 1

                    

    

   
   

    

  
  

    
     

    

      

   
    

    
 

       
      

   

 

  

    

                      

   

   

  

     

        
   

    

         
         
   

  

   

 

    

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
         

     

    

        
         

       

 

   

   
    

    
   

    
    

 

PAS ASSEZ DE LOGEMENTS HLM

Selon vous, y a-t-il aujourd'hui trop, pas assez ou ni trop ni pas
assez de logements sociaux...

... en France                                             ... dans votre commune

 

  

          

  

  

  

Pas assez 80%

Ni trop ni pas
assez 14%

Trop 4%Sans
opinion 
2 %

Sans
opinion 
6 %

Trop 8% Ni trop ni p
assez 33%

Pas assez 53%

  

   

          

   

     

  

    

   

     

       
       

    

     
       

        

   

  
 

  
 

Source : baromètre TNS Sofres / L’Union sociale pour l’habitat, avril 2011           

    

   
   

    

  
  

    
     

    

      

   
    

    
 

       
      

   

 

  

    

                      

   

   

  

     

        
   

    

         
         
   

  

   

 

    

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
         

     

... LOIN DES IDÉES REÇUES

Pour chacune des phrases suivantes, pouvez-vous me dire si
vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas
d'accord ou pas du tout d'accord avec elle ?

Les Hlm…

… sont des ghettos

… ce sont uniquement
des tours et des barres

… permettent de se loger
à un prix abordable

... sont une solution vers
laquelle se tourner en cas
de difficultés

    

            
   

                                                  

 

  

          

  

  

  

  

   
 

 
 

 
 

 

    
 

  

  

   

Source : baromètre TNS Sofres / L’Union sociale pour l’habitat, avril 2011

Pas d’accord du tout

Plutôt pas d’accord Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord Sans opinion

    

Pas d’accord: 59% D’accord: 39%

25 34 28 11 2

     

       
       

    

     
       

        

   

65% 34%

28 37 22 12 1

11% 86%

3 8 51 35 3

13% 85%

6 7 48 37 2

  
 

  
 

                    

    

   
   

    

  
  

    
     

    

      

   
    

    
 

       
      

   

 

  

    

                      

   

   

  

     

        
   

    

         
         
   

  

   

 

    

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       
         

     

    

        
         

       

 

   

   
    

    
   

    
    

 

    

            
   

                                                  

 

  

          

  

  

  

  

   
 

 
 

 
 

 

    
 

  

  

   

          

   

     

  

Prioritaire Important mais pas prioritaire Secondaire Sans opinion

   

DES DEMANDES FORTES À L’ÉGARD DES HLM

Pour chacun des objectifs suivants des organismes Hlm,
pouvez-vous me dire s'il vous semble prioritaire, important
mais pas prioritaire, ou secondaire?

Réduire la consommation énergétique des logements
pour diminuer les charges des locataires (en %)

Construire davantage de Hlm pour répondre à la demande

Rénover les logements existants

73 20 6 1

69 21 9 1

68 25 6 1

  
 

  
 

          Source : baromètre TNS Sofres / L’Union sociale pour l’habitat, avril 2011
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Assurer la solidarité par le logement, investir
pour l’avenir et soutenir l’activité et l’emploi

1/ Un plan de cinq ans, comportant un effort très im-
portant sur les aides à la pierre, pour accroître l’offre de
logement social, baisser les loyers et stimuler l’activité
économique dans les territoires

• Ce plan donnera aux opérateurs une visibilité qui leur est
indispensable. Il prendra en compte les besoins des terri-
toires, identifiés dans le cadre de conférences régionales
associant les pouvoirs publics et l’ensemble des acteurs du
logement. Il s’agit de définir pour chaque territoire les ob-
jectifs de construction neuve, rénovation et réhabilitation,
adaptation pour les personnes âgées, etc.

• Ce plan comportera un volet développement et aména-
gement durable du territoire pour mieux maîtriser les dé-
penses d’énergie, d’eau et de traitement des déchets des mé-
nages, favoriser un développement plus équilibré des
territoires pour lesquels la pénurie de logement est un obs-
tacle au renforcement de l’activité, ou assurer un volume
d’activité en réhabilitation pour diminuer les charges et sau-
vegarder l’activité bâtiment dans les zones où la production
neuve n’est pas prioritaire.

• Il intégrera un effort pour l’accession sociale sécurisée,
en promotion neuve ou dans l’existant avec plafonds de prix
et de ressources, accompagné d’un taux réduit de TVA.

• Il prendra en compte les situations particulières des
zones très tendues, notamment l’Ile-de-France, les DOM,
lesquels présentent des difficultés particulières (habitat in-
salubre, risques naturels).

2/ Une action renforcée en faveur des ménages à très bas
revenus

• Renforcer la gamme de l’offre très sociale : hébergement,
logement accompagné (résidences sociales, maisons-relais)
ou PLA-I mieux financés pour parvenir à des loyers très bas,
dans le cadre du plan de cinq ans et des travaux des confé-
rences régionales mentionnées ci-dessus.

• Dans le parc Hlm existant, développer des dispositifs
permettant de s’efforcer de ramener une partie des loyers au
plafond de l’APL en y affectant des moyens spécifiques.

• Mettre en place des plans locaux d’accompagnement

social fondés sur la contractualisation des acteurs publics,
des bailleurs et des associations permettant de pérenniser et
professionnaliser l’action de ces dernières.

• Créer une aide spécifique au logement supprimant le
reste à charge pour permettre l’accès et le maintien dans le
logement de personnes dépourvues de revenus pouvant y
être insérés.

• Actualiser régulièrement l’APL et revaloriser le forfait
charges de façon ciblée (très bas revenus, immeubles à
charges élevées ou zones climatiques froides).

• Contraindre les communes qui ne mettent pas en œuvre
la loi SRU à loger à leurs frais des ménages à faibles revenus
en recourant par exemple aux logements du marché avec in-
termédiation locative.

• Plus généralement, mobiliser davantage le parc privé à
travers le conventionnement de solidarité et l’intermédiation
locative, en allouant les moyens financiers nécessaires pour
maintenir l’efficacité de ces dispositifs sur des périodes su-
périeures à 18 mois.

3/ Une meilleure réponse à la demande des classes
moyennes et une amélioration des parcours résidentiels

• Une politique d’offre nouvelle diversifiée à intégrer dans
les PLH et les PLU, en fonction des situations locales : il
s’agit de développer les segments manquants - notamment
dans le locatif intermédiaire, l’accession à la propriété, le lo-
gement des jeunes ou des personnes âgées - pour répondre
à la demande non satisfaite, satisfaire les besoins de mobi-
lité, favoriser la mixité et répondre aux besoins des per-
sonnes à revenus moyens.

• Concernant le secteur Hlm, il s’agit de faciliter la mobi-
lité, de lutter contre la sous-occupation ou la sur-occupation
en diversifiant la réponse aux besoins et en développant les
expériences de pilotage par Internet de la demande et des
mutations par les ménages.

• Les organismes Hlm doivent répondre aux besoins des
classes moyennes dans les territoires où l’écart des prix en-
tre le logement social et le secteur privé est important. Des
logements locatifs intermédiaires devront faire l’objet, outre
les prêts de la Caisse des dépôts, d’aides ou autres méca-
nismes permettant d’équilibrer les opérations (notamment
en ce qui concerne la disponibilité d’offre foncière), le sec-

Les dix propositions
du Mouvement Hlm
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teur Hlm offrant en contrepartie des attributions sous pla-
fond de ressources pour répondre à des objectifs précis (fa-
ciliter la mobilité des salariés, permettre de libérer des lo-
gements sociaux…).

4/ Un effort public soutenu en faveur de la rénovation ur-
baine et de la politique de la ville

• Assurer le financement et la bonne fin du premier pro-
gramme de rénovation urbaine (PNRU) actuellement en
cours et engager un second programme de rénovation ur-
baine (PNRU 2) disposant de ressources propres, pour
consolider les résultats obtenus dans les quartiers rénovés,
lancer de nouveaux projets, favoriser une diversification
plus soutenue vers l’accession sociale sécurisée et prévoir
une action préventive pour les quartiers ne nécessitant pas
une véritable rénovation.

• Mobiliser pour l’ensemble des quartiers sensibles des
moyens spécifiques mais aussi les moyens de droit com-
mun dans le cadre de programmes locaux ambitieux de dé-
veloppement urbain et social plaçant les questions d’emploi,
d’éducation, de formation professionnelle des jeunes et de
santé au cœur de la politique de la ville.

• Renforcer les moyens affectés à la sécurité dans les quar-
tiers les plus concernés par le délitement de l’ordre public et
mettre en place de véritables stratégies locales de la tran-
quillité-sécurité à l’échelle de chaque site, en associant l’en-
semble des acteurs.

Dégager des marges de manœuvre pour réaliser
ce programme sans augmenter les déficits publics

5/ Un effort important de réduction des coûts de pro-
duction

• Mettre le foncier urbain au service de l’offre de logement
abordable : à l’exemple des lois d’orientation sur le foncier
rural qui ont permis de concilier le droit des propriétaires
avec l’obligation d’exploiter les terres agricoles, adopter une
loi d’orientation foncière urbaine volontariste créant les
moyens de lutter contre la rétention foncière et l’enrichis-
sement sans cause aux dépens de la collectivité, qu’il s’agisse
de moyens fiscaux, d’urbanisme ou d’aménagement. Les
documents d’urbanisme doivent favoriser une augmentation
des droits à construire pour le logement partout où il y a des
besoins.

• Maîtriser l’inflation des normes et la cohérence entre ces
normes, par un meilleur contrôle politique sur leur élabo-
ration et leur mise en cohérence. Aujourd’hui, l’augmenta-
tion des normes renchérit le logement, ce qui conduit à
l’éviction des ménages les moins favorisés. Elles doivent
donc être strictement évaluées au vu d’un bilan coûts/avan-
tages.

• Renforcer l’efficacité de la filière bâtiment par une poli-
tique d’expérimentation et de commande, le développement
de procédés d’industrialisation, y compris autour des enjeux
de la « croissance verte ». Dans le cadre du plan de cinq ans,
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l’organisation des appels d’offres, le recours à la concep-
tion-réalisation, des modalités particulières de commande
pour les PME (délais de paiement réduits) et pour soutenir
l’innovation pourront être développés tout au long de la fi-
lière bâtiment.

6/ Une réorientation des aides budgétaires et fiscales, fon-
dée sur la proportionnalité entre les aides et leurs
contreparties en termes d’efficacité économique, sociale
et environnementale, et de localisation

• Encadrer les aides fiscales à la production par des cri-
tères sociaux et de localisation. Le Budget du logement étant
celui qui comporte la plus grande part d’aides fiscales – 12,5
milliards d’euros – les dépenses ne peuvent dépendre des
seuls choix individuels sans contrôle de la collectivité.

• Procéder, pour la même raison, à l’évaluation systéma-
tique des aides fiscales en intégrant des indicateurs sur ces
aides dans la LOLF.

• Évaluer également les économies budgétaires sur l’APL
induites par les aides à la pierre.

• La mise en œuvre d’une révision des aides en fonction de
leur efficacité réelle permettra de dégager sur le budget de
l’État les marges de manœuvre nécessaires au financement
des politiques aujourd’hui mises à la charge du 1 % et des
bailleurs sociaux. Cette révision permettra également de
réorienter une part importante des aides vers les actions qui
ont la meilleure efficacité sociale et sur l’emploi : logement
social, en locatif et en accession, conventionnement privé
(mieux) contrôlé.

• Supprimer le prélèvement de l’État sur les organismes
Hlm, injuste dans son assiette et dans sa répartition, et prin-
cipalement destiné à pallier la défaillance de l’État dans le fi-
nancement de l’Anru et de l’Anah.

7/ La mobilisation d’autres ressources
• Le 1% doit retrouver sa vocation première, le logement des

salariés et des jeunes et l’accompagnement du développe-
ment économique et de l’emploi sur les territoires. Une part
majoritaire de cette ressource doit donc être engagée au ni-
veau territorial, en concertation avec les acteurs locaux, la part
restante permettant une péréquation régionale ou nationale.

• Une augmentation du plafond du Livret A en centralisant
complètement la collecte supplémentaire permettrait à la
CDC de soutenir la politique sociale de l’habitat, d’appuyer
des collectivités territoriales, par exemple dans le domaine
de l’action foncière, et de dégager un volant de prêts sup-
plémentaires pour développer le logement intermédiaire
en zones tendues.

• Une mobilisation totale ou partielle des résultats des
fonds d’épargne permettrait de créer une offre de prêts à
taux très réduit, voire nul, pour produire une offre nouvelle
à loyers très bas.

• Les organismes Hlm affecteront au bénéfice d’une offre
ciblée à bas loyers les moyens dégagés dans le cadre des ef-
forts supplémentaires déjà évoqués en faveur de la maîtrise
des coûts.

• Le Mouvement Hlm pratique depuis des décennies la
vente aux locataires. Mais il ne serait pas justifié d’imposer
aux bailleurs une obligation de vendre, sous couvert d’un
« droit d’achat des locataires », et il serait tout à fait erroné
de considérer que ce serait un moyen de financer, de façon
durable, la production nouvelle en lieu et place de l’État, la
part du patrimoine répondant aux critères conditionnant sa
vente (localisation, demande des occupants, solvabilité des
ménages) étant limitée.

Soutenir la mobilisation des acteurs

8/ Un État stratège, des collectivités locales aux res-
ponsabilités reconnues

• L’État est le responsable historique de la politique du lo-
gement. Il doit s’attacher davantage aux grandes orientations
à long terme et à l’aménagement du territoire.

• Les collectivités territoriales et leurs groupements doi-
vent voir leur responsabilité réaffirmée, et pouvoir s’orga-
niser autour d’un chef de file doté des outils fiscaux et juri-
diques ad hoc. Les PLU doivent être intercommunaux, ou au
minimum être conformes aux PLH. Les intercommunalités
(le département en zone rurale) sont les niveaux les plus per-
tinents de mise en œuvre des politiques de l’habitat. Mais le
niveau régional, avec un renforcement du rôle des CRH,
doit être celui de la mise en cohérence avec les objectifs de
développement durable du territoire, et de mutualisation des
moyens (péréquation entre organismes, réflexion sur les
coopérations inter-organismes, orientation du 1 %).

• Certaines règles nationales telles que les zonages doivent
pouvoir être aménagées de façon concertée entre l’État lo-
cal, les collectivités et les opérateurs sur les loyers ou les pla-
fonds de ressources, autour de valeurs pivot. Ces zonages
sont en effet largement inadaptés, et souvent obsolètes.

• La contractualisation entre l’État et les collectivités ter-
ritoriales, à l’exemple de l’expérience de la délégation des
aides à la pierre qui a eu un effet positif sur l’offre et doit être
développée pour favoriser la bonne adéquation de la poli-
tique du logement aux besoins, la mobilisation des acteurs
locaux, l’innovation et l’expérimentation.

9/ Une complète mise en œuvre de la loi SRU qui a fait ses
preuves en tant qu’outil de mobilisation des collectivités

• Elle doit voir son application assurée, si nécessaire en
renforçant les sanctions : pénalités financières, obligation de
prendre en charge directement le logement de ménages à bas
revenus, exercice du pouvoir de substitution des préfets.•••



Sur le modèle économique et social
du logement social
Ce modèle s’est affirmé comme très solide et apte à garan-
tir dans la durée la production de logements sociaux. Il re-
pose aux trois quarts sur des prêts à très long terme assis sur
le Livret A et remboursés grâce aux loyers, et, pour le quart
restant, sur un apport de fonds propres des organismes ainsi
que sur des aides de l’État, des collectivités territoriales et du
1 % Logement. Ce dispositif réduit l’écart entre loyer et ca-
pacités financières des ménages. Il est donc économe en aides
à la personne.

Il fonctionne grâce à des opérateurs spécialisés d’intérêt
général et à but non lucratif, contrôlés par l’État et détenant
un patrimoine dont la pérennité permet de rembourser les
emprunts et de dégager par la gestion l’autofinancement né-
cessaire à la production nouvelle.
Les candidats partagent-ils cette analyse ou considèrent-ils
que ce modèle doit aujourd’hui évoluer? Dans ce cas sur quels
points? Et quelles propositions font-ils pour l’améliorer? 

Sur la stabilité et la cohérence
des politiques publiques
Les politiques menées par l’État n’ont cessé de changer: ac-
célérations des aides à la pierre (plan de cohésion sociale en
2005, plan de relance en 2008) suivies de baisses brutales; plan
très ambitieux de rénovation urbaine en 2003, suivi d’une in-
certitude actuelle sur son financement et sa poursuite ; créa-
tion, sans contreparties sociales, d’aides fiscales («Robien»,
«Scellier», «TEPA», prêt à taux zéro sans plafond de res-
sources) récemment remises en cause; baisse brutale puis fi-
nalement maintien des crédits à l’hébergement et des aides aux
associations; focalisation exclusive sur les zones très tendues,
au détriment d’une prise en compte des besoins réels des ter-
ritoires. Cette instabilité et ce manque de cohérence ont nui
à leur efficacité, même pour les plus légitimes d’entre elles.
Les candidats sont-ils prêts à engager pour le logement so-
cial un plan pluriannuel ambitieux, adapté aux besoins des
territoires, et portant aussi bien sur la production nouvelle
que sur les besoins de réhabilitation ou de rénovation urbaine?
Sont-ils prêts à fixer des objectifs économiques et sociaux à
l’ensemble des aides au logement et à en évaluer les résultats? 

Sur les défis actuels
Par rapport aux besoins croissants de la société ( jeunes, per-
sonnes âgées, familles, salariés, chômeurs), qui s’accompa-
gnent d’un développement des précarités, l’offre au prix du
marché est souvent inabordable. Le logement social doit donc
continuer de répondre à cette demande diversifiée, comme
le demandent les collectivités territoriales, en augmentant son
offre locative et en accession à la propriété, sans se limiter
à l’accueil des plus pauvres.

Face à ces défis, la politique foncière reste très timide. La
loi SRU, qui a apporté de vrais progrès en termes de pro-
duction et de mixité, est insuffisamment appliquée par cer-
taines villes. La mise en œuvre de politiques sociales légitimes
(Dalo, «Logement d’abord») se heurte à l’insuffisance de l’of-
fre, contraint à l’excès les zones, souvent fragiles, disposant
déjà d’un patrimoine Hlm très important, et laisse de très nom-
breux ménages pauvres et moins pauvres sans réponse. 

Pour permettre aux publics visés d’accéder à la propriété,
et dégager des marges de manœuvre supplémentaires pour
construire de nouveaux logements, les organismes Hlm ont
depuis plusieurs années pratiqué la vente sécurisée à leurs
locataires de certains éléments amortis de leur patrimoine.
Mais la vente systématique des logements sociaux, sous cou-
vert d’un éventuel « droit d’achat des locataires » emporte-
rait des conséquences graves (perte de logements bien situés
au profit des locataires les mieux lotis, risques de constitu-
tion de copropriétés dégradées dans d’autres parties du parc
social) sans apporter de bénéfices durables, même en termes
financiers.
Les candidats sont-ils prêts à garantir la vocation du loge-
ment social à accueillir tous ceux qui peinent, en raison de
leurs revenus, à se loger dans les conditions du marché? Com-
ment soutiendront-ils le développement de l’offre sociale en
locatif et en accession? Garantiront-ils, au-delà d’une poli-
tique de vente conforme à son rôle actuel, la pérennité du pa-
trimoine Hlm? Comment assureront-ils la pleine mise en œu-
vre de la loi SRU? Sont-ils prêts à engager une politique met-
tant le foncier urbain au service du logement abordable?

Le Mouvement Hlm
s’adresse aux candidats
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• Les contributions des communes concernées et les pé-
nalités ne doivent pas leur revenir, mais être affectées à l’ac-
tion foncière au niveau régional.

• Les obligations fixées par la loi doivent aussi être ren-
forcées : augmentation du taux (de 20 à 25 % par exemple)
dans les zones où les besoins sont les plus importants, ex-
tension à certaines zones en croissance démographique sou-
tenue, pondération des logements majorant le poids des
PLA-I et minorant celui des PLS pour éviter que les com-
munes ne répondent principalement à la loi par ce dernier
produit.

10/ Une coopération renforcée entre les acteurs du lo-
gement

• Entre organismes Hlm : des accords de coopération vi-
seront à apporter une réponse coordonnée et la plus com-
plète possible aux besoins des territoires. Les organismes
créeront si nécessaire entre eux des outils communs d’in-
tervention.

• Entre organismes Hlm et acteurs privés : il s’agit égale-
ment d’adapter les outils de partenariat pour développer les

coopérations équilibrées et maîtrisées dès l’amont en ma-
tière d’aménagement et favoriser la mixité dans les opéra-
tions de logements. Les règles d’achat en VEFA doivent évo-
luer pour permettre aussi un travail commun en amont. Les
Hlm peuvent également contribuer à améliorer le parc privé
dont les occupants ont de faibles ressources (interventions
dans les copropriétés dégradées ou dans la lutte contre l’in-
salubrité…) à la condition de faire évoluer le cadre juridique
actuel de gestion des copropriétés.

• L’ensemble des acteurs du logement, pouvoirs publics,
opérateurs, partenaires sociaux, associations doivent déve-
lopper une coopération et une culture commune, autour
d’outils partagés de connaissance des besoins. Les États Gé-
néraux en région et les réseaux régionaux des acteurs de
l’habitat sont des lieux de dialogue et de développement
d’actions communes très prometteurs et ils doivent être en-
couragés.

• Les habitants sont des acteurs essentiels de ces parte-
nariats, et leurs représentants doivent être associés aux po-
litiques nationale et locale de l’habitat et à leur mise en
œuvre. �
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La pré-campagne électorale de 2011-2012 se déploie dans
un contexte associant le repli des individus vers le bon-
heur privé (2) et la montée d’une défiance (3) vis-à-

vis de la politique et de l’action publique (4). D’aucuns évo-
quent la coexistence d’un bonheur privé avec un malheur pu-
blic (5). Le logement est le lieu le plus symbolique de ce re-
pli individuel et l’un des exemples les plus employés pour il-
lustrer la crise et décrier les carences prêtées à l’action po-
litique.

Le temps précédant les élections est une période caracté-
risée par trois éléments : la présentation d’un bilan, la pro-
position d’un programme et la confrontation d’idées. Cette
période est aussi une succession intense de récits et de mises
en scène de faits qui deviennent des événements et marquent

la campagne. Comment a été posée la question du logement
pendant la période pré-électorale précédant février 2012 ?

Une pré-campagne électorale habitée 
par la méfiance et l’inquiétude face à l’avenir
Le Cevipof a lancé, chaque année depuis 2009, un Baromè-
tre de la confiance politique (6). On y constate l’affaissement
de la confiance politique et le retour d’une méfiance géné-
ralisée. Quelques éléments de la troisième vague de ce ba-
romètre sont révélateurs de l’état de l’opinion à la veille de
la campagne électorale officielle de 2012. Lorsque l’on
cherche à connaître l’état d’esprit des personnes interrogées,
on constate que les trois sentiments qui dominent largement
sont la lassitude, la méfiance et la morosité. Ces sentiments
prévalent dans la capacité à se projeter dans l’avenir et à consi-
dérer les chances des jeunes dans le futur. À la question de
savoir si les personnes interrogées pensent que les jeunes d’au-
jourd’hui auront plus, autant ou moins de chances de réus-
sir que leurs parents dans la société française de demain, 69%
des personnes interrogées répondent qu’ils auront moins de
chances (67 % en 2009), 28 % autant de chances (29 % en
2009), et 3 % plus de chances (idem en 2009).

Dans ce contexte de méfiance et d’inquiétude, comment se
situe le logement dans la hiérarchie des préoccupations et des
aspirations des Français ?

Une enquête de TNS-SOFRES pour La Croix et Covea Fi-
nance (7), réalisée à la fin du mois d’octobre 2011, cherche à
établir la hiérarchie des préoccupations des Français. Elle
laisse apparaître que le chômage et l’emploi (76 % des per-
sonnes interrogées en total des réponses citées ; 45% en pre-
mière réponse citée), la santé et la qualité des soins (57 % et

Pré-campagne électorale 
La question du logement
encore peu visible
Pour Madani Cheurfa, secrétaire général du Cevipof-Sciences Po (1), la question du lo-
gement n’apparaissait pas en tête des préoccupations des personnes interrogées dans
différents sondages, ni dans la pré-campagne électorale. Cette question va-t-elle sor-
tir durablement de l’angle mort pendant la campagne ?
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7 %) et le pouvoir d’achat (50 % et 9 %) sont les principales
préoccupations. Le logement figure en neuvième position sur
les seize sujets évoqués (27 % des personnes interrogées en
total des réponses citées; seulement 2% en première réponse
citée). Ces constats peuvent être utilement complétés par un
sondage précédent réalisé par IPSOS pour Nexity en sep-
tembre 2011 et qui porte plus spécifiquement sur les enjeux
du logement (8). Il y apparaît que le logement se situe loin
après d’autres enjeux comme le chômage et l’emploi, la santé
et le pouvoir d’achat. 18% des personnes interrogées estiment
que le logement est le sujet qui les préoccupe le plus mais 44%
évoquent le chômage et l’emploi, 41% la santé et 40% le pou-
voir d’achat. Si l’on pose la question de la difficulté de se lo-
ger aujourd’hui, 78 % des personnes consultées disent qu’il
n’est pas facile de trouver un logement (très difficile pour 33%,
assez difficile pour 45 %). Comme pour les enjeux de l’em-
ploi et la retraite, les Français sont intensément pessimistes
quant à l’avenir du logement pour les futures générations. 76%
des personnes interrogées estiment que la génération de leurs
enfants connaîtra une situation moins bonne qu’elles (85 %
s’agissant de l’emploi, 90% concernant la retraite), seulement
17 % de ces mêmes personnes estiment que la situation sera
meilleure.

Il en ressort que la pré-campagne électorale se dessine sur
une toile de fond faite d’inquiétudes et de défiance. La ques-
tion du logement n’apparaît pas en tête de la hiérarchie des
préoccupations telle qu’exprimée par les personnes inter-
rogées. Étrange paradoxe: la plus grande facture des ménages
n’est pas la première préoccupation des personnes interro-
gées. La question du logement est largement recouverte par
les enjeux du pouvoir d’achat et de l’emploi, celle-ci étant sans
doute considérée comme étant intimement liée à ceux-là.

La question du logement sortie de l’angle mort 
de la pré-campagne électorale?
Les débuts de la campagne non-officielle se distinguent par
une caractéristique qu’on décelait déjà dans la campagne de
2007 : celle d’une stratégie en cible mouvante (9). Concrè-
tement, la campagne n’est pas fixée mais bondit d’enjeux en
enjeux dans un mouvement permanent qui a pour but la maî-
trise de l’agenda politique par un candidat. Cette stratégie re-
vient à donner le tempo de la campagne et à prendre le pas
sur ses adversaires qui ne peuvent que réagir et se position-
ner. Les engagements et les annonces se multiplient. L’un des
effets de cette stratégie est qu’il apporte de la confusion dans
la hiérarchisation des enjeux. Il accorde une exposition sem-
blable à des enjeux d’importances différentes. Il s’ensuit qu’il
existe un risque d’en donner trop à des sujets mineurs et peu
à des sujets graves. Le risque supplémentaire est de laisser
certains enjeux dans des angles morts et de n’être pas visi-
bles. Ce mouvement de sauts continus peut renforcer ce sen-
timent déjà évoqué de défiance et de lassitude de l’opinion
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vis-à-vis du politique qui ne se préoccuperait pas des pro-
blèmes des Français. Le sondage TNS-SOFRES effectué le
5 janvier 2012 (10) révèle que 84% des personnes interrogées
considèrent que la campagne est, pour le moment, surtout l’oc-
casion de petites phrases et d’attaques personnelles.

La période pré-officielle présente une autre caractéristique,
identique aux campagnes précédentes : les enjeux sont ins-
crits sur l’agenda en fonction de leur caractère spectaculaire
et de leur surface médiatique. On réagit sous le choc, peu dans
la durée. L’événement fait l’enjeu. Le climat de la pré-cam-
pagne électorale s’est caractérisé par un hiver plutôt doux,
Météo France a constaté que la nuit de la Saint-Sylvestre 2011
à Paris a été la plus clémente depuis 1883 avec 12,3 degrés. Ces
températures clémentes n’ont pas attiré l’opinion publique
sur la question du logement et le sort des sans-abri et sans-
domicile-fixe. Cette question est ainsi restée dans l’angle mort
de la pré-campagne. Elle est subitement revenue sur le de-
vant de la scène avec la chute des températures à partir du
dimanche 29 janvier. Ces températures étaient en dessous de
7 à 9 degrés par rapport aux normales saisonnières. S’est alors
reposée la question de l’hébergement d’urgence et des abris
à proposer aux plus mal logés.

Regrettant que la question du logement n’habitât pas la pré-
campagne électorale, des associations ont lancé des initiatives
qui doivent faire l’événement pour retentir et obtenir une ins-
cription sur l’agenda. La période qui court d’avril 2011 à jan-
vier 2012 est un moment de mobilisation des citoyens et des
associations sur diverses questions (égalité homme/femme,
pouvoir d’achat, sécurité des biens et des personnes, etc.) sous
forme d’appels. Citons, parmi d’autres, le Pacte consumériste
2012d’UFC-Que Choisir, la journée de mobilisation 24 h pour
le logement : urgence !!, l’appel à 500 signatures par un ancien
footballeur pour le compte de la Fondation Abbé Pierre. Après
la phase d’appels à la mobilisation et à la prise de conscience,
vient la phase d’interpellation des candidats. La particularité
de ces mobilisations est que la plupart des acteurs de la mo-
bilisation en faveur du logement n’attendent pas les pro-
grammes des candidats, bien plus, ces acteurs annoncent clai-
rement leurs intentions d’influer sur ces programmes. Le défi
de leurs mobilisations est de déloger la question du logement
de l’angle mort de la pré-campagne électorale. Or, seuls les
candidats peuvent le faire dans une pré-campagne présen-
tant les caractéristiques que l’on a citées.

À l’heure où nous écrivons (11), la question du logement
semble apparaître dans le débat électoral à la suite du discours
de François Hollande au Bourget, le 22 janvier 2012, dans le-
quel il préconise l’encadrement des loyers, le renforcement
des sanctions en cas de manquement à la loi SRU, la mise à
disposition par l’État des terrains disponibles pour la
construction de nouveaux logements et le doublement du pla-
fond du Livret A. Nicolas Sarkosy, lors de l’intervention té-
lévisée du 29 janvier 2012, annonce la possibilité de densi-

fier et d’ajouter 30 % de surface supplémentaire. Le chef de
l’État dit refuser l’encadrement des loyers et la cession par
l’État de terrains aux collectivités locales. Par la suite, le mer-
credi 1er février, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, François Hol-
lande et François Bayrou ont signé le Contrat social pour le
logement de la Fondation Abbé Pierre lors de la présentation
de son 17e rapport sur l’état du mal-logement. Enfin, le 2 fé-
vrier, lors d’un déplacement à Longjumeau, Nicolas Sarkozy
détaille ses mesures en la matière et évoque son souhait d’en-
gager une modification en profondeur du droit de l’urbanisme
et d’entamer un grand chantier de la réforme de la fiscalité
sur l’immobilier.

Ces événements, concentrés en un court laps de temps lais-
sent entrevoir que la question du logement serait sortie de
l’angle mort de la campagne électorale, l’est-elle durablement?

Ce sont des questions comme celle de la situation du lo-
gement qui en disent le plus long sur l’état de nos démocra-
ties modernes. Cette question semble nous montrer que la
politique, aujourd’hui, serait moins l’art de prévoir que la ca-
pacité à gérer les urgences. �

MADANI CHEURFA

(1) Centre de recherches politiques de Sciences Po
(2) Hirschman Albert, Bonheur privé, action publique, 1983.
(3) Le Roux Brigitte & Perrineau Pascal, Les différents types
d’électeurs au regard des différents types de confiance in La
confiance dans tous ses états : les dimensions politique,
économique, institutionnelle, sociétale et individuelle de la
confiance, Les Cahiers du CEVIPOF, n°54, juillet 2011.
(4) Rosanvallon Pierre, La contre-démocratie : la politique à
l’âge de la défiance, 2006.
(5) Viard Jean, Nouveau portrait de la France : la société des
modes de vie, Éditions de l’Aube, 2012.
(6) CEVIPOF (Centre de recherches politiques de Sciences Po),
Baromètre de la confiance politique, troisième vague, octobre
2011, www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-po-
litique-du-cevipof/resultats3/
(7) TNS-SOFRES, Baromètre des préoccupations des Français,
novembre 2011, www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.11.09-
baro-preoc.pdf
(8) IPSOS-Nexity, Les enjeux du logement en 2012 : enquêtes
auprès des Français et des élus, 21 septembre 2011, www.ip-
sos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-09-21-regards-
croises-francais-elus-sur-question-logement
(9) Présidentielle: Sarkozy joue le risque in Le Parisien, 10 jan-
vier 2012; La stratégie de Sarkozy, le mouvement tous azimuts
in Le Monde, 12 janvier 2012
(10) TNS-SOFRES et Mediaprism pour i-télé, Les candidatures
de François Hollande et Nicolas Sarkozy, janvier 2012,
www.tns-sofres.com/points-de-vue/C1A0ECBFBDE24401B0E
D1003F797CAB1.aspx
(11) Début février 2012
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Quelle est votre analyse de la
situation actuelle du logement?
Thierry Debrand : Nous sommes

dans une situation de crise du loge-
ment multiple et généralisée qui
touche tout le territoire. Cette crise a
trois ressorts.

Une crise du volume et de la qualité :
on manque de logements en France de-
puis vingt ans ; une crise du pouvoir
d’achat : la part du logement est la plus
importante dans le budget des mé-
nages et elle ne cesse de croître. De
plus, la production de logements neufs
ne répond pas à la demande. Une crise
du vivre ensemble et de l’acceptation
de l’autre, enfin, dans une ville mo-
derne comprenant toutes les compo-
santes d’une société. Or le coût de la
non-mixité est supérieur à celui de la
mixité et ce coût est supporté par les
plus pauvres alors qu’il est engendré
par les plus riches.
Bernard Coloos: La crise est protéi-

forme mais on englobe sous le même
vocable des situations différentes : la
difficulté de louer parce que le mar-
ché est trop détendu dans certaines
zones et l’incapacité de se loger en ré-
gion parisienne ou en zones tendues.
Le sentiment de crise est général mais
il est difficile de la caractériser. Co-

existent à la fois des phénomènes pu-
rement quantitatifs et des endroits où
il s’agit de pouvoir d’achat ou de mar-
chés qui s’effondrent pour cause de
déshérence démographique.

Et pendant cette crise, le marché
continue de fonctionner avec des vo-
lumes en accession considérables mais
d’énormes incertitudes : risques de su-
rendettement, pouvoir d’achat, évolu-
tion des taux d’intérêt, conséquences
du chômage. La crise conduit les déci-
deurs à dire qu’il faut recentrer les
moyens sur quelques priorités, ce qui
signifie de lourds arbitrages : faut-il fa-
voriser le logement social ou l’habitat
en général? Cette question renvoie à
l’épargne des Français qui est centrale
pour le monde Hlm : où vont aller
l’épargne, le Livret A et quel lien entre
retraite et investissement locatif? En-
fin, la question du vivre ensemble nous
renvoie au modèle français et au lien
entre politique du logement et poli-
tique du revenu.
Christophe Robert: Je suis d’accord

sur les racines du mal. Par ailleurs, il
faut insister sur la fragilisation des res-
sources des ménages, le «précariat»,
pour reprendre l’expression de Robert
Castel et l’augmentation considérable
du coût du logement. Dix millions de

personnes sont touchées par la crise,
avec une intensité différente, sur tout le
territoire, que l’on soit à la rue ou que
l’on dépense 50 % de ses ressources
pour le logement. Et cela interpelle la
société au-delà du logement.

Vouloir qualifier la crise en général
n’a pas beaucoup de sens. Nous avons
choisi, à la Fondation, de publier une
analyse sur les difficultés de logement
selon la nature des territoires et la ten-
sion des marchés. C’est une réponse à
l’affirmation selon laquelle il y aurait
des secteurs tendus, avec des besoins,
et d’autres où il n’y en aurait pas.

Je rejoins néanmoins Bernard Co-
loos : certains endroits sont extrême-
ment chers, dans d’autres territoires,
le logement est moins cher mais les
ressources des ménages sont plus fai-
bles et donc le poids de la dépense lo-
gement reste très important. C’est
pourquoi nous avons divisé les terri-
toires en trois secteurs : chers, moyen-
nement chers, peu chers afin d’avoir
une analyse plus fine. On constate par
exemple que dans notre programme
“2000 toits pour 2000 familles”, il ar-
rive que dans certains départements
jugés non tendus, on rencontre des dif-
ficultés pour financer un logement
PLAI associatif parce qu’il n’y a plus
suffisamment de subventions malgré
des besoins importants.

Il faut produire mais aussi réguler le
marché et les coûts du logement - fon-
cier, charges, coûts de construction,
loyers – en bref, tout ce qui contribue
au poids de la dépense logement.

Je rejoins Thierry Debrand sur le
point que parallèlement à la produc-
tion, il faut se préoccuper de la ségré-
gation territoriale. La mixité sociale
passe par la diversité de l’habitat. Les
quartiers populaires peuvent être des
lieux de promotion sociale, à condition
que des perspectives soient offertes
dans le domaine de l’emploi et du lo-
gement.

Enfin, on parle beaucoup de loge-
ment social mais ce dernier ne suffira
pas à répondre à l’étendue des besoins.

DOSSIER

Débat 
Regards croisés
sur le logement 
Quelle crise du logement vivons-nous ? Sur quels leviers
agir ? Quelle place pour le logement social ? Nous avons
engagé le débat avec trois acteurs importants du secteur
de l’habitat
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publié Habitat et ville. Quinze
questions et controverses,
Éditions de l’Aube 2010.

Thierry
Debrand est
économiste,
spécialiste des
questions de
logement, de

santé et de protection sociale. Il
est actuellement dirigeant d’une
association œuvrant pour le
logement de personnes
démunies et mal logées. Il a
publié Réinvestir dans le
logement social, Revue Esprit,
janvier 2012

Christophe
Robert est
sociologue,
délégué général
adjoint de la
Fondation Abbé

Pierre pour le logement des
défavorisés, auteur de Éternels
étrangers de l’intérieur aux
éditions Desclée de Brouwer
2007 et Logement et cohésion
sociale : le mal-logement au cœur
des inégalités, avec Didier
Vanoni, Éditions La Découverte,
2007



D’où le besoin de régulation déjà évo-
qué mais aussi celui d’un grand plan de
conventionnement du parc privé avec
des avantages fiscaux pour les inves-
tisseurs associés à de réelles contre-
parties sociales en termes de plafonds
de loyers et de ressources. Il faut éga-
lement faire revenir les investisseurs
institutionnels pour développer l’offre
locative privée et intermédiaire.

Pour accroître l’offre – ce que 
vous plaidez tous –, la vente Hlm
est présentée comme un levier. 
Qu’en pensez-vous?
T.B. : On a évoqué la régulation du

parc privé, il ne faut pas oublier qu’elle
a un impact important sur le logement
social. En effet, en raison de taux de
mobilité extrêmement bas, consé-
quence des prix dans le secteur privé, il
remplit moins bien sa fonction de sas
d’entrée pour les plus modestes.
Concernant la vente, schématique-
ment, ne pourront acheter que deux
catégories: d’une part, les plus aisés vi-
vant dans les logements les mieux pla-
cés et se posera alors la question de la
péréquation financière au sein des or-
ganismes; d’autre part, les personnes
dans les quartiers les plus défavorisés,
pour les logements les moins chers,
avec à la clé, le risque de copropriétés
dégradées. Nombre de locataires sou-
haitent acheter mais le passage à l’acte
est très faible. Donc soit on appauvrit
l’organisme Hlm, soit on appauvrit les
gens.
B.C. : L’initiative de la vente doit ap-

partenir à l’organisme. La pire des
choses est de présenter la vente de fa-
çon idéologique comme on a pu pré-
senter la démolition-reconstruction au-
trefois. C’est un acte de bonne gestion
qui permet de générer des ressources;
c’est un levier d’action, pas un acte po-
litique. Dans un parc de 4,5 millions de
logements, on peut trouver des fonds
propres qui vont venir compléter les
plans de financement. De plus, le loge-
ment vendu ne disparaît pas. La vraie
question reste: où, à qui et comment?

Le retour des institutionnels dans le
logement me paraît extrêmement aléa-
toire. L’épargne des ménages est cen-
trale pour le devenir du parc locatif.
L’encadrement des loyers ne peut être
abordé sans poser la question du pla-
cement de l’épargne des ménages pour
la retraite.

En ce qui concerne les besoins, selon
la focale, ils changent. Si on prend une
région dans sa totalité, elle peut ne pas
faire apparaître de besoins quantita-
tifs ; en son sein, peuvent coexister des
zones de forte progression et d’autres
qui se vident. Il faut concilier des ana-
lyses globales, nationales qui donnent
des besoins autour de 400000 loge-
ments avec des analyses locales. Les
marchés sont de long terme.
C.R. : Ce n’est pas parce que c’est

compliqué que les choses ne sont pas
claires. Construire 40000 logements
en Ile-de-France est insuffisant, il en
faudrait sans doute 90000. La ques-
tion ne se pose pas, c’est un fait. En re-
vanche, la régulation est une question
de vision. Est-ce qu’on laisse totale-
ment libre le foncier et le marché de la
relocation, par exemple, ou fixe-t-on
des règles et un encadrement comme il
en existe dans d’autres domaines ou
d’autres pays? Cette question est indé-
pendante de l’épargne des ménages.
C’est une vision de l’intervention pu-
blique dans le domaine du logement,
comme le sont le bouclier énergétique
ou les tarifs évolutifs de l’eau. Mais je
suis d’accord avec Bernard Coloos qu’il
ne faut pas bloquer le système ou frei-
ner les investisseurs car cet équilibre
est indispensable.
T.B. :Les derniers chiffres de l’Insee

montrent que les Français n’ont jamais
autant épargné. D’une part, cela mon-
tre leur manque de confiance dans
l’avenir ; d’autre part, dans certaines
zones, on a favorisé l’investissement
qui sera en termes d’épargne purement
financière non rentable pour le pro-
priétaire. C’est le cas de certains inves-
tissements – le Scellier – qui a figé une
partie de l’épargne dans des zones

contreproductives. Certes, il s’agit d’un
«one shot» qui a créé de l’emploi mais
qui à long terme, fige l’épargne popu-
laire pour longtemps.
B.C. : Attention, ce n’est pas parce

qu’il y a eu des problèmes marginaux
qu’il faut casser l’outil. Je ne nie pas
l’existence de difficultés mais jusqu’où
va-t-on dans la hiérarchie des objec-
tifs? Quantitativement, c’est de second
ordre par rapport aux difficultés gi-
gantesques de la région parisienne.
Quel est le partage des moyens entre
d’un côté, un problème de foncier et de
l’autre de l’intermédiation sociale?

Où se situe la bonne échelle pour
résoudre les problèmes?
C.R.:Ce débat renvoie aux politiques

locales. En dehors des grandes orien-
tations financières (APL, défiscalisa-
tion…) et de la mise en œuvre des lois
garantissant la solidarité et l’équité
(SRU, DALO) qui doivent selon nous
rester de la responsabilité de l’État, se
pose la question de la montée en
charge des politiques de l’habitat à
l’échelle du bassin de vie qui permet-
tront de mieux répondre aux besoins
locaux avec des moyens financiers dé-
légués adaptés. Avec des diagnostics
de qualité, on constate, par exemple,
que la carte du PTZ dans certaines ag-
glomérations se superpose avec l’éloi-
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gnement géographique; ou qu’en mi-
lieu rural, des personnes âgées, bien
que propriétaires, vivent parfois dans
des conditions de logement totalement
indignes. Il faut donner des moyens
aux acteurs locaux, aux associations et
renforcer la décentralisation des poli-
tiques du logement à l’échelle du bassin
d’habitat. Si en Ile-de-France, le péri-
mètre adapté est sans doute plus
proche de la région, ce sont les agglo-
mérations. Ainsi, on devrait être mieux
en capacité de repérer les problèmes de
logement posés et mieux articuler la
question du logement avec celle des
transports et de l’emploi.
B.C. : Effectivement, ce n’est pas la

même chose par exemple, de partir en
mobilité de l’Ile-de-France vers la Bre-
tagne ou l’inverse. Dans le deuxième
cas, le coût du logement est multiplié
par quatre. C’est pourquoi, le monde
de l’entreprise insiste sur le lien loge-
ment-emploi.
T.B. : Le logement devrait regarder

ce qui se passe dans d’autres secteurs
comme celui de la protection sociale,
par exemple: les agences régionales de
santé, véritables pôles d’expertise et de
déconcentralisation des moyens de
l’État, réfléchissent directement avec
les acteurs locaux. Il est clair que les
agglomérations ont produit de vrais ef-
forts sur la connaissance des marchés

locaux, il n’y a donc plus comme avant,
de déficit d’observation. En tout état
de cause, l’État doit se rapprocher des
territoires.
B.C. :L’autorité régulatrice locale est

une question centrale. La commune
n’est pas le bon échelon pour porter la
hiérarchisation des objectifs et l’intérêt
général. C’est une question de taille.
Les communes françaises sont héri-
tières des paroisses de l’ancien régime
et ne sont pas significatives au regard
du fonctionnement des marchés.
C.R. : Le bon niveau est le bassin

d’emploi et d’habitat. Le foncier doit
devenir de sa compétence et une partie
des moyens financiers doit être délé-
guée à cette échelle. Hors Ile-de-
France, le bon périmètre est sans doute
l’agglomération même si pour cer-
taines questions spécifiques (transport,
traitement des difficultés d’habitat en
milieu rural…), plusieurs aggloméra-
tions pourraient être associées. Tout
en gardant les fonctions régaliennes
dans les mains de l’État, la contractua-
lisation avec les collectivités locales est
sans doute le meilleur moyen de pro-
céder sachant que pour la mise en œu-
vre de la Loi (DALO, SRU), l’État doit
pouvoir contraindre les collectivités
réfractaires à remplir leurs obligations.

Dans le nouveau contrat social de la
Fondation que nous faisons signer aux

candidats, nous considérons cette
question de la gouvernance comme
étant centrale pour la mise en œuvre
d’une nouvelle politique du logement.
B.C. : Il faut un pilote dans l’avion et

que cette autorité régulatrice puisse
agir sur quelque chose qui soit cohé-
rent au regard du fonctionnement du
marché. En France, nous butons sur
l’acceptation par le corps social de ni-
veaux de régulation autres que la com-
mune. Notre pays légifère depuis des
années sur les agglomérations et rede-
vient après les débats, pro-communes
et pro-département. Or les questions
de densité, de périurbanisation, des
rapports entre le centre et les périphé-
ries sont plus importantes que les ques-
tions financières.
T.B. : Les choix financiers découle-

ront automatiquement de l’organisa-
tion politique de la cité.
C.R. : C’est un enjeu majeur mais je

pense que le mouvement est en
marche.

Pouvez-vous citer deux mesures
immédiates ayant un impact sur
la crise du logement?
C.R. : Il faut produire plus mais

comme cela ne donnera des effets qu’à
long terme, je citerais la régulation du
foncier et des loyers ainsi que la gou-
vernance au niveau des bassins d’habi-
tat.
T.B. : La gouvernance et les choix

budgétaires à réaffecter. La diminution
des aides à la pierre n’aide pas la
construction du logement social. Les
territoires doivent avoir des marges de
manœuvre plus importantes. Enfin, à
enveloppe budgétaire inchangée, il faut
modifier le curseur du «tous proprié-
taires».
B.C. : S’attaquer à la question fon-

cière. Nous sommes au temps des poli-
tiques structurelles. Faire le choix po-
litique d’une autorité régulatrice même
si tout n’est pas soluble dans cette pro-
position. �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI
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ANNIE GUILLEMOT*

« Il faut construire massivement » 
« Le logement social : un luxe»,

était le thème du dernier rapport
du Conseil social : pourquoi un
thème aussi provocateur?

Nous souhaitions qu’avec un tel
thème, le logement social soit plus
visible dans l’agenda politique et
médiatique car il n’est pas suffisam-
ment pris en compte. Le Conseil

social est divers, il travaille dans le consensus. Nous sommes
un lieu d’information, de débat avec l’Union sociale pour
l’habitat. Nous ne sommes ni une chambre d’enregistrement
ni une simple caisse de résonance. Nous souhaitions déli-
vrer un message commun : il faut
construire mais pas n’importe com-
ment, n’importe où car le logement
est de plus en plus au cœur des iné-
galités de situation, de richesse et de
patrimoine et cela ne cesse de s’am-
plifier menaçant la mixité sociale et
la cohésion territoriale. Il y a un
décrochage violent entre le prix du
logement et les revenus des
ménages. Toutes les branches du
logement sont touchées, entraînant
une aggravation de la ségrégation
territoriale. De plus en plus de per-
sonnes n’arrivent pas à se loger,
même avec un emploi, et notam-
ment les jeunes. Il s’agit du droit à
se loger mais aussi du droit à vivre ensemble.

Cette crise du logement – comme l’ont constaté les États
généraux du logement – est une crise sociale majeure dans
notre pays. Face à cela, les politiques publiques ne sont pas
à la hauteur. En témoignent les attaques contre le logement
social – la ponction sur les Hlm, sur le 1%, la TVA – et le dis-
cours du ministre prônant un nouveau modèle libéral alors
que les Hlm contribuent à la réduction des écarts. L’État est
face à une contradiction : il accentue le rôle social des Hlm
et en même temps, remplace les aides à la pierre par leurs
fonds propres.

Nous allons vers une spécialisation du logement social qui
renforce la ségrégation alors que la politique de la ville
essaie de faire le contraire, et malgré quelques avancées de
la loi SRU, 2 000 communes concentrent 90 % des Hlm ; il y
a donc spécialisation des quartiers mais aussi des com-
munes qui font déjà beaucoup d’efforts.

Le logement social n’est pas un luxe. Malgré sa technicité,
c’est une question éminemment politique. En tant que
maire, je vois bien que nos concitoyens sont confrontés au
logement, à l’emploi et à la santé.

Nous sommes face à un modèle de société où l’équité doit
faire sens plus ou en tout cas autant que l’égalité. Les terri-
toires étant tellement différents, s’ils sont traités avec des
normes égalitaires, cela ne produira pas d’équité. Le Conseil
social porte ces questions liées au droit au logement car
sans logement, il n’y a pas d’insertion sociale, de mixité
sociale, de diversité et d’équité qui constituent les fonde-
ments de notre pacte républicain. Il y aura toujours des
quartiers bourgeois et des quartiers populaires mais le fossé

ne cesse de s’agrandir entre les plus
riches et les plus pauvres.

À qui doit être réservé le loge-
ment social?

À partir du moment où le loge-
ment social est tellement concentré,
il ne peut être réservé aux seuls
ménages défavorisés. Il faut au
contraire ouvrir les grands ensem-
bles afin de lutter contre les ghettos.
Or avec le DALO – que nous défen-
dons comme un droit fondamental
– le risque est de concentrer encore
davantage les difficultés sociales,
mais le droit à la ville est tout aussi
important.

C’est pourquoi, à titre personnel, je pense qu’il faut avoir
le courage de remettre à plat le droit de la propriété et celui
des sols. Un certain nombre de nos concitoyens sont exclus
de la ville et les politiques publiques doivent réduire les
écarts et non les organiser.

Quelles sont vos deux priorités à mettre en œuvre
rapidement?

Construire massivement là où sont les besoins dans une
diversité des produits logements ; avec des loyers compati-
bles avec les revenus des ménages. On n’a jamais autant
construit en France mais les loyers ne sont pas accessibles.
Donc il faut travailler sur les aides, le foncier et le droit de
la propriété. � S.M.

(*) Présidente du Conseil social de l’USH, maire de Bron,
vice-présidente de l’Association des maires de France.



Pour la première fois depuis
trente ans, un candidat aux
Présidentielles (François Hol-

lande) place le logement parmi ses
priorités, obligeant les autres hommes
politiques, y compris le Président de
la République à prendre position sur
le dossier et à faire des propositions
même si elles sont insuffisantes. Il

était grand temps. Quels que soient les efforts faits par le
passé, ils ne sont pas à la hauteur des besoins. 3 600 000 de
nos concitoyens sont mal logés et en vingt ans, le nombre de
sans domicile fixe a été multiplié par deux, avec les consé-
quences que l’on connaît sur l’hébergement.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 60% de nos concitoyens
relèvent aujourd’hui du logement social et qu’en consé-
quence, il faudrait consacrer un pourcentage équivalent
destiné au logement social dans le budget logement. Malgré
les 130000 logements financés en 2011, le financement du lo-
gement n’est pas à la hauteur. Et faute d’offre suffisante so-
ciale et très sociale, nous allons avoir besoin de places d’hé-
bergements dont le nombre avoisine les 100000. D’autant que
le plan d’humanisation des centres d’hébergement, qui a été
conduit grâce au Plan de relance (et c’est une bonne chose)

a réduit d’un tiers le nombre de places. Ainsi au mois de jan-
vier, malgré un hiver clément, le 115 a reçu chaque jour 50000
demandes d’hébergement et n’a pu répondre qu’à 50% d’en-
tre elles. De plus, autre chiffre à garder en mémoire, 70000
de nos concitoyens vivent en mobile-home ou en caravanes,
faute de pouvoir se payer un logement.

Dès lors, l’essentiel de l’aide de l’État doit être dédié au lo-
gement social et très social et il ne faut pas hésiter à augmenter
les pénalités pour les communes qui ne respectent pas la loi
SRU et à inciter les préfets à user de la possibilité qui leur est
offerte par les textes d’utiliser leur droit de préemption. À ce
sujet, j’attends toujours le bilan que j’ai demandé. Il faut aussi
booster l’intermédiation locative de manière à mobiliser une
partie des deux millions de logements vacants, ne pas crain-
dre d’user de la réquisition, qui constitue une arme de dis-
suasion efficace, comme j’ai pu le constater quand j’étais maire
de Versailles. Enfin, il faut relancer l’offre pour que la loi DALO
puisse s’appliquer, augmenter l’aide de l’État et inciter les ré-
gions et les départements à l’accompagner. La mobilisation
de tous les acteurs est nécessaire. � 

F.X.

(*) Président du Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, député. 
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ETIENNE PINTE*

« Le logement social est la priorité »

Sept ans après les délégations
des aides à la pierre, où en est la
gouvernance des politiques locales
de l’habitat?

Nous constatons une montée en
puissance des politiques de l’habitat
qui s’explique par la montée en puis-
sance parallèle des politiques
intercommunales. Les communau-

tés d’agglomérations essentiellement, et de communes,
prennent de plus en plus en charge les enjeux de l’habitat.
Notre pays manque de logements. Il faut construire plus et
mieux, dans la logique du développement durable et du
Grenelle de l’environnement car le logement avec l’emploi
et le pouvoir d’achat, est la première préoccupation de nos
concitoyens.

Les élus locaux sont en première ligne de ces politiques et
notamment, les élus intercommunaux même si la politique de
l’habitat doit rester une priorité nationale. Mais pour être plus
efficace, elle doit donner plus de capacité financière, de gou-
vernance aux intercommunalités. La délégation des aides à
la pierre de l’État a été positive mais ce n’est encore qu’une
délégation. Tous les acteurs reconnaissent que ce premier ni-
veau de prise en charge et de responsabilisation plus forte des
intercommunalités, essentiellement, mais aussi des dépar-
tements a permis de booster les politiques du logement. Mais
l’enjeu concerne les politiques globales des programmes lo-
caux de l’habitat (PLH).

Alors que les sommes déléguées étaient faibles – à
Rennes, la délégation concerne 3 ou 4 M€ alors que l’ag-
glomération finance 30 M€ plus 10 M€ pour le foncier,
pour 400 000 habitants – cela a constitué un déclic qui a ac-

DANIEL DELAVEAU*

« Globaliser les politiques de l’habitat » 
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céléré la prise en charge des politiques de l’habitat. Mais
nous ne sommes qu’au milieu du chemin, l’État reste pres-
criptif sur les normes, par exemple, alors qu’il est de moins
en moins présent.

Le logement doit rester une priorité nationale mais une
politique de développement durable a deux piliers : l’habi-
tat et les déplacements, c’est-à-dire l’aménagement et l’ur-
banisme. Ce sont des enjeux nationaux mis en œuvre loca-
lement. Il faut une politique nationale d’incitation et
d’accompagnement forte tout en laissant la plus grande
responsabilisation aux collectivités locales et globaliser les
politiques de l’habitat qui peuvent être contractualisées
avec l’État. Il est normal que ce dernier encadre mais fasse
aussi confiance aux acteurs locaux en leur laissant la sou-
plesse de la mise en œuvre.

Qu’attendez-vous des bailleurs sociaux?
Pour nous, les bailleurs sociaux sont des partenaires prio-

ritaires à part entière, co-fabricants des politiques locales. Nous
attendons qu’ils s’impliquent davantage dans une vision élar-
gie de l’habitat et qu’ils soient co-acteurs dans la mise en œu-

vre des politiques déterminées par les élus car la politique de
l’habitat est d’abord la volonté des élus. Il faut également que
ces partenaires se fédèrent et travaillent ensemble, dans une
relation contractuelle. Ils participent à la mise en œuvre du
programme local de l’habitat y compris avec les partenaires
privés car ils sont dans la chaîne du parcours résidentiel.

Quelles mesures immédiates pourraient être prises par
le futur Président de la République?

D’abord libérer le foncier qui est la matière première. Il faut
une politique foncière forte, libérer les terrains de l’État, avoir
une fiscalité progressive pour lutter contre la rétention des ter-
rains, majorer le foncier non bâti sur des terrains constructibles.

Booster la production de logement social en renforçant no-
tamment les pénalités de la loi SRU.

Territorialiser l’effort de la Nation en aides fiscales ou bud-
gétaires et renforcer les aides à la pierre. � 

S.M.

(*) Président de l’ADCF (Association des communautés de
France), maire de Rennes, président de Rennes Métropole.
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BERNARD LACHARME*

« Une question 
clé pour le DALO, 
la gouvernance»

Le dernier bilan du Comité de
suivi de la mise en œuvre du
DALO a révélé de très fortes

disparités territoriales. Le droit est à
peu près appliqué correctement sur
une grande majorité du territoire. Il
sert de levier pour améliorer les pra-
tiques, notamment en matière d'at-
tribution des logements sociaux. En re-

vanche, il est tenu en échec en Ile-de-France et dans certains
départements du pourtour méditerranéen et d’Outre-mer. En
Ile-de-France, on peut même dire que l’État est davantage hors
la loi qu’il y a un an puisque le taux de relogement, qui était
de un sur deux en 2010, a baissé. Dans le même temps, les re-
cours en vue d'obtenir un hébergement se multiplient dans
de nombreux départements, signe d'une crise humanitaire.

Il faut que les pouvoirs publics se donnent les moyens de faire
respecter la loi. Cela signifie d'abord de ne laisser personne à
la rue: le droit à un hébergement doit être appliqué de façon
immédiate et inconditionnelle. Dans les départements en dif-
ficulté, il faut un plan d'urgence de mobilisation de logements
privés vacants, que ce soit en procédant à des acquisitions dans
le diffus ou en passant convention avec les propriétaires. Le
développement de ce conventionnement pourrait s'appuyer
sur un «bonus-malus» des loyers, car il faut organiser les so-
lidarités. Actuellement, les choix budgétaires (suppression de
l’indexation des aides au logement, augmentation de la TVA)
ne vont pas dans le sens de la résolution de la crise et de l'ap-
plication du droit au logement, et les contraintes qui pèsent sur
le logement social conduisent à la production de logements
inaccessibles aux ménages modestes.

Enfin, sur le moyen et le long terme, le point-clé, c'est d'or-
ganiser la gouvernance logement locale. La mise en adéquation
de l'offre et de la demande, la régulation des marchés, ce n'est
ni au niveau de l'État, ni au niveau de la commune, c'est au
niveau du bassin d'habitat. Il faut donc, pour la province, ren-
forcer le pilotage intercommunal. Et puis, il faut prendre en
compte la spécificité francilienne, et y mettre en place une
autorité organisatrice du logement à l'échelle régionale. � F.X.

(*) Secrétaire général du Haut Comité pour les personnes dé-
favorisées.

SERGE INCERTI*

« Le logement 
social est en 
danger»

Notre diagnostic peut paraître
alarmiste mais le logement
social est en danger. Dans un

pays aussi riche que le nôtre, 1,3 mil-
lion de personnes sont mal logées ou
sans abri. Ces chiffres de la Fonda-
tion Abbé Pierre ne sont contestés
par personne.

Auparavant, être logé et se mainte-
nir dans le logement signifiait le parcours du combattant, en
locatif et en accession. Aujourd’hui, c’est toujours le cas et
cela devient un luxe.

Le logement n’est pas une marchandise mais un bien de
première nécessité, un facteur de protection sociale, inter-
générationnel puisqu’il est financé par des financements
publics et les loyers des générations précédentes permet-
tent de construire les logements actuels.

Les besoins sont de plus en plus sociaux, et les réponses
de moins en moins sociales car le secteur privé essentielle-
ment propose l’offre. Dans un pays hyper réglementé, c’est
en fait la jungle.

Aujourd’hui, on retourne en arrière de plus de 50 ans, à la
situation d’après-Guerre où cohabitent dans un même loge-
ment plusieurs générations. Si l’on ne fait rien, on va dans le
mur et ne pourront se loger que ceux qui ont des moyens.

Des efforts sont faits par les organismes Hlm mais ils sont
contrariés par la politique du gouvernement : les subven-
tions de l’État sont de moins en moins importantes et pour
construire, l’organisme doit puiser dans ses fonds propres.
In fine, soit il ne construit pas, soit il construit avec des
loyers trop chers. Dans certaines régions, les préfets propo-
sent même de construire du logement social avec un euro.

Cette année est un bel anniversaire, les cent ans des
offices publics mais il est entaché par cette politique. Après
la Guerre qui a laissé le pays dans un état lamentable, l’ef-
fort de construction a été énorme. Aujourd’hui, on ne peut
pas nous dire que la crise financière ne permet pas de
répondre. Faire du social devient honteux ; or toutes nos
valeurs de la République découlent du social.

Il faut redonner au logement social sa place, son rôle de
bâtisseur. À chaque fois qu’il a produit en locatif comme en
accession, il a été facteur économique de baisse dans le



secteur privé, novateur sur le plan de la qualité, l’expéri-
mentation, le développement durable, la réponse au han-
dicap, aux personnes âgées ou aux jeunes. Le secteur privé
lui a comme moteur la rentabilité.

Sur nos 80 propositions aux candidats aux présidentielles,
j’extrais trois priorités à court terme et une à long terme :
• il faut très vite que la puissance publique donne des
moyens financiers importants au logement qui doit repré-
senter 2 % du PIB, l’État étant garant du droit au logement ;
cela permet d’entraîner la machine économique et l’emploi ;
• renforcer la loi SRU, les sanctions et augmenter à 25 % le
nombre de logements sociaux ;

• imposer dans toute construction, 30% de logement social ;
• à moyen et long terme, et sur un quinquennat, nous
sommes pour la mise en place d’un secteur public du loge-
ment et de l’habitat, garanti par l’État mais décentralisé,
avec des approches locales prenant en compte le logement,
l’emploi, les transports. Les outils existent : les organismes,
les financements de la Caisse des dépôts, le Livret A, le 1 % ;
renforcés par un fonds spécial qui serait créé par les
banques pour alimenter ce service public. � S.M.

(*) Président de la Confédération nationale du logement
(CNL)

DOSSIER

Jusqu’ici, la Chambre de Com-
merce de Paris et les
entreprises ne s’intéressaient

au logement que de façon incidente.
C’était un sujet de spécialistes, des
professionnels du bâtiment. Mais
aujourd’hui, la pénurie de loge-
ments en Ile-de-France est telle
qu’elle a des répercussions sur la

compétitivité des entreprises et sur la qualité de vie des
salariés confrontés à l’allongement des temps de trans-
ports, à un stress croissant, voire à une impossibilité
physique de trouver un logement rapidement et à coût
compatible avec une offre de mobilité.

Avec un rapport de 3,2 logements pour 1 000 habitants en
Ile-de-France contre 5,3 en moyenne au niveau national, le
logement est un frein à la mobilité et au déroulement de
carrière. Et l’on assiste à une fuite de la tranche d’âge, 35-
45 ans. Cette crise concerne aussi bien le logement social
que le logement intermédiaire, les deux étant liés puisque
les salariés ne peuvent ni prétendre à un logement social,
ni payer les prix du marché libre. Pour pallier cette carence,
et atteindre les objectifs de 70 000 logements fixés dans le
cadre du grand Paris, il faut développer l’offre de logements
de toutes catégories avec un effort spécifique sur le chaî-
non manquant : le logement intermédiaire, en intégrant
notamment un quota dans les documents d’urbanisme et
de programmation, desserrer les contraintes de construc-
tibilité qui aujourd’hui bloquent la construction, faciliter le

retour des investisseurs sur ce créneau sinistré et déserté.
Pour cela, il est indispensable de repenser la politique du
logement dans sa dimension métropolitaine, rompre avec
les pratiques actuelles de gouvernance et donner le pouvoir
aux autorités extra-communales en créant une nouvelle
gouvernance stratégique et opérationnelle unifiée à cette
échelle. À défaut de lever ce blocage, la région parisienne
va devenir répulsive pour les salariés. Il y a urgence à mobi-
liser les pouvoirs publics pour une action volontariste sur
le logement. � F.X.

(*) Chambre de commerce de Paris, auteur du rapport « Des
logements pour les salariés en Ile-de-France : un impératif
de compétitivité pour la métropole » présenté au nom de la
Commission de l’aménagement et du développement écono-
mique régional, en novembre dernier.

MICHEL CLAIR*

Le logement, enjeu stratégique pour
l’économie de la région Ile-de-France
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Bimensuel d’informations
Tous les quinze jours, Actualités
habitat informe les professionnels
sur les enjeux du Mouvement Hlm.
Au travers de rubriques régulières, 
la revue fait le point sur l’actualité
économique, juridique, technique 
de l’habitat social. 

Financement, droit et fiscalité,
évolutions techniques, architecture,
produits et services, ressources
humaines et management, politiques
sociales, rénovation urbaine,
développement durable, Europe…
autant de thèmes qui intéressent les
organismes et leurs partenaires des
collectivités territoriales, de l’État ou
des entreprises du BTP.

Abonnements 2012
Vingt-deux numéros par an et deux
suppléments “table des matières”
Organismes Hlm adhérents : 230 €TTC
Autres abonnés : 400 €TTC
Étranger : 440 €
Prix au numéro : 25 €TTC
Paiement sur facture uniquement.
S’adresser à L’Union sociale pour 
l’habitat - Direction des activités 
promotionnelles - Éditions
14, rue Lord Byron
75384 Paris Cedex 08
Geneviève de Caluwe - 01 40 75 52 63
Céline Lara - 01 40 75 52 67
Fax: 01 40 75 52 69

Pour être informé
tous les quinze jours 
sur les politiques 
de l’habitat,
de la ville 
et sur les 
évolutions 
de la société
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Les périodes électorales semblent propices
à la créativité éditoriale. Est-ce parce que
les éditeurs sentent une demande des
lecteurs ou est-ce plutôt parce que ces
périodes donnent davantage envie aux
intellectuels d’apporter des contributions
susceptibles de permettre au débat
électoral de se situer au niveau des vrais
défis auxquels est confrontée la société
française ?
C’est en tout cas ainsi qu’il faut lire les
trois ouvrages présentés ici : «Refaire
société», «Les nouvelles classes moyennes»
et «La solitude de l’isoloir».
«Refaire société» rassemble les analyses et
les propositions d’un « intellectuel
collectif » pour sortir de la crise
multiforme que nous traversons, tandis
que les auteurs de l’essai «Les Nouvelles
classes moyennes» s’attachent à montrer
l’importance pour notre avenir d’une
bonne compréhension de ce socle médian
de notre démocratie. 
Enfin, avec «La solitude de l’isoloir» un
autre collectif de chercheurs décrypte les
enjeux présents et futurs de notre pays, à
la fois du point de vue des citoyens et de
ceux qui les gouverneront.

Rubrique rédigée
par Gérard Salmona

Refaire société

«(...) La crise financière, la montée de la pré-
carité et de la pauvreté, l’accroissement des
inégalités mettent en péril la cohésion de no-

tre société. Le délitement du lien social est aussi
aggravé par le repli sur soi et la profonde méfiance
des citoyens à l’égard des institutions. Il ne s’agit
pas seulement de faire le constat de cette crise,
mais de comprendre comment on peut faire – ou
refaire – société (...) ». Avec des contributions des
sociologues Christian Baudelot, Robert Castel,
François Dubet, Pierre Rosanvallon, Cécile Van
de Velde, de la philosophe Magali Bessone et des
professeurs à Mines ParisTech, Armand Hatchuel
et Blanche Segrestin, cet ouvrage rassemble les
analyses et les propositions d’un «intellectuel col-
lectif» qui se donne pour objectif de proposer les
moyens de refaire société. Comme l’écrit Pierre
Rosanvallon dans sa préface «(...) Refaire société?
Parce qu’il n’y en a plus, pourrait-on dire de fa-
çon lapidaire (...) ». Pour cet éminent professeur
au Collège de France et auteur d’ouvrages de ré-
férence sur la démocratie (1), nous vivons une ter-
rible régression, voire même une contre-révo-
lution silencieuse. En témoigne « (...) une trou-
blante atmosphère de retour au XIXe siècle. Le
XIXe siècle du capitalisme sauvage et de l’ex-
plosion des inégalités d’abord. Si l’on ouvre Sy-
bil or Two Nations, le grand roman prophétique
écrit par Benjamin Disraeli en 1845, on a le sen-
timent dérangeant d’y trouver la description du
monde d’aujourd’hui : il n’y est question que de
riches et de pauvres formant deux nations hos-
tiles, constituant deux mondes radicalement
étrangers, devenus les habitants de planètes
différentes (...) ». Mais aussi, ajoute-t-il, le
XIXe siècle qui voit la naissance d’un individua-
lisme dissolvant, d’une société qui ne serait
qu’un amas d’égoïsmes ou encore le XIXe siècle,
celui balzacien « (...) de l’ascension des rentiers
avec la coupure de plus en plus profonde, dans
les grandes villes, entre propriétaires et locataires;
ou celui, nationaliste et xénophobe, de la fin du
siècle (...) ». D’ailleurs, Pierre Rosavallon rappelle
à juste titre que l’ouvrage de Maurice Barrès pu-
blié à l’occasion des élections législatives de
1893 et intitulé Contre les étrangers, semble ré-
trospectivement composé d’extraits de notre
actuel Front National : préférence nationale,
stigmatisation des étrangers, etc. 

Ce sentiment d’un retour, deux siècles en ar-
rière, permet donc de mesurer la gravité du mo-
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ment présent et justifie la nécessité, non pas
seulement d’une indignation fort à la mode en ce
moment, mais de poser le diagnostic d’une crise
multiforme en ouvrant des pistes pour « (...) ac-
croître la protection et l’autonomie de l’indi-
vidu, faire de l’entreprise un projet de création
collectif, renforcer l’égalité des positions so-
ciales, enrichir la vie démocratique (...) ». Bref,
pour répondre au délitement du lien social et,
donc, pour refaire société. 

Ce petit ouvrage de moins de 100 pages se lit
aisément. Il se compose de six chapitres qui
constituent chacun un diagnostic d’une situation
sociale spécifique, avec le plus souvent une ou
plusieurs pistes de réflexion ou d’action : « Les
ambiguïtés de la promotion de l’individu » (Ro-
bert Castel) ; «La fabrique des solitudes» (Cécile
Van de Velde) ; « Lutter contre les discrimina-
tions raciales » (Magali Bessone) ; « L’héritage
contre le mérite » (Christian Baudelot) ; « Pour
un nouveau droit de l’entreprise » (Blanche Se-
grestin et Armand Hatchuel) ; «Faire société par
le côté gauche » (François Dubet).

La place nous manquerait pour restituer, aussi
objectivement que possible, la richesse des ana-
lyses développées dans chacun des six chapitres.
Elles sont toutes bien étayées et certaines assez
novatrices. Qu’il nous soit toutefois permis de
nous attarder seulement, et encore d’une ma-
nière inégale, sur celles de Robert Castel, de Cé-
cile Van de Velde, de Christian Baudelot et de
François Dubet. Tout en reconnaissant que les
deux autres auraient aussi mérité des commen-
taires détaillés.

Robert Castel montre les ambiguïtés de l’in-
dividualisme contemporain. Celui-ci est tout à la
fois émancipateur, inscrit dans la perspective
d’une autonomie toujours plus grande mais
aussi destructeur car il conduit l’individu à des
formes d’aliénation inédites, «(...) le capitalisme
se nourrissant de plus en plus de l’investisse-
ment personnel de chacun (...) ». Robert Castel
rappelle donc à juste titre qu’un « (...) indivi-
dualisme positif, facteur de liberté, suppose que
des ressources et des supports, soient alloués à
chacun. Ces ressources impliquent des droits
personnels et sociaux, des dotations matérielles
qui sont par essence d’ordre collectif. On ne naît
pas « individu autonome », on le devient au
terme d’une construction juridique, sociale et
politique (...) ». Or, la mutation du capitalisme
amorcée dès les années 1970 et la sortie pro-
gressive du capitalisme industriel (et de ses

modes de régulation) pour entrer dans un
nouveau régime de capitalisme plus sauvage
(le capitalisme financier internationalisé),
qui impose une concurrence exacerbée au
niveau mondial a défait le compromis so-

cial (l’équilibre entre exigences du mar-
ché et des entreprises et la protec-

tion des individus). •••

Refaire société
Refaire société
Préface de Pierre
Rosanvallon, Le Seuil,
La République des
Idées, novembre
2011, 90 pages



••• Elle a aussi et surtout provoqué une rupture
de trajectoire pour l’individu moderne, faisant
apparaître des « individus par défaut » que sont
notamment les travailleurs pauvres, précaires,
intermittents, les chômeurs ou les sans-emploi,
sans parler des immigrés ou d’autres minorités
sociales ou culturelles.

Selon Robert Castel, la question de l’indivi-
dualisme contemporain est celle d’une bifurca-
tion « (...) dans la trajectoire de l’individu mo-
derne, celui-ci voyant progressivement se
réduire (via la déstructuration de l’État-provi-
dence et l’appel à se débrouiller par soi-même)
les moyens dont il s’était doté pour se construire
(...) ». 

Dans la continuité des réflexions précédentes,
Cécile Van de Velde, spécialiste de la jeunesse,
s’attache à montrer que si la question de la soli-
tude, tout en ne se confondant pas avec celle de
l’individualisme, en réplique les équivoques.
Ainsi, entre une solitude valorisée et des formes
d’isolement subies, il y a une différence irré-
ductible. Les solitudes négatives sont les plus
nombreuses et chaque situation de solitude né-
gative est spécifique.

Pour parvenir à "refaire société", l’auteur in-
siste sur l’importance de formes de socialisa-
tion intermédiaires (le voisinage) et d’interac-
tions fortes entre actions publiques et actions
locales.

De son côté, dans un quatrième chapitre,
Christian Baudelot, spécialiste des inégalités so-
ciales, rappelle qu’il faut moins s’attacher à dé-
noncer les rémunérations extravagantes de cer-
tains dirigeants qu’à étudier les effets sociétaux
des inégalités. En s’appuyant sur les travaux de
Thomas Piketty, il met l’accent sur la coupure
croissante entre richesse produite et richesse
héritée, la seconde prenant de plus en plus le pas
sur la première et comme l’écrit Piketty lui-
même, ce phénomène traduit la constitution
d’un monde « (...) dans lequel le rentier et le
spéculateur dominent le cadre et l’entrepre-
neur (...) » avec pour effets notoires la dévalori-
sation de l’idéal méritocratique qui, par l’édu-
cation et le travail, donnaient à chacun des
chances d’améliorer sa situation. Comme l’écrit
avec justesse Pierre Rosanvallon, toujours dans
sa préface, « (...) Le retour du rentier signe le
double triomphe du passé : celui du XIXe siècle,
on l’a dit, mais aussi celui des héritages, des ap-
puis familiaux, de la naissance qui supplante le
travail. C’est donc une révolution indissociable-

ment économique et culturelle qui s’opère avec
l’accroissement des inégalités, et celle-ci va bien
au-delà du choc immédiat des modes de vie et
de l’irruption partout d’un luxe tapageur qui
fait insulte au vivre ensemble (...) ». Pour donner
corps à ce cadre d’ensemble, Christian Baudelot
prend l’exemple du logement où le poids de l’hé-
ritage est le plus manifeste et est le secteur qui,
dans le passé, a le mieux permis aux classes
moyennes de se différencier de celles popu-
laires. Or cette époque est révolue et nos lecteurs
connaissent bien les effets dévastateurs du prix
du logement (non social, et encore) en accession
ou en location sur les budgets des ménages, avec
des taux d’effort inversement proportionnels ou
presque aux revenus des ménages !

Enfin, et sur un tout autre registre, François
Dubet ferme le ban de ce riche ouvrage en pro-
posant de « faire société par le côté gauche ».
Son propos, qui peut sembler iconoclaste, part de
l’idée que «(...) Comme l’oiseau de Minerve, le
modèle républicain envahit d’autant plus notre
imaginaire, qu’il s’éloigne de nos pratiques (...) ».
Pour lui, il faut savoir renouveler ceux qui furent
les fondements de ce modèle en les modernisant,
en les situant dans une perspective d’avenir et de
progrès. Il n’est pour lui, pas question de prôner
un retour à ce qui était supposé assurer la cohé-
sion sociale (les grands principes républicains…)
car la société a changé, déconstruite d’abord
« (...) par un néolibéralisme triomphant mais
aussi réorganisée autour d’aspirations positives
à l’autonomie et à la singularité, qui obligent à re-
penser le mode de production du commun (...) ».
Trois priorités s’imposent donc à nous : priorité
à l’égalité, à l’individu, à la démocratie. Faire so-
ciété par le côté gauche, c’est pour François Du-
bet, mettre en avant la solidarité et la générosité
et voir le monde à partir des conditions imposées
aux plus faibles.

Un ouvrage à lire avant de voter en avril/mai
mais aussi après, quel que soit le résultat de ces
échéances électorales. �

(1) Voir en particulier :
- Le Modèle politique français. La société civile
contre le jacobinisme de 1789 à nos jours. Le Seuil,
2004 (cf. Habitat et Société, 4e tr. 2004)
- La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la
défiance. Le Seuil, septembre 2006, (cf. Habitat et
Société, 4e tr. 2006)
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Les nouvelles classes moyennes

Cet essai de Dominique Goux, écono-
miste, spécialiste de la stratification et de
la mobilité sociales et de Eric Maurin,

sociologue, professeur à l’École d’Économie de
Paris et auteur notamment du « Ghetto urbain »,
fera certainement l’objet de débats et de contro-
verses qui ne se limiteront pas aux seuls céna-
cles intellectuels. En effet, la question des
classes moyennes est devenue un enjeu tant
électoral que de société. Enjeu électoral certai-
nement, car ce bloc « médian », à égale distance
des plus riches et des plus pauvres, représente
peu ou prou près de 30 % de la population active
et est courtisé autant par la droite que par la
gauche. Mais enjeu de société surtout car les
classes moyennes « (…) sont deux composantes
essentielles de la société française que l’on ne
distingue pas assez, alors même qu’elles sont le
résultat des plus importantes mutations sociales
survenues depuis les années 1980 et qu’elles
donnent la clé de toute la vie politique fran-
çaise (…) ».

Pour camper le portrait de ces nouvelles
classes moyennes, les deux chercheurs se sont
appuyés sur une exploitation inédite des en-
quêtes sur l'emploi de l'Insee couvrant la pé-
riode 1982/2009 et sur le «fichier des logements
par commune » du ministère de l'Écologie qui
indique pour chaque ménage son niveau de re-
venu, ainsi que celui de son voisinage cadastral.

Un constat s’impose. Ces nouvelles classes
moyennes se caractérisent par trois traits fon-
damentaux : leur centralité sociale, leur dyna-
misme, leur position d’arbitre. Or, comme le rap-
pellent les deux auteurs, et c’est en cela à notre
avis, l’un des apports les plus originaux de cet es-
sai, alors que les classes moyennes sont souvent
envisagées sur le mode apaisé du « noyau sta-
ble», elles sont «(…) le lieu où s’expriment les as-
pirations les plus intenses à l’ascension sociale et
les craintes les plus aiguës face au déclassement.
Aiguillonnées par la peur de tomber et le désir
de s’élever, elles ont su maintenir leur position
tout au long des dernières décennies, au terme
d’une compétition sans merci pour les statuts les
plus protégés, les quartiers les plus sûrs et les di-
plômes les plus valorisés (…) ». En ce sens, elles
incarnent à la fois une «France qui tient» et une
« France qui monte ». À l’évidence, cela voudrait
signifier que « (…) le déclassement des classes
moyennes reste à bien des égards une fiction.

Depuis les années 1980 et l’installation de notre
pays dans une croissance économique lente, les
membres des catégories intermédiaires n’ont
guère reculé par rapport aux autres groupes so-
ciaux dans les hiérarchies de salaires ou de pa-
trimoine, pas plus que n’a augmenté, en leur
sein, la proportion de personnes qui sont sur
une trajectoire descendante par rapport à leurs
parents. Le prestige social de leurs professions
reste aussi très fort, notamment dans la fonction
publique (...) Au fil des dernières années, l’envi-
ronnement résidentiel des familles des classes
moyennes n’a subi aucun véritable recul par rap-
port à celui des classes aisées (…) ; la proportion
de propriétaires parmi les classes moyennes a
continué d’augmenter tout au long des dix der-
nières années – y compris chez les jeunes mé-
nages – en dépit d’une flambée des prix (…).   En
fin de compte, contrairement à une idée large-
ment admise, un nombre croissant d’enfants des
classes moyennes rejoignent aujourd’hui les
classes supérieures et s’élèvent au-dessus de
leurs parents (…) ».

Ce tableau relativement optimiste semble al-
ler à l’encontre des constats de nombreux autres
chercheurs tels que l’économiste Thomas •••
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Les nouvelles
classes moyennes
Dominique Goux &
Eric Maurin, Le Seuil,
La République des
Idées, janvier 2012,
120 pages



••• Piketty ou les sociologues Jean Lojkine (1),
Louis Chauvel (2), qui penchent pour une pau-
périsation des classes moyennes, ou encore Ca-
mille Peugny qui analyse les phénomènes de dé-
classement, notamment celui des jeunes des
classes moyennes (3).

Querelles d’écoles de pensée ? Méthodologies
différentes ? Ce n’est pas ici le lieu de prendre
parti dans un tel débat, mais il faut toutefois
rappeler, et nos deux auteurs ne se privent pas
de le faire, que ce positionnement des classes
moyennes, somme toute confortable et rassu-
rant, se fait quand même au prix « (…) d'une
compétition sans merci pour les statuts, les pro-
fessions les plus protégées, les quartiers les plus
sûrs, les diplômes les plus recherchés (...) ». Mais
compétition qui, avec la récession, devient de
plus en plus dure avec son lot d’angoisses et de
peurs. Avec en plus, un sentiment d’injustice
particulièrement répandu « (…) chez les per-
sonnes situées entre le haut et le bas de la dis-
tribution des richesses, trop riches pour bénéfi-
cier de l’aide sociale, pas assez pour éviter
l’impôt (...) ». Elles ont ainsi le sentiment de
payer pour les autres. Ce qui n’est pas tellement
faux et l’Insee montre qu’en 2008 « (…) les mé-
nages des classes moyennes ont payé sous forme
d’impôts et de contributions sociales environ
trois fois plus – par équivalent adulte – qu’ils ne
recevaient sous forme de prestations sociales –
prestations familiales, minima sociaux, alloca-
tion logement – (...) ». D’ailleurs ajoutent les au-
teurs, «(…) dans un pays hiérarchique comme le
nôtre, la peur de chuter devient plus facilement
qu'ailleurs une peur des autres (...)».

Dominique Goux et Eric Maurin, dans leur
conclusion, mettent en garde les partis poli-
tiques, de droite comme de gauche, contre une
exploitation trop électoraliste d’une classe dont
la peur du déclassement est grande et qu’on ne
peut «(…) bousculer sans déstabiliser l'ensemble
de l'édifice social (…) ». À bons entendeurs… �

(1) Jean Lojkine. L’adieu à la classe moyenne. La
Dispute/SNEDIT. 2005 (voir aussi «Habitat et
Société» N° 40, p 71, décembre 2005).
(2) Louis Chauvel : Les classes moyennes à la dé-
rive. La République des Idées, Le Seuil, 2006. (voir
aussi Habitat et Société, n° 46, mars 2007. et ar-
ticles ou interviews dans Habitat et Société en
2007 et en 2O10).
(3) Camille Peugny Le déclassement. Grasset,
2009 (cf. Habitat et Société, n° WWW, 3e tr. 2009).

La solitude de l’isoloir
Les vrais enjeux de 2012

Cet ouvrage collectif, dirigé par Pascal Per-
rineau, politologue et directeur du Centre
de recherches politiques de Science Po

(Cevipof ) et Luc Rouban, directeur de recherche
au CNRS (Cevipof ) analyse une dizaine de
grands enjeux sociopolitiques qui seront plus ou
moins explicitement présents dans les cam-
pagnes électorales de ce premier semestre 2012,
en les situant dans leur contexte national et in-
ternational. Il étudie les transformations ré-
centes de l’électorat (l’abstention, le vote en faveur
du Front national, le poids des valeurs dans le
choix électoral, la montée en puissance de la re-
vendication écologiste) comme les nouvelles
controverses politiques ou les facteurs de chan-
gement de la société française tout entière et qui
exigent l’attention de la classe politique: le devenir
de la laïcité, la réforme de l’État, le vieillissement
de la population, la politique de l’emploi, la ques-
tion de la sécurité, le poids de la protection sociale,
les déficits budgétaires et la crise financière.

Décryptés par des spécialistes reconnus de la
sociologie politique et électorale (politistes, so-
ciologues, économistes…), ces grands enjeux
font chacun l’objet d’un chapitre particulier.

Anne Muxel, directrice de recherche au CNRS-
Cevipof, traite de la question de l’abstention et s’in-
terroge à juste titre sur les raisons de la relative
désaffection des citoyens vis-à-vis du vote telle
qu’elle se manifeste à chaque élection politique,
qu’elle soit nationale ou locale. Elle souligne,
comme bien d’autres chercheurs, la méfiance de
larges catégories sociales vis-à-vis de la classe po-
litique mais aussi le doute quant au changement
que l’élection pourrait apporter, aussi bien au pays,
qu’à leur situation personnelle.

LECTURES
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Pascal Perrineau traite lui plus particulièrement
de la montée de l’extrême droite (le Front Na-
tional, essentiellement). Il montre comment
cette question lancinante de la politique française,
est toujours d’une grande actualité, le Front
National disposant d’une grande capacité à «(...)
être l’exutoire du malaise français devant la
mondialisation (...) » et d'une manière plus gé-
nérale à séduire tous ceux, toujours plus nom-
breux, qui craignent une « société ouverte ».
Pascal Perrineau rappelle à juste titre que le « lif-
ting » de ce parti réalisé par Marine Le Pen
semble avoir réussi permettant de ce fait à ce parti
de mordre sur les franges électorales de tous les
partis politiques, de droite comme de gauche.

Pierre Bréchon, professeur de science poli-
tique à Sciences Po Grenoble, traite d’une ques-
tion qui semble avoir été occultée dans les
études électorales : celle des valeurs. Valeurs de
gauche, valeurs de droite ont-elles encore une
réalité et si oui, peuvent-elles influencer le choix
électoral ? Oui et non, paraît être la réponse. Oui
pour les anciennes générations (50 ans et plus),
moins pour les plus jeunes du fait de la culture
générationnelle de l’individualisation. Toute-
fois, face à certains grands enjeux de société, le
clivage droite/gauche reste très présent. Ainsi,
«(...) le vote de gauche est fortement lié à une va-
lorisation de l’interventionnisme de la puissance
publique, à un attachement aux valeurs de la
protestation et à une hétérophilie prononcée.
Le vote de droite est intimement associé à une
confiance envers les institutions, une demande
d’autorité et une proximité aux valeurs du ca-
tholicisme. Le vote d’extrême droite s’enracine
en revanche dans un profond pessimisme et une
hétérophobie accentuée ».

Dans un chapitre intitulé « Inscrire l’écologie
politique dans la durée », Daniel Boy, directeur
de recherche à la Fondation nationale des
sciences politiques et au Cevipof, s’interroge sur
la permanence du vote écologique et notam-
ment sur la « mue » du parti des Verts. En choi-
sissant des stratégies qui les rapprochent des
autres partis, les écologistes n’auraient-ils pas
quelque peu émoussé leur volonté identitaire
de «faire de la politique autrement», encore que
cette stratégie d’ancrage à gauche semble avoir
été payante lors des toutes dernières consulta-
tions électorales ? En sera-t-il de même pour le
principal mouvement écologiste (Europe-Eco-
logie Les Verts) lors de la prochaine élection
présidentielle ?

La place nous manque pour détailler l’ensem-
ble des autres analyses de ce très intéressant
ouvrage. Toutes les contributions auraient mé-
rité que l’on s’y attarde réellement car elles ap-
portent toutes un éclairage sur les grands défis
de notre société, qu’il s’agisse de « Définir une
politique globale de sécurité » (Sebastian Ro-
ché), de « Réviser la laïcité ? » (Claude Dargent),
de « Réformer de l’État » (Luc Rouban), d’ « In-
venter une politique du vieillissement » (Domi-
nique Argoud), de «La protection sociale ; rester
pragmatique » (Claude Le Pen) ou encore de
« La politique budgétaire : sortir de l’irréel »
(Jean-Marc Daniel).

Dans leur conclusion, Pascal Perrineau et Luc
Rouban sont sévères vis-à-vis de la classe poli-
tique et insistent sur la fracture existante entre
les connaissances des experts, telles qu’expo-
sées dans cet ouvrage, et les affirmations des
partis politiques. « (…) Ces derniers paraissent
englués dans des représentations simplistes de
la vie sociale, quels que soient les débats orga-
nisés par les diverses fondations dont ils se sont
dotés pour nourrir le débat d’idées. Tout se passe
comme si les analyses savantes finissent par des
slogans publicitaires bas de gamme pour « mé-
nagères de moins de cinquante ans » dans un
pays où le nombre des diplômés a tout de même
singulièrement augmenté en trente ans (…) ».

S’insurgeant à la fois contre le populisme et la
démagogie, les deux politologues s’interrogent
pour savoir si l’idéal démocratique est encore
possible « (...) dans un monde dirigé par des
forces financières puissantes, internationalisées,
anonymes, qui s’opposent aux Etats-nations ou
cherchent à en profiter (...) »

Vaste question qui implique le nécessaire re-
tour à la décision politique, décision qui semble
s’être effacée devant la force de mécanismes fi-
nanciers ultrasophistiqués, laissant l’homme po-
litique parler «simple» devant les caméras de té-
lévision et laissant les solutions des problèmes se
décider dans les machineries « (...) des cabinets
ministériels et des groupes d’experts, le rôle des
élus étant alors davantage d’accompagner les
changements plutôt que de les organiser (...) ».
Qu’il nous soit permis d’ajouter : et surtout de les
anticiper,

Un livre à lire car traitant des questions que
l’on devra se poser dans la solitude de l’isoloir, en
avril, mai et juin prochains. �
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La solitude de
l’isoloir, les vrais
enjeux de 2012
Dirigé par Pascal
Perrineau et Luc
Rouban, Autrement,
octobre 2011, 183
pages
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La densité a un coût pour les finances 
publiques, l'étalement aussi. En maîtriser
le coût suppose que l’État et les
collectivités locales s’en donnent
véritablement les moyens.

L
a lutte contre l’étalement urbain est devenue un objectif
partagé par un grand nombre de collectivités. L’idée a
fait son chemin. Depuis la loi SRU, cet impératif a fini

par s’imposer. La récente loi Grenelle a encore renforcé cette
politique. Et pourtant, l’Insee vient de publier la nouvelle
carte des aires urbaines, montrant que ces aires croissent de
plus belle. À cette annonce, les pouvoirs publics n’ont pas
sourcillé. Sans doute se disent-ils que les lois sont encore
trop récentes ou insuffisamment appliquées pour en mesu-
rer les effets. Là n’est pas la question. Nous allons voir
pourquoi la lutte contre l’étalement urbain est une vaste illu-
sion, tant au niveau local qu’au niveau national.

Étalement urbain : 
la grande illusion 

Fiscalité et politiques foncières :
les vrais leviers
À l’échelle locale, la réduction de l’étalement urbain est pour
le moins inefficace et même contre-productrice. La pre-
mière raison est d’ordre institutionnel. Dans notre pays, les
périmètres des espaces de décision politique sont à ce point
restreints que chaque fois qu’un document de planification
réduit l’offre de terrains constructibles dans un espace
convoité, il ne fait que repousser la demande au-delà de son
périmètre, dans des communes plus éloignées. La maîtrise
de l’étalement urbain local se traduit par une augmentation
de l’émiettement urbain général. Le fait a déjà été démon-
tré, particulièrement en matière de construction de maisons
individuelles.

La seconde raison est moins connue. Elle est due au fait
qu’il existe rarement d’alternative économique à l’étalement
urbain. Si aucun responsable politique ne songe sérieuse-
ment à réduire l’espace consacré aux équipements et aux
zones d’activités économiques, il en va autrement de l’éta-
lement des maisons individuelles régulièrement montré •••

URBANISME
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Pourquoi la densification ne permet-elle pas de faire
baisser les coûts de construction?
Plus une opération est dense, plus elle nécessite des com-
pétences techniques, des coûts financiers et commerciaux.
Entre de simples maisons individuelles et un immeuble
collectif, les coûts de revient du mètre carré habitable hors
foncier varient du simple au double.

Densifier doit-il permettre de mieux amortir
le prix du terrain?
Seulement lorsqu’on a déjà acheté le terrain.
Mais pour le futur, c’est l’inverse. La perspec-
tive de densification entraîne le foncier à la
hausse. Dans les secteurs convoités, les prix
fonciers sont une fonction carrée de la densité.
Autrement dit, quand la densité double, le prix
des terrains est multiplié par quatre.

La densité ne permet-elle pas de faire d’au-
tres économies sur les services publics?
Aucune recherche basée sur l’analyse des
finances locales n’a pu le prouver. Pour simpli-
fier, je dirais que les économies matérielles
liées à la densité sont compensées par les sur-
coûts de gestion dans un milieu plus complexe.

Et les coûts de transport? La densification
des constructions doit permettre de réduire
le coût des déplacements?
Le constat selon lequel la densité est corrélée
avec la réduction des déplacements est établi seulement
pour les grandes métropoles mondiales. En revanche, la
densification d’une commune périurbaine ou rurale ne
change pratiquement rien, parce que ces territoires ne sont
pas des bassins d’emploi intégrés. La plupart des actifs vont
travailler à l’extérieur de toute façon.

L’urbanisme doit-il prescrire des densités?
Selon moi, l’objectif principal des politiques du logement
devrait être d’atteindre des prix de sortie qui soient com-
patibles avec la solvabilité de la demande locale. Dès lors,
la densité bâtie devrait être une variable d’ajustement.
Malheureusement, les documents d’urbanisme ont ten-
dance à dicter les densités et les formes urbaines, d’abord
en vertu de choix idéologiques et architecturaux, plutôt
que de s’attacher à maîtriser les prix.

Les villes peuvent-elles arriver à produire du logement
abordable pour concurrencer les constructeurs de mai-
sons individuelles?
Les villes n’ont pas d’autre choix que de densifier les
constructions pour maintenir leur population. Les
réponses sont très inégales. Seules quelques-unes

parviennent à maîtriser les prix sur toute la
chaîne de production depuis le foncier,
l’aménagement jusqu’à la promotion. Ces
politiques contribuent à freiner le creusement
des écarts sociaux. Néanmoins, rares sont les
grandes agglomérations qui arrivent à mettre
en vente un logement T4 à moins de
220 000 euros, tandis que le budget médian
d’une maison individuelle avec son terrain en
France est de 160 000 euros. Bien que le PTZ+
donne un coup de pouce aux agglomérations,
ce différentiel est tellement élevé qu’il continue
d’alimenter malgré tout l’éviction des familles
modestes. On peut réduire ce phénomène
d’éviction mais il en restera toujours une partie.

Quels seront les effets de la montée du prix
de l’énergie sur la périurbanisation?
À court terme, les ménages périurbains et
ruraux à faibles revenus seront pénalisés par la
hausse du carburant. À long terme, il faut
compter avec le fait que le cycle résidentiel
commence presque toujours par la ville,
lorsque les jeunes font des études. Les

candidats à la périurbanisation devraient concerner
davantage les ménages aisés pouvant posséder une voiture
électrique ou hybride. Cette périurbanisation pourrait
devenir plus attractive du fait de l’amélioration de
l’accessibilité routière. En effet, une forte hausse du pétrole
contribue à fluidifier le trafic, en excluant les faibles
revenus de la circulation. À l’opposé, les villes subiront une
augmentation plus forte de la demande de logements Hlm
par les ménages à faibles revenus, captifs des transports en
commun. La périurbanisation aura un caractère moins
social qu’aujourd’hui, tandis que les villes pourraient
concentrer davantage la pauvreté. �

Sept questions à Jean-Charles Castel 
sur la densité

Jean-Charles Castel est

urbaniste. Il travaille sur

l'analyse de la

formation des prix dans

le logement à partir des

coûts de revient des

opérations. Il était

récemment chargé de

mission prospective au

CERTU (Centre d'études

sur les réseaux, les

transports, et

l'urbanisme).
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••• du doigt. Mais les discours velléitaires pour remplacer
l’étalement par la densité se heurtent au fait que la densifi-
cation s’accompagne de la montée des prix fonciers et,
au-delà de certains seuils, fait augmenter également les
coûts de construction par mètre carré de plancher. Ainsi, on
rappelle souvent que les Français affichent une préférence
pour la maison individuelle à la campagne, mais on oublie
de dire que 80 % des acquéreurs de ces maisons chaque
année n’ont en réalité aucun autre choix pour accéder au
logement, compte tenu de leur niveau de revenus.

Construire dense coûte cher
Plus précisément, la différence de prix de revient hors fon-
cier entre une maison neuve de type T4 en zone rurale et un
appartement de même surface en agglomération s’élève en
moyenne à 60000 euros. Au niveau national, il ressort que, si
les pouvoirs publics voulaient vraiment que les primo-accé-
dants puissent avoir le choix d’acheter un bien de même
surface en agglomération, il faudrait injecter environ 10 mil-
liards d’euros d’aides supplémentaires chaque année,
seulement pour compenser les surcoûts de construction. Il
faudrait aussi mettre en place une politique foncière extrê-
mement ambitieuse pour limiter le risque d’inflation,
c'est-à-dire dépenser encore quelques milliards d’euros de
plus. Au final, il faudrait affecter environ un point de PIB par
an pour financer cette redensification. Comment trouver cet
argent? Par l’impôt, par la dette? Sinon, quelle autre alter-
native reste-t-il pour limiter l’étalement urbain, si ce n’est de
décourager la primo-accession, qui est le moteur de la
construction neuve? Alors, existe-t-il une alternative à l’éta-
lement urbain, qui n’aggrave pas la crise du logement et la
crise économique? Je n’en connais aucune.

Posée sous cet angle, la lutte contre l’étalement urbain
semble pour le moins surréaliste. Et pourtant, la plupart
des collectivités, parfois sous la pression de l’État, font au
moins semblant de souscrire à cet objectif. Cependant,
aucune ne se donne vraiment les moyens d’y parvenir, en
tirant les conséquences budgétaires, foncières et institu-
tionnelles évoquées plus haut. Apparemment, le jeu n’en
vaut pas la chandelle. Le risque politique de l’étalement
urbain est moindre que les risques liés aux moyens qu’il
faudrait déployer pour le juguler. Mieux vaut s’en tenir à
quelques actions symboliques. Les restrictions faites ça et
là aux espaces à urbaniser, dans chaque schéma de cohé-
rence territorial (SCOT) et plan local d’urbanisme (PLU),
ne réduisent en rien l’étalement urbain général, au
contraire. Au final, l’intérêt politique consiste davantage,
pour chacun, à diluer la croissance urbaine un peu partout
au-delà de son périmètre, plutôt que d’assumer d’avoir à la
concentrer en son sein.

Il pourrait sembler plus raisonnable de se mettre autour
de la table pour aménager de nouvelles zones d’extension,
à coût maîtrisé, compatibles avec les revenus des habitants,

de façon à accueillir la croissance démographique et le des-
serrement des ménages, plutôt que de favoriser une
dispersion généralisée. Mais pourquoi prendre le risque de
faire preuve de courage quand il est plus payant politique-
ment d’être malthusien et de repousser les miettes de la
croissance périurbaine chez les voisins, surtout quand les
territoires voisins sont prêts à accueillir des habitants ?
L’étalement urbain n’a aucune raison de s’arrêter parce qu’il
repose sur la transaction politique tacite entre les com-
munes qui n’en veulent plus et celles, plus éloignées, qui
sont prêtes à l’accueillir.

Interrogeons-nous sur les conséquences globales de cette
évolution. Finalement, grâce à l’inefficacité de la lutte
contre l’étalement urbain, qui accentue l’émiettement
périurbain, les aires urbaines s’agrandissent et davantage de
communes peuvent ainsi profiter de l’investissement des
nouveaux habitants. En effet, d’un point de vue macroéco-
nomique, la périurbanisation peut être analysée comme un
transfert de ressources des communes produisant des
emplois vers les communes résidentielles. En réalité, les
habitants ne dépensent pas la totalité de leur salaire dans
les communes où ils résident, mais s’agissant généralement
d’accédants, on peut considérer par exemple qu’un tiers de
leurs revenus sert à rembourser l’emprunt de leur achat
immobilier, ce qui fait déjà un transfert de richesse consi-
dérable. La construction de logements neufs dans les
espaces ruraux représente à elle seule un point de PIB par
an. Rares sont ces constructions qui n’ont pas bénéficié
d’aides à l’investissement. Ce qui veut dire que l’argent
public qui manque pour favoriser la densification est prati-
quement mis par ailleurs pour financer l’étalement.

Mais faut-il s’en plaindre ? Comme la production de
richesses se concentre dans les métropoles, les habitants
périurbains, qui travaillent en agglomération, contribuent
ainsi à réaliser une forme de péréquation économique que
les politiques n’arrivent pas à mettre en place. Ainsi, le mal-
thusianisme des zones tendues profite à la revitalisation
des zones détendues, à mesure que ces dernières entrent
dans le giron croissant des aires urbaines. Cela produit un
aménagement du territoire tacite qui résulte paradoxale-
ment de l’absence de politique d’aménagement ! Alors
pourquoi stopperait-on une évolution soutenue par tant
d’intérêts ? La dilution de la périurbanisation semble avoir
encore de beaux jours devant elle. � 

JEAN-CHARLES CASTEL



bgv25 thermo 
de Bouyer Leroux
La nouvelle brique de 
25 cm de large a une
résistance thermique
de 1,62 m².K/W. Très
isolante, elle facilite
l’accès aux labels BBC
et RT 2012. Associée à
10 cm d’isolant et un
doublage en terre cuite,
elle permet d’avoir un mur fini
avec une résistance proche de
5 m².K/W. Les dimensions de la bgv25 thermo en font égale-
ment un produit particulièrement adapté à la pose en zone sis-
mique. Les accessoires, dotés de réservations section de 150 x
150 mm, facilitent quant à eux la mise en œuvre des chaînages.

Soufflage en laine de roche Rockwool
Le soufflage mécanisé de
laine de roche Rockwool
permet d’isoler les com-
bles perdus. Bien «souf-
flée», la laine de roche
apporte une excellente
isolation thermique et
acoustique. Cette mé-
thode de soufflage est
simple dans sa mise en
œuvre et est adaptée à la
rénovation de maisons
individuelles. Elle permet

d’atteindre toutes les parties des combles, y compris les plus
difficiles d’accès ; de ce fait, elle est l’isolant le mieux adapté
pour supprimer les ponts thermiques occasionnés par les pièces
bois de la charpente et procurer une homogénéité d’isolation
sur toute la surface. Garantie 50 ans, l’isolation des combles per-
dus en laine de roche permet d’économiser plus de 30% sur
la facture énergétique d’une maison. Non combustible et clas-
sée A1, elle ne s’enflamme pas et ne propage pas les
flammes. Elle isole aussi bien du chaud que du froid.

Interphones filaires
d’Intratone
Conformes aux exigences
de la Loi Handicap, les in-
terphones téléphoniques
non filaires utilisent le ré-
seau public de téléphonie.
Facile à installer, la platine
téléphonique ne nécessite
aucuns travaux de raccor-
dement, aucun câblage.
Équipée de touches braille
et grand format pour les
malvoyants, elle est fixée

à l’entrée de l’immeuble, dans la rue. Elle permet aux visiteurs
d’appeler leur interlocuteur directement sur son portable ou
sur son fixe (avec possibilité d’un transfert d’appel d’un nu-
méro principal vers un numéro secondaire en cas d’occupation
ou de non-réponse). Les messages vocaux de la platine in-
forment le visiteur de l’évolution de son appel (appel en
cours, porte ouverte, fin d’appel…). Et c’est avec son téléphone
que le résident choisit d’ouvrir sa porte ou de la laisser close.
Le montage s’effectue en quelques heures sans générer de
travaux coûteux et bruyants, ni endommager les parties com-
munes et les appartements (plus de câblage ni de combiné).
Le téléphone sert de combiné, ce qui évite les coûts de main-
tenance du matériel.

Les solutions sur-mesure de Technal
1470 volets coulissants suspendus, 748 baies coulissantes ont
été utilisés par la société Technal pour la réhabilitation et l’agran-
dissement de la Tour Bois-le-Prêtre, bâtiment de Paris Habitat,
lauréat de l’Equerre d’argent 2011. L’approche architecturale des
concepteurs reposait à la fois sur l’utilisation de gammes exis-
tantes et le développement de nouveaux produits. Inspirés des
profilés d’une série de garde-corps, 1470 volets coulissants sus-
pendus, posés sur une base d’ossature en aluminium et bardés
par des panneaux PVC ondulés, ont été conçus exclusivement
pour ce projet. Leur combinaison avec 748 baies coulissantes
a facilité la personnalisation de ce bâtiment de 16 étages et de
50 mètres de hauteur. À rupture de pont thermique, les baies
coulissantes présentent un Uw de 1,8 W/m2K. Avec leurs di-
mensions toute hauteur, la finesse des profilés et leur clair de
vitrage maximisé, les baies coulissantes privilégient un net gain
de luminosité. Les volets coulissants suspendus sur-mesure, en
grandes dimensions, offrent une efficacité maximale pour l’oc-
cultation partielle ou totale, la gestion des apports solaires et
la régulation thermique du bâtiment en été et en hiver.
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PRODUITS
& SERVICES

Oxéa la nouvelle 
fenêtre d’Oxxo
Oxéa est une gamme de fe-
nêtres en PVC hautes perfor-
mances pour le marché du lo-
gement collectif et du
tertiaire, en neuf ou rénova-
tion. Outre des performances
thermiques et acoustiques
élevées, la gamme offre nom-
bre de solutions de mise en

œuvre grâce à un large choix de dormants permettant de réa-
liser l’isolation thermique des bâtiments soit par l’intérieur
soit par l’extérieur (ITE). Composée de dormants de 70 mm et
d’ouvrants de 77 mm (5 chambres), et équipée de double ou
triple vitrage, la nouvelle gamme de fenêtres OXÉA répond à
toutes les exigences de la RT 2012 et assure une isolation op-
timale (Uw jusqu’à 0,9 W/m2.K). En fonction des vitrages pro-
posés, elle offre des performances acoustiques de 29 à 40 dB.
Enfin, le seuil en aluminium, avec rupture de pont thermique
PVC, équipant en option les menuiseries Oxéa, répond à la
norme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cinq co-
loris et finitions permettent de personnaliser la façade: blanc,
gris clair, gris anthracite, chêne doré et chêne Winchester, nou-
veau ton bois.

Le système Renoshunt 
de Poujoulat 
Il s’agit d’un conduit collectif concentrique
réalisé grâce à la mise en œuvre d’un tu-
bage dans le conduit existant. Sa mise en
œuvre est réalisée essentiellement de-
puis la toiture, ce qui limite l’intervention
dans les logements. Renoshunt permet la
rénovation et la réutilisation de conduits
collectifs shunt ou Alsace, lorsque ceux-ci
n’assurent que l’évacuation des fumées.
La ventilation des logements est assurée
par un système indépendant de celui des-
servant les appareils installés. Le conduit
collectif ainsi obtenu permet de raccorder
jusqu’à six chaudières gaz à condensa-
tion. Adaptés au marché de la rénovation,
les systèmes de conduits pour chaudière
à condensation permettent de réaliser

des économies d’énergie. Fabriqué en acier inoxydable, le sys-
tème répond à la réglementation incendie dans les immeubles
de logements collectifs. Un système de réglage permet d’ajus-
ter chaque hauteur d’étage pour s’adapter à chaque bâtiment.

Aquanext, la gamme de chauffe-eau 
thermodynamiques de Chauffoteaux

La gamme se décline en deux versions
(monobloc et split) pour répondre à diffé-
rentes exigences de confort. Idéale pour
répondre à la RT 2012 dans le neuf, Aqua-
next offre jusqu’à 70% d’économie d’éner-
gie par rapport à un chauffe-eau électrique
car il utilise l’air ambiant ou extérieur pour
chauffer l’eau sanitaire. Il permet également
de continuer à bénéficier de 32% d’éco-
nomie sur un tarif électrique classique avec
un fonctionnement uniquement en heures
creuses. Fonctionnant avec la pompe à cha-
leur par des températures de -5 °C à +35 °C,
Aquanext Monobloc affiche un COP à 7 °C

(selon la norme EN16147) de 2,59 à 2,79; la version Split af-
fiche un COP à 7 °C de 2,71 à 2,73. La puissance de la pompe
à chaleur Aquanext fait que le temps de chauffe de la cuve est
inférieur à 8 heures, même par -5 °C, pour offrir un niveau de
confort équivalent à celui d’un chauffe-eau électrique. Les
chauffe-eau thermodynamiques Aquanext s’adaptent à toutes
les configurations. Leur installation est simple. Le raccordement
s’effectue directement sur le contacteur jour/nuit sans modi-
fication du tableau électrique.

Seuil PMR d’Alkern
Combinant une fine épaisseur avec une excellente résistance
mécanique, le seuil PMR permet à tous un accès sécurisé aux bâ-
timents. Le seuil PMR Alkern est conforme à la loi sur l'accessi-
bilité du 11/02/2005 et aux préconisations CERTU (Centre
d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les
constructions publiques) avec une épaisseur en nez de seuil in-
férieure à 2 cm (1,8 cm) assurant un franchissement aisé, sans
ajustement du niveau de ressaut à prévoir lors de la pose.
Grâce au béton fibré ultra-performant, le seuil PMR Alkern of-
fre une grande solidité avec une résistance mécanique de 120
megapascals. L'autre innovation majeure est sa pente légère de
2% incorporée dans le profil, qui évite tout risque de bascule-
ment et assure un confort de franchissement. Le seuil PMR est
également recouvert d'une bande rugueuse anti-glissance, évi-
tant tout risque de dérapage. Outre ces innovations (fine épais-
seur, excellente résistance et sécurité maximale), le seuil est un
des plus légers du marché au mètre linéaire (18 kg/ml) pour ga-
rantir une facilité de pose identique à celle d’un seuil tradition-
nel, sur un lit de mortier, Il est également étanche 
et isolant permettant l'évacuation des eaux
de pluie et jouant le rôle de rupteur 
de ponts thermiques.
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