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Depuis 2010, l’Union sociale pour l’habitat et le Réseau français Recherche habitat-logement 

avec l’appui de la Banque des Territoires et du Réseau des acteurs de l’habitat procèdent à un 

recensement des travaux de recherche portant sur l’habitat et le logement afin de les faire 

connaître aux acteurs de l’habitat (organismes Hlm, collectivités locales, associations, services 

de l’Etat, etc.) et de contribuer ainsi au développement des coopérations entre acteurs et 

chercheurs.1 

Du corpus d’environ 650 travaux recensés à ce jour, il est possible d’extraire ceux qui portent 

plus précisément sur le logement et l’habitat social et d’en présenter une analyse transversale 

qui donne à voir ce que la recherche en sciences humaines et sociales nous en apprend. 

 

En guise d’introduction, quelques observations générales 

 

L’analyse des travaux sur la période 2010-2020 conduit à formuler quatre constats  

préalables : 

1. Un nombre croissant de travaux de recherche sur le logement social repose sur une 

collaboration entre chercheurs et acteurs Hlm (financement de programmes par l’USH, ses 

fédérations, un ou plusieurs organismes Hlm, thèses réalisées en CIFRE, ateliers mobilisant 

des étudiants de master) ou bénéficie d’un financement par d’autres acteurs du logement 

(collectivités locales, PUCA, Caisse des Dépôts, ANCT, ANRU, etc.), par opposition à une 

mobilisation limitée des financements académiques. Ce constat valide la démarche engagée 

par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts avec l’appui du Réseau recherche 

 
1 Un « panorama de la recherche en cours ou récente dans le domaine de l’habitat et du logement » est diffusé sous format 
papier tous les ans. Une plateforme collaborative présente la totalité des travaux de recherche – 650 – répertoriés depuis 
2010 (programmes de recherche, thèses, autres formes de coopération entre acteurs et chercheurs) et plus de 30 laboratoires 
de recherche qui sur l’ensemble du territoire consacrent tout ou partie de leur activité à l’habitat et au logement. Pour en 
savoir plus, consulter sur le centre de ressources de l’USH, le dossier consacré au panorama dans sa version papier annuelle 
ou sa version électronique sous la forme d’une plateforme collaborative en ligne : https://www.union-habitat.org/centre-de-
ressources/economie-du-logement/dossier-du-panorama-de-la-recherche-en-cours-ou-recente 

https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/dossier-du-panorama-de-la-recherche-en-cours-ou-recente
https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/economie-du-logement/dossier-du-panorama-de-la-recherche-en-cours-ou-recente
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habitat logement d’encourager au développement des travaux de recherche sur le logement 

et l’habitat social en démultipliant les coopérations entre acteurs et chercheurs : elle semble 

avoir eu un véritable effet d’accélérateur au cours de la décennie. 

2. Le spectre des disciplines mobilisées est large, même si le centre de gravité se situe toujours 

davantage du côté de la sociologie et du couple géographie/aménagement de l’espace-

urbanisme. D’autres disciplines sont mobilisées, mais de manière plus marginale : le droit, les 

sciences politiques, l’histoire, et plus rarement encore la psychologie. Mais l’intérêt croissant 

porté aux questions de la transition énergétique et du développement du numérique se 

traduit par la mobilisation de nouvelles disciplines (sciences de l’éducation ou de gestion, 

sciences de la communication et de l’information, sciences pour l’ingénieur, avec une 

apparition -encore marginale- du design). Toutefois, cette catégorisation par discipline a des 

limites, car nombre de travaux empruntent leurs références théoriques et/ou 

méthodologiques à plusieurs disciplines. 

3. Une grande partie des travaux continue à porter sur les grandes villes et les marchés tendus. 

Mais, le renforcement des inégalités spatiales et la dénonciation de la « fracture territoriale » 

ont conduit à un regain d’intérêt pour les villes petites et moyennes. La recherche porte alors 

son regard, certes encore un peu timidement, sur des contextes de décroissance et de déclin 

pour y analyser les dynamiques des marchés immobiliers, la manière dont les organismes Hlm 

y font face et les transformations de l’habitat social en zone non tendue.  

4. Les travaux de recherche restent polarisés par le locatif social. Peu d’entre eux s’intéressent 

à l’accession sociale porté par le secteur Hlm alors que les conditions et les effets de 

l’accession à la propriété dans les espaces périurbains, centrée sur l’habitat pavillonnaire, 

n’ont pourtant cessé de mobiliser l’attention des chercheurs.  

 

Quelles thématiques ? 

 

Au cours de la dernière décennie, la recherche a été durablement polarisée par trois grands 

registres thématiques en lien avec les politiques publiques : celui du renouvellement urbain 

et social des quartiers de la géographie prioritaire, celui des enjeux énergétiques en lien avec 

la transition écologique, celui de la manière dont les acteurs Hlm affrontent les 

transformations en cours. Mais, dans le même temps, de nouveaux thèmes ont vu le jour et 

se sont affirmés, en relation avec les mutations du contexte et de ces mêmes politiques 

publiques, qu’il s’agisse de l’évolution du modèle du logement social et de son devenir 

(production de l’offre par la VEFA, vente de logements Hlm, etc.), du développement de 

l’habitat participatif ou de l’expérimentation du foncier solidaire, ou encore des effets du 

vieillissement de la population. Enfin, l’attention portée aux situations de vulnérabilité sociale 

s’est faite plus précise pour observer l’effectivité du droit au logement, décrire les différentes 

formes de sans abrisme et leurs conséquences, ou l’adaptation des structures d’hébergement 

à de nouveaux besoins. 
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1. Un ensemble de travaux conséquent sur la rénovation et le renouvellement des 

quartiers de la géographie prioritaire 

L’analyse s’est, dans un premier temps, beaucoup centrée sur la réception et la 

réinterprétation du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) par les acteurs locaux. 

Elle a permis de mettre en lumière les effets de contexte d’une politique qui se veut nationale 

ainsi que les modalités de gouvernance des projets de rénovation urbaine (PRU). D’autres 

travaux ont cherché pour leur part à identifier les modèles développés par les acteurs de la 

démolition/reconstruction (importation du modèle du quartier durable dans les PRU par 

exemple) ou dans le réaménagement des espaces publics (modèle de la prévention 

situationnelle pour produire de la tranquillité et de la sécurité), etc. 

Avec l’avancée des programmes de rénovation, la recherche s’est davantage intéressée à ce 

que la rénovation « fait » aux habitants, à l’évolution de la composition sociale des quartiers, 

aux trajectoires sociales, au bilan que les habitants, déplacés par les opérations de démolition, 

tirent de leur installation récente, aux leviers mobilisés pour tenter de modifier l’image des 

quartiers, aux formes de cohabitation, en particulier aux nouveaux clivages entre propriétaires 

et locataires, entre pavillons et habitations collectives.  

Plus nouvelle est l’interrogation qui consiste à se demander s’il n’y a pas un autre avenir pour 

les opérations de logements des années 60/70 que celui de la démolition ou la muséification : 

sont-ils recyclables dans la ville durable ? Est-il possible d’adapter ce patrimoine -sans le 

dénaturer- aux aspirations contemporaines ou encore aux nouvelles exigences énergétiques 

? Autant de questions qui se posent en France comme dans d’autres pays. Mais peu de travaux 

apprécient les quartiers de la géographie prioritaire et leur devenir en les replaçant à l’échelle 

de l’ensemble de l’agglomération et du marché immobilier urbain. 

 

De même, en relation avec la mise en place des conseils citoyens et la reviviscence de la 

démocratie participative, quelques travaux explorent la manière dont les bailleurs sociaux 

mobilisent des dispositifs de participation, par pragmatisme gestionnaire, mais aussi parfois 

pour leur potentiel émancipateur. Ils s’attachent à montrer ce que produit l’intégration de la 

maitrise d’usage aux côtés de la maitrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre dans les projets 

de renouvellement urbain ; ils identifient les freins auxquels se heurtent les professionnels en 

charge de la participation et les stratégies pour les contourner, ou encore, ils analysent la 

recomposition des relations entre habitants et organismes Hlm grâce au développement des 

pratiques collaboratives. 

 

En filigrane, ou de manière plus frontale, un grand nombre de ces travaux reviennent sur la 

double injonction paradoxale à laquelle sont confrontés les acteurs du logement social, en 

particulier dans les quartiers de la géographie prioritaire : introduire de la mixité sociale et 

contribuer, dans le même temps, à la mise en œuvre du droit au logement en logeant les plus 

pauvres. Là où le débat sur la mixité était avant tout d’ordre idéologique, ils permettent de 

l’étayer sur des observations. S’ils soulignent généralement l’échec de la mixité dans les 
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opérations de démolition/reconstruction - au sens du moins où elle est espérée par le 

politique, soit un retour à une plus grande diversité sociale -, ils en révèlent les mérites 

(amélioration du cadre de vie des habitants et des conditions de logement) non sans en 

mentionner les risques (accentuation des processus de fragmentation sociale à l’intérieur des 

quartiers). Mais l’intérêt pour les questions relatives à la mixité s’étend aussi à d’autres 

dimensions plus précises - celle du genre (quelle est la place des femmes dans les espaces 

publics ?), de l’intergénérationnel - ou plus larges, en particulier celle de la place des couches 

populaires dans les villes. Enfin, la recherche se demande si la mixité peut connaître une 

évolution identique à celle du droit au logement, en passant à son tour d’un droit conceptuel 

à un droit opposable.  

 

2. Des travaux sur les enjeux énergétiques qui ont pris de l’importance 

La plupart de ces travaux s’intéressent à la question de l’amélioration de la performance 

énergétique des logements ou des immeubles pour répondre aux exigences du 

développement durable et/ou améliorer la situation des locataires. Nombre d’entre eux 

associent les SPI (sciences pour l’ingénieur) et les SHS (sciences humaines et sociales) pour 

étudier les conditions d’appropriation des innovations, en amont de leur mise en place, à 

partir de la prise en compte des pratiques et modes de vie des locataires. Ils reposent en effet 

sur le constat que l’amélioration de la performance énergétique se heurte aux modes de vie 

et suppose une transformation des pratiques. Mais ils montrent les limites de la 

« sensibilisation pédagogique » à la transition énergétique, tout en posant d’autres questions 

: comment la réhabilitation énergétique peut-elle permettre au bailleur de faire de vraies 

économies sans pour autant augmenter les loyers ? La dimension évaluative est également 

présente dans certaines recherches, par exemple pour apprécier l’efficience des dispositifs 

mis en place afin de détecter, prévenir et traiter la précarité énergétique.  

Au-delà de la question de la transition énergétique, des travaux s’engagent sur la question 

plus large de la « durabilité », pour identifier la manière dont circulent les modèles de quartier 

durable ou pour réfléchir à des modèles de ville durable différents de celui de la ville dense. 

 

3. Un intérêt croissant pour les acteurs du logement social « en action » 

Un troisième ensemble de travaux porte sur les acteurs du logement social « en action », en 

vue d’analyser comment la transformation du contexte (économique, social, institutionnel et 

politique) dans lequel ils agissent, les amène à s’adapter, à se réorganiser. L’intérêt apparait 

plus marqué pour les changements observés au sein même des organismes Hlm.  

Certains travaux partent de l’hypothèse d’un tournant néo-libéral pour analyser ses effets sur 

l’organisation interne, les métiers, la culture professionnelle de l’organisme Hlm. Celui-ci est 

souvent « essentialisé », comme si le caractère singulier de tel ou tel organisme, son histoire, 

n’avaient aucune incidence sur son positionnement, sa stratégie, sa capacité d’adaptation. 

Ces recherches sont pourtant, pour la plupart, fondées sur des approches monographiques de 
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grands organismes (en termes de taille et de nombre de logements). Mais ils restent 

largement aveugles sur la manière dont ces transformations pénètrent les autres.  

Un certain nombre de travaux soulèvent le couvercle des modalités d’organisation du 

peuplement du parc Hlm, en éclairant les mécanismes de tri à l’œuvre. Ils le font, de manière 

classique, par des monographies de territoires qui analysent la manière dont le peuplement 

s’est construit et négocié entre acteurs, dans la durée : ils le font, de manière longitudinale, 

en s’intéressant au parcours de certains types de ménages, depuis leur demande de logement 

jusqu’à leur entrée dans le parc ; ils le font, de manière plus novatrice, en observant la 

manière, dont, en interne, les dossiers de demandes sont portés, défendus, traités, par les 

agents de bureau, mais aussi dans les commissions d’attribution.  

Des travaux portent également sur les transformations induites par l’élargissement des 

missions dévolues aux organismes Hlm ou par le renouvellement de la commande 

publique qu’il s’agisse de qualifier l’impact de leur intervention en matière de gestion urbaine 

et du cadre de vie sur leurs pratiques professionnelles, ou d’apprécier la manière dont 

l’exigence de durabilité fait surgir de nouvelles compétences. Plus largement, ce qui est alors 

analysé ici tient à l’enrichissement et la complexification des tâches qu’ils assument, à leur 

capacité d’adaptation, mais aussi aux résistances qu’elle provoque.  

La transition numérique semble susciter un intérêt particulier de la part des chercheurs, 

notamment la question de l’intégration du BIM dans les processus de conception, 

construction, réhabilitation ou encore dans la gestion des logements sociaux : dans quelle 

mesure le numérique transforme-t-il les pratiques, les métiers, les services rendus, voire la 

fabrique du logement social ? Comment conduire les changements et comment s’assurer que 

ces innovations bénéficient à tous ? Ou encore, quels sont les effets sur le travail social d’une 

conversion numérique qui redessine les processus d’accueil et d’accompagnement des 

usagers ? 

 

4. L’émergence de nouveaux thèmes  

- Les mutations du modèle du logement social 

Dans un contexte qui a évolué (retrait plus marqué de l’Etat qui a déstabilisé le modèle 

économique du logement social, resserrement budgétaire qui ampute les capacités 

d’investissement des collectivités, etc.) les politiques de l’habitat et du logement social sont 

interrogées, quant à leurs finalités (loger le plus grand nombre ou loger les plus modestes ?) 

et à leurs modalités.  

Les mutations qu’a connues le modèle de production de l’offre de logement social ces vingt 

dernières années sont décryptées finement qu’elles se traduisent par la place de plus en plus 

importante prise par la VEFA ou, plus récemment, par la vente des logements sociaux. Leurs 

effets sont questionnés : renforcement des inégalités territoriales, ou entre collectivités 

locales, selon leur capacité d’investissement. La recherche déploie également des réflexions 

plus générales qui réinterrogent la catégorie même de « logement social » telle qu’elle est 

portée par l’action publique, face aux pratiques et modes de vie, ainsi que le modèle sur lequel 
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a reposé la production et la gestion de l’habitat, avançant la notion de « logement 

abordable ».  

Ces réflexions s’appuient sur des travaux menés dans d’autres pays confrontés à des situations 

qui font écho aux évolutions et enjeux constatés en France. C’est le cas par exemple en 

Allemagne, au Royaume Uni et au Pays-Bas pour la vente des logements sociaux. C’est 

également le cas en Espagne avec la reterritorialisation des politiques du logement après la 

crise de 2008, à Barcelone où la question du droit au logement est reposée, en Chine pour 

répondre aux besoins en logement des ouvriers migrants, au Chili où la politique du logement 

social est questionnée en raison du traitement différencié hors du droit commun des 

populations indigènes ou des populations touchées par les tremblements de terre. C’est le cas 

aussi au Brésil où l’étude des cortiços, moins connus que les favelas, montre l’intérêt d’un 

habitat en ville pour les travailleurs pauvres, ou encore, en Italie, pays qui a connu une 

évolution semblable à celle de la France, avec une baisse des subventions publiques, une 

augmentation des coûts, et une paupérisation des ménages. 

Peu de travaux contribuent cependant à éclairer le positionnement et la stratégie des 

organismes Hlm dans les systèmes locaux de production et de gestion du logement. Il en est 

de même pour la place et le rôle du mouvement Hlm au niveau national, du moins pour la 

période récente. 

 

- L’attrait pour l’habitat participatif 

Cet intérêt de la recherche pour l’habitat participatif, aussi appelé alternatif, coopératif, s’est 

élargi à l’analyse des pratiques collaboratives qui vont de l’échelle des micro-initiatives à celle 

de l’émergence de collectifs s’engageant dans la construction de leur habitat, accompagnés 

ou non par les organismes Hlm. Ces travaux mettent en lumière la généalogie de ce 

mouvement, la diversité des intérêts, des expériences et des acteurs qui les portent. Ils font 

apparaître les conditions de réussite et les fragilités de ces dispositifs.  

Ces travaux se sont aussi fortement internationalisés (« collaborative housing »), avec de 

nombreuses comparaisons à l’échelle européenne (Suisse, Espagne, Royaume Uni, etc.), 

confortant l’hypothèse que se construit, à côté du secteur conventionnel, un autre modèle de 

production de l’habitat, en voie d’institutionnalisation. D’autant plus que ce dispositif peut 

s’implanter partout, des métropoles aux communes rurales isolées, participant au 

développement durable du territoire et renouvelant les relations entre habitants, usagers, 

bailleurs, autorités locales. Constatant que l’habitat coopératif est souvent le lieu privilégié de 

l’expérimentation écologique, la possibilité d’instaurer un principe de conditionnalité 

écologique en préalable à l’agrément des opérations est avancée par certains. 

 

- Un étoffement des travaux en lien avec le vieillissement  

Ils analysent le logement des seniors dans leur diversité – foyers logements, co-locations, 

béguinages, etc.- en portant attention à l’enjeu de leur inclusion sociale par l’habiter, 
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s’interrogeant sur ce que pourrait être le logement du bien vieillir, s’intéressant de manière 

plus précise aux malades atteints de la maladie d’Alzheimer. Ils s’accompagnent d’une 

réflexion plus large sur la nécessité de promouvoir un autre modèle du vieillir que celui de la 

dépendance. L’ensemble de ces travaux contribue à réinterroger la notion de confort à 

l’épreuve de la problématique du vieillissement, mais aussi à l’aune d’autres problématiques, 

comme celle d’autres formes de handicaps que ceux liés au grand âge, quand il s’agit par 

exemple de personnes handicapées psychiques. 

 

- Un nombre croissant de travaux sur le sans-abrisme et les sans-abris. 

Ils comparent les situations de relogement au sortir des bidonvilles dans les années 1960-1970 

et dans les années 2000-2010. Ils soulignent les effets de la précarité spatiale et de 

l’incertitude spatio-temporelle des hébergés, par exemple, sur leur recours aux soins. Ils 

analysent également en quoi l’architecture et l’implantation urbaine des centres 

d’hébergement peuvent ou non favoriser l’inclusion sociale. Certaines recherches 

s’intéressent pour leur part aux trajectoires des ménages, aux parcours qui vont du bidonville 

à la ville (voire, au retour au bidonville), au devenir résidentiel des familles ayant bénéficié 

d’un hébergement hôtelier et à leurs rapports aux institutions, au travail d’accompagnement 

vers l’accès au logement social qui peut agir comme une ressource, mais aussi comme un 

filtre. Le dispositif « un logement d’abord » commence à susciter l’intérêt de la recherche.  

 

- Une remobilisation encore timide de l’économie 

Les travaux de la fin de la décennie marquent l’amorce d’une remobilisation de l’économie, 

par exemple sur les choix d’implantation des logements sociaux ou sur les effets des 

allocations logement. Ils cherchent aussi à modéliser la singularité du secteur locatif social par 

rapport au secteur libre (dans les options en matière d’équipement de chauffage), ou les choix 

des ménages entre location et accession d’autre part. 

 

Enfin, quelques travaux explorent des questions originales ou nouvelles qui mériteraient 

d’être développées, sur la manière dont les logements sociaux créent de la valeur économique 

au service du territoire, sur le rapport entre la propriété publique et le logement social d’un 

point de vue juridique, sur le rôle que peuvent jouer les organismes de foncier solidaire et de 

bail réel solidaire pour permettre le développement d’une offre de logements durablement 

abordables en accession. 

 

En conclusion, toute provisoire, à ce panorama synthétique de ce que la recherche en SHS 

nous apprend sur le logement social, il convient de remarquer qu’une des limites de ces 

travaux tient à ce qu’ils restent, pour la plupart, centrés sur le seul segment constitué par 

l’offre Hlm. Celui-ci est rarement appréhendé dans ses interactions avec d’autres segments 

du parc immobilier pour apprécier, selon les contextes de marché, les logiques de 



 8 

complémentarité, concurrence, hiérarchisation, etc. Une autre limite réside dans le fait que 

nombre de ces recherches ne s’intéressent aux habitants que pour apprécier ce que les 

politiques publiques leur font. Plus rares sont les travaux qui s’intéressent à eux, 

indépendamment des politiques publiques, pour eux-mêmes pourrait-on dire, à leurs modes 

de vie et à leurs pratiques, que ce soit dans leur rapport au logement et à son appropriation, 

ou que ce soit, aux autres échelles de la vie sociale, dans leurs rapports de voisinage ou dans 

leurs rapports au reste de l’environnement urbain et à ses équipements. 

 

Marie-Christine Jaillet et Dominique Belargent 

 


