
9 Les tendances du marché immobilier en 2009 
Doublement du prêt à 0% dans le neuf, Pass foncier, nouveau 
dispositif fiscal d'investissement locatif: les mesures prises en 
zoo9 visent à relancer Pimmobilier qui enregistre une baisse des 
mises en chantier de 34% au premier trimestre. 

0 La paupérisation des Locataires HLm en France 
depuis vingt ans 
Depuis trois décennies, les revenus des locataires d'habitations à 
loyer modéré augmentent moinsvite que les revenus de l'ensemble 
des ménages. Cette paupérisation est due au départ des classes 
moyennes et à la baisse des revenus des locataires en place. 

37 Logements et architecture 
Coups de cœur à foison pour 75 programmes répartis sur tout le 
territoire, représentatifs de la diversité et de la qualité de la 
production récente des organismes Hlm et de la réponse apportée 
aux besoins des collectivités locales. 

La rénovation urbaine bien engagée 
À l'horizon 2013. environ 500 quartiers répartis dans la France 
entière seront rénovés concernant près de 4 millions d'habitants. 
Mi 2009,365 projets sont passés en comité d'engagement et 196 
quartiers prioritaires ont été validés. D'ores et déjà, la rénovation 
d'un petit nombre de quartiers peut être considérée comme 
presque achevée. Illustration à travers six exemples. 

?e La montée des incertitudes par Robert castel 
Le déclassement par Camille Peugny 
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