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Introduction 
Laurent Ghekiere, directeur des affaires européennes à l’Union sociale pour l’habitat 
A travers l'exemple de divers pays européens, qui nous font le plaisir de leur présence, nous allons dresser un 
panorama de ce qui est fait en termes de logement abordable en Europe. 
 

L'état du logement dans l'Union européenne 
 

Présentation de l'observatoire européen du logement social 
Alice Pittini, directrice de l'observatoire européen du logement social 
L'observatoire européen du logement social, qui existe depuis 2004, a plusieurs missions : 
- faire du monitoring et du reporting sur les données disponibles sur le logement en Europe ; 
- faciliter les échanges et la dissémination des bonnes pratiques ; 
- participer aux projets européens, notamment de recherche ; 
- produire des recommandations afin d’impacter la prise de décisions au niveau européen. 
 
L'abordabilité du logement 
Aujourd'hui, les Européens dépensent en moyenne 22,2 % du salaire de leur foyer pour financer leur 
logement. Ce taux atteint 41 % pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. La France est à ce 
titre mieux placée que la plupart des autres pays européens.  
 
La notion de logement abordable recouvre les logements dont l'achat ou la location revient à un prix 
acceptable pour la plupart de la population d'un pays. Il n'en existe donc pas de définition universelle, même 
si un concept plus précis a été développé en Europe, celui de "surcharge". Un logement peut selon nous être 
considéré comme trop cher quand le coût total du logement représente plus de 40 % des ressources 
disponibles d'un foyer. D'un pays à l'autre, le risque de surcharge varie énormément. Cette situation 
concerne en Europe 70 % des propriétaires, 18,4 % des locataires du parc privé, et 11 % des locataires du 
parc Hlm. Il est intéressant de constater ici que l'Allemagne est le seul pays en Europe où le loyer est plus 
onéreux que les échéances de prêts immobiliers. 
 
Quels modèles pour des logements abordables? 
Partout, la production annuelle de logements sociaux a baissé, si l’on compare les niveaux de production de 
2005 et de 2012. Suite à la crise, beaucoup de gouvernements ont investi dans des plans de construction de 
logements sociaux, à court terme toutefois. Le logement social a ici été utilisé comme amortisseur.  
Néanmoins, la situation a changé du fait des mesures d'austérité et de coupes réalisées dans les budgets 
étatiques de la plupart des Etats européens. Ainsi, les investissements diminuent au moment-même où la 
demande en faveur de logements sociaux a doublé, voire triplé dans certains pays. 
 
D'autres modèles favorisant l'abordabilité du logement, au-delà du logement social, émergent en Europe 
(coopératives, co-housing, aides à l'achat, conclusion de conventions entre des "agences de loyer social" et 
des propriétaires privés cherchant à louer leur logement). On peut également s'interroger sur le rôle du parc 
locatif privé dans la mise à disposition de logements abordables. Alors que la tendance est à la libéralisation 
systématique du marché privé, d'autres voies sont peut-être envisageables. 



 
En conclusion, au-delà de l'abordabilité du logement, il ne faut pas oublier que le problème essentiel en 
Europe est purement et simplement un manque cruel de logements. 
 

Etat des lieux de l'accessibilité financière 
 
L’exemple de l’Autriche 
Eva Bauer, Autriche 
En Autriche, il y a très peu de propriétaires. Beaucoup de logements sociaux appartiennent à la collectivité 
ou à des associations à but non-lucratif. Des financements étatiques existent en faveur du logement, mais du 
fait du faible nombre de propriétaires et du grand nombre de locataires, il existe suffisamment de nouveaux 
logements pour satisfaire la demande. Mais le problème est que ces logements sont très peu abordables. 
Des efforts en faveur de l'accession ont été réalisés, mais beaucoup de foyers ont accédé à des logements 
trop petits, insuffisants quand les familles s'agrandissent. 
 
Au cours des dernières années, les dépenses des foyers autrichiens en faveur du logement ont augmenté au 
même titre que dans les autres pays européens, mais les salaires n'ont pas augmenté dans les mêmes 
proportions. Au niveau des aides étatiques, deux modèles coexistent : celui des allocations personnelles et 
celui des aides au logement collectif. La France et les pays scandinaves ont adopté la première méthode et 
versent beaucoup d'aides à la personne pour le logement ayant pour conséquence l'atteinte d'un taux de 
40 % de couverture des loyers par les allocations individuelles. En Autriche, ce taux de couverture est quant à 
lui de l'ordre de 4 %. Le poids du coût du logement affecte en particulier les personnes retraitées et les 
femmes seules. Au-delà de la question du coût du logement, il faut donc aussi poser la question de 
l'importance du revenu, des écarts de revenus entre les hommes et les femmes, etc. Si un encadrement des 
loyers dans le marché privé reste improbable, l’aide à la production de nouveaux logements – piste 
privilégiée aujourd'hui – reste la plus onéreuse. 
 
En Allemagne, une situation contrastée 
Ozgur Ohner, Berlin 
Par nature, le droit allemand ne fait pas la différence entre entreprises privées et publiques, ce qui implique 
que l'ensemble des bailleurs allemands, qu'ils soient ou non dans le parc social, doivent réaliser des 
bénéfices. 
Comme l'Autriche, le parc locatif allemand est très important. 80% des Berlinois sont locataires. À Brême ou 
à Munich, ils sont 90 %. Cela signifie que l'influence des bailleurs allemands est beaucoup plus importante 
que dans d'autres pays. Comme en Autriche, la qualité des appartements loués est bonne, ce qui n'incite pas 
non plus les locataires à devenir propriétaires. 
 
La situation n'est cependant pas toute rose pour les locataires allemands. Pèse sur ces derniers, notamment, 
un problème de "second loyer", c'est-à-dire des charges tellement importantes qu'elles pèsent très 
fortement sur le budget des ménages. Une autre tendance est constatée, celle d’une migration de l'est vers 
l'ouest dans le but de trouver du travail. S'opposent donc des zones rurales avec des taux d'inoccupation très 
élevés à des zones métropolitaines où la pénurie de logements est grandissante. Dans ces régions urbaines, 
les habitants ont souvent bien du mal à trouver un logement abordable. Pour lutter contre ce phénomène, 
des systèmes de loyers plafonnés ont été mis en place au cours des dernières années. Reste que les loyers 
des logements neufs ne seront pas impactés par ce type de mesure. Il est alors probable que l’introduction 
de ce type de mesure n'aide pas les personnes qui en auraient le plus besoin.  
 
 
 
 
 



Le logement social néerlandais : réformes et perspectives 
Sébastien Garnier, Pays-Bas 
Aux Pays-Bas, 70 % des ménages gagnent moins de 34 000 euros par an en revenus bruts. Ces ménages sont 
ceux qui peuvent accéder au logement social. Cette somme est un niveau de revenu défini par le 
gouvernement hollandais et la Commission européenne, pour reconnaître l'accès aux Services d'intérêt 
économique général (SIEG). 
 
32 % des logements hollandais sont sociaux, ce qui fait du parc de logements sociaux néerlandais, en 
proportion, le plus important d'Europe. Dans l'idée de favoriser une diminution de l'importance de ce parc, la 
réglementation des loyers sociaux est en cours de révision. Des hausses de loyers sont alors pratiquées en 
cas de mutations de locataires (dans 80 % des mutations, une révision à la hausse de 24 % du prix des loyers 
est pratiquée). On peut toutefois se demander si ces réformes sont bienvenues, alors même que 28 % – ce 
taux étant en augmentation – de locataires du parc social néerlandais vivent sous le seuil de pauvreté. Elles 
posent également la question des bailleurs sociaux : soit favoriser l'accessibilité – notre conviction –, soit 
augmenter les loyers, ce qui n'est acceptable qu'à condition que les loyers restent abordables en augmentant 
d'un autre côté les allocations individuelles apportées aux foyers. Le risque est ici qu'une spirale négative 
s'engage. À l'heure où un nouvel impôt – qui sera répercuté sur le prix des loyers – menace le secteur, on 
peut en effet craindre que de nombreux impayés n'apparaissent. 
 
Les rêves brisés du logement au Royaume-Uni 
Arno Schmickler (Royaume-Uni) 
Au Royaume-Uni, être propriétaire est synonyme de réussite sociale. Le marché de l'immobilier britannique 
est cependant en berne à l'heure actuelle, ce qui entraîne une certaine frustration de la part de la population 
qui rêve d'accéder à la propriété. 
 
En Angleterre, le prix moyen d’un prêt pour acheter une maison est de 4 fois – voire 20 fois pour Londres – le 
salaire moyen anglais. Les propriétaires ne dépensent que 20% de leur revenu pour le logement. Quant aux 
locataires, ils dépensent 40% de leur revenu pour le logement – 80% pour Londres. 11% et 30%, telles ont 
été les augmentations des loyers en Angleterre et à Londres, contre une augmentation de 20 à 25 % des 
salaires pendant les mêmes périodes. 
 
Avec la pénurie de logements, plusieurs milliers de foyers vivent dans des conditions de grande précarité. Par 
ailleurs, même si 65 % de la population est propriétaire de sa maison, on peut craindre que les moins de 25 
ans n'aient jamais l'occasion d'acheter un logement un jour. 
 
Le défi du marché de l'immobilier au Royaume-Uni pèse sur tous ses acteurs, au-delà du logement social. 
Pour que l'économie puisse continuer de croître et permettre aux habitants de vivre dans des conditions 
décentes, c'est l'ensemble du secteur qui doit travailler pour "fabriquer" des logements abordables, et ce sur 
l'ensemble du territoire. A ce titre, le modèle allemand d'un secteur unifié est certainement un exemple. 
 

Orientations et stratégies pour des logements abordables 
 

En Autriche 
Eva Bauer 
Pour l'Autriche, la solution principale envisagée est la réduction du coût de la construction et donc des 
exigences en matière de normes de qualité exigées dans ce domaine. Il est également souhaitable que les 
aides directes au logement restent à un faible taux. 
 
 
 
 



Aux Pays-Bas 
Sébastien Garnier 
Aux Pays-Bas, l'intégralité du marché est actuellement en passe d'être réformé. À l'avenir, le montant des 
loyers sera notamment de plus en plus défini par le marché. Pour le gouvernement, certains locataires du 
parc social ne devraient pas y être, l'idée étant donc de diminuer le plus possible le nombre de ces locataires. 
Enfin, avec la révision du code du logement ou encore la restriction du champ des activités permises en tant 
que SIEG – pour le Mouvement Hlm des Pays-Bas, cela devrait être le cas de toutes les activités réalisées par 
les bailleurs sociaux –, les réformes actuellement en cours sont surveillées de très près par les locataires, les 
collectivités territoriales et les bailleurs néerlandais. 
En conclusion, il faut aussi se demander qui prendra en charge le parc immobilier locatif qui ne pourra plus 
être géré – du fait de la hausse des taxes à venir – par les organismes Hlm (opérateurs commerciaux – 
étrangers notamment –, coopératives, etc.). 
 
En Allemagne 
Ozgur Ohner 
Du fait des problèmes rencontrés en Allemagne, GdW a fait dix recommandations pour augmenter le nombre 
de logements abordables, parmi lesquelles : 
- affecter le foncier au logement abordable – les autorités locales souffrent d'une pénurie de logements 
abordables, mais elles vendent leurs terrains aux prix les plus élevés, ce qui défavorise les bailleurs sociaux ; 
- augmenter le nombre de constructions nouvelles ; 
- créer un comité des coûts de construction, pour les contrôler et trouver des solutions pour les réduire ; 
- accélérer les procédures ; 
- supprimer le plafonnement des loyers ; 
- offrir des logements adaptés et abordables aux personnes âgées ; 
- accorder des aides financières directes. 
 
Au Royaume-Uni 
Arno Schmickler 
Selon une enquête d'opinion, 7 personnes sur 10 pensent que la crise du logement doit être résolue par le 
gouvernement. A l'heure actuelle, la pénurie de logements est de l'ordre de 2,5 millions. En partant de 
l'hypothèse qu'il était possible de produire ces logements, un document de stratégie a été élaboré. Dans ce 
cadre, il a été convenu que le nombre de logements sociaux au Royaume-Uni devait doubler. Cela implique 
cependant de produire des logements dont les loyers ne seront pas aux prix de marché. Si ce rôle 
fondamental est attribué aux logements sociaux, il faut que les bailleurs sociaux se fassent mieux entendre. A 
ce titre, la fédération des bailleurs sociaux fait trois demandes au gouvernement du Royaume-Uni : 
- disposer d'une banque d'infrastructures, afin de disposer d'investissements publics-privés stratégiques dans 
le secteur du logement ; 
- identifier la disponibilité des terrains publics et privés, pour définir une stratégie permettant de mieux gérer 
ces terrains ; 
- faire en sorte que les bailleurs sociaux soient en mesure de mieux contrôler le prix de leurs loyers – pour 
pouvoir les adapter en fonction des conditions des ménages. 


