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Dès la parution d’une nouvelle publication, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la Direction des activités promotion-
nelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.

Une gamme de couleurs pour repérer
les différents thèmes de la collection :

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon
Aménagement, partenariats, montages : violet

La collection
des Cahiers et des Outils

d’Actualités habitat
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Dix années d’accession 
à la propriété 
Au cours des dix dernières années, l'accession à la propriété a été particulièrement
dynamique, notamment pour les primo-accédants qui représentent en 2011 
près des trois quarts des accédants. 

Sauf mention contraire, les données utilisées sont issues de l’Observatoire du financement du logement (OFL-CSA)
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D
epuis 2005, les ménages ont réalisé chaque année en
moyenne 1350000 opérations immobilières financées
par recours au crédit immobilier selon l’Observatoire

du financement du logement (OFL-CSA)(1) :
• 850000 opérations d’achat de logements :

• 86% de résidences principales en accession à la propriété
(730000);

• 3% de résidences secondaires (30000);
• 11% d’investissements locatifs (90000).

• 500000 opérations de travaux seuls.
Les années 2000 enregistrent une croissance des logements

acquis chaque année en accession à la propriété par les mé-
nages (2) : un peu plus de 700 000 logements en 2004,
800000 logements en 2007, et ce en période de hausses re-
cords des prix (3). La crise des années 2008 et 2009 fait chu-
ter le marché à moins de 600000 logements mais la reprise
de 2010 est très forte (4) et se poursuit jusqu’au premier se-
mestre 2011. Le deuxième semestre 2011 amorce un recul du
marché qui se confirme en 2012.

Malgré le ralentissement du second semestre, l’année 2011
s’est inscrite dans la poursuite du redressement amorcé en 2010
avec 764100 logements achetés par les ménages. Selon les an-
nées, les achats de logements en Ile-de-France représentent
entre 20 et 25% de l’ensemble.

Les logements anciens représentent 73% des opérations d’ac-
cession en 2011 ; les logements individuels 65%.

Si leur part a diminué en dix ans, les logements individuels
anciens restent, en proportion et en volume, le premier type
de bien acquis par les ménages.

Les ménages accédants
L’âge moyen des accédants est stable: autour de 37 ans (34 pour
les primo-accédants) sous l’influence des 30/40 ans qui réa-
lisent entre 300000 et 350000 opérations par an depuis 2001.
Les accédants de moins de 30 ans, quant à eux, ont connu la
plus forte croissance de 2001 à 2007, année où ils ont réalisé
près de 250000 opérations, contre 190000 opérations en 2011.

Depuis 2008, le poids de chaque tranche d’âge de chef de
ménage est stable. On notera notamment que le quart des ac-
cédants sont des ménages de moins de 30 ans.

La proportion d’ouvriers et d’employés est en augmentation
ces dernières années, celle des cadres et professions libérales
stable, voire en baisse en 2011.

(1) Dans cet article ne sont pris en compte que les flux annuels des seules opérations d’accession à la propriété : opérations nouvelles d’achat de
résidences principales, financées pour tout ou partie par emprunt, réalisées par les ménages, qu’ils soient primo-accédants ou non.
(2) Un propriétaire est accédant tant que l’emprunt qui a financé son achat est en cours de remboursement.
(3) Lire Maxime Chodorge «Comment les ménages ont-ils pu acheter des logements si chers?» dans Habitat et Société de juin 2012 et Michel
Mouillart «L’accession à la propriété des ménages pauvres et modestes» dans la Lettre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclu-
sion sociale – Mai 2012.
(4) Soutien public du marché: doublement du montant du PTZ, plan de relance qui soutient le secteur bancaire, maintien du crédit d’impôt.

L’Observatoire du financement 
du logement – OFL/CSA
L’Observatoire du financement du logement (OFL) existe depuis
1977. Il est construit sur un échantillon annuel de dossiers d’opé-
rations immobilières financées par emprunts et réalisées par les
ménages. Les dossiers sont complétés par des enquêtes auprès
de la SGFGAS, de Crédit Logement et de la FFB.
Les dossiers d’opérations immobilières sont issus des établisse-
ments de crédit partenaires de l’OFL qui représentent 90% de la
production annuelle de crédits immobiliers auprès des ménages.
Les enquêtes sont réalisées tous les ans à la demande de la
DHUP (ministère du Logement). L’OFL est géré par l’institut CSA
sous la direction scientifique de Michel Mouillart, professeur
d’économie.

01

Nombre de logements (milliers)
Ancien individuel
Ancien collectif

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

663,9 672,8 682,7
713,7

762,9
799,2

844,2

699

566,5

709

764,1

Neuf individuel
Neuf collectif

47%

24%

5% 5% 7% 6% 6% 6% 5%7% 7% 7% 7%

24%

25%

21%

23%
26%

24%24%

26%

25%

25%

26%

25%

30%

22%

28%

22%

30%31%

20%

24%

29%

47%
44%

42% 42% 41%
39%

43% 43% 43%

49%

Nombre d’opérations d’accession à la propriété 
et répartition selon le type de logement acquis
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Jusqu’en 2007, les opérations d’accession des ménages aux
revenus supérieurs ou égaux à 4 Smic sont stables autour de
250000 logements acquis et en croissance pour les ménages
aux revenus inférieurs. Le nombre d’opérations réalisées par
les ménages aux revenus inférieurs à 2 Smic double en cinq
ans et atteint un niveau record de 190000 unités en 2011.

La part des ménages aux revenus inférieurs à 2 Smic est en
augmentation constante sur les dix dernières années et atteint
25% en 2011. Le poids de chaque catégorie est à fin 2011 com-
pris entre 20 et 30%, les écarts étaient beaucoup plus marqués
dans le début des années 2000.

Entre 2001 et 2011, le coût moyen des opérations réalisées
est passé de 122000 € à 218000 €. Alors que les opérations de
plus de 150000 € représentaient 23% des opérations en 2001,
cette proportion a fortement et régulièrement augmenté
jusqu’en 2006, pour se stabiliser à un haut niveau (70%) de-
puis.

Le coût de l’opération rapporté au revenu annuel du ménage
acquéreur, est passé, en moyenne, de 3,7 en 2001 à 5,5 en 2011
(5,3 pour les seuls primo-accédants) sous le double effet :
• de l’augmentation continue des prix;
• de la moindre progression du revenu moyen des ménages

acquéreurs liée à l’augmentation du nombre de ménages aux
ressources modestes sur la période.

Répartition des accédants selon l’âge du chef de ménage
Source : OFL/CSA

Répartition des accédants selon la PCS du chef 
de ménage
Source : OFL/CSA
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Répartition des accédants selon leurs revenus 
en fonction du Smic
Source : OFL/CSA

Évolution des revenus et des coûts moyens d’opération
Source : OFL/CSA
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Le financement des opérations
Le montant moyen d’apport personnel progresse fortement
sur les dix dernières années et passe de 37000 € en 2001 à
65000 € en 2011. Ce montant moyen est particulièrement sen-
sible au «marché de la revente» et les montants élevés d’ap-
port personnel reflètent souvent la revente d’un précédent bien.
Inversement, la baisse du montant moyen d’apport peut si-
gnifier le ralentissement de ce marché.

Tous types d’opérations confondues, le taux d’apport per-
sonnel moyen oscille autour de 25%.

La durée moyenne d’endettement s’établit à 21 ans en 2011
contre 15 ans en 2001 pour l’ensemble des accédants.

Comme pour l’allongement de la durée de l’endettement,
l’augmentation des taux d’effort illustre l’adaptation des ac-
cédants à la hausse des prix. Les proportions par tranche de
taux d’effort sont stables depuis 2007.

En 2011, près de 600000 ménages accédants ont un taux d’ef-
fort supérieur à 25%, 240000 ont un taux d’effort supérieur
à 35% (soit 31% des accédants).

Les taux d’effort sont globalement liés aux revenus mais pas
de façon systématique: un ménage aisé peut supporter un taux
d’effort élevé en contractant un emprunt sur une durée
courte pour bénéficier d’un meilleur taux par exemple. Ou en-
core, un ménage aux revenus modestes peut avoir un apport
personnel important et un taux d’effort bas.

Zoom sur la primo-accession
Jusqu’en 2006, le poids des primo-accédants dans l’ensemble
des accédants oscillait autour de 60 %. Depuis, leur poids a
augmenté jusqu’à atteindre 73%, part stable depuis trois ans ;
en 2010 et 2011, cela représente plus de 500 000 nouveaux
primo-accédants.

Taux moyens d’apport personnel 
dans le coût des opérations
Source : OFL/CSA
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2009 2010 2011
Neuf
Primo-accédants 35,0% 35,3% 33,1%
Non primo-accédants 31,1% 29,2% 30,3%
Ancien
Primo-accédants 32,0% 32,4% 32,3%
Non primo-accédants 28,5% 28,7% 29,4%
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En 2011, les primo-accédants ont acheté un logement ancien
dans 73% des cas, un logement neuf dans 27% des cas.

Zoom sur l’activité des opérateurs Hlm
L’accession sociale mise en œuvre par les opérateurs Hlm
(OPH, ESH, sociétés coopératives Hlm, Procivis) représente
en moyenne 6% des achats de logements neufs pour des vo-
lumes compris entre 10000 et 16000 logements.

À l’exception de l’année 2011 où la reprise de 2010 ne s’est pas
confirmée, les ventes des opérateurs Hlm ont suivi une évolution
similaire à celle de l’ensemble des opérations d’accession.

Si l’on ajoute les logements locatifs Hlm vendus à des per-
sonnes physiques aux logements neufs vendus dans le cadre
de l’accession, on constate sur les sept dernières années une
moyenne de 19000 opérations d’accession par an liées aux opé-
rateurs Hlm, soit 2,6% de l’ensemble des opérations. �

DENISE PARTOUCHE, L’USH

Nombre d’opérations réalisées par les primo-accédants 
et part dans l’ensemble (milliers)
Source : OFL/CSA
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Impacts du barème 2012 du PTZ+
Depuis le début de l’année, l’activité est en baisse, de l’ordre
de 30% par rapport à l’année dernière. De plus, la part des
accédants jeunes/aux revenus modestes baisse (Observa-
toire CSA/Crédit Logement). Malgré des taux toujours bas, le
PTZ+, aujourd’hui dernier dispositif de soutien public à l’ac-
cession, perd de son pouvoir solvabilisateur : arrêt du
financement dans l’ancien* et réduction des différés de rem-
boursement pour les ménages modestes en 2012. Ces
modifications impactent le montage des opérations : le
recours à un crédit immobilier classique en compensation du
PTZ+ peut faire sortir les ménages des critères prudentiels
pratiqués par les établissements de crédit.

* Créé en 1995, le PTZ est destiné aux primo-accédants. Il a été
ouvert à l’achat de logements anciens de 2005 à 2011 inclus.

Part des primo-accédants dans l’ensemble des opérations
d’accession selon le type de logement
Source : OFL/CSA

Accession sociale Hlm dans le neuf
Source : OFL/CSA et USH
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Bien qu’il s’agisse d’un public dit
spécifique, ceux que l’on appelle jeunes
sont dans des situations très différentes
mais la plus grande partie d’entre eux
éprouvent des difficultés pour se loger:
qu’ils soient étudiants, boursiers, 
en stage, en alternance, en insertion 
ou en contrat précaire. 

La tranche d’âge communément retenue pour distinguer
les jeunes, en France, est celle des 18-29 ans, voire au-
delà en Europe. Elle représente 9,6 millions de per-

sonnes (60% de 18 à 24 ans et 40% de 25 à 29 ans) dont 2,3 mil-
lions d’étudiants. Outre leur diversité de statuts profession-
nels ou de formation (voir courbe page suivante) s’ajoute une
diversité de situations familiales. La majorité des moins de 30
ans sont célibataires. Selon la dernière Enquête logement 2006
de l’Insee, 4,6 millions vivent encore chez leurs parents. Cette
proportion a augmenté de 3,5% entre 1992 et 2006 et est liée
à l’augmentation du nombre d’étudiants. Cependant, la
France reste parmi les pays où les jeunes accèdent le plus ra-
pidement à un logement indépendant, après le Danemark, la
Suède, la Finlande et les Pays-Bas (voir l’étude USH/ UNHAJ,
page 21). Parmi les 3,3 millions de ménages dont la personne
de référence est âgée de moins de 30 ans (qui ne vivent pas
au domicile familial), 42% sont des personnes seules, 46,5%
vivent en couple (dont 18,7% avec enfant), 5,5% sont des fa-
milles monoparentales et 6% sont en colocation. 

La situation des jeunes varie fortement d’un territoire à
l’autre. Les trois quarts des 18-24 ans sont en effet concentrés
dans une trentaine de villes correspondant à des pôles uni-
versitaires importants (Paris, Lyon, Lille, Rennes, Nantes,
Bordeaux…) et les plus âgés dans des territoires attractifs en

termes d’emplois (Paris, Toulouse, Marseille-Aix, Lyon, Stras-
bourg et les territoires frontaliers) où ils sont 70% en situa-
tion d’emploi et 10% encore étudiants. Autant dire que c’est
dans ces territoires que se concentrent les plus fortes tensions
sur les marchés du logement, privé ou public. 

Les ménages jeunes sont plus mobiles : 40% des moins de
25 ans et un quart des 25 à 34 ans changent de logement
chaque année. 

Les jeunes sont massivement dans les grands centres ur-
bains.

Jeunes cherchent 
logements

Proportion de la population âgée de 20 à 24 ans révolus 
dans l'ensemble de la population en 2006

En% de la population totale
Source : Hervé le Bras
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3,5%

2%



Comment décohabiter?
Pour près de la moitié des moins de 30 ans qui vivent encore
chez leurs parents (4,6 millions, soit 47%), se pose la question:
comment décohabiter avec de faibles ressources? En effet,
selon la dernière Enquête logement de l’Insee, 44% expli-
quent qu’ils n’ont pas trouvé de logement à prix abordable.
Comme le montrent les résultats du second baromètre du lo-
gement social (1), de l’Union sociale pour l’habitat, le loge-
ment est un sujet prioritaire pour 41% des 25-34 ans contre
28% pour la moyenne des Français. 63% en discutent fré-
quemment avec leurs proches. 51% des 18-24 ans et des 25-
34 ans pensent un jour avoir besoin d’un logement social et
38% des 18-24 ans souhaiteraient pouvoir avoir accès à un
logement social dès maintenant. 

La décohabitation est d’autant plus difficile que les revenus
sont faibles : parmi les 25-29 ans, environ 27% des ouvriers
et des étudiants résident encore chez leurs parents contre
18 % des employés et des professions intermédiaires ; de
même que près d’un tiers de ceux qui sont en contrat d’ap-
prentissage ou en intérim contre 18% des jeunes en CDI ou
dans la fonction publique.

Le parc de logements pèche par la faiblesse de l’offre de pe-
tits logements, souvent sa mauvaise qualité, et surtout la
cherté des loyers qui ont progressé plus vite que les revenus
et l’inflation. Entre 2002 et 2007, les loyers du parc privé ont
augmenté en moyenne de 3,2% par an entraînant une aug-
mentation du taux d’effort de cinq points pour les jeunes lo-
cataires (36% en moyenne dans le parc privé). 

Par ailleurs, la précarité des statuts, les périodes de chô-
mage entraînent une pauvreté dans la tranche d’âge des
moins de 25 ans (21% contre 12,1% pour le reste de la popu-
lation) qui freine évidemment l’accès au logement. En 2006,
plus de quatre jeunes ménages sur dix percevaient une aide

Activité des jeunes selon l’âge
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Évolution du statut des jeunes ménages 1973-2006 (en%)
(source Enquête logement 2006)

1973 1988 2006
Propriétaires 12 15 13
Locataires parc social 20 29 19
Locataires secteur privé 48 42 19
Autres statuts 20 14 16

Lecture : la proportion de jeunes logés en Hlm a baissé depuis
1988 : 19 % de moins de 30 ans aujourd’hui dans le logement
social, soit dix points de moins qu’en 1988, date à laquelle ils
étaient surreprésentés par rapport à la population totale. Ainsi,
plus de sept jeunes sur dix sont logés dans le parc locatif, essen-
tiellement privé, soit 53 % ; 13 % sont propriétaires et 16 % relè-
vent d’autres statuts (logés dans des structures collectives,
hébergés, etc.).

Taux des principaux statuts d’occupation par classe d’âge

20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou + Ensemble
Propriétaire 7% 7% 39% 60% 70% 76% 72%
Locataire d'un logement vide non Hlm 51% 61% 37% 20% 14% 11% 14%
Locataire d'un logement vide Hlm 10% 12% 18% 16% 13% 11% 11%
Locataire d'un logement loué meublé 27% 15% 3% 1% 1% 1% 1%
Logé gratuitement 4% 4% 4% 3% 2% 2% 3%
Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100ž%

90ž%

80ž%

70ž%

60ž%

50ž%
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0
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22%

12%
2%

0,7%5%

16%

20%

26%

3%

13%

11%

4ž% 6%

15%

8%

12%

� Autres personnes sans activité professionnelle (5% pers.)
� Chômeurs (12% pers.)
� Ouvriers (12% pers.)
� Employés (14% pers.)
� Professions Intermédiaires (11% pers.)
� Cadres et professions intellectuelles supérieures (4% pers.)
� Artisans, commerçants et chefs d'entreprise (1% pers.)
� Agriculteurs exploitants (0% pers.)
� Étudiants (40% pers.)

ans
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Pourquoi votre rapport consi-
dérait-il en préambule que les
jeunes ne sont pas une catégorie
spécifique?
Annie Guillemot: Les jeunes ont
des statuts très divers: étudiants, ap-
prentis, en emploi jeune, en contrat
de qualification, en intérim; certains
ont une bourse, d’autres une allo-
cation. Notre rapport, à cet égard,

paru en 2010, ne pouvait s’appuyer que sur des chiffres de 2006.
Par ailleurs, dans nos commissions d’attribution, nous avons
pléthore de contingents, d’accords collectifs, mais aucune
spécificité pour les jeunes qui sont les grands absents, une
masse un peu indéfinie qui n’est pas prise en compte en tant
que telle et donc pas reconnue comme public prioritaire.
Une fois nos attributions prioritaires effectuées – et c’était le
cas de nos trois dernières commissions –, nous n’avons plus
de logements disponibles alors que les jeunes sont souvent en
situation d’hébergement ou de précarité. La ministre de
l’Égalité du territoire et du Logement dit qu’il faut en faire
une priorité et j’y souscris. Mais on entend plutôt parler du
vieillissement de la population.

Quels sont les principaux blocages à l’entrée des jeunes
dans le parc social?
Premier blocage: leur demande est urgente et presque im-
médiate, mais elle doit se plier à une certaine immobilité. Nos
procédures d’attribution ne sont, en effet, pas adaptées à la
mobilité des jeunes. Dans une partie de notre parc géré par
l’Opac du Rhône, constituée de T1 et de T2, proche de l’Uni-
versité, nous avons beaucoup de rotations, mais la gestion
d’un organisme Hlm n’est pas adaptée pour faire des baux de
9 ou 10 mois par exemple, c’est-à-dire une année universi-
taire… La colocation non plus n’est pas évidente : si l’un des
colocataires s’en va, qui devient responsable du bail? Il fau-
drait innover dans ce domaine.
Autre blocage: l’accessibilité des logements. D’une part, les
loyers sont trop chers, même en Hlm, car les jeunes ont peu
ou pas de ressources. D’autre part, il n’y a pas assez de places

en résidences étudiantes et en foyers notamment pour les sai-
sonniers et les apprentis. Nous pouvons proposer des loge-
ments dans le grand ensemble mais les jeunes souhaitent être
en centre-ville. Nous avons pu nouer des partenariats avec les
lycées qui ont des formations post-bac, en leur proposant une
liste de chambres chez l’habitant.

Quelles mesures, selon vous, pourraient produire des
effets pour débloquer la situation?
L’État doit mobiliser du foncier gratuit en centre-ville pour
les CROUS afin de construire des résidences étudiantes, avec
des loyers accessibles, montrant ainsi que les jeunes sont
une priorité. Car les universités, qui sont autonomes et en si-
tuation financière précaire pour beaucoup, ne veulent pas cé-
der leur foncier gratuitement.
Peut-être pourrait-on également créer un «Guichet spécial
jeunes» qui prendrait en compte leurs spécificités avec éga-
lement un volet d’accès à la santé, laquelle se dégrade dans
cette population aujourd’hui. Enfin, il faut inscrire cette thé-
matique dans les PLH avec des financements particuliers et
que cela figure à l’agenda politique. �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

Précurseur, le Conseil social du Mouvement Hlm avait déjà consacré son rapport au
Congrès Hlm de 2010 aux difficultés du logement des jeunes, sous la présidence
d’Annie Guillemot, Maire de Bron.

Annie Guillemot : «Les jeunes, les grands
absents des priorités»
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personnelle au logement contre 16% pour les autres mé-
nages.

Si les problèmes sont plus aigus dans les secteurs tendus
des grandes agglomérations, le secteur rural n’est pas épar-
gné par les difficultés, notamment des apprentis ou des al-

ternants qui doivent faire face au financement de deux lieux
de résidence, ce qui arrive quand l’entreprise se trouve loin
du centre de formation. Un rapport du Credoc commandé
par le Medef montre même qu’un certain nombre sont
contraints de choisir leur formation en fonction de l’offre de
logement disponible (voir page 31). Un accord national in-
terprofessionnel pour le logement des jeunes a été signé en
2011 qui prévoit 15000 logements/hébergements supplé-
mentaires par an pendant trois ans, 8000 attributions sup-
plémentaires de 2012 à 2014, le développement de la coloca-
tion dans le secteur social (voir page 38). Une partie du Grand
emprunt (la moitié des 500 millions alloués) pourrait égale-
ment aller à l’amélioration de l’hébergement des jeunes en al-
ternance et en apprentissage, soit la création de 18000 places.

Le Conseil social, collège des partenaires de l’Union sociale
pour l’habitat, s’est saisi de la question en 2010 avec un rap-
port remarqué sur le logement des jeunes mettant en avant
la difficulté du parc social à répondre à cette demande (voir
interview de sa présidente page précédente).

Enfin, les États généraux du logement réunissant 34 orga-
nisations représentant les principaux acteurs de l’habitat
ont également mis sur le devant de la scène les difficultés
d’accès au logement, dans un contexte de pénurie de loge-
ments à prix accessibles.

Une problématique au cœur des débats de la dernière élec-
tion présidentielle et du programme du président élu. �

SORAYA MÉHIRI

(1) Voir Habitat et Société n° 66, p. 16

Les jeunes en chiffres
• Les 18 à 29 ans représentent près de 9,6 millions de per-
sonnes en France: 5,7 millions de 18-24 ans; 3,9 millions
de 25-29 ans;
• 4,6 millions de jeunes vivent chez leurs parents, soit
47% d’entre eux (14% à l’âge de 30 ans). La mobilité rési-
dentielle des ménages dont la personne de référence a
moins de 30 ans est de 32% par an alors qu’elle est de
moins de 5% pour les ménages de plus de 55 ans.
• La majorité des jeunes ayant décohabité vivent en cou-
ple ou avec leurs enfants : 30% de jeunes ; 42% de
ménages jeunes ; 15% de jeunes vivant seuls ; 5% logés
dans des foyers de jeunes travailleurs ou d’étudiants; 4%
en colocation.
• Parmi les étudiants, 51% vivent chez leurs parents et
13% en résidence collective. 36% vivent donc en loge-
ment ordinaire, alors que cette proportion est de 54% en
Angleterre, de 57% en Allemagne et de 37% en Italie. 
• Dans le parc Hlm: 29% des jeunes ménages étaient
locataires du parc social en 1988; 19% en 2006. En 1973,
les moins de 30 ans représentaient 25% des locataires
Hlm et les plus de 65 ans, 11%. Aujourd’hui, les jeunes
représentent seulement 11% des locataires Hlm alors
que les plus de 65 ans sont 21%.
• Dans le parc privé: 53% des jeunes ménages sont logés
dans le parc privé, beaucoup plus cher, notamment dans
les zones de marché tendu et 19% dans le parc locatif
social. Enfin, 13% sont propriétaires de leur logement.
• Les jeunes locataires du parc social vivent le plus sou-
vent en couple (74%) et ont fréquemment des enfants
(54%). Ils sont moins diplômés que dans le parc locatif
privé (15% n’ont aucun diplôme et 35% ont le baccalau-
réat ou plus contre 4% et 61% dans le parc privé). Les
étudiants représentent 1% de l’ensemble des emména-
gés récents dans le parc Hlm et plus de 10% dans le parc
locatif privé. Les moins de 30 ans représentent près de
30% des attributions en 2006. Les 18-25 ans seulement
10,5% des nouveaux locataires Hlm (11,2% en ZUS).
• Le parc locatif social est peu adapté pour l’accueil de
jeunes isolés. Les studios représentent 5,3% des loge-
ments Hlm et les deux pièces 18%, soit 23,3% de petits
logements alors que le parc locatif privé en compte plus
de 40%.
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Pauvreté accrue
De nombreuses études récentes ont mis en avant l’aug-
mentation de la pauvreté parmi les jeunes, notamment le
Secours catholique (1) dont les données globales sur les
18-25 ans en 2010 montrent que le risque de pauvreté des
jeunes est plus élevé que celui des plus âgés. L’Insee
dresse le même constat : en 2009, le taux de pauvreté
(c’est-à-dire la proportion de personnes ayant des reve-
nus inférieurs au seuil de pauvreté) des jeunes de 18 à 24
ans est de 22,5% contre 13,5 pour la population métropo-
litaine.
Les jeunes rencontrés par le Secours catholique vivent
très souvent dans des substituts de logement et ont peu
accès au parc social. 30,5% sont sans ressources et 40,2%
au chômage. L’Association a établi une typologie de cette
population:
• les jeunes en extrême précarité (17%), en majorité des
hommes en provenance d’Europe de l’Est et d’Afrique
subsaharienne;
• les jeunes en recherche d’emploi, étudiants ou en for-
mation (21%), célibataires, en majorité des hommes, sans
ressources propres, issus de classes sociales défavorisées
ou en rupture familiale ;

• les jeunes travailleurs, français pour la plupart, majori-
tairement des femmes, au chômage indemnisé ou en
emploi précaire;
• les jeunes mères bénéficiaires du RSA (22%), seules,
pour la plupart locataires du parc social ;
• les jeunes familles étrangères (9%), vivant dans des
habitats très précaires ;
• les jeunes familles françaises (17%) dont les couples
avec enfants sont les plus nombreux.
Les principales évolutions de la précarité des jeunes
depuis dix ans concernent : la part des jeunes étrangers
deux fois plus élevée (30%); des familles avec enfants
plus nombreuses; un niveau de formation en augmenta-
tion; une augmentation du chômage; moins de situations
sans ressources grâce au RSA.

(1) Secours catholique: «Jeunes: une génération précaire»;
statistiques d’accueil 2011; la base de données issue des dos-
siers d’accueil comporte 11006 situations dont la personne
de référence a entre 18 et 25 ans, soit 12% de l’échantillon
des situations 2010.
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La situation est en effet très préoc-
cupante; les jeunes quittent de
plus en plus tard le domicile de

leurs parents, ce que certains regrettent.
Quand ils sont logés, leur taux d’effort
est très élevé, et la qualité de leur loge-
ment – même s’ils l’apprécient généra-
lement, pour des raisons de localisation
– est médiocre. Les solutions adaptées
et accessibles financièrement, notam-
ment les logements-foyers pour étu-
diants, apprentis ou jeunes travailleurs,
sont en nombre très insuffisant.

Les exigences des bailleurs privés en
matière de revenus et de cautions sont

souvent rédhibitoires. Une enquête
réalisée par Action logement montre
d’ailleurs que la faiblesse et la précarité
des revenus sont l’obstacle déterminant
à l’accueil des jeunes dans le parc privé,
les bailleurs ne mettant pas en avant
de préjugé particulier quant aux com-
portements des jeunes, contrairement
à une idée répandue. 

Mais le bilan est également insatis-
faisant du côté du logement social qui
pourrait être le logement idéal pour dé-
marrer dans la vie. Même si les moins
de 30 ans représentent 30% des attri-
butions, la part des jeunes parmi les ti-

tulaires d’un bail Hlm a fortement di-
minué au fil des décennies, alors qu’au
cours des Trente Glorieuses, le loge-
ment social était une solution évidente
pour les jeunes qui «démarraient dans
la vie». C’est simple, la part des jeunes
dans le locatif social et dans le locatif
privé s’est inversée, tandis que l’acces-
sion reste logiquement faible chez les
moins de 30 ans.

À cela, de nombreuses raisons qui se-
ront largement analysées dans ce dos-
sier d’Habitat et société, et qui, au-delà
du manque de petits logements dans
le parc Hlm, tiennent en grande partie,
d’une part à la précarité des situations
et des revenus – on connaît bien le cer-
cle infernal : pas d’emploi (stable), pas
de logement, mais pas de logement, pas
d’emploi – d’autre part, aux enjeux de
mobilité et de réactivité voire d’urgence
qui caractérisent la demande des
jeunes. Or les modes de gestion et les
procédures légales d’attribution des lo-
gements sociaux, qui s’accommodent
de revenus très modestes, sont peu
adaptés à l’urgence et aux séjours de
faible durée (les moins de 25 ans dé-
ménagent en moyenne une fois par an). 

S’ajoutent à ces raisons essentielles,
les modes de recherche d’un logement
par les jeunes qui font largement appel
aux informations disponibles sur in-
ternet ou sur les réseaux sociaux, le
secteur Hlm en étant à cet égard au
stade des premières expérimentations.

Sans compter une image parfois
mauvaise des Hlm chez les jeunes, à
l’exception notable de ceux qui y ont
grandi : image soit désuète, associée à
l’absence de choix de son lieu de vie et
aux banlieues mal desservies (alors que
les jeunes prisent les centres-villes),
soit encore marquée par l’idée qu’il est
impossible d’y accéder.

Du côté des bailleurs, on insiste sur
les difficultés de gestion liées à la mo-

Pourquoi faut-il «loger les jeunes» ? 

Cette question paraîtra provocatrice, mais lorsque l’on
voit les difficultés rencontrées par les jeunes (étudiants,
apprentis, salariés, chômeurs…) qui ne bénéficient pas du
soutien de leur famille pour accéder à un logement décent
avec un taux d’effort supportable, force est de s’interroger
sur la volonté collective en ce domaine.
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bilité, qui engendre des surcoûts. Mais
aussi, en zone tendue, sur la concur-
rence des ménages prioritaires, alors
que les jeunes ne figurent parmi ceux-
ci que lorsqu’ils cumulent les difficul-
tés. On met également en avant l’inves-
tissement dans les résidences
spécialisées, FJT ou logements étu-
diants, mais ceux-ci ne suffisent pas et
les jeunes ne sont pas tous demandeurs
de ces solutions qui leur apparaissent
parfois comme des vecteurs de ségré-
gation.

Au total, les jeunes apparaissent vic-
times d’un «angle mort» des politiques
du logement qui, au fil des années, ont
apporté des solutions spécifiques à des
situations spécifiques, alors que les
jeunes sont tout sauf une catégorie dé-
finie relevant d’une politique secto-
rielle. Et le logement des jeunes est un
domaine où l’inégalité entre ceux qui
bénéficient de la solidarité familiale et
les autres interpelle très fortement no-
tre modèle d’égalité républicaine.

Mais peu à peu, les acteurs du loge-
ment prennent conscience d’une situa-
tion que l’on pourrait qualifier d’inique.
Le Conseil social de l’USH en a fait le
thème de son rapport de 2010, les États
généraux du logement s’en sont empa-
rés au niveau national mais aussi ré-
gional (Aquitaine, Pays de  la Loire…), et
les débats-citoyens qu’ils ont organisés
en mars 2012 dans trois villes ont mis
fortement ce thème en avant. Les par-
tenaires sociaux ont signé un accord
interprofessionnel sur ce thème en 2011
et ont mis des moyens financiers sur la
table, de même que le Grand emprunt
consacre une enveloppe spécifique au
logement des jeunes en alternance –
mais l’on peut regretter le manque des
projets face à ces moyens financiers…

Et naturellement, sur le terrain,
émergent des initiatives et des «bonnes
pratiques» des bailleurs sociaux, sou-
vent dans le cadre de partenariats avec
les pouvoirs publics nationaux et terri-
toriaux et le monde associatif : de
même que l’on peut considérer qu’une

mauvaise coordination des acteurs ag-
grave les difficultés de logements des
jeunes, de même apparaît, comme élé-
ment incontournable de réussite, la
qualité des partenariats qui favorise
une gestion au plus près des besoins.

Cette prise de conscience et ces ini-
tiatives rencontrent les préoccupations
du président de la République, qui sou-
haite être jugé sur les améliorations
qu’il apportera à la condition des
jeunes. 

Pour aller plus loin, l’Union sociale
pour l’habitat, qui a mis en place un
groupe de travail ad hoc, a mené deux
études sur la situation du logement des
jeunes en France et dans cinq pays eu-
ropéens. Ces travaux révèlent que le
logement des jeunes est partout une
question difficile. Ils montrent que les
solutions sont profondément ancrées
dans l’approche culturelle de chacun
des pays à l’égard des jeunes. Cela rend
les solutions difficilement transposa-
bles telles quelles, mais néanmoins on
devrait y puiser pas mal d’idées, et no-
tamment celles-ci : le recours à l’exper-
tise des jeunes eux-mêmes, l’interven-
tion d’un tiers entre le propriétaire et le
locataire ou résident, la bonne infor-
mation des jeunes sur leurs droits et
devoirs et sur l’offre présente sur leur
territoire, l’emploi de l’outil internet.

De bonnes pratiques existent aussi
en France, des bailleurs sociaux, des
associations et des autorités publiques
se sont emparés de manière volonta-
riste de cette question. Mais quel que
soit le pays, il n’y a pas de miracle: loger
les jeunes est difficile et nécessite beau-
coup d’efforts conjugués des différents
acteurs, des partenariats efficaces, le
développement de savoir-faire pointus;
cela fait appel à la fois à l’investisse-
ment dans le bâti, à la gestion et à l’ac-
compagnement ce qui est source de
complexité, notamment pour les fi-
nancements.

Si cela peut paraître décourageant,
alors que, en zones tendues, il n’y a pas
assez de logements pour tout le monde

et que d’autres catégories rentrent plus
facilement dans le «moule» de la ges-
tion Hlm ou dans les «cases de la poli-
tique» du logement, nous croyons fer-
mement que l’ensemble des acteurs
doit se donner pour impératif de ré-
pondre aux besoins et aux attentes des
jeunes en matière de logement, et cela
pour plusieurs raisons.

Il s’agit tout d’abord, bien évidem-
ment, d’un devoir collectif vis-à-vis des
générations dont l’épanouissement
conditionne l’avenir de nos sociétés et
de nos économies.

Ensuite, ce devoir, même s’il est dif-
ficile à remplir, est un «gai devoir», car
accueillir les jeunes constitue un atout
essentiel pour développer la mixité so-
ciale, culturelle et générationnelle que
nous défendons à juste titre. Ayant
certes en commun la faiblesse et/ou la
précarité des revenus, les jeunes pré-
sentent par ailleurs des profils variés et
sont souvent en début de parcours as-
censionnel, ce qui apporte un «oxy-
gène» bienvenu face à une aggravation
continue des difficultés sociales des
ménages logés en Hlm. Et n’oublions
pas que loger un jeune, c’est le satisfaire
mais également gagner la reconnais-
sance de ses parents voire de ses
grands-parents, comme l’ont révélé les
débats-citoyens : le bénéfice d’image
est démultiplié, tant pour le bailleur
que pour les autorités politiques…

Si tous les jeunes ne deviendront pas
des décideurs, 100% des décideurs ont
été des jeunes, et leur attention aux po-
litiques du logement, voire leur atta-
chement au logement social est large-
ment inspiré de leur propre expérience.
Pour s’être naguère heurtés à un refus
ou à une file d’attente excessive. Alors
faisons-nous des alliées des générations
nouvelles, sensibilisons la classe poli-
tique de demain aux enjeux d’une po-
litique volontariste du logement, et au
rôle du logement social… �

DOMINIQUE DUJOLS, L’USH
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Une amélioration durable de la situation
des jeunes nécessite une politique
volontariste de la part de la puissance
publique. Le Mouvement Hlm
accompagne cette politique au nom de sa
vocation de loger tous ceux qui ne peuvent
accéder aux conditions du marché. Cinq
axes de travail se dégagent des initiatives
qui émergent sur les territoires.

Les bailleurs sociaux logent de nombreux jeunes, étu-
diants et apprentis (6%), jeunes en CDI (63%), CDD
(17%), autres (14%) qui représentent une part impor-

tante des attributions (30% des entrants). Ceci ne suffit pas
à répondre aux besoins compte tenu de la chute des taux de
rotation: les jeunes ménages de moins de trente ans qui to-
talisent 12% des ménages, ne sont que 10% des locataires du
parc social. La majeure partie d’entre eux trouvent des solu-
tions hors de ce parc, à des taux d’effort difficilement soute-
nables et dans des conditions de confort très faibles. Cette si-
tuation est paradoxale car le parc social loge de nombreux
jeunes, cohabitant dans la famille.

Cette situation tient également à l’évolution de la jeunesse
elle-même, aujourd’hui fortement marquée par une instabi-

lité de revenus et de statuts (allongement de la durée des
études, entrée plus tardive sur le marché de l’emploi, montée
du chômage et de la précarité, brouillage des frontières en-
tre études et emploi ou encore recul de l’âge au premier en-
fant) et par des besoins de mobilité importants.

Or la réglementation qui s’applique au logement social,
comme dans les autres pays européens, n’est pas adaptée à ces
publics en mobilité. Non prioritaires dans les attributions, les
jeunes subissent les conséquences de la crise du logement
abordable et se retrouvent en concurrence avec les autres de-
mandeurs. Cette situation s’observe en particulier dans les
centres-villes, à proximité des lieux d’animation, de stage
ou de formation et où l’offre de petits logements abordables
est particulièrement rare. De plus, les procédures d’enregis-
trement de la demande ne sont pas adaptées aux pratiques
des jeunes.

Pour répondre aux besoins de logements temporaires ou de
courte durée, voire périodiques, les organismes Hlm ont
construit des foyers de jeunes travailleurs (25000 logements)
ainsi que des logements étudiants (68 000) gérés par les
CROUS. Ils développent également un parc de résidences
étudiantes gérées par des organismes professionnels ou qu’ils
gèrent en direct.

Pour les bailleurs sociaux, mieux répondre aux besoins des
jeunes est un enjeu au regard de leur mission sociale, ces pu-
blics appartenant en moyenne aux couches les plus mo-
destes de la population. C’est également un enjeu d’avenir,
tant en termes de mixité sociale et générationnelle qu’en
termes d’innovation pour garantir la meilleure adéquation
possible du logement social aux besoins des générations à
venir.

Mieux prendre en compte les besoins
dans les territoires
L’approche territoriale permet d’appréhender la question
du logement des jeunes de manière globale et non segmen-
tée en fonction des publics. Elle permet également d’optimi-
ser l’offre, occupée de manière temporaire par les différentes
catégories de publics (étudiants, apprentis, jeunes travail-
leurs, saisonniers, etc.).

Elle nécessite une articulation entre les politiques locales
de l’habitat, celles de formation professionnelle et les poli-

Renforcer l’accès des jeunes
au logement social

Entrants dans le parc Hlm en%
(Source : Insee, Enquêtes nationales logement)

1984 1988 1992 1996 2002 2006
Moins de 34 ans 67 66 62 60 57 52
35-44 ans 14 16 17 19 20 20
45-54 ans 5 6 8 9 11 11
55-64 ans 6 5 6 4 4 8
65 ans ou plus 8 7 8 7 8 9
Total 100 100 100 100 100 100

Lecture : 14 % des entrants dans le parc Hlm en 1984
avaient entre 35 et 44 ans.
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tiques universitaires et d’accès à l’emploi. Le rôle des collec-
tivités est déterminant pour opérer ce rapprochement. Bon
nombre d’entre elles se dotent d’une stratégie d’accueil des
jeunes populations comme un facteur essentiel de l’attracti-
vité et du dynamisme de leur territoire, qu’il s’agisse de cen-
tres universitaires et de recherche ou de territoires vieillis-
sants qui visent à attirer une population plus jeune et
dynamique. Les régions, compétentes en matière de forma-
tion, développent (en Aquitaine, Ile-de-France, Bretagne…)
une politique en faveur du logement des jeunes cohérente
avec l’offre d’apprentissage, de formation, d’étude (voir page
26). Les conseils généraux s’impliquent en tant que déléga-
taires des aides à la pierre ou copilotes du Plan départemen-
tal pour le logement des personnes défavorisées, notamment
dans les territoires ruraux. Il s’agit pour eux de développer
l’offre de logement des apprentis, des saisonniers ou de trai-
ter les problématiques des jeunes en difficulté relevant des
politiques sociales qu’ils pilotent.

Les intercommunalités intègrent les besoins en logement
des jeunes dans leur PLH. Elles s’appuient parfois comme en
Indre-et-Loire sur des acteurs spécialisés pour l’analyse des
besoins et le montage de projets (micro-résidences, formules
pour les saisonniers…). Par leur connaissance des besoins et

des marchés locaux, les organismes Hlm ont un rôle-clé à
jouer dans l’élaboration de ces politiques, puis, en tant que
maîtres d’ouvrage et éventuellement gestionnaires, dans leur
mise en œuvre.

L’approche territoriale favorise aussi le développement
des dispositifs visant à informer les jeunes, les orienter, les ai-
der dans leur recherche et le cas échéant faire l’interface
avec les bailleurs privés ou publics à l’image du dispositif
SILOJ dans les Deux-Sèvres.

Développer une offre adaptée non cloisonnée
Répondre aux besoins des jeunes nécessite de développer
une offre adaptée en taille et en localisation. Celle-ci ne doit
pas être trop typée et intéresser des publics larges afin de ga-
rantir dans la durée sa relocation. Les petits logements, en
diffus, ont des coûts de construction plus élevés que la
moyenne (charges fixes, réseaux, sanitaires etc.) et appellent
une gestion renforcée liée aux taux de rotation plus élevés.
C’est pourquoi leur développement doit s’inscrire dans des
politiques partenariales. Ce portage partenarial peut per-
mettre d’étudier la prise en compte, dans le montage de ces
opérations, des surcoûts générés par une mobilité plus élevée.

Les organismes d’Hlm développent également des for-
mules de résidences polyvalentes mixant les publics (voir
page 41). Leur réalisation mobilise plusieurs cadres juri-
diques (résidence sociale et logements Hlm par exemple)
dans le même ensemble bâti, etc. Afin de s’extraire de la lo-
gique «un public = un produit = un partenaire», il serait sou-
haitable de développer les projets pluripartenariaux et plu-
ripublics permettant par des modes de gestion appropriés
(gestion par le bailleur social, location/sous-location, colo-
cation etc.) cet accueil diversifié. Quel que soit le porteur de
projet, des réservations permettent aux partenaires de pro-
poser des jeunes (étudiants, apprentis ou jeunes travail-
leurs…). Plusieurs dispositifs pourraient servir d’appui à de
telles expérimentations : le plan Campus, le Grand emprunt
consacré à la formation en alternance (250 millions d’euros
disponibles sur le volet hébergement jusqu’en 2014), etc.

Une évolution du cadre juridique est par ailleurs nécessaire
afin de pouvoir proposer des formules d’hébergement quasi
hôtelier en variant les publics et les durées de séjour (à la nui-
tée ou temporaire).

Renforcer l’accès des jeunes au parc social
L’usage d’internet facilite la demande de logement pour les
jeunes. L’information sur cette offre peut renforcer l’attrac-
tivité du parc social en direction de ces publics. Dans certains
cas, les logements disponibles sont mis en ligne.

Tout l’enjeu réside dans la réponse rapide à cette demande.
En marché tendu, cela implique la prise en compte des jeunes
parmi les priorités d’attribution. Cette question peut être
abordée avec les collecteurs Action logement concernant les
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jeunes ayant un lien avec l’emploi (voir page 30). Dans d’au-
tres cas, c’est la collectivité qui se préoccupe des jeunes en si-
tuation professionnelle précaire à l’image de Lille Métro-
pole Communauté urbaine qui a intégré ces publics dans
son accord intercommunal d’attribution. En Indre-et-Loire,
l’URHAJ et l’USH ont signé une convention donnant aux
gestionnaires des foyers de jeunes travailleurs (FJT), un ac-
cès aux fichiers de la demande Hlm, afin de leur permettre
de repérer les jeunes potentiellement intéressés par une
place dans leurs résidences, et à l’inverse, de favoriser «la sor-
tie» du jeune en l’aidant à accéder au logement social.

Des formules locatives en lien avec les besoins
de mobilité
La loi Molle rend possible une meilleure prise en compte des
besoins des jeunes en mobilité. Il est dorénavant possible de
louer des logements à des jeunes de moins de 30 ans, pour
une durée limitée à un an renouvelable. Le cadre juridique de
la colocation est précisé ainsi que les conditions de location
en meublé. Seule contrainte, les logements loués dans ce ca-
dre doivent avoir été inscrits dans la convention d’utilité so-
ciale.

Les organismes apportent progressivement des réponses
meublées à des jeunes en mobilité, en diffus ou dans des lo-
gements regroupés au sein d’une résidence. Les logements
sont adaptés à cette occupation transitoire : ils comportent
une kitchenette, des meubles fonctionnels et polyvalents

pour convenir à des profils variés d’occu-
pants : étudiants post-bac, doctorants
jeunes actifs. Les résidences proposent
une connexion internet. La colocation ré-
pond à certaines demandes et présente
l’intérêt de pallier, sur certains territoires,
la pénurie de petits logements, en dimi-
nuant le taux d’effort de chacun (voir page
38). 

La relation locative aux jeunes en mo-
bilité nécessite une approche personnali-
sée pour informer les primo-locataires, ou
pour prendre en compte finement leurs
besoins : nature et durée du bail,
contraintes liées à la mobilité (ex: le jeune
n’est pas présent pour l’état des lieux), ser-
vices (wifi, meubles, voire literie…), ges-
tion collective des résidences, etc. Cer-
tains d’entre eux peuvent avoir besoin d’un
accompagnement (aide à l’installation,
aide dans les démarches administratives,
médiation pour éviter les difficultés so-
ciales, économiques, etc.).

Les organismes Hlm concernés mettent
en place des procédures et une organisa-

tion spécifique et s’appuient sur les partenaires (université,
centre de formation des apprentis, employeurs…) qui peuvent
leur adresser des jeunes. Ils font fréquemment appel à des as-
sociations, pour gérer la relation locative au jeune en mobi-
lité, soit en tant que gestionnaire d’une résidence, soit en
tant que locataire principal de logements qui sont sous-loués
à ces jeunes. Cette formule apporte plus de souplesse que la
réglementation Hlm pour les attributions et pour la factura-
tion éventuelle de services.

S’appuyer sur l’expertise des jeunes
Les jeunes ont des attentes précises, concernant leur cadre de
vie et leur logement. C’est pourquoi, leur expertise pourrait
être mieux prise en compte pour adapter les réponses à leurs
besoins, que ce soit en termes de cadre bâti ou de gestion.
D’ores et déjà, les acteurs utilisent les outils numériques
(blogs, sites internet…) dont les jeunes sont familiers pour
communiquer avec eux. Les réseaux sociaux remplacent
parfois les anciennes démarches pour trouver un logement
en colocation…

Les expériences européennes (voir page 22) témoignent
également de l’intérêt de ces démarches qui pourraient être
expérimentées en France avec l’objectif d’une efficacité ac-
crue de l’action à moyen terme… �

JULIETTE FURET ET ELISABETH GRAS,

Respectivement, responsable du département des politiques sociales et 

chargée de mission relations institutionnelles et partenariat



Pensez-vous que le regard de la so-
ciété sur les jeunes évolue ou res-
tent-ils les grands absents des poli-
tiques publiques?
Patrick Quinqueton: Je ne crois pas
que les jeunes soient les grands absents
des politiques publiques mais ces der-
nières sont stratifiées et datées. On es-

saie de répondre assez généralement à des questions qui se
sont posées et pas à celles qui se posent. Nous travaillons sur
l’émancipation pour saisir un moment. Nous ne pensons pas
que toutes les politiques publiques doivent devenir généra-
tionnelles. En revanche, elles doivent avoir une dimension gé-
nérationnelle. On ne pense pas la politique du logement des
jeunes comme une simple déclinaison de la politique globale
du logement car elle a des spécificités.

Comment mieux prendre en compte le logement des
jeunes dans les programmes locaux de l’habitat?
Bien que les dernières évolutions réglementaires intègrent
«l’analyse de la demande qui comporte une estimation quan-
titative et qualitative des besoins en logement des jeunes», il
est vrai que les PLH prennent insuffisamment en compte les
différentes situations de jeunesse. Première difficulté : les
jeunes sont une population mobile. Le besoin de la popula-
tion globale est apprécié localement et par rapport à un pu-
blic. Pour les jeunes, il faut essayer de comprendre et d’anti-
ciper les mouvements de cette population qui est très mobile.
On a du mal à évaluer ce public car il n’est pas forcément là ;
il va venir ou partir.

Comment sortir de la logique de spécialisation par produit?
Nous sommes plutôt sur un «produit» multiforme qui nous
permet de développer plusieurs types de réponses diffé-
rentes et autonomes afin de construire un parcours pour le
jeune. Nous agissons plus à partir d’une logique de projet que
de produit. Nous essayons de jouer de cette diversité dans no-
tre réseau ou avec nos partenaires, notamment les Hlm, mais
aussi avec les bailleurs privés par le biais de l’intermédiation.
Le logement est un élément d’un projet plus global, plus trans-
versal et donc plus complexe à mettre en œuvre.

Il n’existe pas de formule juridique sur l’accueil à la nui-
tée. Que proposez-vous?
C’est un sujet sur lequel il serait intéressant d’avoir une visi-
bilité. Bien que ce mode d’occupation soit dérogatoire, il ré-
pond à un vrai besoin. Nous assurons des accueils à la nuitée
dans des proportions raisonnables car nous ne sommes pas
des hôteliers. Pouvoir être mobile – aller à un rendez-vous
d’embauche ou un stage quelques jours, etc. – est devenu une
norme d’intégration sociale. Nous ne pouvons laisser comme
seule réponse à cet enjeu, l’offre hôtelière à bas prix située en
périphérie des villes. Nous travaillons sur cet outil nécessaire
mais se pose la question de l’APL, du délai de carence, de la
fiscalité, de la prise en charge de la vacance. L’idéal serait
d’avoir une APL qui pourrait suivre un jeune sur plusieurs lo-
gements. �

PROPOS RECUEILLIS PAR SORAYA MÉHIRI

Union d'éducation populaire, l'UNAHJ propose plus de 40000 logements en résidences so-
ciales-FJT, ou en intermédiation locative dans le parc social ou privé (notamment en sous-lo-
cation), qui permettent de construire un parcours pour le jeune. Interview de son président.

Patrick Quinqueton : «Nous sommes dans 
une logique de projet»
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L’Union nationale pour l’habitat
des jeunes
L’UNHAJ est une union nationale d’éducation populaire pré-
sente sur 500 sites et structurée en unions régionales qui ac-
compagnent les jeunes dans leur socialisation par l’habitat.
Elle compte 330 adhérents qui orientent 200000 jeunes par
an au travers des services habitat pour les jeunes (SHAJ) et
proposent 40000 logements en résidences sociales-foyers de
jeunes travailleurs ou foyers soleils (logements individuels
en diffus, à proximité d’une Résidence Habitat Jeune).
• 50% des résidents ont entre 20 et 25 ans ; 29% moins de
20 ans.
• 53% en formation ou insertion professionnelles ; 32% sont
salariés, 11% demandeurs d’emploi.
• 16% ont des revenus supérieurs à 1065 € ; 20% disposent
de moins de 300 €.
• 49% des résidents sont restés plus de trois mois ; 18% en-
tre six mois et un an; 16% restent plus d’un an (37% en Ile-
de-France).
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Partout en Europe, bien que les contextes
soient différents d’un pays à l’autre, la
situation du logement des jeunes est
difficile (1), du fait d’une insertion
professionnelle de plus en plus tardive.

L’Union européenne compte 95 millions de personnes
âgées de 15 à 29 ans (2). Bien que les situations et les
contextes des États soient différents, en fonction des

conceptions culturelles, du financement et de l’état des mar-
chés du logement, tous ressentent les mêmes difficultés
pour accéder au logement. Et partout, le logement social ac-
cueille peu de jeunes.

Se posent d’abord des questions de définitions: qu’est-ce qu’un
jeune? Quand passe-t-on à l’âge adulte? De plus en plus tard si
l’on considère le passage à l’autonomie dans son propre loge-
ment: à 31 ans, 56% des garçons italiens vivent encore chez leurs
parents, 56% des Polonais de 28 ans, 40% des Anglais ou Al-
lemands de 25 ans, les filles accédant à l’autonomie, en géné-

ral un ou deux ans plus tôt. Seuls les Suédois à 22 ans et les Sué-
doises à 21 ans ne sont que 19% à habiter chez papa/maman.

Évidemment, ces chiffres sont fortement corrélés avec le taux
de chômage des jeunes mais pas seulement: interviennent éga-
lement des dimensions culturelles propres à chaque pays. Vi-
vre avec ses parents jusqu’à 30 ans n’est pas considéré
comme normal dans les pays du Nord de l’Europe, tandis que
cela est socialement accepté dans les pays du Sud (3).

Le temps de la jeunesse est différent suivant les États mem-
bres (4) : entre les anciens pays communistes où les sé-
quences semblent s’enchaîner rapidement et les pays d’Eu-
rope du Nord où la transition vers l’âge adulte est davantage
prolongée, commençant tôt et finissant tard, avec des inter-
valles plus longs entre l’émancipation individuelle et les évé-
nements marquant l’installation familiale. Au Portugal et en
Espagne, des périodes longues de transition voisinent avec une
acquisition de l’autonomie financière se produisant relative-
ment tôt mais rarement suivie d’une autonomie résidentielle.

La conception du rôle de l’État et le poids du logement
social expliquent les évolutions contrastées du logement des
jeunes Européens que l’on peut classer en trois grands modèles:

Europe 
Contextes 
différents, 
mais difficultés partout
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(Source : Eurostat 2008)

Pourcentage de la population âgée de 15 à 24 ans vivant chez leurs parents
(Source : Eurostat 2008)

Situation comparée entre la jeunesse et les marchés du logement
(Source : Cecodhas 2011)
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Pays

Allemagne
Royaume-Uni

Italie
Pologne
Suède

Taux de 
jeunes vivant
avec leurs 
parents
40%
39%
56%
56%
19%

Garçons

25 ans
25 ans
31 ans
28 ans
22 ans

Filles

24 ans
24 ans
29 ans
27 ans
21 ans

Taux de 
chômage 
des jeunes

9%
21%
29%
26%
23%

Part de 
la location 
sociale

6%
21%
5%
12%
21%

Part de 
la location 
privée

51%
10%
14%
13%
22%

Part de 
l’accession à 
la propriété

43%
69%
73%
75%
54%

Nombre de 
logements 
sociaux/
1000 hab.

28
81
18
39
95

Age moyen 
de décohabitation
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• la tendance dite «universelle» des pays du Nord où le lo-
gement bénéficiant de financements publics est accessible
à tous et où l’État garantit des politiques d’accompagnement
et de soutien;

• la prédominance de la propriété occupante dans les pays du
Sud et donc un parc social très faible. Les jeunes veulent
«s’installer» dans ces pays où les valeurs familiales sont
fortes et la protection sociale faible. Tandis que les jeunes
Danois ou Finnois décohabitent très tôt, les jeunes Espagnols
ou Grecs maintiennent une certaine cohabitation des gé-
nérations sous le même toit ;

• enfin, la tendance à la privatisation dans les pays en tran-
sition mais également en Allemagne et en Angleterre, avec
la baisse du logement social. Notamment en Pologne, Rou-
manie, République tchèque, etc., la jeunesse est déstabili-
sée par les changements socio-économiques profonds,
suite à la chute du régime soviétique. � 

SORAYA MÉHIRI

(1) Selon une étude USH/UNHAJ de juin 2012. 
(2) Source Eurostat.
(3) Aasve Arnstein (2007) «Lasciare la casa dei genitori ti rende po-
vero?», Cécile Van de Velde.
(4) Victor Sergio Ferreira, Catia Nunes; «Les trajectoires de passage
à l’âge adulte en Europe», dispositifs publics et construction de la jeu-
nesse en Europe, Politiques sociales et familiales n° 102 - décembre 2010.

Âge moyen de décohabitation des jeunes européens en 2007
(Source : Eurostat 2009)
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Taux de logement social parmi les 15 anciens Etats membres
(Source : Darinka CZISCHE et Claude TAFFIN, “Les politiques euro-
péennes de financement du logement social” in DIHAL, 2011,
“Loger l'Europe. Le logement social dans tous ses États”, 
La Documentation française, pp.166-184)
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Allemagne: «S’exercer»
Un logement social temporaire
La spécificité de la question alle-
mande tient à l’impact de l’héritage
de la dualité Est-Ouest sur l’offre et la
demande de logement, et à la parti-
cularité du système de financement
du logement social qui est conven-
tionné, donc non pérenne. L’émanci-
pation des jeunes se fait par le travail
et l’insertion dans la vie active par la
formation et l’apprentissage. L’idée
communément répandue est qu’une
fois trouvé un emploi, le logement
suit, surtout dans certaines parties du
pays, où la demande est moindre. Pour
les apprentis, existent les foyers Kol-
pinghaüser (inspirés des foyers de
jeunes travailleurs français), financés
par des subventions d’État et l’Église.
Les initiatives dans le domaine du lo-
gement des jeunes sont plutôt locales,
ciblées sur ces territoires où les mar-
chés sont plus tendus, comme Berlin.

Suède: «Se trouver»
Les jeunes, grands exclus 
du logement public 
«žouvert à tous»?
En Suède, le manque de coordination
nationale dans les politiques de jeu-
nesse et la crise actuelle ont accru le
chômage des jeunes et la précarité. Du
point de vue du logement, malgré une
économie stable qui résiste à la crise, la
Suède a un marché très rigide, qui par-
fois exclut un grand nombre de per-
sonnes (1), malgré une conception dite
«universelle» (2), aujourd’hui contro-
versée au niveau européen. Les jeunes
Suédois sont soutenus par des poli-
tiques différentes selon les territoires.
Les grandes villes sont très attractives
pour les jeunes, alors même que ces
marchés sont très tendus. La Suède
compte parmi les initiatives les plus
structurées de facilitation de l’accueil
des jeunes dans le logement public et
de souplesse administrative.
Par exemple, dans une banlieue
proche de Stockholm, le bailleur social
a élaboré un « komisbokontrakt »,

contrat avec un ami, permettant une
colocation dans un appartement avec
trois ou quatre chambres, chacun dis-
posant de son propre contrat de loca-
tion. Pour obtenir un logement, on
pose sa candidature sur Facebook. En
cas de départ d’un colocataire, les au-
tres ont deux mois pour trouver un
autre « ami ».
Autre exemple, le Conseil suédois de la
Jeunesse finance une association de
jeunes créée en 2001 « Je veux un lo-
gement maintenant » qui fait du lob-
bying, et imagine des solutions alter-
natives d’habitat de qualité à coût
abordable avec des bailleurs publics.

(1) OCDE, «Étude économique de la
Suède 2007 : le marché du logement -
moins réglementer pour obtenir une
meilleure allocation des ressources» -
http://www.oecd.org
(2) Laurent Ghékiere, (2007), Le développe-
ment du logement social dans l’Union euro-
péenne: quand l’intérêt général rencontre
l’intérêt communautaire, CECODHAS-
DEXIA-USH, Dexia Éditions, Paris

Angleterre: «s’assumer»
Des politiques «résiduelles»
La situation au Royaume-Uni est glo-
balement caractérisée, tant dans la
question des jeunes que dans celle du
logement, par un accompagnement
social important pour les populations
les plus démunies. Les parcours de for-
mations sont brefs et les jeunes sont
pressés d’entrer dans le monde du
travail (1) et de décohabiter (âge
moyen, 25 ans) dans le logement privé,
le logement social ayant été massive-
ment privatisé dans les années 1980. Un
grand nombre d’associations inter-
viennent principalement sous l’angle
du sans-abrisme, du logement tempo-
raire et des résidences pour jeunes (St.
Basils, JRF, Crisis, YMCA England).

(1) Cécile Van de Velde, (2008) : “Devenir
adulte. Sociologie
comparée de la jeunesse en Europe”, Pa-
ris, PUF.

Italie : «S’installer»
Des politiques d’habitat ciblées
En Italie, les jeunes s’appuient sur l’aide
familiale jusqu’à un âge avancé. La pri-
mauté (tant dans la demande que dans
l’offre) de la propriété occupante, rend
minime, voire inexistante, l’offre de lo-
gements sociaux. Les jeunes Italiens se
dirigent dès le début de leur trajectoire
vers un parcours résidentiel d’installa-
tion; ils mettent le plus longtemps pos-
sible de l’argent de côté en restant chez
leurs parents jusqu’au mariage. La plu-
part des expériences significatives en
matière de logement des jeunes sont des
initiatives locales, ciblant des publics
spécifiques, comme celle d’une coopé-
rative en Reggio Emilia qui propose des
logements en auto-finition à de jeunes
couples. D’autres initiatives n’ont pas été
renouvelées à cause de la crise écono-
mique: une contribution au loyer de la
région toscane pour favoriser la déco-
habitation; l’aide aux primo-accédants
accordée par l’État central ; l’aide de la
municipalité de Parme au projet «des
loyers modérés pour étudiants». L’ave-
nir des jeunes est jugé préoccupant
par nombre d’acteurs et les débats au-
tour de la «fuite des cerveaux» sont de
plus en plus d’actualité.

Pologne: «s’insérer»
L’héritage postcommuniste, 
dans un pays en transition
La Pologne vit actuellement une phase
de transition vers un modèle plus «oc-
cidental». La transition de l’école à
l’emploi est plus abrupte que dans les au-
tres pays de l’OCDE. Peu de jeunes Po-
lonais travaillent pendant leurs études
(31% en 2008 contre 72% des Hollan-
dais). Des politiques en direction de la
jeunesse s’amorcent depuis peu, mais
centrées sur les questions d’éducation et
de formation. Il n’existe pas en Po-
logne de politique de logement qui soit
expressément conçue pour les jeunes,
car l’histoire des politiques a toujours
privilégié la famille à l’individu. L’aide
familiale est encore considérée comme
centrale dans les trajectoires de jeunesse.
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Politiques territoriales
Les régions et départements 
à la manœuvre

Les régions se revendiquent comme des
acteurs de proximité, en prise directe avec
les «publics jeunes» et leurs probléma-

tiques de logement. En charge des lycées, de l'ap-
prentissage, des formations sanitaires et sociales
ou encore de la formation professionnelle, elles
se sont depuis plusieurs années investies direc-
tement dans le logement des jeunes ou par des
dispositifs en matière d’accueil, d'information
ou d'orientation des jeunes.

Mobilisation de l'association des régions
de France (ARF)
Regroupées au sein de l'Association des régions
de France (ARF), les régions ont défendu un cer-
tain nombre de propositions dans le cadre des

États généraux de juin 2011 qui
regroupaient une trentaine d’ac-
teurs du logement. Privilégiant
cinq axes :
• réaliser un diagnostic partagé
de l'ensemble des acteurs dans
chaque région afin de quantifier
et qualifier les besoins pour les
inscrire dans les documents de
programmation;
• organiser un pilotage des poli-
tiques du logement des jeunes
dans les territoires à l'échelon ré-
gional. Alors que le logement n'est
pas de leur compétence, de nom-
breuses régions apportent déjà un
soutien financier aux pro-
grammes de logements pour les
jeunes ou les étudiants. L'ARF

Résidence pour
jeunes actifs à Paris
11e, dans un
bâtiment réhabilité
par Paris Habitat : 91
studettes dont cinq
accessibles 
à des handicapés. 
Arch. : Philippe Roux

propose de généraliser, à l'instar de l'Ile-de-
France, l'élaboration d'un schéma régional du
logement des jeunes et une «formule de gou-
vernance rapprochée entre régions et intercom-
munalités qui constituent également des collec-
tivités centrales dans les questions du
logement». Elle souhaite également une «confé-
rence permanente du logement des jeunes» se
réunissant au minimum une fois par an;
• augmenter les aides à la pierre afin de déve-
lopper une offre adaptée et abordable de petits
logements; aider les bailleurs privés s'engageant
à loger des jeunes en insertion professionnelle ;
adapter les politiques d'attribution du parc loca-
tif social, notamment en matière de délais de ré-
ponse pour faciliter l'accès des jeunes ;
• faciliter l'accès et le maintien dans le logement:
refonder le dispositif des aides au logement (no-
tamment suppression du mois de carence et re-
valorisation des aides) ; encadrer les loyers des
petits logements (T1 et T2) dans les zones ten-
dues notamment à la relocation; faire évoluer
les modalités de calcul de la garantie des risques
locatifs pour les adapter au public jeune; encou-
rager des pistes innovantes (mixité d’usage, éta-
blissement de baux courts, etc.) ;
• mieux prendre en compte la demande des
jeunes : soutenir les différents dispositifs d’in-
formation; reconnaître les acteurs intervenant en
la matière ; accompagner les publics spécifiques
( jeunes précaires, situations de handicap lourd,
etc.).

Conférence régionale en Ile-de-France
L’Ile-de-France compte 135000 logements pour
jeunes travailleurs et 25000 destinés aux étu-
diants, ces derniers étant au nombre de 617000
dont 216000 rien qu’à Paris. Un jeune sur deux
vit chez ses parents contre un sur trois en pro-
vince et seulement cinq logements sont disponi-
bles en résidences étudiantes pour 100 étudiants
contre huit pour 100 ailleurs.

Les régions, en charge des lycées, de l'apprentis-
sage et des formations, de même que les départe-
ments ou les agglomérations s’investissent dans
le logement des jeunes.
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Les chiffres montrent l’étendue de la pénurie
en Ile-de-France. Une conférence régionale du
logement des jeunes et des étudiants, le 11 sep-
tembre 2012, rassemblant l’ensemble des parte-
naires dont l’Union sociale pour l’habitat d’Ile-
de-France, a été l’occasion de présenter le plan
régional qui prévoit la construction de 4000 lo-
gements étudiants et 1000 nouvelles places pour
les apprentis. L’objectif affiché est de passer de
25000 à 50000 places d’ici à 2020. En complé-
ment, la région souhaite que les résidences ac-
cueillent au moins 10% d’étudiants des forma-
tions sanitaires et sociales dont la moitié de
boursiers, au moins 20% d’apprentis et que 5%
des logements soient adaptés aux handicapés.
Pour lever les freins au niveau des communes, la
région va inciter des territoires déficitaires
comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis
avec des primes.

Afin de faciliter l’accès des jeunes au parc
privé, la région va tester un dispositif d’intermé-
diation locative, baptisé Solizen, sur 150 loge-
ments dans un premier temps. Objectif : inciter
les propriétaires à proposer des loyers maîtrisés,

Résidence Carmen
Caron à Aubervilliers

(93), propriété
d’Antin Résidences
géré par l’Arpej. Un

ensemble immobilier
mixte de deux

bâtiments
comprenant une

résidence de 
156 logements pour
étudiants de type T1
financés en PLS et 
93 logements pour
jeunes travailleurs
type T1 financés 

en PLAI. 
Arch: Emmanuel

Abouker. 
DR Axel Heise 
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en s’appuyant sur des associations agréées et sé-
curisées par la région. Cette dernière s’engagerait
à payer les loyers en cas de défaillance du loca-
taire ou de vacance du logement et est même
prête à financer les travaux.

Les jeunes, facteur d'attractivité 
pour l'Aquitaine
Considérant que les jeunes sont un facteur d'at-
tractivité du territoire à l'échelle européenne, la
région Aquitaine a réalisé un diagnostic en 2005,
mettant en évidence les difficultés d'accès au lo-
gement pour les étudiants. Un Schéma régional
du logement étudiant (2006-2010) a permis de
soutenir la création ou la réhabilitation de rési-
dences étudiants, par le biais d'aides à l'investis-
sement. 3500 places ont été créées et 1700 ré-
habilitées. Depuis, le conseil régional a décidé
d'élargir son approche aux jeunes en formation
et en mobilité professionnelle : développement
de logements temporaires en résidences collec-
tives, mise en relation de l'offre et de la demande
en secteur privé, aide financière aux bailleurs
sociaux pour la construction de petits logements.

Résidence Habitat
jeunes Suzanne
Lacore à Blanquefort
(33) : 50 logements
pour jeunes adultes
de 18 à 30 ans,
mixant différents
statuts : apprentis,
stagiaires, étudiants,
jeunes travailleurs.
Maître d’ouvrage
Clairsienne. Arch. :
Patrick Hernandez.

La région prévoit également d'expérimenter de
nouvelles formules telles l'utilisation des résidences
lycéennes pour des apprentis et des saisonniers ou
un réseau d'accueil en chambres chez les parti-
culiers. Le site logement-jeunes.aquitaine.fr cen-
tralise toute l'information depuis 2011.

Enfin, le dispositif «Clé Aquitaine», conçu en
2006 propose une garantie de loyer et une aide
au financement du dépôt de garantie, reposant
sur un fonds financé à parité par le conseil ré-
gional et la Caisse des dépôts. Il cible un public
élargi : étudiants boursiers ou non, apprentis,
stagiaires, élèves du secteur paramédical et so-
cial, post-doctorants, sans condition de res-
sources. Au total, 2750 jeunes en ont bénéficié,
dont 93 % d'étudiants. Les bailleurs mobilisés
sont principalement les CROUS (78% des loge-
ments), les bailleurs privés (16%), les bailleurs
sociaux (6%). Le cautionnement du logement
représente 98% des aides demandées.

La région Aquitaine souhaite aujourd'hui affi-
ner son analyse des besoins, en lançant un ob-
servatoire régional sur le logement, avec un vo-
let spécifique aux jeunes, intégrant également
la dimension des transports.

Le conseil général d'Indre-et-Loire
et les jeunes travailleurs
La question du logement des jeunes s'inscrit au-
jourd'hui dans les politiques de l'habitat pilo-
tées par le conseil général d'Indre-et-Loire et

Foyer de jeunes travailleurs, résidence Moulin
Habert à Château-Renault, réalisé par Val Touraine

Habitat-OPH, en 2011: 15 logements meublés
THPE : 10 T1žbis de 30 m²; 4 T2 de 48 m², 

1 T3 de 76 m². Coût : 1,119 M€ ; subventions
Conseil général : 314889 € (délégataire), 37500 €

(opération spécifique), 15000 € (certif. H&E) ;
subvention région, 109230 €; Fondation Abbé

Pierre, 65000 €; prêts PLAI, 8000 €, collecteurs,
570000 €. Acquisition du terrain par la

communauté de communes pour 204000 €.
Arch. : Jean-Marie Lemaire



l'agglomération de Tours Plus, délégataire des
aides à la pierre, à partir de diagnostics établis au
début des années 2000. Une MOUS (maîtrise
d'œuvre urbaine et sociale) a été confiée en 2005
à l'association Jeunesse et Habitat, financée par
l'État, le conseil général, la CAF et Tours Plus.

Le diagnostic territorial mené lors de l’élabo-
ration du PLH (programme local de l’habitat)
identifie des projets de résidences pour jeunes,
des dispositifs d'information et d'accompagne-
ment, des réponses dans le parc social via la sous-
location répondant aux besoins de jeunes en in-
térim ou alternance, d’apprentis, de stagiaires
ou de jeunes souhaitant décohabiter. Ensuite,
Jeunesse et Habitat se tourne vers la gouver-
nance territoriale (l'EPCI, la commune, le conseil
général) afin de définir les conditions de mise en
œuvre et les partenaires à mobiliser.

Jusqu'à présent, une dizaine de communautés
de communes ou pays ont bénéficié d'un diag-
nostic ainsi que l'agglomération, dans le cadre de
son PLH. Au titre des réalisations ou des projets,
citons : 88 logements dans des micro-résidences
à Tours Plus, 124 logements en projet, une rési-
dence sociale, et la transformation d'un EHPAD
pour l'accueil de jeunes travailleurs en mission.

Autant de réalisations qui permettent le main-
tien de jeunes dans les territoires ruraux ou les
pôles moyens.

Service d'information logement
dans les Deux-Sèvres
À la base, le constat de la difficulté rencontrée
par les jeunes pour suivre les formations propo-
sées par un centre d'apprentissage dans un dé-
partement à dominante rurale. Une étude menée
par l'Union régionale d'habitat des jeunes
(URHAJ) dans le cadre du PLH a proposé la
création d'un site internet pour rendre plus lisi-
ble l'offre en logements pour les jeunes. Initiale-
ment testé dans le Pays de Gâtine, le dispositif a
progressivement été étendu à tout le départe-
ment ; il s'inscrit dans le PDALDP et le PDAHI,
s'appuie sur un collectif de quatre associations,
en liaison avec l'ADIL 79 et est financé par le
conseil général, l'ADIL, la CAF et la Mutualité
agricole (1).

Depuis 2007, il propose différents services: ac-
cueil et orientation; prospection de logements
dans le parc privé; centralisation et mise en ligne
des informations; mise en relation des proprié-
taires et des jeunes ; médiation locative.

Le site (www.logement-jeune-79.org) donne
accès gratuitement à un fichier de logements
disponibles dans le département qui recensait,
par exemple, 779 logements en 2011, essentielle-
ment de petite taille. Il a enregistré 41 100
connexions en juin et juillet 2012, période de re-
cherche de logement et couvre 360 bailleurs is-
sus du parc privé, communal ou associatif.

Cependant, la principale difficulté en milieu
rural reste la rareté de logements correspondant
aux besoins des jeunes. L'objectif en 2012 est de
proposer une gamme d'offre étendue depuis l'ac-
cueil en résidence jusqu'au logement locatif privé
ou public. Enfin, le dispositif devrait être étendu
à la Vienne et à la Charente-Maritime. �

SORAYA MÉHIRI

(1) Le conseil général finance 15000 € par association et
par an ; l'ADIL, entre 10 000 et 15 000 € ; la CAF,
6000 €; la Mutualité agricole, 1500 €.
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Parce que le logement est un frein à la
mobilité professionnelle et à l’accès au
logement, les entreprises et les
partenaires sociaux se mobilisent. 

Aujourd’hui, comme le montrent les enquêtes du Cré-
doc et du Conseil d’analyse économique, le logement
est le principal obstacle à la mobilité professionnelle

et à l’accès à l’emploi aussi bien des salariés que des de-
mandeurs d’emplois, situation est encore plus difficile à vi-
vre pour les jeunes : jeunes salariés, apprentis, jeunes en al-
ternance. Ainsi, 20 % des chefs d’entreprises interrogés par
IPSOS pour l’UESL, en mars 2011, reconnaissent avoir connu

des difficultés lors du recrutement d’un jeune collabora-
teur. Dans ce contexte, au-delà du versement du 1% (qui cor-
respond aujourd’hui à 0,45 % de la masse salariale) et des
programmes de logements sociaux financés dans ce cadre,
un certain nombre d’entreprises prennent des initiatives
pour attirer les jeunes et leur permettre de se loger. On peut
citer l’accord d’entreprise de Total, qui octroie pour attirer
des jeunes en région parisienne un « sur-salaire » compen-
sant le surcoût de location le temps que leur situation se sta-
bilise. Chez l’Oréal, la garantie du risque locatif est prise en
charge pour certains publics. Le centre Leclerc de Saint-Na-
zaire a construit un immeuble sur son parking pour loger
une vingtaine de salariés…  �

FRÉDÉRIQUE XÉLOT

Lien emploi-logement
Une volonté d’aller de l’avant 
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Ciliopée Habitat
Apprentoît pour 
les apprentis 

Alors que l’apprentissage est un secteur économique
d’avenir en Lot-et-Garonne, avec une entreprise ar-
tisanale pour 45 habitants et 2 000 apprentis formés

par le département, la Chambre des métiers et de l’artisanat
de la région Aquitaine, section Lot-et-Garonne, s’est trouvée
confrontée à la difficulté de répondre aux offres des entre-
prises artisanales en zones très rurales en raison de leur
isolement. Car en milieu rural, plus qu’ailleurs, les distances
entre le lieu de formation, le domicile et l’entreprise, l’ab-
sence de maillage serré du territoire en transport en com-
mun, les problèmes de logement amènent bon nombre de
jeunes à choisir des formations par défaut pour rester à
proximité du domicile familial et l’abandonnent en cours de
première année.

L’enjeu était de motiver les jeunes pour les retenir sur le
département en leur proposant une solution logement sa-

Roger Thune, directeur
logement au Medef

«Les partenaires sociaux ont signé en 2011 quatre accords
permettant la mobilisation de 175 millions d’euros, sans
créer de charges supplémentaires pour les entreprises,
en redéployant des financements existants, dont un sur
le logement avec Action logement. Avec cet accord na-
tional interprofessionnel du 29 avril 2011 sur l’accom-
pagnement des jeunes dans leur accès au logement afin
de favoriser leur accès à l’emploi, nous souhaitions faire
plus pour le logement des jeunes, en dépit des contraintes
financières posées par le Gouvernement, et notamment
financer 15000 logements supplémentaires par an, de
petite surface, pendant trois ans à compter de 2012; at-
tribuer dans le parc existant 8000 logements supplé-
mentaires en trois ans ; développer la garantie des
risques locatifs ; réserver 50% des aides d’Action loge-
ment aux jeunes de moins de 30 ans. Tout n’a pas pu être
mis en place au rythme escompté du fait du carcan ad-
ministratif institué par la loi Boutin, et notamment du
retard de publication du décret triennal relatif à l’emploi
des fonds. Action logement n’a pu conclure aucun en-
gagement avant le mois de juillet 2012. Mais depuis,
l’UESL a décidé d’octroyer aux bailleurs sociaux pour
2012-2014, 46 M€, chaque année, fléchés sur la pro-
duction de logements adaptés pour les jeunes, auxquels
s’ajoutent 50 M€ par an pour financer des structures col-
lectives (résidences sociales, FJT, résidences pour sai-
sonniers et pour les résidences mobilité), 26 M€ pour
l’accès au logement (Mobili-Jeune), soit 122 M€ par an
en subventions, prêts à taux privilégiés et apports en
fonds propres. 

En revanche, dès 2011, les objectifs ont été atteints pour
les aides directes (Locapass, Mobili-Pass) et 49% des
montants ont été attribués à des jeunes de moins de trente
ans. Sur la période 2012-2014, au titre des avances
Loca-Pass, 45 M€ seront apportés. 70 M€ ont été réservés
pour les Mobili-Pass et les Mobili-Jeunes, subventions
destinées à des jeunes en apprentissage et en contrat en
alternance, pour alléger la quittance de loyer. Par ailleurs,
parmi les 300000 baux signés dans le parc privé couverts
par la GRL, 47% ont bénéficié à des jeunes. Enfin, dans
la lettre d’engagement entre l’État et l’UESL concernant
la participation d’Action logement à la politique natio-
nale du Logement signée le 12 novembre, il est prévu de
développer une offre locative en centre-ville, en meublé
et en colocation pour les besoins des jeunes dans le parc
privé dans une enveloppe de 200 M€ par an.»

Le projet a été retenu 
par le Programme d’investissement 
d’avenir.
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chant que le salaire d’un apprenti la première année est de
550 euros. C’est l’objet du projet « Apprentoît » conçu avec
l’ESH Ciliopée Habitat en 2011, dans le cadre d’une large
concertation avec les jeunes, les maires ruraux, les artisans
et les entreprises au travers de réunions publiques, aux-
quelles ont été associées toutes les autorités publiques. Le
Comité régional de l’habitat a soutenu cette initiative à l’una-
nimité et le Programme d’investissement d’avenir (plus
connu sous le nom de Grand emprunt) a accepté de la fi-
nancer.

L’idée est de proposer 31 logements en centre bourg en
deux temps, dont le coût n’excédera pas 100 euros par mois,
déduction faite de l’APL. Une première série de 14 loge-
ments sera mise en service dès la rentrée grâce à la requali-
fication du patrimoine existant de l’ESH dans cinq com-
munes où le besoin est identifié : Astaffort, Mézin, Fumel,
Monsempron Libos, Monflanquin. Les 17 autres logements
correspondent à une offre nouvelle sur six communes, Cas-
tillonès, Meilhan-sur-Garonne, Lauzun, Moirax, Lavardac,
Duras, qui se sont engagées à acheter des biens et à les trans-
férer gratuitement à l’ESH pour être opérationnels à la ren-
trée 2014.

Les logements réalisés par l’ESH s’organisent autour de
petites unités (deux à quatre chambres selon le cas) équipées

de salle de bains et de wc individuels pour permettre une
mixité d’occupation, de cuisines communes pour prévenir
l’isolement, et d’une salle de convivialité pour l’accompa-
gnement individuel. Accompagnement qui sera assuré par
un animateur itinérant du FJT existant en charge du suivi
des apprentis, du maître d’apprentissage, référent tuteur
des jeunes et des personnels de proximité de l’ESH. Pour
parvenir à contenir le prix de la redevance à 100 euros, APL
déduite et toutes charges comprises, le FJT gestionnaire
des 31 logements, dans le cadre de la concertation intercon-
sulaire (Industrie, Métiers, Agriculture), bénéficie d’un agré-
ment et d’une convention uniques pour une unité logement
virtuelle. L’APL est acquise au jeune occupant dès le premier
mois, sans délai de carence. L’été, ces logements pourront ac-
cueillir des saisonniers. 

Pour l’heure les conventions sont en cours de rédaction
avec la Chambre des métiers et avec le service instructeur du
PIA. L’investissement est estimé à 1,6 M€, financé par une
subvention de 800 000 € du PIA ; d’un prêt de CILGERE-
Action logement, qui a fait du logement des jeunes une prio-
rité de son action, de 470000 €; de prêts de la Caisse des dé-
pôts, de 230 000 € et de 100 000 € de fonds propres de Ci-
liopée Habitat. �

F.X.

Vilogia Izidom

Sous la bannière Izidom, Vilogia a lancé un concept de
logements temporaires destinés aux jeunes de 18 à 30
ans (salariés, en CDD ou CDI, en mobilité, stagiaires,

intérimaires ou apprentis) qui se décline en deux produits :
des logements pré-équipés en diffus et des résidences meu-
blées. Le groupe entend en réaliser 4 000 d’ici 2020. 
• Les logements pré-équipés (de réfrigérateurs, de plaques
électriques, d’évier, de micro-ondes, de placards), dédiés à la
location et à la colocation pour les plus grands, pour une du-
rée minimale de douze mois (dans le cadre dérogatoire prévu
par la loi Boutin) sont localisés dans le patrimoine de Vilo-
gia. Ils sont accessibles sans plafonds de ressources et ou-
vrent droit à l’APL. Une quinzaine de logements sont en ser-
vice actuellement : huit en métropole lilloise, trois dans le
Grand Ouest, deux en Ile-de-France et deux en Côte d’Opale. 
• Les résidences meublées sont des résidences sociales ne
dépassant pas 30 logements, de 25 à 35 m2, avec des espaces
de vie communs la plupart du temps, réservées à des jeunes
sous plafonds de ressources PLAI qui peuvent bénéficier de
l’APL foyer. La durée théorique de location varie entre un et
24 mois. Le préavis est de huit jours. Les redevances avoisi-

nent les 350/450 euros. Quatre résidences sont en service ac-
tuellement, à Angoulême, Saint-Yrieix, Cognac et Chasse-
neuil-sur-Bonnieure. Trois autres sont en construction, dix-
huit projets sont à l’étude.

Les deux solutions logements sont commercialisées via le
réseau d’entreprises partenaires, qui permettent de mobili-
ser les aides à la mobilité. À l’entrée dans les lieux, les dé-
marches sont simplifiées ; à titre indicatif, il n’y a pas d’ou-
verture ni de fermeture de compteurs. La gestion est assurée
par Vilogia en direct. � F.X.

La dernière résidence livrée à Chasseneuil-sur-Bonnieure  
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Le parc de résidences spécifiques
s’avère insuffisant pour les 2,3 millions
d’étudiants. Sur les 340 000 places,
50 000 sont proposées par
les organismes Hlm.

La population estudiantine a doublé en trente ans, pas-
sant de 1,2 million à environ 2,3 millions, en 2010.
40 % d’entre eux vivent encore chez leurs parents ou

dans un logement autonome, la capacité des résidences uni-
versitaires s’avérant largement insuffisante.

À la rentrée 2011, le parc de logements étudiants proposait
340 000 places pour une population estimée à près d’1,5
million d’étudiants décohabitants sur les 2,359 millions ins-
crits en France métropolitaine et dans les DOM (1). Plus du
quart des effectifs sont concentrés dans les trois académies
d’Ile-de-France.

De 14 à 15 % des étudiants décohabitants peuvent être lo-
gés dans le parc public : résidences universitaires gérées par
le CROUS ; logements sociaux étudiants dont une partie est
gérée par le CROUS ; chambres en foyers, internats et rési-
dences gérés par les grandes écoles.

À la rentrée 2010-2011, les 600 résidences du CROUS pro-
posaient 600 000 places dont 60 % dans des résidences tra-
ditionnelles de la fin des années 60 (chambres de 9,5 m² et
espaces collectifs).

Le reste de l’offre publique (40 000 à 50 000 places) cor-
respond à des résidences construites par les organismes
Hlm, conventionnées et gérées en partie par le CROUS. En

2011, le parc de logements en résidences privées était estimé
à près de 120 00 places.

À la rentrée 2010, 13 460 logements étudiants ont été li-
vrés : 4 940 constructions et 8 520 réhabilitations, soit 28
nouvelles résidences. Les objectifs du plan Anciaux (5 000
constructions et 7 000 réhabilitations par an) ont été at-
teints pour la première fois depuis son lancement. L’État a
consacré 111,5 millions d’euros, soit une augmentation de
74 % en trois ans.

Mais avec près de 80% de demandes non satisfaites, les be-
soins supplémentaires en logements étudiants seraient es-
timés à 250 000 lits pour les quinze plus grandes agglomé-
rations françaises.

Selon l’étude Eurostudent (2), les aides familiales repré-
sentent 52 % du budget mensuel moyen des étudiants ne vi-
vant pas chez leurs parents.

Troyes Habitat adapte son parc aux étudiants
Face à la baisse de la démographie subie au début des années
1990, la municipalité a parié sur les étudiants pour renforcer
son attractivité. Au cours des années 1990, en complément
d’un IUT, sont venues s’implanter une antenne délocalisée de
l’Université de Reims-Champagne-Ardenne (1 200 étu-
diants), l’Université technologique de Troyes (3 000 étu-
diants) et l’École de commerce (1 600 étudiants). Au-

Le logement
étudiant

Résidence étudiante Galilée à Talence (33), 
au cœur du village universitaire 1 : 182 logements T1 
construits par Clairsienne. Arch. Atelier positif



jourd’hui, la ville compte
25 000 personnes de moins
de trente ans dont 9000 étu-
diants, soit 41,5% de la po-
pulation.

« C’était un vrai marché à
prendre, explique Fabrice
Guillier, directeur général ad-
joint de Troyes Habitat. Suite

à l’expérience de la résidence Jules Guesde – une tour initiale-
ment promise à la démolition que nous avons restructurée en
logements étudiants, mixés avec des appartements familiaux –
Troyes Habitat a développé de nouvelles résidences et est de-
venu leader sur le marché étudiant».

Depuis, l’OPH de Troyes a adapté une partie de son parc et
sa gestion aux besoins des jeunes et notamment des étudiants.
Ainsi, 850 logements sur les 9000 que compte l’office sont oc-
cupés par des étudiants, dont la moitié dans des résidences dé-
diées. La majeure partie (700) est gérée par l’office, le reste par
le CROUS. Les étudiants sont logés dans le cadre de la régle-
mentation Hlm, l’office n’utilisant pas pour l’instant la possi-
bilité offerte par la loi Molle d’accueillir des jeunes de moins
de 30 ans avec des baux renouvelables d’un an, le parc comp-
tant suffisamment de logements disponibles. La durée d’oc-
cupation d’un logement étudiant est d’un peu plus de deux ans
en moyenne. Depuis trois ans, Troyes Habitat équipe ses lo-
gements étudiants (lit, chaise, bureau, armoire ou placard) pour
25 € par mois et offre un kit d’entretien à tous les étudiants in-
tégrant un de ses logements. Il propose également un kit vais-
selle et linge de lit à 60 € et des services comme une presta-
tion d’entretien ménager pour 16 € par mois (un passage d’une
demi-heure tous les 15 jours) ou la wifi pour 15 € par mois. En-
fin, l’office réfléchit à un service de blanchisserie.

« La gestion s’avère plus lourde en raison du turnover, in-
dique Fabrice Guillier. Au sein de l’organisme, elle est assurée
par deux personnes dédiées. Nous produisons également un
rapport d’activité spécifique à ces logements pour ne pas faus-
ser les indicateurs de vacance et de turnover».

Afin de simplifier les démarches, l’office a réécrit des do-
cuments types dont la notice explicative est également en an-
glais pour les étudiants étrangers. Depuis 2009, il travaille
avec l’antenne universitaire, l’Université technologique et
l’École de commerce pour proposer des services, aplanir les
difficultés ou encore, signer les contrats de location au sein
des établissements plutôt qu’à l’office.

Sur le parc des 700 logements, on compte environ vingt lo-
gements vacants en février et 10% au début de l’été. Le bail-
leur concentre ses actions commerciales lors des rentrées de
septembre et février et assure une présence dans les établis-
sements, les campus et lors du forum étudiant organisé par
la ville en juillet. � S.M.

(1) Le logement étudiant en France ; étude de CBRE; David Tran;
2012; www.cbre. fr
(2) «Social and economic conditions of student life in Europe»; 
eurostudentIV 2008-2011 ; octobre 2011

Résidence étudiante Anatole
France : 102 logements
financés en PLS pour étudiants
et 11 logements classiques
financés en PLUS/ANRU.
Troyes Habitat.
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Le concept Viv@ppart
Créée par le Toit angevin, l’Université catholique de
l’Ouest et le Val de Loire, la marque Viv@ppart propose
des résidences étudiantes meublées. 
Cinq résidences étudiantes sont déjà sorties de terre
avec au total 175 logements. Chaque logement (du studio
au type 1 et 2) dispose d’un équipement de base (lit, ta-
ble, bureau, plaques de cuisson, réfrigérateur...) et d’une
connexion internet comprise dans le loyer.
Les contrats de location ont été assouplis. Certains baux,
par exemple, présentent une durée de deux à trois mois
pour les demandes émanant de stagiaires. Cette gestion
permet un traitement optimal des dossiers et des loge-
ments. 
Le premier critère retenu par le Toit Angevin est le sta-
tut : tout demandeur qui ne justifie pas du statut d’étu-
diant, de formation par alternance, d’apprenti ou de sta-
giaire est écarté par la commission d’attribution. Suite à
cette première sélection, le critère géographique est ap-
pliqué: plus le foyer familial est loin, plus l’étudiant a de
chances d’être retenu.

Résidence Viv@ppart Brissac
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Studefi, une nouvelle marque de résidences étudiantes

Efidis (groupe SNI) a créé une nouvelle marque de rési-
dences étudiantes «Studefi» répondant à un cahier de
prescriptions spécifiques: les logements meublés offrent
un espace de 16 à 18 m2 et des services variables d’une
résidence à l’autre: ménage, fourniture et blanchissage de
linge, laverie, cafétéria, salle de réunion, parking. Les étu-
diants peuvent visiter virtuellement le logement et
réserver en ligne (www.studefi.fr). L’originalité tient à la
gestion, assurée directement par Efidis qui a dédié deux
personnes basées dans une direction régionale, en lien
avec le régisseur de la résidence. 
Efidis compte 1700 logements étudiants répartis dans
une dizaine de résidences situées à proximité des écoles
et des grands pôles universitaires de la région franci-
lienne. Il ambitionne de doubler ce patrimoine dans les
trois années à venir avec très prochainement la livraison
de 230 logements étudiants à Neuilly-Plaisance (93) puis
600 logements étudiants construits avec Bouygues
Immobilier dans les départements de l’Essonne et de la
Seine-Saint-Denis.

Résidence Irène et Frédéric Joliot Curie livrée en 2010 à
Arcueil. Implantée à cinq minutes du RER B de Laplace, 
qui rejoint la Cité Universitaire en dix minutes, elle compte
106 chambres entièrement meublées et équipées de 18 m²
en moyenne, dont sept adaptées aux personnes à mobilité
réduite. © Francis Rhodes



Espacil Habitat: mêler étudiants
et jeunes salariés
Sur les 19300 logements dont Espacil
Habitat est propriétaire, plus de 3000
sont des logements pour étudiants et
jeunes salariés, répartis sur 21 rési-
dences que l’ESH gère en direct; aux-
quelles s’ajoutent quatre résidences étu-
diantes gérées par le Crous ainsi que (X)
foyers de jeunes travailleurs gérés par des
associations spécialisées. Des chiffres qui
illustrent une mobilisation de longue
date en faveur du logement du public
jeunes. En tant que maître d’ouvrage et
gestionnaire, Espacil Habitat est l’unique
partenaire des collectivités locales, ins-
titutionnels, services administratifs et de
résidents, quelle que soit la nature de leur
sollicitation.

À l’origine, ces logements étaient
principalement destinés aux étudiants
au sens large, incluant les jeunes en for-
mation, en alternance et en apprentis-
sage, mais depuis 2007, ces résidences
ont été ouvertes aux jeunes salariés. Au-
jourd’hui, tous les projets mêlent les
deux publics avec deux statuts d’occu-
pation différenciés: des baux d’un an re-
nouvelables avec un préavis d’un mois,
pour les étudiants, depuis la loi du
25 mars 2009; et des contrats d’occu-
pation d’un mois, renouvelables tacite-
ment, sur un temps maximal de 24
mois pour les salariés, logés en résidence
sociale, avec un accompagnement social
et un préavis de départ de huit jours.
Pour les deux contrats, le dépôt de ga-
rantie équivaut à un mois de loyer.

Les résidences, dont la taille oscille en-
tre 120 et 160 logements, principalement
des T1 de 20-22 m2 et quelques T1 bis de

30 m2 pour les jeunes couples ou la co-
location, pour assurer les équilibres de
gestion tout en restant à taille humaine,
font l’objet d’un montage financier
mixte. Des PLUS et des PLS pour les lo-
gements étudiants et des PLUS et des
PLA-I foyer pour les salariés, dans le ca-
dre de résidence sociale, auxquels s’ajou-
tent la contribution des collectivités et
du 1% pour boucler les plans de finan-
cement. 

Dans les résidences d’accès sécurisé,
tous les logements disposent de kit-
chenette et de salle d’eau; ils sont meu-
blés, équipés de connexion Internet
haut débit, de laveries, de boîtes à lettres,
d’un bureau pour le gestionnaire ainsi
que de bornes internet et, pour certaines,
de salles de détente et de locaux à vélos.
Les mensualités comprennent le loyer
et l’intégralité des charges (mobilier, eau
chaude et froide, chauffage, électricité)

ainsi que l’abonnement Internet. L’uti-
lisation de la laverie, optionnelle, est fac-
turée 2,50 €. À titre indicatif, la quittance
d’un étudiant logé dans un T1 de 20,7 m2

financé en PLS, à La Courneuve, s’élève
à 444 € ; après APL, le reste à charge est
de 194 € pour un étudiant boursier et
239 € pour un non boursier. Un salarié
logé au même endroit, dans 22 m2, en ré-
sidence sociale, a une redevance de
433 € et un reste à charge après APL de
66 € sur la base d’un salaire de 1200 €.

L’ESH a fait le choix de gérer ces lo-
gements en direct et dispose pour cela
de deux pôles de gestion, un dans l’Ouest
de la France, un autre en région pari-
sienne, chargés de l’encadrement des
gestionnaires et des travailleurs sociaux
qui interviennent sur site, soit une tren-
taine de personnes et assurent le suivi
budgétaire, la représentation et le dé-
veloppement du partenariat. Sur les
sites, un gestionnaire logé sur place as-
sure la bonne marche des résidences
(suivi du bâti, gestion des réclamations,
relations avec les prestataires, l’anima-
tion) ainsi que la gestion commerciale et
administrative (sélection des candidats,
suivi des contrats…) et les relations cou-
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Démarches globales
Face à la diversité des situations, à l’évolution des besoins,
les organismes Hlm travaillent à des réponses globales
pour les jeunes salariés, les apprentis, les étudiants ou les
stagiaires.

Espacil, La Courneuve



rantes avec les acteurs locaux. Il est as-
sisté par un travailleur social en charge
de la résidence. Un service d’urgences
techniques est accessible en dehors des
heures d’ouverture de la permanence.

Tous les logements sont attribués par
une commission d’attribution, à laquelle
participe le Crous pour les étudiants. Par
ailleurs, des commissions de suivi des
baux ou contrats d’occupation ont été
constituées, traitant principalement de
leur arrêt ou de leur fin. 

Service thématique à la SDH
La SDH (Société Dauphinoise pour
l’Habitat) a élaboré son projet d’entre-
prise «univers 2016» avec six axes dont
le second concerne «la participation à
l’équilibre social et générationnel ».
Dans ce cadre, un service thématique a
été créé qui travaille sur des produits ou
des services spécifiques. La SDH
construit des logements étudiants qu’elle
gère en direct ou qu’elle confie au
CROUS. Outre les étudiants, se pose la
question de l’accès des jeunes en inser-
tion professionnelle à un premier loge-
ment autonome, soit dans le cadre d’une
décohabitation, soit dans une structure
d’hébergement collectif, un foyer de
jeunes travailleurs ou une résidence
étudiante.

Le PLH de l’agglomération greno-
bloise 2010/2015 prévoyant d’améliorer
l’accès au logement des jeunes, la SDH
a signé une charte partenariale visant à
garantir dans la durée, la destination des
logements d’une résidence nouvelle-
ment construite à de jeunes demandeurs
de logement sociaux en situation pro-
fessionnelle, d’insertion professionnelle
ou d’apprentissage ou qui accèdent
pour la première fois au logement locatif
social. Sont également partenaires de la
charte, la préfecture, le plan départe-
mental pour le logement des défavori-
sés, le 1%, la Ville. Cette dernière et la
Métro ont versé une subvention afin de
participer à la compensation des loyers
minorés de 10%.

La résidence Les Soleils, livrée en
2011, comprend deux bâtiments de 39 lo-

gements chacun (72 PLUS et 6 PLA-I)
avec balcons, garages en sous-sol. Il ne
s’agit pas d’un foyer mais de logements
de droit commun, principalement des T2
de 50 m² (loyer moyen de 310 € + 115 €
de charges) mais également dix types 3
et huit T1bis. Les jeunes qui occupent
cette résidence ont moins de 30 ans, sont
à 70% des personnes seules et disposent
de faibles ressources: 66% ont des res-
sources inférieures à 60% des plafonds;
plus de la moitié sont en CDI ou fonc-
tionnaires; 43% ont des ressources in-
stables. En général, la SDH propose les
logements trois mois avant la mise en lo-
cation. Dans ce cas, le délai est de six
mois afin de mieux accompagner les
jeunes dans leurs démarches. La rési-
dence vit globalement plutôt bien, le bail-
leur ne constatant aucun problème par-
ticulier.

À terme, se posera la question des
jeunes souhaitant «vieillir» sur place à
qui il faudra proposer un parcours ré-
sidentiel afin de maintenir la vocation
principale de la résidence.

Vaucluse Logement: 
une gamme de réponses
De longue date, une attention particu-
lière est portée aux besoins des jeunes
par Vaucluse Logement qui a, dès 1986,
construit un partenariat avec l’associa-
tion Déclic (dispositif pour l’étude de
contrats de location individualisés et

cautionnés), pour faciliter l’accès au
parc social par une médiation locative as-
sociative. Public visé: les jeunes en mo-
bilité professionnelle, les mineurs en for-
mation par alternance, les jeunes en par-
cours d’insertion, en CDD ou souhaitant
décohabiter.

Très vite, la diversité des situations a
amené les deux partenaires à adapter
l’offre et créer un parc spécifique. Cinq
appartements relais ont d’abord été
confiés en gestion à l’association pour
des jeunes salariés ou étudiants, en co-
location. Puis 35 logements sont loués à
l’association qui les propose pour 6 à 18
mois, avec pour objectif d’amener les
jeunes à devenir locataires de plein
droit. Parallèlement, trois foyers de
jeunes travailleurs sont confiés en ges-
tion à Déclic.

Peu à peu Vaucluse Logement et Dé-
clic ont réfléchi à une action globale tou-
chant l’emploi, la formation, la mobilité:
accès aux produits d’Action logement
(aides à la rénovation, Loca-pass, mobili-
jeunes, etc.) ; atelier d’aide au déména-
gement avec création d’emplois d’in-
sertion pour 200 jeunes dont près de
70% ont trouvé un emploi en entreprise;
partenariat avec le Centre des jeunes di-
rigeants; médiation avec les missions lo-
cales et Pôle Emploi et les entreprises de
travail temporaire ou d’insertion. �

F.X. ET S.M.
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Résidence Les Soleils à Echirolles pour des jeunes en insertion professionnelle 
et à la recherche d’un premier logement social - SDH.
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Face à la pénurie de logements de petite
taille à loyers abordables, des organismes
d’Hlm proposent des logements en
colocation à des jeunes.

Certains bailleurs pratiquaient la colocation de longue
date bien avant que le cadre juridique soit fixé par la
loi Molle (voir encadré). Depuis trois ans, des parte-

nariats se sont noués entre des organismes Hlm et l’AFEV
(Association de la fondation étudiante pour la ville) pour dé-
velopper des formules innovantes de colocation dans les-
quelles des étudiants s’engagent à mener un projet collectif
et solidaire sur leur quartier d’habitation.

Koloc’ à projets solidaires (KAPS)
La formule consiste à louer à des étudiants, des apparte-
ments meublés en colocation dans un quartier prioritaire de
la politique de la ville, pour lesquels ils n’ont pas à verser de
caution ou de dépôt de garantie. En échange, les étudiants
montent des actions de lien social avec les habitants comme
l’organisation de fêtes de quartier, des réseaux d’échange,
des animations. L’association se charge de l’interface avec les
étudiants «kapseurs» qu’elle propose par groupe complet au
bailleur pour chaque logement en vue de la signature d’un
bail unique. Les dossiers sont examinés par la commission
d’attribution qui décide de l’attribution nominative de chaque
logement. L’association bâtit le projet citoyen avec l’étudiant,
assure l’ameublement en partenariat avec Emmaüs, aide à la
rédaction de l’état des lieux et facilite la relocation, en cas de

Colocation en Hlm
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départ en cours d’année. Elle établit également le pacte de co-
location, le contrat de location ou la convention-type avec le
bailleur. Ces opérations sont facteurs de mixité et améliorent
le fonctionnement social du quartier.

Logiparc à Poitiers
Depuis plusieurs années, Logiparc-OPH de Poitiers loge près
de 8% d’étudiants dans des logements traditionnels et une
cinquantaine de jeunes en colocation solidaire. L’AFEV dis-
pose de six logements T4 meublés loués clés en main pour
dix-huit étudiants dans deux quartiers, comptant beaucoup
d’enfants. Les étudiants y font de l’accompagnement sco-
laire, créent des activités le mercredi, travaillent sur l’échange
de services. L’AFEV présente les étudiants candidats à la
commission d’attribution dans le cadre d’une convention de
réservation mais chaque étudiant est titulaire du bail.

Espacil et Archipel Habitat à Rennes
Après avoir expérimenté la colocation depuis l’été 2011 dans
le quartier de Villejean qui connaît déjà une forte population
estudiantine due à la proximité de l’université, avec sept
grands logements dont deux réservés à l’AFEV, Espacil Ha-
bitat a reconduit l’opération à la rentrée 2012 avec cinq lo-
gements supplémentaires. Plusieurs projets ont déjà été me-
nés avec les habitants, notamment les enfants : un goûter,
des animations. Espacil a élaboré un guide des bonnes pra-
tiques de la colocation visant à clarifier les relations avec le
colocataire concernant la clause de solidarité, l’état des lieux
ou le règlement du loyer.

De son côté, Archipel Habitat s’est investi dans ce même
quartier, spécifiquement dans le square Yves Lemoine: «His-
toriquement, il s’agissait de logements de fonction du CHU que
nous avons repris en gestion depuis dix ans. La composition so-
ciale s’est modifiée entraînant un délitement du lien social, ex-
plique Marick Lemoine, récemment nommée coordinatrice de
l’animation sociale. Nous avons démarré avec deux T4 amé-

Logement en colocation. Espacil.

La loi Molle et la colocation en Hlm
La loi Molle autorise désormais les organismes Hlm à
louer directement à des étudiants, des personnes de
moins de 30 ans ou des titulaires d’un contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation, des logements
meublés ou non meublés, seuls ou en colocation. Bien
qu’un passage en commission d’attribution soit exigé,
cette disposition de la loi Molle est un régime déroga-
toire au droit commun puisque les locataires ne sont pas
soumis au respect des plafonds de ressources et ne dis-
posent pas du droit au maintien dans les lieux, le contrat
de location étant établi pour une durée d’un an renouve-
lable.
La location directe d’un logement à plusieurs personnes
respectant les conditions, est encadrée:
• un contrat de location unique est signé par l’ensemble

des colocataires engagés solidairement. L’ensemble de
la colocation doit être déjà constitué au moment de
l’attribution du logement.

• tout changement de colocataire doit être autorisé au
préalable par le bailleur et porté à connaissance de la
commission d’attribution. Un avenant au contrat doit
alors être établi et signé par l’ensemble des coloca-
taires.

Le nombre de logements pouvant faire l’objet d’une colo-
cation doit être mentionné dans la Convention d’utilité
sociale du bailleur, ou à défaut, être soumis à l’accord du
préfet de département avec consultation des EPCI dis-
posant d’un PLH. Il convient également de rappeler que
la loi Molle interdit le cautionnement apporté par des
personnes physiques (les cautions doivent être deman-
dées auprès de personnes morales, telles que les
garanties Loca-Pass ou FSL), à l’exception des logements
loués à des étudiants ne bénéficiant pas d’une bourse de
l’enseignement supérieur.

Colocataires de Le Mans Habitat



nagés pour trois étudiants chacun, en 2011, avec un logement
supplémentaire en 2012. Les étudiants ont redonné une dyna-
mique à ce square et travaillent à un projet de système local
d’échanges (SEL) qui intéresse déjà une vingtaine d’habitants». 

Villeurbanne Est Habitat
Les premières opérations menées en partenariat avec l’AFEV
datent de 2011, avec l’arrivée à Villeurbanne Est Habitat de deux
jeunes en service civique pour mener à bien une série d’actions
sur le quartier des Buers (semaine bleue et lancement du pro-
jet de La Ferme des Buers). Aujourd’hui, toujours en partenariat
avec l’AFEV, Villeurbanne Est Habitat a lancé la première Ko-
loc’ KAPS du GrandLyon, sur ce même quartier.

En septembre dernier, six étudiants d’horizons différents
ont emménagé en colocation dans un logement neuf entiè-
rement meublé et équipé, à la résidence La Boube. Les tra-
vaux d’aménagement réalisés dans ce logement, qui aupara-
vant était une crèche, s’inscrivent dans le cadre d’une
réhabilitation énergétique de l’ensemble de la résidence.

À titre d’exemple, les étudiants pourront s’investir dans La
Ferme des Buers, un projet signé Villeurbanne Est Habitat,
locataires et acteurs locaux, qui permet la distribution de pa-
niers de produits paysans à tarifs abordables. Ils peuvent
également organiser une fête des voisins ou encore mettre en
place un partenariat avec une association culturelle. En sep-
tembre 2013, deux projets de KAPS devraient également voir
le jour sur le quartier du Tonkin, rassemblant une dizaine
d’étudiants.

Pas-de-Calais Habitat
En octobre 2011 se mettait en place la première «Kolocation
à projets solidaires » sur Arras, avec cinq étudiants Rési-
dence Saint Michel avec la volonté de participer activement
à la vie citoyenne du quartier. «Un an plus tard, indique Lau-
rent Dal, responsable communication à l’office, à grands
coups de porte à porte, distribution de tracts et affichage, nos

cinq Kapseurs ont su se faire connaître au sein
de la Résidence. Les animations de quartier pou-
vaient commencer. Galette des rois et chasse au
trésor ont permis aux résidents de partager des
moments conviviaux. Un accompagnement sco-
laire s’est organisé avec les élèves de l’école Ana-
tole France. Chaque soir de la semaine, à tour de
rôle, les Kapseurs allaient au Centre Social pour
l’aide aux devoirs. Les élèves de l’école Georges
Brassens se sont vus proposer un accompagne-
ment vers le langage pour les enfants en diffi-
culté. Souvent à l’initiative des actions soli-
daires, nos Kapseurs ont su instaurer un

dialogue avec les habitants qui a permis de déterminer leurs be-
soins et de leur proposer des activités appropriées. Un franc suc-
cès pour cette première édition».

L’opération a été renouvelée à la rentrée 2012, avec trois
nouveaux étudiants venus remplacer trois autres partis vers
de nouvelles aventures. Les Kapseurs travaillent actuelle-
ment sur la mise en place d’un conte musical au sein de la Ré-
sidence qui se prolongera tout au long de l’année.

Le Mans Habitat
Débutée en 2008, dans le cadre de la rénovation urbaine du
quartier des Bords de l’Huisne, la colocation étudiante à Le
Mans Habitat (quatre T4 adaptés, puis cinq autres) a pris une
nouvelle dimension avec l’AFEV. Pour l’année scolaire
2012/2013, elle représente onze logements pour 27 étudiants
qui ont développé des actions liées à l’éducation, à la santé et
à la culture mais aussi des moments conviviaux comme une
galette des rois pour une quinzaine d’habitants ou un pique-
nique avec jeux et animation musicale qui ont concerné une
trentaine d’adultes et une quarantaine d’enfants, en mai der-
nier.  � S.M.

Les Kapseurs de Villeurbanne 
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Fête, rue de Suède au Mans (Le Mans Habitat)



Sarthe Habitat Une résidence 
pour jeunes en formation et étudiants
Construite en 1972/1973 au Mans, la résidence
Hermès accueille un centre de formation et un
centre d’hébergement pour les stagiaires, gérés
jusqu’en 2000 par le Centre de promotion so-
ciale. Depuis, la gestion du centre d’héberge-
ment, qui compte 142 logements meublés, d’une
superficie allant de 11,5 m2 à 33,5 m2, des locaux
collectifs, des places de parkings et un local deux-
roues, a été reprise par Sarthe Habitat par bail
emphytéotique, à la demande du Conseil général,
propriétaire du bâtiment.

La résidence, qui relève de la réglementation lo-
gement-foyer, accueille des jeunes en forma-
tion, en alternance, des apprentis et quelques étu-
diants (20%), pour des durées allant de la nuitée
(principalement pendant les vacances scolaires)
au demi-mois ou au mois, sur la base de contrat
de location temporaire. Le contrat mentionne uni-
quement la date de début et prévoit une durée de
location d’un mois, renouvelable par tacite re-
conduction. Mais le logement est bloqué pour l’an-
née scolaire, et le jeune peut le quitter avec un

Des produits mixtes

Photos ci-dessus et 
ci-dessous: la
résidence Hermès
construite et gérée
par Sarthe habitat.
Relevant de la
réglementation
logement-foyer, elle
accueille des jeunes
pour des durées
allant de la nuitée 
au demi-mois ou 
au mois.

préavis d’un mois. Des conventions sont par ail-
leurs signées avec des partenaires locaux, comme
la CCI qui en 2011 a réservé 28 chambres, qu’elle
sous-louait. La durée moyenne d’occupation est
de 10 mois. Le taux d’occupation est de 80% à
100% en septembre.

Toutefois, le produit – qui correspond à un vrai
besoin sur ce territoire – mérite d’être modernisé
car deux des trois bâtiments disposent encore de
wc collectifs. Deux projets sont en cours: une ex-
tension avec la création d’une dizaine de studios
sur site, équipés de kitchenettes (aujourd’hui, il
y a des cuisines communes) et une restructura-
tion par regroupement de chambres pour les re-
convertir en studios. Plus des deux tiers des oc-
cupants bénéficient de l’allocation logement. La
redevance mensuelle varie entre 246 euros pour
les plus petits et 368 euros pour les plus grands,
et la nuitée entre 19 euros et 29 euros.

Deux responsables assurent la gestion au quo-
tidien de la résidence, avec une présence sur place:
accueil des demandeurs, commercialisation, ac-
compagnement des jeunes, gestion des entrées et
des sorties, animation avec notamment la création
d’un site internet et d’un site Facebook pour échan-
ger des informations sur la résidence ou des ser-
vices, gestion technique et administrative et des
budgets de la résidence, gestion de la vie collec-
tive, relations partenariales avec le centre de
formation et les entreprises. Trois employés
d’immeubles assurent le nettoyage quotidien des
locaux communs et tous les quinze jours des
chambres, y compris le changement des draps.
Une société de sécurité intervient en soirée, en-
tre 23 heures et minuit, pour fermer les locaux col-
lectifs (notamment la cuisine) et en début de jour-
née pour leur réouverture.

Parce qu’aujourd’hui, les besoins évoluent, les orga-
nismes adaptent leur offre et mêlent dans une
même structure différents produits et différents
financements pour des étudiants, des apprentis ou
des jeunes salariés.
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Résidences sociales de France
Priorité au logement des jeunes
L’ESH Résidence sociale de France (RSF), filiale
de 3F dédiée aux logements thématiques vient
d’obtenir son extension de compétence en juin
dernier ; elle sera en mesure de produire 700 lo-
gements neufs par an, dont la moitié réservés à
des jeunes afin de répondre aux objectifs visés
par l’Accord national interprofessionnel (ANI) si-
gné par les partenaires sociaux au sein d’Action
logement en faveur de l’emploi et du logement
des jeunes en avril 2011. En 2013, elles représen-
tent trois quarts des mises en chantier. La gestion
de ces résidences est toujours assurée par une as-
sociation spécialisée.

D’une capacité de 202 logements (152 studios
destinés aux étudiants et 50 réservés aux ap-
prentis) financés avec des prêts PLUS et PLAI, la
résidence Marguerite Yourcenar, réalisée par
Résidence sociale de France (RSF) est implantée
au cœur du campus universitaire d’Evry; elle ac-
cueille sous le même toit des étudiants de l’Uni-
versité et des apprentis du Centre de formation
des apprentis d’Evry Val d’Essonne. Chacun des
studios, meublé, est doté d’une salle d’eau et d’une
kitchenette. La résidence dispose d’un espace d’ac-
cueil, d’une salle de réunion et de travail, d’une
salle télévision, d’une bagagerie, d’un espace la-
verie, d’un jardin paysager et de locaux techniques
réservés à la maintenance de l’immeuble.

Son financement de près de 15 millions d’euros
a été assuré grâce aux subventions de l’État
(1,76 M€), de la Région Ile-de-France (1,72 M€),
du conseil général de l’Essonne (225000 €), aux
prêts d’Action logement (4,25 M€) et de la Caisse

des dépôts (5,97 M€) et aux fonds propres de Ré-
sidences sociales de France (800600 €). Les lo-
gements étudiants sont attribués par le Crous de
Versailles, ceux pour les apprentis relèvent du
contingent des collecteurs d’Action logement.

Habitat Sud Atlantic Une résidence 
pour apprentis et saisonniers
Fruit d’un partenariat entre Habitat Sud Atlan-
tic et le FJT Côte basque, la résidence Robert
Linxe a ouvert ses portes aux jeunes travailleurs
de la région. Elle compte 39 studios meublés de
20 m2 avec équipement internet, gardiennage et
accès handicapés. Initialement, le projet conçu
avec le soutien des collectivités locales, voulait
répondre aux besoins en logements des futurs
élèves-apprentis de l’Université des métiers.

Aujourd’hui, la résidence accueille également
les travailleurs saisonniers durant l’été et les tra-
vailleurs en contrat à plein temps durant toute
l’année. À l’arrivée, deux types de prestations sont
proposés : la location au mois ou à la semaine.
Vingt places sont réservées aux apprentis de la
Chambre des métiers des Pyrénées-Atlantiques,
mineurs ou majeurs, en séjour dit « fractionné »
et 29 autres sont dédiées aux séjours longs. Le
loyer est de 399 € par mois ou 60 € la semaine,
hors APL ou aides régionales. � F.X.
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La résidence
Marguerite Yourcenar
(RSF), au cœur 
du campus
universitaire d'Evry,
accueille 
des étudiants et 
des apprentis.

DOSSIER

La résidence Robert Linxe (Habitat Sud Atlantic) à Bayonne accueille des jeunes
travailleurs et des travailleurs saisonniers à la location au mois ou à la semaine.



L’histoire du logement des
jeunes débute avec les
apprentis de l’Ancien régime
logés par leurs patrons, puis
les foyers pour célibataires au
XIXe siècle et enfin, les
premiers logements étudiants
dans les années 1920.

Dans l'ancien régime, le logement des
jeunes apprentis est assuré par le patron
à son domicile ou par les compagnons.

En effet, les apprentis des compagnons du De-
voir et des compagnons du Tour de France sont
aussi logés dans des "cayennes", auberges où le
lit et le couvert sont fournis, ancêtres des mai-
sons-relais, avec une mère à domicile qui, le
temps du séjour, constituent en quelque sorte un
véritable foyer. Ces pratiques ont perduré
jusqu'aux années 1950.

Marchand de 
sommeil à Paris, 
« Le château rouge»
rue Galande, dans 
le 5e arrondissement.

La question du logement des jeunes ne se pose
pas au XIXe siècle. On a les moyens de se loger ou
pas. La seule question qui hante les classes pos-
sédantes est celle des ouvriers et apprentis céli-
bataires. Dès le milieu du XIXe siècle, on tente de
les parquer à l’écart des familles, car l’homme ou
la femme seuls représentent un danger pour la
famille et les bonnes mœurs. Dans le domaine du
logement, les hygiénistes et les ligues de mora-
lité sont d’ailleurs convaincus qu'il faut séparer
les familles des célibataires.

L’invention du foyer de célibataires
Les célibataires, catégorie malsaine chargée de
tous les vices, représentent un risque pour la fa-
mille. René-Louis Villermé estime que «les ou-
vriers célibataires n’épient que trop souvent les
occasions d’affaiblir les principes moraux des
jeunes femmes ». On va donc bâtir pour eux,
hommes et femmes, dans les centres industriels,
dans les grandes villes, des hôtels, des foyers ou
des pensions qui leur sont strictement destinés.
Les industriels vont prôner l’exemple.

Le premier à s'en préoccuper et dont l’action
servira de modèle est l'industriel Claude Joseph
Bonnet. Sa fabrique d'étoffes de soie, créée en
1835, emploie 1400 ouvrières à Jujurieux dans
l'Ain. Parmi elles, 600 jeunes filles sont nour-
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ries, logées dans de vastes dortoirs et blanchies
gratuitement. On entre à l'usine comme appren-
tie entre 13 et 15 ans. Ces jeunes filles sont diri-
gées par des Sœurs de Saint-Joseph, «qui vivent
continuellement en contact avec les ouvrières, les
surveillent dans leurs travaux et président à leur
instruction intellectuelle et matérielle» (1).

Les hommes sont sans doute moins encadrés
et vivent dans une situation plus précaire. Néan-
moins, dans toutes les grandes cités indus-
trielles, des hôtels pour célibataires mais plus gé-
néralement de vastes dortoirs sont aménagés
près de l’usine. À Paris, les conditions de loge-
ment des ouvriers célibataires ou saisonniers sont
effroyables. Le modèle est l’hôtel garni où plu-
sieurs lits s’entassent dans une même chambre.
Dans les années 1880, on y trouve près de 10 000
logeurs pour une population estimée à 200 000
personnes (2).

Le sort des femmes est plus enviable. Des so-
ciétés contre la licence des mœurs, des œuvres
sociales et charitables, ou encore des associa-
tions comme “Les amis de la jeune fille”, le “Foyer
de l'Ouvrière” mais aussi la société philanthro-
pique dirigée par Georges Picot vont se spéciali-
ser dans le foyer pour jeunes filles.

Les modèles
À la Belle Époque, deux réalisations parisiennes
font l'objet d'une publicité importante et servent
de véritables modèles pour la construction des
foyers de célibataires.

La première est bâtie par la Société coopérative
d’habitations à bon marché “La Maison des
Dames des Postes, Télégraphe et Téléphones”, fon-

Réfectoire des
établissements 
« Les Petits Fils» de
C.J. Bonnet Usine de
Jujurieux. Cl. Corne,
édit, Jujurieux.

Le Foyer de l'Ouvrière
est situé 60 rue

d'Aboukir, dans le 
2e arrondissement de

Paris, quartier
marqué par 

le commerce et 
la couture. 

dée en 1905 afin de procurer un logement décent
aux employées célibataires des postes.

« Les demoiselles du téléphone», une comédie
opérette assez enlevée, fait un triomphe au théâ-
tre des Nouveautés (3). Elle jette l’opprobre sur
la vertu de ces demoiselles. L’administration des
postes et du téléphone s’en émeut alors que la sé-
lection des employées est impitoyable et que ces
demoiselles sont justement soumises à un
contrôle de moralité extrêmement pointilleux. Il
faut bâtir un foyer pour ces demoiselles qui soit
une véritable œuvre de moralisation.

En 1906, Jules Siegfried, le premier président
de la société construit avec l'architecte Emile
Bliault, au 41 rue de Lille, face au siège prestigieux
de la Caisse des dépôts et consignations, un foyer
de 110 chambres, sur six étages, destiné au loge-
ment des demoiselles du téléphone. Cet immeu-
ble, remarquable exemple d’architecture Art
nouveau, comporte à chaque étage une salle de
bains, un WC, une brosserie à habits, un vide-or-
dures, une gaine à linge sale, un monte-charge, le
téléphone et un poste d’incendie (4). Les cham-
bres sont spacieuses, au minimum 12 m2. Au rez-
de-chaussée, se trouvent un hall de conversation,
la salle de lecture garnie de bibliothèques, la ga-
lerie véranda exposée au midi et toute vitrée, le
restaurant et un petit jardin d’agrément de 300 m2.

Le second foyer est beaucoup plus ambitieux,
mais se révélera très vite un échec commercial.
Le groupe des Maisons ouvrières (Fondation de
Madame Jules Lebaudy) va expérimenter une
nouvelle formule: “l'Hôtel Populaire Hommes”
copiée sur le modèle des Rowton Houses à Lon-
dres. Conçu par l'architecte Auguste Labussière
assisté de C. Longerey, il est bâti en 1910-11 au 94,
rue de Charonne (5), dans le XIe arrondissement



de Paris. Ce foyer pour célibataires comprend
743 chambres de 9 m2 réparties sur cinq étages.
Le concept est totalement différent du modèle
féminin car les chambres très austères ne sont à
disposition des locataires que de 19 h à 9 h du
matin. Tous les services généraux, bureaux, fu-
moir, parloir, salle à manger, bibliothèque, bains
et douches sont installés au rez-de-chaussée. On
y trouve également un salon de coiffure, un cor-
donnier et un tailleur.

L’hôtel sera déficitaire dès la première année.
Il servira d’hôpital pendant la guerre de 14-18 et
sera vendu en 1919 à l’armée du Salut qui le trans-
formera, ironie du sort, en “Palais de la Femme”.

En province, durant les années folles, de nom-
breux hôtels pour célibataires seront mis en ser-
vice pour accueillir la main-d’œuvre étrangère
notamment les Italiens, les Belges et les Polonais
qui travaillent dans les usines.

À partir des années 20, le nombre d’étudiants
explose et passe de 27000 en 1900 dont 624
jeunes filles à plus de 80000 dans les années Folles
avec une difficulté qui perdure aujourd’hui : les
universités sont situées dans des zones de mar-
ché où se loger est déjà difficile. Le premier foyer
d’accueil pour étudiants est créé en 1919 à Tou-
lon, par l’ancêtre de l’UNEF. À partir des années
30, le logement social va s’intéresser à la question
des résidences pour étudiants dont la loi Loucheur
de 1928 permettra le financement. À Nancy ou à
Rennes, une cité universitaire va être bâtie et gé-
rée par l’Office public d’HBM local. La plupart des
autres cités universitaires sont financées par des
fondations subventionnées par de riches mécènes,
comme celle de Paris.

La Véranda: dans la
galerie véranda, toute
vitrée, exposée au
midi et donnant sur le
jardin, au rez-de-
chaussée, c’est là que
les demoiselles du
téléphone prennent
le thé et se reposent.

L'Architecture 1932,
cité universitaire de
Nancy, architecte :

Jean Bourgon, façade
principale et plan
d'ensemble, Office
d’HBM de Nancy. La

cité est composée de
360 chambres

spacieuses de 13 à 
20 m2, avec eau

courante, électricité,
chauffage central, et

ascenseurs.
L’inauguration a lieu
le 6 novembre 1932,

en présence du
président de la

République 
Albert Lebrun.  

La question du logement des jeunes travailleurs
se pose de façon aiguë au début des années 1940.
En 1941, un groupe issu de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) se mobilise pour accueillir les
jeunes ruraux qui occupent les postes d'ouvriers
vacants durant la guerre. Pour faire face à cette
crise du logement, la JOC crée un premier foyer
de jeunes travailleurs à Tours. À partir de 1955
pour répondre aux besoins de mobilité de la main-
d’œuvre jeunes. La JOC, “Les Amitiés Sociales” (6)
et l’UNIOPSS vont s’associer pour donner nais-
sance à L’Union des foyers de jeunes travailleurs.

À la fin des années 50, le nombre d’étudiants a
plus que doublé pour dépasser 180000 unités en
1957-1958. Un programme ambitieux est lancé. Dès
1963, près de 75000 étudiants sont logés par les
centres régionaux des œuvres universitaires et
Scolaires (CROUS) (7) dans des résidences qui,
jusqu'en 1965, comportaient des chambres indi-
viduelles meublées et des équipements collectifs.

La fin des années 60 voit émerger le terme de
catégories spécifiques. Pour chaque catégorie de
ménage – jeunes, vieux, travailleurs migrants,
handicapés physiques, ceux que l'on appelle les
“handicapés sociaux” – une solution logement
doit prendre en compte les problèmes, le mode
de vie, la composition familiale, l'origine eth-
nique. Le foyer, le centre d'hébergement et la
cité de transit, formules de logement temporaire
probatoires à une intégration réussie dans la so-
ciété française doivent mener au “logement nor-
mal”. Les organismes Hlm construisent en grand
nombre des foyers pour personnes âgées, jeunes
travailleurs et travailleurs migrants, si possible, le
plus à l'écart de la cité Hlm des familles.
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À partir des années 70, face à l’augmentation
spectaculaire du nombre d’étudiants, au début de
la crise de l’énergie et de la crise sociale, la ques-
tion du logement des jeunes s’inscrit timidement
dans les préoccupations des politiciens. Un sys-
tème de réservation de logements Hlm au profit
des CROUS est mis en place entre 1968 et 1977.
En contrepartie, le ministère de l’Éducation na-
tionale participe au financement des construc-
tions. Près de 9000 logements seront réalisés
dans le cadre de ce partenariat.

Les rodéos de Vénissieux dans le quartier des
Minguettes en 1981 déclenchent un vaste débat
sur l’insertion des jeunes, l’éducation, la sécurité
et les quartiers. Et c’est la naissance des missions
locales, des zones d’éducation prioritaires, des
conseils communaux de prévention de la délin-
quance, de la politique de développement social
des quartiers (DSQ).

En 1983, à Grenoble, le premier comité local
pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ)
est créé à l’initiative de l’UFJT de l’Isère et de qua-
tre centres d'hébergement et de réinsertion so-
ciale. En se portant caution auprès des bailleurs
publics ou privés, il parvient à loger de nombreux
jeunes précaires. En 1985, la loi accorde le béné-
fice de l’APL aux étudiants : 4500 logements
sont livrés entre 1987 et 1990. En 1990, nouveau
plan de construction. L'objectif est de produire
30000 studios supplémentaires pour étudiants.

À la fin des années 90, sur 2 millions d'étu-
diants, seuls 7% sont logés par le CROUS. Au-
jourd'hui, le seul réseau des CROUS gère un parc
de 155000 logements.

Le Conseil national de l'habitat se saisit de la
question et sous la houlette du professeur Michel
Mouillart, au début des années 2000, un rapport
prescrit des mesures importantes sur les aides à
la personne pour développer l'accès au logement

La résidence
emblématique Jean
Zay à Antony est
réalisée sur 10 ha en
1954-55 (architecte
Eugène Beaudoin) par
l’Office Public
départemental d’Hlm
de la Seine, qui en
confie la gestion au
CROUS. Véritable
grand ensemble pour
étudiants, il comporte
1ž580 chambres de 
10 m2, dont 540
réservées aux filles,
490 appartements et
de nombreux espaces
collectifs.

En 1959, le nouvel
ensemble urbain «Les
Escanauxž» est conçu

par le cabinet
Candilis-Josic-Woods
pour accueillir les
employés du site

nucléaire de
Marcoule. Il reçoit  le

prix national de
l'urbanisme. En dix

ans, la population de
Bagnols-sur-Cèze
passe de 5 000 à 

15 000 habitants. Sur
la photo, la tour des

célibataires.

autonome des jeunes. Mais celles-ci seront rapi-
dement supprimées notamment avec le retour
fatal de l’évaluation forfaitaire des revenus pour
les moins de 25 ans (8).

Les jeunes ont de plus en plus de difficultés à
se loger. Répondre à cette exigence demande un
parc locatif important, à bon marché, une grande
réactivité des bailleurs et une gestion adaptée
de leur parc de logement. �

PATRICK KAMOUN

(1) “Les grandes usines”, 18 tomes, Julien Turgan,
édition des frères Levy, 1860-1885
(2) “Une chambre en ville : hôtels meublés et garnis
de Paris, 1860-1990”, Alain Faure, Andrée Michel,
Claire Lévy-Vroelant, Creaphis éditions, 2007.
(3) Antony Mars et Maurice Desvallières, “La Demoi-
selle du téléphone”, comédie-opérette en 3 actes, mu-
sique de Gaston Serpette. Librairie théâtrale, 1891.
(4) Cet immeuble appartient aujourd'hui à la société
anonyme d'Hlm, Aximo, filiale de Paris Habitat.
(5) Le bâtiment a été très récemment racheté par bail
emphytéotique par la Société anonyme d’Hlm Immo-
bilière 3F qui l’a fait réhabiliter. Il est toujours géré
par l’Armée du Salut.
(6) «Les Amitiés Sociales» existent toujours à Rennes
où elles louent près de 600 chambres.
(7) Loi du 16 avril 1955.
(8) L'évaluation forfaitaire prend pour principe que
les moins de 25 ans ont un revenu minimum qu’ils ne
déclarent pas, quelle que soit leur situation. Elle est
supprimée en 2001 mais rétablie en 2002. 

DOSSIER
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Cuisines, salles de bain, séjours, balcons,
fenêtres. Le logement collectif a beaucoup
évolué au rythme des changements des
manières de vivre, depuis 1945. C’est ce 
que montre Monique Eleb à partir d’une
exposition qui retrace l’architecture du
logement collectif en région parisienne
depuis 1945.

«L
a maison moderne devrait être celle qui nous per-
mette de mettre en scène naturellement nos modes
de vie», voici ce que nous disent les habitants de-

puis plus de 30 ans. «Des avancées techniques et une atten-
tion nouvelle à l’environnement vont améliorer notre vie
dans les logements mais cela ne suffit pas». L’habitat, fait de
culture, devrait étayer nos cultures, symboliquement et pra-
tiquement. L’organisation du lieu de vie est censée donner un
substrat matériel aux pratiques quotidiennes inscrites dans
une culture en évolution et contribuer à les stabiliser. La pe-
tite taille des logements dans les grandes villes est une don-
née de base, première contradiction avec l’augmentation du
temps de présence chez-soi, avec l’arrivée des nouvelles
technologies et une évolution du temps de travail et du rap-
port au travail.

Logement collectif
Modes de vie et architecture
depuis 1945

Plan d’un 5 pièces «Les buffets» à Fontenay-
aux-Roses, Lagneau, Weill, Dimitriejvic,
Perrottet, architectes, 11 immeubles plots, 
261 logts, Hlm B (1959).
Intérieur d’un séjour, Photo Jean Biaugeaud,
Fond Jean Perrottet.

ARCHI-
TECTURE
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La place et le temps consacrés aux activités liées à l’infor-
matique et aux nouvelles technologies ont considérable-
ment modifié nos façons de vivre dans le logement depuis
quinze ans. Des actions effectuées auparavant à l’extérieur se
font maintenant à l’intérieur : on parle d’internalisation (ci-
néma/télé/Internet ou encore travail dehors ou chez soi). On
évoque aussi la désynchronisation des activités et des com-
portements à l’intérieur de la famille. Les rythmes des dif-
férents membres de la famille ne sont pas synchrones, donc
l’usage de la maison, les rites des repas par exemple, chan-
gent. Changements démographiques aussi : recomposition
du groupe domestique et pratique banalisée de la cohabita-
tion, augmentation du nombre de personnes vivant seules,
quel que soit leur âge, augmentation de l’espérance de vie,
des divorces et donc du nombre de familles mono-parentales.

S’interroger sur les rapports parents/enfants, c’est repen-
ser la question de l’autonomie et de la dépendance dans le lo-
gement, celle de la place et de la taille des pièces de vie
commune et des territoires privés.

Une nouvelle conception du confort se fait jour, parfois
contredite par les données écologiques et l’attention au futur
de la planète : comment choisir par exemple, entre le goût
pour la baignoire à jet, liée à une nouvelle façon de se déten-
dre, et le plaisir de la douche économe en eau? Les concep-
tions du confort et de la commodité devraient conduire à
mieux prendre en compte autant les données thermiques que
celles du bruit ou de la nocivité possible des matériaux, ou en-
core l’attention à la pollution à l’intérieur du logement. Ce qui
est du ressort des architectes et des ingénieurs.

Mais qu’en est-il de l’aspect social du développement du-
rable ? Il devrait être lié à la prise en compte des phases de
la vie, de leur succession, de l’évolution des représentations
et des conditions nouvelles des différents âges (seul ou en
couple, avec ou sans enfant, âgé ou très âgé…). Ces situations
ont depuis longtemps conduit à rêver que l’habitat suive,
s’adapte, que sa surface augmente ou se réduise selon les mo-
ments sans que l’on ait à quitter son espace de familiarisa-
tion, son quartier, l’école des enfants, ses voisins-amis, ses
commerçants. Un espace réversible donc, qui permettrait de
ne pas déménager si l’on est attaché à son quartier, à son voi-
sinage. C’est un point de vue qui s’oppose à l’idée de mobi-
lité externe et qui valorise une sorte de mobilité chez soi à
un moment ou la mobilité résidentielle stagne.

En France, le logement collectif et particulièrement le lo-
gement social, ont été le vecteur et le substrat de nom-
breuses innovations architecturales et urbaines répondant
aux évolutions sociologiques et démographiques.

Flexibilité et mixité
Dans l’après-guerre, le logement était conçu le plus souvent
pour la figure-type du couple avec deux enfants. Pourtant à
la fin des années 50, certains n’hésitent pas à rompre avec ce

stéréotype en proposant d’autres scénarios. Les usages et les
temps quotidiens ont ainsi été particulièrement étudiés dans
les logements réalisés par les architectes Lagneau, Weill, Di-
mitriejvic et Perottet à Fontenay-aux-Roses (1959)(photo ci-
contre). Le séjour central peut être agrandi par le coin repas
ou par un espace jeux/détente «fermable» par une cloison
coulissante qui, selon les moments, isole les chambres. Depuis
l’entrée du séjour, l’habitant a la vue sur toutes les pièces. Le

L’exposition Vu de l’intérieur. Le logement collectif en Ile-de-
France de 1945 à nos jours, réalisée par Monique Eleb et Sabri
Bendimerad en janvier 2011, à la demande de l’Ordre des archi-
tectes d’Ile-de-France, a été l’occasion de montrer l’architecture
domestique dans ce qu’elle a de banal, d’exceptionnel et de
savant et de confronter le «standard» à « l’avant-garde», la
conception des architectes à la réception par les habitants de ce
qui leur est proposé. Les opérations exposées, sans volonté
d’exhaustivité, ont mis en évidence le rapport entre les usages et
les dispositifs de l’architecture domestique, les ambiances liées
à l’époque, les slogans et idéaux esthétiques du moment (salu-
brité, santé, éducation, hédonisme, flexibilité, développement
durable, etc.) et enfin montrent l’impact des règlements sur la
distribution du logement. 
Les quelque cinquante bâtiments ont tous proposé, d’une façon
ou d’une autre, une évolution du confort, des équipements, de la
distribution du logement et donc des usages ou des façons de
vivre.
L’exposition a été présentée dans les locaux de Paris Habitat OPH
en 2012. À cette occasion, les deux auteurs ont donné une
conférence dont nous présentons ici les principaux thèmes.

Monique Eleb est psychologue et socio-
logue, professeur à l’École d’architecture
Paris-Malaquais. Elle est l’auteur de :
«Penser l’habité ; le logement en ques-
tion PAN 14», éditions Mardaga (1995);
« l’architecture en goût et opinion», Ed.

ministère de la Culture et de la Communication.

Sabri Bendimérad est architecte DPLG,
membre du Laboratoire Architecture-Cul-
ture-Société XIXe-XXIe siècle à l’École
nationale supérieure d’architecture de
Paris-Malaquais depuis 2006, et ensei-
gnant à l’École nationale supérieure

d’architecture de Normandie depuis 2011. Il a publié en 2010
«Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité» et «Vu de l’inté-
rieur» en 2011 avec Monique Eleb. Il a réalisé plusieurs
bâtiments dont un ensemble de logements situé à Saint-Denis
(93), lauréat du prix AMO 2009. 
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jour, l’espace peut être entièrement ouvert. La nuit, l’inti-
mité est retrouvée grâce aux cloisons mobiles. Les vues
biaises vers le coin repas, l’espace détente et le passe-plat de
la cuisine offrent lumière et transparence et agrandissent
l’espace de séjour quand la cloison est ouverte. Cette opéra-
tion a permis, par ses qualités, une très grande mixité sociale.
Mixité que révèlent les photographies d’intérieurs sur les-
quelles le mobilier exprime le statut social des habitants et
leur classe/catégorie d’âge.

Distribution et partition
Au XVIIIe siècle, l’art français qui signifie l’art de la distri-
bution divise l’habitation en trois parties bien séparées : pu-
blic, privé, service, avec une attention à la séparation des
flux dans la maison qui obéit à cette tripartition. Lorsque pen-
dant la révolution industrielle, on réfléchit au logement ou-
vrier, on le divise en deux, privé et service. Le salon est absent,
la salle commune intègre la cuisine ou bien une chambre sert
de lieu de réception: on parle alors de bi-partition. Dans les
années cinquante, les ingénieurs du CSTB, qui pensent à la
réduction des coûts, proposent le regroupement des cham-
bres avec les pièces d’eau et celui du séjour avec la cuisine, dé-
nommant cette partition jour/nuit, ce qui sous-entend un
usage différencié selon le temps. Or depuis que les enquêtes
sur le terrain de l’habitat existent, on s’aperçoit que les ha-
bitants n’adhèrent pas à cette division qui regroupe chambre
d’enfant et de parents et pose de sérieux problèmes d’intimité
à ces derniers. La tripartition est donc en train de réapparai-
tre et, quand elle existe, les habitants la mentionnent comme
une des qualités de leur logement. Une autre variable qui met
en question le jour/nuit est la cohabitation.

À partir de 1970, le groupe domestique pour lequel on
construit n’est plus seulement celui du couple avec ses deux
enfants. On réfléchit à l’autonomie des membres du groupe do-
mestique – par exemple au PAN 2, où un appartement prin-
cipal avec son studio annexe est destiné à un adolescent ou à
une grand-mère. Dans les années 80-90, les architectes pro-
posent, d’abord timidement puis de façon plus ostensible, des
dispositifs qui permettent la cohabitation générationnelle.

Habiter ensemble
mais séparément 
Dans son immeuble du
Boulevard de Belleville
(1989), Frédéric Borel a
rendu possible la coha-
bitation générationnelle,
qui s’est développée,
chez les promoteurs pri-
vés construisant pour la
classe moyenne aisée.
Les appartements pour
familles sont placés près

des «studettes indépendantes pour personnes âgées ou étu-
diants ». Quelques trois-pièces de 68 m2 sont « scindés » en
un appartement principal pour les parents et une chambre
équipée d’une salle d'eau avec douche situés sur le même
palier mais avec des entrées dissociées. Cette chambre peut
aussi bien convenir à un parent âgé, un adolescent ou à un
jeune couple revenu habiter chez les parents de l’un d’eux
(photo ci-dessous). 

À Nantes, l’agence Boskop propose en 2010 que certains
logements de leur opération disposent d’une pièce supplé-
mentaire, installée en vis-à-vis du logement principal. Six
pièces indépendantes nommées «+ » sont associables à trois
logements différents, ce qui permet de modifier leur taille
et apporte une souplesse au moment des changements
familiaux. 

Cette solution renoue avec la flexibilité ou la réversibilité
présente dans le logement bien avant Haussmann. Elle per-
met autant de favoriser des adaptations familiales que
d’inventer de nouveaux usages et de prévenir certains
conflits au sein du groupe domestique.

La cuisine et la salle de bains
Cuisines et salles de bain sont centrales dans la progression
du confort. La première se transforme et se déplace dans le
logement tout au long du XXe siècle, la seconde doit être
créée et remplacera très vite, en se démocratisant, le luxueux
cabinet de toilette meublé et orné du XIXe siècle.

La salle de bains blanche et carrelée, aseptisée, banale au-
jourd’hui, dont le but est de rendre propre et présentable,
constituait une des solutions parmi d’autres à la fin du XIXe

siècle. Carrelée de blanc, lavable et donc hygiénique, elle ex-
pose tous ses tuyaux. Elle va, malgré de fortes réticences car
elle ressemble à «un sanatorium ou à un hôpital», être rapi-
dement adoptée, car son coût est bas et qu’elle correspond à
l’idéal hygiénique de l’époque. En 1946, 6% seulement des ré-
sidences principales bénéficient d’une douche ou d’une bai-
gnoire, un logement sur cinq est équipé d’un WC privé, et à
peine 37% disposent de l’eau courante! En 1951, une en-
quête de l’INED montre que 32% des personnes interro-
gées «trouvent normal de se laver dans la cuisine». 

Au milieu des années cinquante, la salle d’eau avec bidet,
non éclairée naturellement, dispose d’un bloc-douche qui de-
vait servir aussi de bac à laver, courant dans le logement po-
pulaire de l’entre-deux-guerres (photo ci-contre). On ima-
gine la difficulté d’accéder à un haut lavoir en grimpant sur
un tabouret, compromis entre le confort de la laveuse et de
celui ou celle qui souhaite se doucher. Et pourtant, c’est en-
core un luxe pour les classes populaires. Il disparaîtra très
vite au profit de la douche ou de la baignoire-sabot.

Dans le même temps, les architectes et décorateurs imagi-
nent des salles de bains à baignoire déjà extrêmement confor-
tables et proches de nos salles de bains contemporaines, si ce
n’est que les nôtres ont perdu de nombreux mètres carrés –

Façade, Borel, Bd de Belleville, 
3 pièces+studio annexe, 
Plan R+4, 1989



parfois la moitié de leur surface en un siècle – et leur bidet.
Certains architectes comme Jean Ginsberg pour l’immeuble
de la rue du Dr Blanche (1950-53) s’efforcent de conserver
une fenêtre dans la salle de bains, ce qui reste un exploit. La
VMC permet en effet de la placer n’importe où et elle est le
plus souvent dans le cœur du logement, non éclairée ni aé-
rée naturellement. Trop petite, souvent impossible à meubler,
la salle de bains est un lieu de désirs contrariés. On rêve
d’une grande salle de bains bien équipée mais aujourd’hui, les
Français n’y consacrent qu’environ 3% de leur budget loge-
ment. Le règlement pour les personnalités à mobilité ré-
duite change la donne depuis quelques années car elles sont
désormais agrandies et pourront être équipées de range-
ments.

La cuisine : de pièce de service à rivale
du séjour
La cuisine est la pièce qui a le plus évolué au cours du XXe siè-
cle car elle est passée d’espace de service relégué au fond de
l’appartement à un espace défini comme principal car devenu
lieu de la sociabilité familiale. Lieu du «sale», la cuisine a ac-
quis, en se transformant et en se déplaçant vers la façade, le
statut de rivale du séjour, dont elle est d’ailleurs souvent une
enclave.

Dans la cuisine cachée au fond de l’appartement du début
du XXe siècle, des objets ou des meubles sont placés au ha-
sard. Ensuite, comme dans la salle de bains, ils se fixent, sont
raccordés aux réseaux et dénommés «équipements». Ce qui
n’est pas une mince révolution puisque la fixité des canali-
sations commande l’organisation du logement. Regrouper

les gaines est très vite apparu comme nécessaire pour en
baisser le coût. Ensuite, pour comprendre l’évolution de cette
pièce, il faut évoquer celle du travail ménager, qui va toucher
les rapports hommes/femmes, mais aussi celle des tech-
niques et des dispositifs architecturaux.

La migration du fond du logement à la façade se double
d’une transformation radicale de l’aménagement. Les meu-
bles de la cuisine étaient légers, mobiles, les ustensiles posés
n’importe où. Ils se fixeront, d’abord dans le logement social
philanthropique qui, au début du XXe siècle, invente la salle
commune avec cuisine intégrée et la cuisine équipée. Le
Groupe des maisons ouvrières propose en 1905 des murs de
placards spécialisés, un plan de travail, un évier relié au ré-
seau d’eau et une cuisinière au gaz avec hotte. En 1908, l’ar-
chitecte de cette même Fondation, Auguste Labussière (1), in-
vente la cuisine ouverte sur le séjour, perçue comme un
dispositif destiné aux classes populaires les plus pauvres
(photo ci-dessus).

Cuisines ouvertes ou fermées? 
Depuis, le débat fait rage entre les tenants de la cuisine
comme pièce autonome et ceux de la cuisine ouverte sur le
séjour. Depuis les années 1950, dans nombre de logements
collectifs qui héritent de cette histoire architecturale et so-
ciale, la cuisine appréciée des tenants de Le Corbusier, mais
aussi de ceux de Perret, est éclairée en second jour, car elle
se poursuit par le coin-repas ouvrant, lui, sur la façade. Ce
dernier supplante alors la salle à manger, qui se fond désor-
mais dans la « salle de séjour ». Après la Seconde Guerre
mondiale, les expérimentations sur la «cuisine équipée» en-
traînent enfin sa diffusion, sans qu’on la nomme encore de
cette façon. En 1961, L’Art ménager résume les positions de
l’époque et propose de nombreuses cuisines équipées, «sur
mesure». Le cellier, qui remplace l’office, apporte à cette
pièce un grand confort.

Au Shape Village (architecte Dumail), la cuisine est liée au
séjour par une terrasse ou une loggia, élément important
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Salle d'eau Honneger, Pantin

GMO, Labussier̀e Cuisine dans la salle commune, 1908
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dans le choix d’un logement. Jean Dubuisson la conçoit au-
trement dans cette même opération: elle est ouverte à la fois
sur le couloir et vers la table du séjour (photo ci-dessous). Ces
deux configurations, déjà proposées en 1951, sont perçues au-
jourd’hui encore comme très modernes, voire nouvelles par
de nombreux habitants. Les transformations décisives de la
cuisine ont eu lieu il y a quelques décades. Aujourd’hui, elle
forme avec le séjour un espace principal et tend à devenir un
séjour. On a vu des meubles réapparaître, certains à rou-
lettes ou interchangeable avec ceux du séjour, pour la rendre
plus chaleureuse.

Les performances énergétiques, surtout thermiques, sont
devenues une priorité dans la réflexion sur le logement. Une
autre exigence s’est ajoutée, le tout accessible, qui reste la

«quadrature du cercle» dans le cadre de la production de pe-
tits logements dont la surface n’a pas changé. La question de
la taille de la cuisine et de la salle de bains est donc réglée
mais pas celle des autres pièces.

Des balcons ou des terrasses pour tous
L’appétit de «nature» n’a fait que croître ces dix dernières an-
nées. Il a encouragé les architectes à inventer ou à revisiter
des dispositifs qui introduisent la végétation et les maté-
riaux naturels dans la vie quotidienne des habitants du loge-
ment collectif : multiplication des terrasses, serres, jardins
d’hiver, et aujourd’hui, murs végétaux, bois en façade, ter-
rasses végétalisées, etc. Le rapport à ces «extérieurs intério-
risés», aux usages divers dès qu’ils ont une bonne taille, de-
vient très important dans les espaces jugés trop minéraux des
villes et communes. Ils compensent souvent la petite taille
des logements auxquels ils donnent une respiration.

La double peau, la façade épaisse (loggia, brise-soleil, etc.),
termes des années 80, la «cinquième façade», les «maisons
sur le toit» font désormais partie du vocabulaire courant. De
la rue au balcon, le végétal, les jardins par lesquels on passe
ou arrive chez soi, structurent le territoire, ajoutent au plai-
sir du lieu et accompagnent les cheminements. Le refus des
balcons par certains maîtres d’ouvrage dans les années 80/90
semble être un vieux souvenir. Ces espaces correspondent à
une demande claire des habitants. La crainte des maîtres
d’ouvrage tenait à l’usage que les habitants pouvaient faire de
leur balcon. Relégué à un rôle de débarras extérieur, avec le
dépôt et l’accumulation de tout ce qui ne peut se ranger à l’in-
térieur, il exprime l’insuffisance de surface de rangement, de

cellier ou buanderie et l’ab-
sence de caves individuelles.
On devrait voir de plus en
plus de placards, souvent à
claustras, séparant deux bal-
cons d’appartements conti-
gus, ou encore des claustras
coulissants (comme ceux de
l’immeuble de la rue de
Chanzy de Bernard Bühler,
dentelle d’acier qui fait of-
fice de brise-soleil et cache
le linge qui sèche), qui évi-
tent cette impression de dés-
ordre depuis la rue, impres-
sion qui déplaît tant aux
gestionnaires et parfois au
voisinage (photo ci-contre).

Cuisine Cdt R.Mouchotte, Dubuisson, photo Raphaël Salzedo

Inteŕieur d'un
appartement de 
J. Dubuisson-SHAPE



Des maisons sur les toits 
L’immeuble sur la rue Mathurin-Régnier, réalisé par l’équipe
Candilis, Josic, Woods, avec les boîtes noires ou blanches des
balcons de la façade, marquent le retour, à la fin des années
cinquante, des terrasses, gradins et «maisons sur le toit» à Pa-
ris, réservés dans l’entre-deux guerres à l’élite bourgeoise.
Elles renouent ainsi avec le travail d’Henri Sauvage au début
du XXe siècle : obéir au règlement qui oblige au retrait pour
«laisser du soleil à la rue», tout en proposant, grâce aux ter-
rasses en gradins des appartements, un art de vivre agréable
et sain en ville. Edith Girard reprendra ce dispositif en 1982
dans son opération du Quai de Loire puis dans un immeuble
de la rue des Vignoles construit en 2000.

L’envie de posséder un extérieur ou tout au moins une vue
valorisée a conduit des architectes à cadrer les vues et ainsi
à orner et équiper les pièces, de sorte que les fenêtres sont de-
venues de vrais lieux. Celles de l’immeuble de la rue du Com-
mandant Mouchotte (J. Dubuisson, arch.) seront imitées
tout au long du XXe siècle : allant du sol au plafond, elles bé-
néficient d’une tablette de rangement courant tout le long de
la fenêtre. Elles «habillent» les pièces et cadrent la vue. Avec
stores à lames et châssis coulissants ou volets en bois replia-
bles, les fenêtres aux élégants garde-corps en verre de l’im-
meuble réalisé par J. P. Pranlas Descours, rue Léon Frot (Pa-
ris 20e) sont toujours particulières, car liées à la fois à la
situation urbaine et à la destination de chaque pièce, quel que
soit le statut du bâtiment. Il s’agit aussi de donner à l’intérieur

un sentiment d’épaisseur en soulignant les fenêtres, à la fran-
çaise le plus souvent, avec ou sans ouvrant, grâce à une ta-
blette, qui parfois leur donne un air d’autel.

Climat, enveloppe et développement
durable 
Les années cinquante sont aussi celles de la conquête de la
clarté. Au début des années soixante, le verre est définitive-
ment entré dans le logement par la grande baie! Que ce soit
dans le logement social ou pour la promotion privée, les ar-
chitectes équipent les façades de châssis coulissants en mé-
tal ou en aluminium vers la fin des années 60. Ce registre de
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Systèmes constructifs… et flexibilité
Pour de multiples raisons et malgré son intérêt économique et
pratique, le système poteau-poutre n’a jamais fait partie du stan-
dard de base de production du logement collectif en France.
Pourtant, ce système permet de décliner une très grande variété
de dispositions des pièces dans les logements. Jean Renaudie
affirmait qu’il ne devait pas y avoir de plan-types tant qu’il n’y
aurait pas d’habitants-types. Toutefois, dans la colline artificielle
qu’il construisit à Ivry-sur-Seine (1969-72), la présence de
poteaux dans certaines pièces fut critiquée par les premiers habi-
tants qui ont, par la suite, adopté leur logement grâce à la très
grande générosité des terrasses-jardins. 

Une loggia cot̂é jardin chanzy, B. Bülher, photo David Abittan



fenêtre se banalise jusqu’à faire partie des standards attendus
de la promotion de qualité. La réglementation thermique, qui
suit la crise du pétrole de 1973, voit la réduction des ouver-
tures, possibilité que les « néo-corbuséens » exploiteront
pour proposer des petites fenêtres en hauteur et en bande,
très critiquées par les habitants.

Depuis quelques années, les architectes cherchent des
stratégies pour répondre aux injonctions réglementaires de
compacité et de limitation des ouvertures en façades. En
construisant au nord de Paris l’un des premiers bâtiments de
logements (voir photo du bas p. 55) répondant aux critères
environnementaux contemporains, David Elalouf montre
qu’il est possible de découper les volumes et d’offrir de
grandes baies vitrées ouvertes sur des balcons, tout en satis-
faisant à des normes d’efficacité énergétiques élevées. D’au-
tres architectes proposent des rideaux thermiques, comme A.
Lacaton, J.P. Vassal et F. Druot pour la réhabilitation de la tour
du Bois-le-Prêtre (2009-11), précisément construite selon
les standards des années 60 (photo ci-contre).

Face à tous les changements de mode de vie, une idée sim-
ple s’impose: multiplier l’offre, jouer sur la diversité. Une
partie des habitants, non encore majoritaire, semble prête à
vivre dans des espaces aménageables dans le temps, flexibles,
évolutifs, plutôt que dans des pièces strictement affectées
qui font un pari, souvent perdu, sur les pratiques et usages des
habitants. Aujourd’hui, la plupart des pièces gardent leur
nom traditionnel mais sont en train d’acquérir plusieurs fonc-
tions selon le moment de la journée: la cuisine peut devenir
séjour ou bureau au retour des enfants de l’école, ce qui est
aussi le cas du séjour. Les chambres d’enfants sont d’ores et
déjà des séjours, des bureaux, des espaces de jeux tradition-
nels ou informatiques. Soulignons que cette polyvalence ou
cette poly-fonctionnalité constitue l’un des paradoxes de no-
tre temps car, au moment où l’on évoque le plus la société des
individus (2), le quant-à-soi, les lieux les plus intimes de nos

vies deviennent ouverts à tous, et le territoire personnel se ré-
trécit, sauf dans les classes privilégiées. Compensation? Re-
cherche de transparence? Quoi qu’il en soit, certains habi-
tants, comme des revues de décoration ou des revues
féminines, prônent de façon paradoxale le loft et les espaces
ouverts en même temps que l’autonomie et l’indépendance de
chaque membre du groupe domestique.

L’exposition «Vu de l’intérieur» (voir encadré p.) a été
l’occasion de faire un bilan. Et tout bilan comporte des gains
et des pertes. Depuis 65 ans, si certains équipements ont fait
leur apparition dans le logement, bien d’autres ont disparu,
qu’il s’agisse du vide-ordure, du monte-charge, du bidet, du
bac à laver, du bloc-douche, du tub ou de la grande bassine.
Bientôt viendra le tour du receveur de douche en volume,
remplacé par le receveur plat ou le simple siphon. La bai-
gnoire est quant à elle sérieusement menacée…

Dans la colonne des pièces et des objets perdus figurent
pêle-mêle les coursives, les grands halls, mais aussi les cou-
loirs, les placards, les boudoirs et les fumoirs… les passe-
plats, les entrées, les caves, les celliers, les séchoirs… les an-
tichambres… les grandes baies vitrées sur balcons filants.
Quant aux dispositifs, citons la tripartition, pas totalement
déclassée cependant, les demi-niveaux et les semi-duplex
condamnés par la réglementation pour les personnes à mo-
bilité réduite.

Passons à la colonne des «gains»: si les logements sont
presque tous organisés selon la division «jour/nuit», les ter-
rasses sont végétalisées, les lits doubles prennent place dans
des unités de vie où les rayons de giration des fauteuils font
150… le simple flux, le double flux et le triple vitrage dessinent
des doubles-peaux, et des triple-enveloppes à l’air inexact.
Dans les logements mono-orientés, on trouve des simples ou

Det́ail d'une fenet̂re Pranlas-Descourt, 
rue León Frot, photo A. Guilhem Ducléon
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ARCHI-
TECTURE

Rideaux thermiques de la Tour Bois-le-Prêtre A. Lacaton,
J.P. Vassal et F. Druot, architectes, Paris Habitat, (2009-11),
photo Monique Eleb
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des doubles hauteurs. Les espaces bioclimatiques voisinent
avec les maisons sur les toits de la cinquième façade… Pour
les mètres carrés, la moyenne reste encore bloquée en France
à 65 depuis 30 ans…

Les mots ont changé de sens ou d’orthographe depuis le
sallon avec 2 L; le salon avec un L, le salon en L; la grande
salle, la salle commune, le living-room, la salle de séjour,
puis le séjour… des pièces à vivre et une pièce en plus. Le sé-
jour est sans sa salle, le laboratoire dans la cuisine et la cui-
sine sans le sale, la salle à manger dans son coin, les vérandas
font cuisines, les séjours ont perdu leurs portes, et les salles
de bains sont grandes comme des salons, les toilettes ont
leur bibliothèque ou reviennent dans les salles d’eau. Que les
seuils soient suisses ou que les douches soient italiennes, si
les toilettes ne sont plus turques depuis longtemps et que les

fenêtres s’ouvrent à la
française, on aura tou-
jours le linge qui conti-
nue à se balader par-
tout ! �

(1) Il sera l’un des
architectes activement
engagé dans le premier 
Office de HBM de la Ville
de Paris.
(2) Norbert Elias, La
société des individus,
Paris, Fayard 1991.

L’impasse du Gué,
programme pilote de
Paris Habitat, arch.
David Elalouf.

Diversité de types, d’échelles
et de formes d’immeubles
Force est de constater l’extraordinaire diversité des types, des
échelles et des formes de l’immeuble de logement collectif
depuis le XXe siècle! À densité égale, il n’y a en effet que peu
de rapport, entre les plots des Buffets (Lagneau, Weil, Dimi-
tievic, Perrottet) à Fontenay, les grands immeubles du Point
du Jour, ensemble privé de 2260 logements (Fernand
Pouillon) et les unités de voisinage des Grandes terres de
Marly-le-Roi, réalisées en 1957 par Marcel Lods, Jean-Jacques
Honegger, Xavier et Luc Arsène-Henri. Les grands ensembles
ne se trouvent pas non plus uniquement en grande banlieue
ou dans les villes nouvelles. Denis Honneger en réalise un
particulièrement bien inséré dans la ville de Pantin. Des
tours et des barres de «standing» contredisent les stéréo-
types régulièrement associés à ces types d’habitat. Edouard
Albert glisse ainsi, entre deux rues de niveaux différents, le
premier gratte-ciel parisien, un immeuble de 21 étages qui
comporte un hall suspendu pensé comme un prolongement
de l’espace public.
Moins diffusé, l’habitat pyramidal a lui aussi connu son heure
de gloire depuis les premières réalisations de Sauvage au dé-
but du XXe siècle à Paris. Relancé dès 1965 par Andrault et Pa-
rat, il permet de relativiser la perception de la hauteur tout
en donnant aux intérieurs de grandes terrasses et l’impres-
sion d’habiter une maison. Le slogan des années 70 «donner
au collectif les qualités de l’individuel» remet en scène le du-
plex à terrasse de l’habitat des classes moyennes des années
80 et les maisons superposées qui composent un immeuble.
Aujourd’hui, se développe une tendance à la mixité typologique
comme par exemple l’opération de la rue des Vignoles
d’Edouard François ou celle de Tectône à Saint-Denis, mêlant im-
meuble, maison sur le toit et maisons individuelles groupées.

Bureau sej́our, cuisine cellier, rue du Commandant R. Mouchotte, Dubuisson, photo Raphaël Salzedo.



Les cinq ouvrages recensés 
ici portent sur les
recompositions politiques,
économiques ou territoriales
nécessitées par une société
installée dans une crise
économique durable. Laurent
Davezies avec « La crise qui
vient » dessine la carte de la
France en crise des années
2010-2020 et met en garde sur
les conséquences sociales et
économiques de cette
fracture territoriale. Pierre
Veltz, dans « Paris, France,
Monde » explore les liens
entre le contexte mondial, les
mutations du territoire et
Paris, porteur d’une
dynamique qui bénéficie
aussi aux autres métropoles
régionales. De son côté,
François Bourguignon dans
« La mondialisation de
l’inégalité » s’interroge pour
savoir si la mondialisation est
responsable de la hausse sans
précédent des inégalités dans
le monde. 
À un tout autre niveau,
François-Xavier Roussel avec
« La ville sans cesse
renouvelée » propose un
regard sur plus de cinquante
ans de politique, d’habitat, de
logement et d’urbanisme.
Enfin, avec « Crise des liens,
crise des lieux. Pour un
habitat social solidaire »,
Hervé Le Bras et Pierre Carli,
le chercheur et le praticien,
proposent une lecture bien
documentée des grands
enjeux auxquels est
confrontée la société actuelle
et du rôle du logement social.

Rubrique rédigée
par Gérard Salmona

La crise qui vient
La nouvelle
fracture
territoriale
Laurent Davezies,
La République 
des Idées/Seuil,
octobre 2012,
117 pages

La crise qui vient

Économiste, universitaire,
spécialiste des questions
d’économie territoriale,

Laurent Davezies montre dans
ce petit ouvrage de la riche col-
lection dirigée par Pierre Ron-
sanvallon, que pour compren-
dre la crise qui nous frappe
depuis 2008 «(...) on ne peut pas
se contenter des agrégats éco-
nomiques globaux. Il faut, au
contraire, mener une analyse
fine, à l'échelle des territoires,
des bassins d'emploi, des villes
(…) ». Or cette analyse met en
relief l’importance des fractures
territoriales qui traversent no-
tre pays avec, malheureusement,
une perspective d’aggravation
qui ne peut laisser indifférent.
La France, écrit-il « (...) est à la
veille d'un choc nouveau et au-
trement plus brutal que les pré-
cédents (…) » car si par le passé,
notre pays a réussi à maintenir
tant bien que mal une certaine
égalité entre territoires, grâce à
d’importants transferts finan-
ciers, l’assèchement des finances
publiques et la perduration de
la crise sociale empêchent cet
effort de se poursuivre efficace-
ment. En conséquence, l’aggra-
vation entre régions « riches » et
régions « pauvres » ne pourra
que s’accélérer, avec les consé-
quences socio-économiques et
politiques qu’il n’est pas difficile
d’imaginer.

Pour Laurent Davezies « (…)
les quatre France qui se dessi-
nent sous nos yeux ne vivront
pas le même destin dans les an-
nées à venir (...)». En combinant
divers critères socio-écono-
miques, démographiques, statis-
tiques, etc., il distingue ainsi en-
tre une France productive,
marchande et dynamique (celle
des métropoles) qui regroupe un

peu plus du tiers de la popula-
tion et où se forgent les nou-
veaux atouts de la compétitivité
du pays ; une France, non pro-
ductive, non marchande et pour-
tant dynamique, regroupant
près de 44 % de la population et
qui se situe essentiellement à
l’ouest d’une ligne Cherbourg-
Nice. Cette France vit bien car
elle profite d’une combinaison
de tourisme, de retraites et de
salaires publics ; une France
productive, marchande, et en
difficulté, composée de bassins
industriels déprimés et dont le
déclin semble difficile à enrayer.
Cette France est située princi-
palement dans le Nord du pays
et regroupe 8 % de la popula-
tion ; et, enfin, une dernière
France, celle-ci non productive,
non marchande et en difficulté,
située également dans le Nord-
Est du pays, faite de territoires
frappés par le déclin industriel
qui dépendent essentiellement
des injections de revenus so-
ciaux (12 % de la population).

Ainsi, « (...) près de 20 % de la
population du pays se trouve au-
jourd'hui dans des zones d'em-
ploi très vulnérables, qui ont
franchi un seuil, difficilement
réversible, de déclin productif
(...)». Cette situation est d’autant
plus dramatique que les re-
structurations du système pro-
ductif (dues en partie, mais en
partie seulement, à la mondiali-
sation) frappent principalement
des régions déjà très fragilisées,
détruisent essentiellement des
emplois masculins et créent
principalement des emplois fé-
minins notamment les services,
emplois moins rémunérateurs
et souvent plus précaires.

Si les effets les plus négatifs
de cette asymétrie territoriale
ont pu jusqu’à maintenant être
régulés grâce à de coûteux
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Paris, France, Monde

Pierre Veltz, ingénieur, éco-
nomiste, sociologue, actuel
président-directeur général

de l’Établissement Public Paris-
Saclay, explore dans cet essai les
liens entre le contexte mondial, les
mutations du territoire et Paris… 

Approche intéressante qui es-
saie de tordre le coup à une vision
trop globale et univoque de la
France. En effet, notre pays est à
la croisée des chemins. Dette pu-
blique, mondialisation, désindus-
trialisation, avenir de l’Europe: sur
tous ces sujets brûlants, les ana-
lyses et les controverses fleuris-
sent. Mais presque toujours, écrit
Pierre Veltz, on parle de la France
comme si elle était une sorte de
bloc indivis, d’entité macrosociale
et microéconomique, avec ses in-
dicateurs, ses «fondamentaux»,
cocktail de taux de croissance,
de taux de chômage, de dette pu-
blique…

Or la France est une entité
concrète et pas une totalité abs-
traite. Dans nos choix, l’histoire
pèse très lourd et le «deuil de la
«Grande Nation» n’est pas facile.
Mais la géographie compte aussi,
puissamment. Le territoire – son
extrême fragmentation politique,
la montée des métropoles régio-
nales, le rôle singulier de Paris, etc.
– façonne en profondeur l’écono-
mie et la société. Et l’économie po-
litique est encastrée dans la géo-
graphie, qui exprime elle-même
l’histoire longue de nos espaces et
de nos sociétés (…) ». 

Cet essai est prometteur, car il
s’inscrit dans une perspective qui
montre comment le territoire peut
créer de nouveaux chemins de
croissance, dans une société bou-
leversée par la révolution numé-
rique et la conversion écologique.
En particulier, Pierre Veltz s’at-
tache à montrer le rôle de Paris (en

transferts sociaux, notamment
par le maintien ou le dévelop-
pement d’emplois publics (État,
collectivités territoriales, ser-
vices de santé, éducation, etc.)
qui ont servi d’amortisseurs so-
ciaux, tout laisse entendre que
ce type de « perfusion écono-
mique» n’est plus appelé à durer
alors même qu’émerge avec
force une France « invisible »,
péri-urbaine, qui se sent aban-
donnée par la communauté na-
tionale et qui est, par excellence,
le terreau privilégié d’idéologies
populistes extrêmes (1).

Malgré son titre « La crise qui
vient », cet essai ne se contente
pas de brosser une nouvelle
carte, celle de la France de la
crise des années  2010-2020
avec le constat d’une forte asy-
métrie territoriale. Il s’interroge
avec pertinence sur la question
politique qui est celle de savoir
s’il faudra « (…) bientôt choisir
entre l’égalité territoriale et l’ef-
ficacité économique ? (…) ». En
d’autres termes, faudra-t-il de-
main laisser vivre a minima cer-
tains territoires et concentrer les
efforts financiers publics (et pri-
vés, mais n’est-ce pas déjà le
cas ?) sur les territoires qui
concentrent la richesse intellec-
tuelle, l’innovation technolo-
gique, le progrès économique ?
Vaste défi car selon la réponse
qui sera donnée par la classe po-
litique, la crise actuelle sera ou
non le fossoyeur de l’égalité ter-
ritoriale à la française.

Paris, France,
Monde
Repenser
l’économie par
le territoire
Pierre Veltz,
L’aube, septembre
2012, 235 pages

fait, le Grand Paris) en tant que
métropole tirant le pays dans la
compétition internationale, en
synergie avec les autres métro-
poles françaises. Cette approche
positive est d’autant plus néces-
saire que nombreux sont encore
les acteurs politiques et écono-
miques qui restent imprégnés des
logiques développées par le géo-
graphe Jean-François Gravier
dans son ouvrage polémique «Pa-
ris et le désert français» paru dans
l’immédiate après-guerre et qui
constitua une charge contre Paris,
dévoreur des potentialités fran-
çaises! Il est vrai qu’à l’époque Pa-
ris avait connu une croissance
fulgurante tandis que le reste du
pays était totalement atone. La ca-
pitale était donc vue, et l’est tou-
jours, dans la conception de l’amé-
nagement du territoire à la fran-
çaise, comme parasitaire et dévo-
reuse de la substance productive
et capitalistique du pays. D’où les
nombreuses tentatives de réduire
son poids économique et poli-
tique pour rééquilibrer le terri-
toire.

Aujourd’hui, fort heureusement,
la situation n’est plus la même. Pa-
ris est actuellement la locomotive
de l’économie française, compte
tenu du lien entre métropolisation
et mondialisation. D’ailleurs, de-
puis la décennie 1990, de nom-
breuses métropoles régionales se
portent mieux que Paris. Mais,
même si de grandes métropoles
secondaires comme Lille, Nantes
ou Grenoble ont actuellement le
vent en poupe, elles ne peuvent
pas prétendre porter à elles seules
l’économie française car ce ne
sont que des métropoles de troi-
sième rang à l’échelle européenne.
Ce qu’il faut comprendre, affirme
Pierre Veltz, c’est que la France
fonctionne désormais comme une
seule «métropole française en ré-
seau», rendue possible par la taille
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La mondialisation
de l’inégalité
François
Bourguignon
La république des
idées/Seuil. Août
2012, 104 pages.

réduite de notre territoire et le dé-
veloppement du TGV. Et dans ce
cadre, Paris, ville-monde, est une
chance pour le pays. Il s’agit donc
de la valoriser afin de s’en servir
comme principale force d’entrée
dans la mondialisation plutôt que
de brider son développement.
Pour cela, il «(...) faut donner
corps à la métropole distribuée, in-
tégrant Paris et les grandes villes
françaises dans un réseau soli-
daire (…) ». 

Ce résumé du livre de Pierre
Veltz est bien entendu quelque
peu schématique car l’auteur
aborde aussi la question, quasi
préalable dirions-nous, de la ré-
forme de l’architecture institu-
tionnelle (non pas comment dé-
centraliser plus mais comment
décentraliser mieux), de la gou-
vernance des territoires, de la vo-
lonté de coopération inter-mé-
tropoles françaises sans oublier la
nécessite de donner aussi de la vi-
sibilité et de la voix aux «espaces
interstitiels».

À l’évidence, il s’agit moins de
problèmes techniques que cul-
turels. «(...) Les visions hiérar-
chiques et concurrentielles sont
si profondément câblées dans
les institutions et les esprits du
monde politique que la perspec-
tive d’une France horizontale et
coopérative, où le polycentrisme
serait assumé et revendiqué, sans
hégémonie parisienne, semble
encore relever de l’utopie. Mais le
monde change très vite et les gé-
nérations montantes, celle de
l’Internet et des réseaux sociaux,
circulant intensément entre Pa-
ris (ou Londres, et tant d’autres
villes mondiales) et les autres
territoires sont beaucoup moins
imprégnées de localisme que les
pouvoirs en place (...) » .

Un essai à lire avant la mise en
place d’un Acte 3 de la décentra-
lisation!

La mondialisation 
de l’inégalité

Cet essai de François
Bourguignon, directeur
de l’École d’économie de

Paris, se propose d’éclairer le
rapport entre mondialisation et
inégalités. Vaste programme que
cet ancien économiste en chef
de la Banque mondiale, aborde
avec le pragmatisme qui sied si
bien au discours économique
dominant. Les chiffres et les
courbes font trop souvent office
de démonstration alors que cer-
tains indicateurs sont au-
jourd’hui remis en cause dans
leurs significations réelles. Ceci
dit, l’ouvrage est particulière-
ment riche, actuel et met à mal
la vulgate commode qui tend à
tout attribuer à la mondialisa-
tion, dans le bien comme dans le
mal. En fait, la question posée
est celle de savoir si la mondiali-
sation est responsable de la
hausse sans précédent des iné-
galités dans le monde depuis
trois décennies et si elle est «(...)
le fossoyeur de l’égalité, le poi-
son qui condamne tout espoir
de justice sociale (...) ». À l’évi-
dence, la réponse n’est ni sim-
ple, ni univoque, car on ne peut
parler de mondialisation en soi,
sans distinguer entre niveaux de
vie entre pays et les niveaux de
vie dans les pays.

En effet, un double retourne-
ment est en cours : après deux
siècles de hausse continue, l’iné-
galité des niveaux de vie entre
pays a commencé à décroître
alors que l’inégalité a augmenté
au sein de nombreux pays, sou-
vent après plusieurs décennies
de stabilité. Parmi ces derniers,
le cas des États-Unis constitue
un des exemples les plus frap-
pants. Aux USA, l’inégalité de
revenus est, en 2008, au niveau

où elle était un siècle plus tôt.
Ainsi, en moins de quarante ans,
la société américaine aurait ef-
facé les progrès acquis depuis le
New Deal de Roosevelt et du-
rant la deuxième Guerre mon-
diale ! Il en va de même, mais à
des degrés moindres, pour la
plupart des pays occidentaux,
peut-être du fait même des poli-
tiques redistributives suivies,
mais la tendance vers l’accrois-
sement des inégalités entre ci-
toyens ne fait aucun doute, qu’il
s’agisse d’inégalités salariales ou
même patrimoniales.

En même temps, il est loisible
de constater un « rattrapage »
des pays riches par les pays
émergents car « (…) la mondiali-
sation a hissé plusieurs cen-
taines de millions de personnes
au-dessus du seuil de pauvreté
(...)  et les niveaux de vie des
Brésiliens, des Chinois ou des
Indiens, se rapprochent de ceux
des Américains et des Euro-
péens mais avec, comme pour
ces derniers, des disparités ex-
trêmes de l’échelle des revenus
nationaux, générant encore da-
vantage d’injustices et de ten-
sions sociales ! Ainsi, si en
France le niveau de vie indivi-
duel moyen annuel est d’envi-
ron 18 000 euros (en 2006), les
10 % les plus riches y reçoivent
23 % du revenu total et un peu
plus de six fois le revenu des
10 % les plus pauvres ; au Brésil,
pays émergent, le niveau de vie
des 10 % les plus riches est de
22 000 euros quand il n’est que
de 500 euros pour les 10 % les
plus pauvres.

On le comprend bien, l’ana-
lyse de la relation entre mondia-
lisation et inégalités ne peut se
limiter à des approches trop ma-
nichéistes. D’une part, il est évi-
dent que pour les pays dits avan-
cés, elle provoque (en même
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La ville sans cesse 
renouvelée

Ce livre est un regard sur un
demi-siècle de politiques
du logement, d’habitat et

d’urbanisme, même s’il remonte
aussi jusqu’aux années 1850. Il est
l’œuvre de François-Xavier Rous-
sel, géographe de formation et
praticien émérite en matière de
logement, d’habitat, d’urbanisme
et d’aménagement. Ce n’est pas un
livre de mémoires ni de doctrine,
mais un essai de très bonne fac-
ture écrit par un expert qui a
concrètement approché les dif-
férentes politiques publiques qui
ont vu le jour depuis la fin des
Trente Glorieuses jusqu’aux
«vingt chaotiques» qui caracté-
risent les années présentes. Il
met en valeur les imbrications, pas
toujours heureuses d’ailleurs, en-
tre les différentes actions qui tra-
duisirent – et traduisent encore –
les politiques de l’habitat ou de
l’urbanisme.

Du laboratoire-logement de
Nancy (premier de son genre)
qu’il a dirigé pendant de nom-
breuses années à l’aventure de la
«ville renouvelée» qu’il a contri-
bué à développer, notamment
dans la métropole lilloise, et qui
d’ailleurs préfigure bien l’actuelle
«rénovation urbaine», François-
Xavier Roussel a parcouru, en
tant qu’acteur actif, ce qu’il appelle
à juste titre une «course poursuite
sans cesse renouvelée» entre lo-
gement, habitat et ville.

Son regard est loin d’être nos-
talgique, bien au contraire. Pour
lui, «(…) cette promenade, ce re-
tour sur le passé incitent à la ré-
flexion sur le rapport à l’avenir.
Tout au long de ce demi-siècle, les
acteurs du logement, de l’habitat,
de la ville se sont rendu compte
que le futur était de moins en
moins prévisible et planifiable,

temps qu’elle les accélère) des
dysfonctionnements de grande
ampleur qui mettent en péril les
équilibres sociaux et engendrent
diminution de la rémunération
du travail peu qualifié concur-
rencé par la main-d’œuvre bon
marché des pays émergents,
précarité salariale, désindus-
trialisation, etc. Certes, d’autres
facteurs participent aussi à cet
état des choses comme la déré-
gulation libérale, la financiari-
sation de l’économie, mais ils
sont favorisés par la mondiali-
sation elle-même, lorsqu’ils ne
sont pas générés par celle-ci.

D’autre part, il est évident que
la mondialisation permet à de
nombreux pays de sortir du
sous-développement chronique
et de s’approcher d’un idéal de
bien-être économique selon les
normes occidentales.

La question qui est alors po-
sée est celle de savoir comment
concilier bienfaits de la mondia-
lisation et réduction des inégali-
tés, entre nations et à l’intérieur
des identités nationales et pistes
politiques dont disposent les
gouvernements. François Bour-
guignon n’est pas un économiste
«atterré», encore moins un te-
nant de la «démondialisation»
ou du protectionnisme. Ses solu-
tions s’inscrivent donc dans une
optique relativement classique.
En bref, pas de redistribution par
l’impôt pas plus que de trop
fortes taxations du capital mais
en luttant contre les inégalités
(nationales et mondiales), par
des volontés «(…) d’égalisation
des chances des citoyens (...)»,
c’est-à-dire des politiques à long
terme d’éducation, de formation
et de santé, le tout concerté, au-
tant que possible, entre pays in-
dustrialisés. En bref, en visant à
une mondialisation de l’égalité.

La ville 
sans cesse
renouvelée -
Regard sur un
demi-siècle de
politiques du
logement,
d’habitat et
d’urbanisme
François-Xavier
Roussel (fxroussel.
consultant@
orange.fr)
Jouve, 560 pages,
octobre 2012.

que l’avenir était de plus en plus
pavé d’incertitudes. Tout au long
de ce parcours, j’ai acquis la
conviction qu’il ne fallait pas en
rester là, qu’il fallait imaginer,
élaborer, formaliser une multitude
de projets, tenter de les insérer
dans des démarches stratégiques,
pragmatiques, opportunistes, s’ef-
forcer de les rendre cohérents,
pratiquer un va-et-vient toujours
recommencé entre les différentes
échelles de temps et de l’espace,
entre les différents intérêts, com-
muns et particuliers. Avoir de
l’ambition, bâtir et rebâtir des
projets, c’est aussi préparer l’im-
prévu, pouvoir le saisir».

Et pour faire écho à ces
quelques lignes, j’invite notam-
ment les «lecteurs Hlm» à lire
avec intérêt les quelques pages
qui, dans la troisième partie inti-
tulée «les vingt incertaines», rap-
pellent le foisonnement des an-
nées 1975 avec la «circulaire Gui-
chard » qui marqua la fin des
«Grands ensembles», le rapport
Barre sur le financement du lo-
gement et surtout le fameux Livre
Blanc Hlm qui montre bien com-
bien ses auteurs (le Mouvement
Hlm) étaient déjà conscients des
effets dévastateurs des politiques
d’urbanisme et de logement sui-
vies jusqu’alors et prônaient des
solutions originales pour l’époque
qui, aujourd’hui encore, sont loin
d’être toutes retenues. Dès 1974,
en effet, le Mouvement Hlm pro-
posait aux pouvoirs publics «une
réforme globale des politiques
de l’habitat» parce que «les dis-
positifs actuels, qui ont fonc-
tionné depuis vingt-cinq ans avec
beaucoup de bonheur, sont au-
jourd’hui usés jusqu’à la corde»! 

On n’entrera pas davantage
dans les nombreuses proposi-
tions de ce fameux Livre Blanc
que François-Xavier Roussel dé-
taille dans ce chapitre mais on se
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Crise des liens, crise 
des lieux

Cet essai est co-écrit par
Hervé Le Bras, polytechni-
cien, démographe, direc-

teur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales
(EHESS) et par Pierre Carli, alors
Président du directoire du groupe
Logement Français, à partir des
contributions d’un nombre impor-
tant de professionnels de l’habitat
social et d’acteurs politiques, scien-
tifiques et associatifs, réunis lors de
séminaires de travail en 2011 et en
2012 à l’initiative du groupe Loge-
ment Français. Il aborde d’une ma-
nière concise les principales ca-
ractéristiques de la crise du loge-
ment en essayant de comprendre en
quoi la crise actuelle est différente
des précédentes. Les auteurs et
contributeurs font le constat que si
dans les années 1960, cette crise te-
nait principalement à la vétusté
du parc immobilier privé et à la qua-
lité contestable du parc social, la
crise actuelle vient principalement
du délitement des liens sociaux.

Les solutions de 1960 reposaient
sur une cellule familiale stable, le
plein-emploi et peu d'exclus. Au-
jourd'hui, la question centrale est
celle des ruptures et des recom-
positions familiales, du chômage de
masse et de l'urgence de l'exclusion.

La réponse à la crise présente
passe obligatoirement par la res-
tauration des liens sociaux et de la
solidarité pour lesquelles le loge-
ment social constitue un des meil-
leurs instruments.

Partant de ce constat, l’essai
dresse un riche état des lieux de la
situation du logement avec une ra-
pide comparaison européenne,
une analyse des «dérives» et des
causes de l’essoufflement pro-
gressif de la réforme de 1977 sous
les effets notamment d’une crise
économique alors seulement émer-
gente et d’une paupérisation ram-

pante du parc social. Il insiste de
même sur le rôle du logement
comme facteur prépondérant de
l’inégalité des fortunes et prend acte
de l’importance de l’inversion du
cycle de vie («pauvreté» des jeunes
et «richesse» des personnes âgées).
Constatant aussi que ce que d’au-
cuns appellent des «accidents de la
vie» constitue un état assez per-
manent d’une société au chômage
structurel et à la protection sociale
en berne, ils ne font pas l’impasse
sur les périmètres de solidarité du
logement social, tant vers les classes
les plus défavorisées que vers une
classe moyenne urbaine qui a de
plus en plus de mal à se loger nor-
malement dans le parc privé et
pour laquelle le parc social ne lui est
que théoriquement ouvert.

« Crise des liens, crise des lieux,
Pour un logement social solidaire»
esquisse des propositions de solu-
tion dont certaines pourront ne pas
être bien comprises, parce que
perçues comme trop hétérodoxes
ou mal venues politiquement. Ces
propositions, dans un esprit de
solidarité, portent sur la variabilité
des loyers en Hlm en fonction des
revenus mais adaptés aux situations
de chacun, la modification de la
chaîne de l’hébergement, l’intro-
duction d’une réelle ingénierie so-
ciale, le développement de poli-
tiques foncières fortement incita-
trices. Bien entendu, d’autres pistes
sont évoquées. Elles visent toutes
à faire en sorte que le logement so-
cial s’inscrive bien dans la société
telle qu’elle est aujourd’hui et telle
qu’elle sera demain, et non dans
une société «idéalisée» qui n’a ja-
mais existé, et qui n’existera jamais.

Ce livre est une invite aux déci-
deurs économiques et sociaux mais
surtout aux gouvernants pour faire
mentir l’affirmation, trop souvent
entendue: «Le logement est un
géant dans l’esprit des Français et un
nain dans celui des politiques».

plaît à rappeler l’aspect innova-
teur de la démarche et bien en-
tendu à regretter la partialité
comme la faiblesse ou la frilosité
des réponses apportées. Mais
ceci est une autre histoire qui
ressort d’autres ouvrages!

« La ville sans cesse renouve-
lée» est une belle leçon de sim-
plicité qui montre, autant que de
besoin, que l’habitat (tout autant
le logement que la pratique ur-
baine) est toujours un long com-
bat et n’est pas – et n’a jamais été
– un long fleuve tranquille. Il n’y
a pas, et il n’y a pas eu, contrai-
rement à ce que d’aucuns veu-
lent faire croire, de « belle
époque» pour les acteurs de la
vie urbaine. D’ailleurs, est-ce
par hasard que cet intéressant
ouvrage ne soit publié qu’à
compte d’auteur? 

Crise des liens,
crise des lieux
Pour un logement
social solidaire
Hervé Le Bras et
Pierre Carli
L’aube, octobre
2012, 190 pages

Le responsable
de cette
rubrique s’est
beaucoup
interrogé sur la
manière de
rendre compte
d’un ouvrage
qu’il a beaucoup
contribué à faire
exister. Délit
d’ingérence?
Peut-être, mais
d’autre part
comment ne pas
rendre compte
d’un ouvrage
récent qui traite
précisément du
logement
social? A
fortiori, fruit des
contributions
écrites par des
acteurs directs
de l’habitat
Hlm, élus
politiques,
responsables
d’organismes et
d’associations
d’hébergement,
économistes ou
chercheurs? 



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, des entreprises du
BTP et des industriels.

Abonnements 2013
Vingt-deux numéros par an et deux suppléments 
“table des matières”
Organismes Hlm adhérents : 240 €TTC
Autres abonnés : 420 €TTC
Étranger : 450 €
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
Céline Lara - 01 40 75 52 67
Fax: 01 40 75 52 69

Pour être informé
tous les quinze jours 
sur l’actualité 
de l’habitat
social et des
organismes
Hlm.
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REGARDS

Seuls, en famille ou entre voisins, jeunes couples ou re-
traités, tous ont un point un point commun: ils ha-
bitent un logement Hlm. Pendant un an, au fil des sai-
sons, Laurence Danière et Jean-François Marin ont

photographié des locataires de l'Opac du Rhône. Ils sont
partis à leur rencontre, là où ils vivent, en plein centre-ville,
dans les banlieues ou dans les villages reculés du départe-
ment, pour faire leur portrait.

Tous ont posé devant leur Hlm: une ancienne bâtisse, un
immeuble des années 30, une barre des années 60 ou un bâ-
timent basse consommation tout juste construit… Derrière
eux, on distingue l'immeuble tout entier ou juste un détail,
une porte, un volet, un bout de façade. Assez en tout cas, pour
identifier une époque et un cadre de vie. Si ces images re-
tracent une histoire architecturale, elles nous parlent surtout
de ces gens qui s'offrent à notre regard. Certains vivent ici de-
puis des générations. D’autres sont venus de loin au gré des

vagues d’immigration, il y a bien longtemps ou tout récem-
ment. Et ils vivent ensemble.

Ces portraits sont ceux d'habitants des Hlm comme il en
existe 11 millions en France. Et chacune de ces images nous
raconte une histoire.

Ce travail célèbre les 100 ans des offices Hlm: en dé-
cembre 1912, la loi Bonnevay ouvrait aux communes et aux
départements, la possibilité de créer des offices publics d’ha-
bitations à bon marché (HBM), ancêtres des Hlm. Ministre,
député, président du Conseil général du Rhône, Laurent
Bonnevay fonda, en 1920, l’Office public d’HBM du dépar-
tement du Rhône, devenu l'Opac du Rhône qui compte au-
jourd’hui plus de 90000 locataires.

Pour commémorer l’événement, les portraits font l’objet
d’un livre et d’une exposition «Devant mon Hlm» accrochée
sur les grilles de la préfecture et à la bibliothèque municipale
du 1er arrondissement de Lyon.

«žDevant mon Hlm»

Houria et Ali avec Myriam, Mohamed et Abdel-Rahim,
résidence le Bachut 4, Lyon 8e.
© Laurence Danière 
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Cindy et Nael, 
résidence Louise Labé, 
quartier Saint Jean, Lyon 5e.
© Jean-François Marin
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Maxine, Luke et Eva,
avenue Simon Rousseau, Fontaines-sur-Saône.
© Laurence Danière 

Zaina et Djaffar avec Eric, Miliza,
Cédric, Maliza et Sophie, 

résidence le Château, 
la Duchère, Lyon.

© Jean-François Marin
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Agnès avec Quentin, Michaël, 
Ludovic et sa copine Marine,
résidence Jean-Marie Froget, Tarare.
© Laurence Danière 

Martine avec Clémence et Léonie, 
et leurs voisins Jérémy, Yannick, André et Blandine,

résidence les Jardins d’antan, Pollionay.
© Laurence Danière 
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Mouna et Olivier avec Ines, Camil, Fares et Ryad,
résidence Lacassagne, Lyon 3e.

© Laurence Danière 

Jeanne et René, 
résidence les Jardins d’Eole, Craponne.

© Jean-François Marin
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Thi Vo Uy et Trungh Than,
UC1, Bron.
© Laurence Danière 

Virginie, Ylonna, Clara, Maëlys, 
résidence «Villa Urbana», 
le Tonkin, Villeurbanne.

© Laurence Danière 



Energiebloc, bloc de béton cellulaire 
de Cellumat
Cette nouvelle génération de blocs en monomur devancent lar-
gement les contraintes d’isolation thermique de la RT 2012 et
permettent la réalisation de murs porteurs à basse consom-
mation d’énergie grâce à une valeur d’isolation de 0,09 W/m²K.
Un mur massif en épaisseur de 50 cm atteint ainsi le niveau
d’isolation U de 0,17 W/m²K, soit un R de 5,72 m²K/W. Ce qui
évite d’ajouter une isolation supplémentaire pour atteindre un
niveau BBC ou passif. Les blocs de grandes dimensions 50 ou
40 sont légers, faciles à mettre en œuvre et se découpent très
facilement sur le chantier. Les blocs étant collés, il n’y a pas créa-
tion de ponts thermiques. Leur 3,0 N/mm² de résistance à la
compression permet des constructions de plusieurs étages.  

68

H
ab

it
at

 e
t 

So
ci

ét
é
N
°
68

PRODUITS
& SERVICES

La boîte à clés d’Intratone
Intratone lance sur le marché de l’habitat
collectif une solution brevetée, alliant l’in-
telligence et l’économie : la boîte à clés
ouvrable… sans clé. Cette boîte se gère
informatiquement. Intégrée ou non à la
platine d’interphone Intratone, elle s’ouvre
de trois façons : à distance grâce au télé-
phone du gestionnaire de la résidence,
avec un code, ou avec un badge autorisé.
Outre une ouverture à distance, tout mou-
vement de clés est répertorié et toute ano-
malie détectée. Les clés sont munies de
puces électroniques si bien qu’à chaque in-
tervention, le gestionnaire a connaissance
de la prise du sésame et de sa remise. Si

une clé n’est pas restituée, la boîte à clé envoie une alerte au
gestionnaire qui peut consulter l’historique de la clé, et contac-
ter le fautif. Les atouts de la boîte à clés : gestion depuis le site
internet sécurisé www.intratone.info, ouverture à distance, tra-
çabilité des entrées et sorties de chaque clé, visualisation des
historiques, message d’alerte en cas d’omission de remise.

Les nouvelles ampoules LED XXX
de XanLite
100 watts telle est la capacité d’éclairage à la-
quelle équivaut la nouvelle ampoule LED XXX Évo-
lution. L’ampoule 1521 lumens a en effet une
puissance équivalente à celle d’une ampoule à
filament de 100 watts. Toute la gamme conci-

lie éclairage de qualité, sécurité et bien-être de l’utilisateur, res-
pect de l’environnement et économie puisque les consomma-
tions d’électricité moyennes sont divisées par 6. Disponibles en
puissances de 130 à 1521 lumens et en différentes formes (globe,
spots, flammes lisses, etc.) les ampoules s’allument instanta-
nément et ont une durée de vie 25 fois supérieure à celle des
ampoules traditionnelles. Équipées de LED SMD, elles diffusent
une lumière d’une intensité 3,7 fois supérieure aux LED de la pré-
cédente gamme, avec une température de couleur plus chaude
(2950-3150 K) que la majorité des LED aujourd’hui en rayons.

Art InFine de Malerba
Destinée à l’habitat collectif, cette nouvelle gamme de finitions
conçue avec l’architecte d’intérieur Anne-Catherine Pierrey, re-
nouvelle la vision des blocs-portes… Sans sacrifier les perfor-
mances techniques, Art InFine propose de nouvelles finitions to-
talement inédites pour les portes palières métalliques Malerba.
Les sept lignes sont déclinables selon 52 finitions de parements
et 3 types de traits de gouge avec ou sans insertion de joncs
mats ou chromés, permettant un choix de 1092 combinaisons.
D’autres accessoires (bouton de tirage, rosace, plaque de pro-
tection…) renforcent la personnalisation des blocs-portes. En ré-
ponse aux problématiques de chantiers, Malerba a également
développé Ulys®, un système breveté inédit permettant la mise
en place du parement de la porte juste avant la livraison du chan-
tier pour éviter les détériorations lors des différentes phases de
travaux. Avec une épaisseur de porte de 68mm et un bloc-porte
blindé anti-effraction certifié A2P BP1 et BP2, la gamme Art In-
Fine offre une grande sérénité. La largeur standard des vantaux
(910, 950 et plus) et leur seuil, d’une hauteur inférieure à 20
mm, garantissent l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
et apportent du confort d’usage en plus à tous les occupants.

Rubrique réalisée par Nicole Rudloff


