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ACCUEIL

Jean-Luc BERHO

Jean-Luc Berho, président du comité 
d’organisation des Entretiens d’Inxauseta

Bienvenue à tous et à chacun. Cette année, nous nous réu-

nissons au sein des Entretiens d’Inxauseta dans des condi-

tions qui sont loin d’être simples, ceci en raison de la crise

sanitaire du Covid. 

Tout au long de la journée, nous devrons être très attentifs

au respect des mesures barrières, et l’organisation

concrète de la rencontre a été conçue afin de le permettre.

Nous ferons ainsi en sorte de conserver une attitude res-

ponsable en respectant les mesures de distanciation et en

utilisant le masque et le gel hydroalcoolique qui est à votre

disposition. Le repas, quant à lui, sera servi à votre place,

que vous nous demandons de ne pas quitter. 

Autre invité à la rencontre, le passage pluvieux que nous

traversons et avec lequel il faudra composer. En ces temps

de sécheresse, il faut se souvenir qu’il nous est envié par

nombre de départements français. 

Etant données ces circonstances, je vous remercie donc

au nom du Comité d’organisation pour avoir été aussi nom-

breux à faire le chemin jusqu’à Bunus pour ces entretiens

qui seront ouverts dans un instant par son maire. 

Le thème de cette édition 2020 est « Imaginons une poli-

tique de l’habitat ambitieuse, juste et éco-responsable ».

Le comité d’organisation laisse à présent la place à l’ouver-

ture officielle de ces entretiens, ainsi qu’aux débats. Après

le maire de Bunus, nous entendrons notamment le député

Vincent Bru, que nous saluons pour avoir pris l’initiative de

mettre en place un groupe de travail sur l’habitat. Matthieu

Bergé, Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, viendra

ensuite représenter le Président du Conseil régional de

Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, empêché pour raison

personnelle. Nous remercions à cette occasion le Conseil

régional, soutien au long cours des entretiens d’Inxauseta. 

J’informe l’assemblée que nous aurons aussi le plaisir d’en-

tendre le député Mickaël Nogal, qui nous fera part de sa

proposition de loi, ainsi que l’honneur de recevoir la Minis-

tre chargée du Logement Emmanuelle Wargon, qui parta-

gera avec nous sa réflexion, voire quelques annonces, et

qui profitera de sa venue parmi nous pour rencontrer les

acteurs du monde du logement et de l’habitat, ainsi que la

presse. Enfin, à l’issue des débats, nous invitons les parti-

cipants à participer à un petit moment de détente et de cul-

ture autour du concert qui nous sera proposé par le trio

Euterpe & Co.
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Ouverture des Entretiens 2020  : Matthieu Bergé, Eric Ithurralde, Vincent Bru 

Éric Ithurralde, maire de Bunus

Ongi etorri deneri,  bienvenue à tous. Je suis ravi de vous ac-

cueillir dans notre petite commune de Bunus. L’étymologie du

nom contient le terme « bun », qui signifie en langue basque 

« hauteur » ou « colline ». Les lieux qui nous accueillent se si-

tuent sur le flanc d’une colline, le village étant lui-même entouré

de collines. Au nom de la commune, je tiens à vous remercier

chaleureusement pour votre présence à Inxauseta, ce d’autant

plus que nous traversons des temps difficiles. C’est avec un

grand honneur et un grand plaisir que je m’associe à l’accueil

de Jean-Luc Berho, en particulier dans la perspective de rece-

voir la Ministre chargée du Logement Emmanuelle Wargon.

Bunus compte 140 habitants sur un territoire d’une superficie

de 6,6 kilomètres carrés. Nous sommes situés au pied du Pic

de Belxu (1129 mètres), aux portes du massif des Arbailles, qui

compte la plus grande hêtraie d’Europe. Nous nous trouvons à

deux pas du bourg du village, avec son église Saint-Jean-Bap-

tiste du XVIIIe siècle, son atypique et unique fronton de pelote

basque à trois murs et notre maison communale. 

Parmi les habitants de Bunus figurent des artisans – charpen-

tier, boulanger-pâtissier, épicier – mais aussi un kinésithéra-

peute, et notre commune compte un camping et une dizaine

d’exploitants agricoles : élevages de volailles, de bovins, de por-

cins et d’ovins de races locales, de sorte qu’ils produisent

yaourts, fromages et viandes. Ces agriculteurs sont jeunes, dy-

namiques et solidaires et sont sans cesse à la recherche d’al-

ternatives pour mieux vivre de leur passion. Du point de vue

social, nous accueillons plusieurs associations : danse basque,

pelote basque, club des aînés et comité des fêtes. À moins de

cinq kilomètres, nous disposons dans la vallée de deux écoles

primaires publiques et d’un collège privé. 

Je profite de la thématique de ces entretiens d’Inxauseta 2020

pour faire le constat de la difficulté de nos territoires à recons-

truire, en particulier en redonnant vie à des locaux désormais

inutilisés depuis des années. J’en veux pour exemple l’ancien

collège Saint-Michel de Saint Just Ibarre, la commune voisine,

et où pourraient être créés plusieurs appartements : malgré la

volonté locale, ce projet n’aboutit pas en raison du budget

énorme qu’il faudrait mobiliser. Comment faire, notamment en

milieu rural ? Le renouveau du logement par la transition éco-

logique peut-il nous aider ? Et en ces temps de crise, comment

les moyens financiers pourraient-ils être suffisants ? 

Comme d’autres, ces questions trouveront sans aucun doute

des réponses dans ces entretiens. Excellente journée et bons

débats à tous. Merci. 

OUVERTURE
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Vincent Bru, député de la sixième circonscription
des Pyrénées-Atlantiques

Bonjour à toutes et à tous. Ongi etorri deneri. Merci à Jean-Luc

Berho pour son aimable invitation. Je suis député d’une circons-

cription proche qui connaît des problèmes aigus de logement et de

foncier : en particulier sur la côte basque, où la population aug-

mente et où le terrain se fait rare et cher. Mais cette situation n’est

pas propre à la côte basque et touche aussi le rétro littoral : nous

faisons face à des demandes récurrentes, en particulier de jeunes

qui veulent s’installer, avec tous les problèmes que cela pose, no-

tamment en termes de mobilité liée au travail, les distances à par-

courir ayant tendance à s’allonger. 

Sur ces questions difficiles et alors qu’il faut préserver les zones agri-

coles, nous avons créé un groupe de travail entre élus de la zone rétro

littorale. Nous y essayons, ensemble et avec des experts, d’améliorer

la situation. Jean-Luc Berho y participe, ce dont nous nous félicitons.

Nous envisageons par exemple de développer les viagers au bénéfice

des communes, ce qui semble une méthode intéressante pour re-

prendre en mains des biens situés notamment en centres-bourgs et

qui échappent aujourd’hui aux décisions de la collectivité. Les pro-

priétaires concernés pourraient être ainsi rassurés que leurs biens

soient destinés à l’intérêt général, tout en percevant une rente dont

ils peuvent avoir besoin jusqu’à la fin de leurs vies. Cela permettrait

aussi aux communes de maîtriser les centres-bourgs en y redéve-

loppant l’habitat, les commerces et les services. 

Une autre piste est celle des organismes fonciers solidaires, qui

permettent de faire en sorte que le poids du foncier pèse moins

dans la décision de couples, en particulier primo-accédants, pour

acquérir un bien. Cette proposition semble intéressante, à tel point

que la commune d’Espelette a été une commune pilote en la ma-

tière à travers son établissement foncier local. 

Le logement est un enjeu politique majeur. Cet enjeu est transver-

sal puisqu’il touche aux questions du travail, de la mobilité, de la

santé, de l’éducation et de l’intégration. Il a été important lors des

dernières élections municipales et le sera pendant les prochaines

échéances, et il faut donc faire des propositions. 

Pendant le confinement, le logement a été au centre des débats,

puisqu’a été révélée une très grande inégalité entre nos conci-

toyens, qu’il s’agisse de télétravail, d’éducation des enfants et de

violences intrafamiliales. 

C’est dire combien la politique du logement doit être au cœur de

nos politiques publiques. Nous serons donc très attentifs aux pro-

pos qui seront tenus en début d’après-midi par la Ministre déléguée

au Logement, Emmanuelle Wargon, ainsi qu’aux propositions de

lois des deux parlementaires qui prendront la parole. 

À ce jour, il me semble important d’accorder plus de liberté aux col-

lectivités territoriales. Il faut peut-être utiliser la volonté du gouver-

nement, qui souhaite mettre en place une vraie expérimentation,

afin qu’élus et préfets puissent trouver des solutions plus justes

et plus adaptées que les critères nationaux. 

Enfin, nombre de réunions et de rencontres ont récemment été

annulées en France, et il faut saluer la volonté de Jean-Luc Berho

et de toute l’équipe qui porte ces entretiens d’Inxauseta de les

maintenir. C’est un lieu inégalé d’échanges et de débats ouverts

entre des parlementaires, des élus locaux, des professionnels, des

universitaires, etc., et c’est une force de proposition dont nous

avons tous besoin, tant au niveau du gouvernement que du Parle-

ment. Nous sommes donc reconnaissants aux organisateurs

d’avoir su maintenir ce lieu inestimable. Merci à tous. 

Il faut peut-être utiliser la volonté du
gouvernement, qui souhaite mettre en
place une vraie expérimentation, afin
qu’élus et préfets puissent trouver 
des solutions plus justes et plus adaptées
que les critères nationaux. 
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Matthieu BERGÉ, Conseiller régional de Nouvelle-
Aquitaine 

lMesdames et Messieurs, je voudrais tout d’abord excuser l’absence

du Président Alain Rousset, qui avait prévu de participer à ces entre-

tiens. Il existe en effet un long compagnonnage entre la Région et les

entretiens d’Inxauseta, et c’est pour des raisons personnelles

qu’Alain Rousset n’a pas pu être présent parmi nous ce jour. 

La Région Nouvelle-Aquitaine assume pleinement l’accompagnement

de ces entretiens, tout d’abord en raison de la qualité des partici-

pants et, surtout, de leur capacité à rassembler toutes les parties

prenantes. À notre époque, ces espaces de dialogues sous un format

de gouvernance partagée se font rares, alors que la vie politique ac-

tuelle pousserait davantage à des postures d’opposition. C’est pour-

quoi la Région continuera d’accompagner les entretiens d’Inxauseta. 

Dans les conditions difficiles propres à la crise sanitaire, il est d’au-

tant plus urgent de mener une réflexion commune pour mettre en

place des politiques du logement créatives et aptes à répondre aux

enjeux du XXIe siècle, qui ne pourra pas ressembler au XXe en ce qui

concerne les enjeux environnementaux, sociaux et du logement. 

La question se pose donc aux responsables politiques de faire accé-

lérer l’histoire de notre siècle. Pour cela, il faut en particulier que les

collectivités territoriales assument pleinement leurs propres com-

pétences. Le dernier acte de la décentralisation avait notamment cla-

rifié la compétence régionale en termes de logement, en mettant en

place une logique de planification, notamment foncière, et un accom-

pagnement des politiques visant des publics cibles (jeunes et ap-

prentis) ainsi que des objectifs de rénovation énergétique. 

Désormais, chacun est conscient que la politique du logement doit

être articulée au vieillissement de la population et aux équilibres ter-

ritoriaux. La Région s’en est donc saisie, et a fortement accompagné

les politiques en direction des jeunes, des étudiants et des apprentis,

en lien étroit avec sa politique de formation. Elle soutient aussi la ré-

novation énergétique et la rénovation urbaine : sur la côte basque,

nombre d’opérations ont ainsi été accompagnées par la Région, en

lien avec les mesures Politique de la Ville, comme cela a été le cas

dans le quartier des Hauts de Bayonne. Enfin, il faut sortir des lo-

giques telles que « Paris et le désert français » et « Bordeaux et le

désert aquitain ». C’est pour sortir de ces types de polarités qu’a été

mise en place la Communauté d’agglomération du Pays basque, afin

de rééquilibrer la situation entre la côte et le rétrolittoral. La Région

a quant à elle signé une convention avec l’ensemble des bailleurs de

Nouvelle-Aquitaine afin d’accompagner une politique de développe-

ment du logement dans les territoires détendus, car il ne suffit pas

d’agir dans les zones tendues : il faut promouvoir des logements ac-

cessibles à tous les publics dans l’ensemble du territoire régional. 

Je laisse à présent la place à un débat qui nourrira sans aucun doute

des propositions positives pour les échelons locaux et national.

Bonne journée à tous.

Désormais, chacun est conscient
que la politique du logement doit
être articulée au vieillissement 
de la population et aux équilibres 
territoriaux.

Matthieu Bergé Eric Ithurralde Vincent Bru
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Le public des Entretiens, masqué et studieux
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› Introduction  : François ROCHON, Urbaniste, Président de l’Atelier PPLV 

› Analyse  : Pierre MADEC, Économiste, OFCE 

› Animation  : Eric Tréguier, journaliste Challenges

REVENUS DES MÉNAGES ET COÛT DU 
LOGEMENT : L’IMPOSSIBLE ADÉQUATION ?  
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> Eric Tréguier : François Rochon, quelle est la vision d’un urba-
niste sur la question qui réunit notre table-ronde ?

François ROCHON, Urbaniste, Président de l’Atelier
PPLV 

Il faut s’intéresser tout d’abord à l’évolution de la sociologie d’oc-

cupation des trois grands parcs que sont le parc social, le parc lo-

catif privé et le parc privé occupé par ses propriétaires. Ces trois

catégories de logements renvoient à des prix, à des conditions d’ac-

cès et à des risques différents, en particulier en termes de res-

sources économiques. 

Sur la longue période, il faut se souvenir que la France a passé le

seuil des 50 % de propriétaires au tournant des années 1970 et

1980. Depuis et jusqu’au début des années 2010, l’évolution a été

très nette et a transformé la structure du parc : le parc des proprié-

taires, avec huit millions de logements en plus, a doublé de volume.

Sur la période, plus de deux millions de nouveaux logements so-

ciaux ont aussi été construits. Ces deux évolutions traduisent des

constantes dans l’action publique. 

L’évolution du parc locatif privé est bien moins nette. Malgré l’at-

tention très forte des pouvoirs publics et les mesures de défisca-

lisation, notamment, le volume de ce parc stagne, puisque sa

hausse n’est que de 22 000 unités. Or, ce parc joue un rôle essen-

tiel pour les parcours résidentiels, puisqu’il permet de façon clas-

sique le passage de l’habitat social à la propriété. Cette

transformation du parc engendre des questions de coût très

lourdes pour les ménages.

Eric Tréguier, François Rochon, Pierre Madec

Éric TRÉGUIER, Journaliste, Challenges 

Depuis les années 2000, le prix du logement a augmenté presque trois fois plus vite que le revenu des ménages, et cette tendance ne

semble pas s’arrêter, poussée notamment par les prix du foncier et par la stagnation des salaires. 

Pour évoquer ces questions, nous entendrons d’abord un urbaniste spécialisé en particulier sur le monde HLM et Président de l’Atelier Pra-

tiques plurielles des lieux et des villes. François Rochon, vous avez aussi été secrétaire en 2019 d’un rapport de l’USH, « Le logement social

dans la société qui vient ». Pierre Madec, vous êtes économiste à l’OFCE et auteur de l’ouvrage « Crises du logement », paru aux PUF, et éga-

lement spécialiste des revenus. 
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Pierre MADEC, Économiste, OFCE 

En effet, la question des parcours résidentiels est centrale. Depuis

le début des années 2000, les prix de l’immobilier ont été multi-

pliés en France par 2,5 environ, alors que le pouvoir d’achat des

ménages n’a augmenté que de 15 % à 20 %. Le décrochage est donc

très important, mais ces chiffres ne disent pas grand-chose des

réalités vécues, car l’hétérogénéité est très forte selon les statuts

d’occupation. Le taux d’effort moyen d’un propriétaire qui rem-

bourse son emprunt est d’environ 25 %, soit un taux d’effort com-

parable à celui rencontré dans le parc social. En revanche, un

locataire du parc privé dépense en moyenne 30 % de ses revenus

pour payer son loyer. Ce taux d’effort peut monter à 40 % s’il fait

partie des 10 % ou 20 % des locataires les plus pauvres. 

Les situations sont très contrastées selon les statuts d’occupation

et les territoires. L’écart des prix immobiliers est de l’ordre de 1 à

10 entre les grandes villes et les villes petites et moyennes, et

l’écart des loyers est de l’ordre de 1 à 5. En première approche, on

pourrait penser que le problème des coûts excessifs de l’immobilier

est celui des grandes villes, mais que celui-ci est absorbé par le

fait que les revenus y sont plus élevés. 

Cela n’est pas tout à fait exact. En fait, les prix ont doublé depuis

les années 2000 un peu partout en France dans les zones tendues,

et les revenus des ménages n’ont pas suivi. Certes, les revenus des

propriétaires ont augmenté d’environ 15 % depuis les années 2000,

mais les locataires se sont appauvris dans le même temps, alors

que les loyers ont crû de plus de 25 %. 

Les écarts se creusent donc entre des propriétaires occupants qui

ont bénéficié de conditions d’emprunt de plus en plus assouplies,

ce qui a permis de compenser la hausse des prix, et les locataires

des parcs publics et privés. La capacité d’achat des ménages a en

moyenne plutôt augmenté (de l’ordre de 25 % depuis 20 ans), et

la situation des accédants ne s’est pas trop dégradée hormis dans

les grandes villes.

En début d’année 2020, le Haut conseil à la stabilité financière

(HCSF) a annoncé un durcissement des conditions d’accès au cré-

dit, ce qui exclura un certain nombre de ménages de l’accession à

la propriété. Quelque 60 % des Français sont propriétaires, peuvent

financer leur logement et le transmettre à leurs descendants qui

pourront eux-mêmes devenir propriétaires. Environ 40 % des Fran-

çais sont locataires. Hormis les ménages jeunes et dynamiques

qui pourront accéder à la propriété, on y compte de nombreux

foyers pauvres, dont les deux tiers environ résident dans des

grands pôles urbains, et la plupart d’entre eux sont exclus de l’ac-

cession. Il faut donc s’interroger sur qui pourrait leur être proposé

dans le cadre d’une politique plus juste du logement.

> Eric Tréguier : Ce portrait dessine une France coupée en trois,
entre des locataires sociaux de plus en plus pauvres, des pro-
priétaires assez nombreux dont un grand nombre sont en train
de rembourser leurs logements, et une autre partie de la popula-
tion qui est locataire dans un parc locatif privé qui n’est que peu
disponible, et qui est souvent en difficulté. 

François ROCHON 
Ces différents logements ne sont pas répartis de façon homogène

sur le territoire. L’histoire actuelle de la ville est celle d’une spécia-

lisation des quartiers : les situations difficiles de nombre de loca-

taires pourraient se traduire par une concentration spatiale des

difficultés sociales dans des villes qui perdent leur mixité. À terme,

les évolutions des prix font peser de réels risques urbains

François Rochon

À terme, les évolutions des prix
font peser de réels risques urbains. 
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> Eric Tréguier : Les politiques publiques sont censées jouer sur
les implantations, mais l’on pourrait s’interroger sur celles qui
soutiennent le secteur du locatif privé, qui ne permettent pas de
situer l’offre là où les besoins s’expriment. 

François ROCHON
En effet, faire évoluer un quartier et sa population est un enjeu ex-

trêmement complexe et de longue haleine. Les difficultés écono-

miques actuelles accentuent les difficultés urbaines.

> Eric Tréguier : N’a-t-on pas eu à un moment donné le rêve de
parcours résidentiels standardisés faisant passer du logement
social au locatif privé, avant d’accéder à la propriété ?

Pierre MADEC
Ce qui est certain, c’est que la part des propriétaires a historique-

ment augmenté en France. C’est l’effet d’une continuité des poli-

tiques publiques : depuis des décennies, tous les candidats à

l’élection présidentielle ont promis une France de propriétaires. À

ce jour, près des deux tiers de la population sont propriétaires de

leurs résidences principales, et peut-être sommes-nous arrivés au

bout d’un mouvement. 

De nombreux commentateurs de la crise du logement actuelle la

considèrent comme une crise de l’offre, et promeuvent une poli-

tique de construction. Il y a en fait inadéquation entre l’offre et la

demande. On construit plus ou moins 1 % de logements nouveaux

chaque année en France, mais le problème principal est surtout

l’offre de logements anciens. Il provient en grande partie d’un ra-

lentissement des parcours résidentiels que l’on observe depuis

une vingtaine d’années. 

Dans les zones tendues, les locataires du parc social y restent, et

son rôle de tremplin vers l’habitat privé a disparu, parce que l’ac-

cession comme la location sont devenues inaccessibles. De la

même façon, la mobilité locative baisse dans les grandes villes. Il

devient très difficile de trouver des logements si ceux-ci ne se li-

bèrent pas. 

Il faut aussi compter dans certains territoires avec le phénomène

des résidences secondaires, mais aussi dans les grandes villes

avec celui des meublés touristiques : dans ces deux cas, les pro-

priétaires n’habitent pas les logements et ne le mettent pas à dis-

position de locataires tels que les jeunes actifs. La question de la

mobilisation de ce type de parcs est aussi essentielle. 

À l’occasion de la crise sanitaire du Covid, un certain nombre de ces

logements se sont retrouvés sur le marché locatif standard – on a

ainsi compté en 2020 50 % de studios en plus sur le marché locatif

par rapport à 2019 – mais malgré les initiatives d’un certain nom-

bre d’élus, il reste du travail à faire pour mobiliser ce parc. Action

Logement a mené ces derniers mois une action importante en fa-

veur de la mobilité professionnelle (donc résidentielle) avec des

budgets importants, ce qui va dans le bon sens, mais il est essen-

tiel de mieux mobiliser le parc existant pour recréer de la mobilité

résidentielle. 

Pierre Madec

Il est essentiel de mieux mobiliser 
le parc existant pour recréer 
de la mobilité résidentielle. 
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François ROCHON 
La mobilité résidentielle se situe à la rencontre entre l’offre et la

demande. Si l’on entre dans les détails et que l’on observe les pro-

cessus par lesquels les ménages se répartissent dans les loge-

ments, en tenant compte de leur taille et de leur image, il apparaît

que les ménages ne s’intéressent pas qu’à la taille des logements,

mais qu’il existe aussi des effets liés aux lieux. 

En s’appuyant notamment sur le rapport de Jean-Pierre Lévy, on

se rend compte que la mobilité résidentielle fonctionne actuelle-

ment difficilement, mais qu’elle fonctionne encore. Si on prolonge

le modèle utilisé dans ce rapport jusqu’à 2050, il apparaît que la

mobilité se contracte fortement et que l’on aboutit à un système

dual dans lesquels les jeunes ménages recherchant un logement

n’auraient le choix qu’entre l’acquisition d’un bien, ce qui suppose

des conditions financières très lourdes, et le choix d’un logement

social dont l’accès dépend de conditions très précises. Si l’on pour-

suit le modèle actuel, l’adéquation entre offre et demande sera de

plus en plus contrainte à l’avenir, et il faut en avoir conscience.

> Eric Tréguier : La situation est difficile. Plusieurs Ministres du
Logement et nombre d’élus locaux se sont efforcés d’augmenter
la mobilité résidentielle, mais les dispositifs mis en place n’ont agi
qu’à la marge.

François ROCHON 
Pour répondre à la situation structurelle, des solutions plus agiles

sont en effet promues. Ceci inclut la mise en place des Offices fon-

ciers solidaires, qui permettent de trouver des formes d’adaptation

à la situation. Mais si l’on souhaite agir sur le fond, il faut réfléchir

à la mise en place de solutions bien plus structurelles. Au cours des

trente dernières années, les ajustements amenés par les poli-

tiques publiques ont été insuffisants, et il faut à présent revoir la

question de façon plus profonde.

Pierre MADEC
Je pense que l’on peut être plutôt optimistes. Les outils sont nom-

breux et plusieurs fonctionnent. L’encadrement des loyers a pour

but de faire stopper les abus dans un certain nombre de centres

urbains, mais il vise aussi à faire converger les loyers. Ceci tend à

diminuer l’importance de l’augmentation des loyers lors du chan-

gement de résidence, et donc l’incitation à conserver les logements

locatifs privés.

> Eric Tréguier : Ce mécanisme comporte une limite, puisqu’il in-
cite les propriétaires à remettre leurs biens sur le marché de
l’accession. 
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Eric Tréguier,  journaliste

Pierre MADEC
En réalité, même pour les bailleurs qui pourraient être tentés de

revendre des biens acquis il y a une vingtaine d’années, le taux lo-

catif reste élevé compte tenu du niveau actuel des loyers. Pour au-

tant, on observe bien un tassement des biens mis en location,

notamment dans les grandes villes, alors que la demande tend à

augmenter. 

Il faut donc inventer de nouveaux dispositifs incitant à la mise en

location dans le parc privé : à cet égard, l’outil fiscal est très inté-

ressant : jusqu’ici, le budget annuel du ministère du Logement est

de l’ordre de 40 milliards d’euros, mais la fiscalité immobilière rap-

porte à l’État environ 75 milliards d’euros par an. Aujourd’hui, un

tiers de cette fiscalité pèse sur les mutations et sur les investisse-

ments (en particulier à travers la TVA), les deux autres tiers pesant

sur la détention. Cette répartition pourrait évoluer pour favoriser

davantage les mutations et l’investissement. De la même façon, un

candidat récent à l’élection présidentielle a jugé que la taxe d’habi-

tation était un mauvais impôt, mais il faut rappeler que la taxe fon-

cière repose à peu près sur la même assiette et qu’elle n’est donc

pas un meilleur impôt. Des réflexions sont menées sur une réforme

de la fiscalité locale pour prendre en compte les statuts d’occupa-

tion (logement vacant, loué, en zone tendue ou non, etc.) dans le

calcul de la taxe foncière et il est aussi envisageable de donner da-

vantage la main aux collectivités locales en la matière. En parallèle,

il serait envisageable de baisser les droits de mutation et la TVA sur

le logement neuf. 

Les Organismes fonciers solidaires sont aussi une formule intéres-

sante, bien qu’elle soit récente. La Ville de Paris envisage par ce

moyen de favoriser la mise sur le marché de biens à 5000 euros/m2

en accession, mais en pratique, la première opération en OFS a eu

lieu à Espelette. Cette solution est donc utilisable dans différents

contextes lorsque le principal obstacle est le coût du foncier. Des

outils efficaces existent donc et il faudrait à présent s’en saisir. 

> Eric Tréguier : Favoriser la mobilité est indispensable, mais il
faut aussi tenir compte du fait qu’il faudrait davantage de loge-
ments. Faire mieux fonctionner le marché ne règle pas la question
de l’offre.

Le budget annuel du ministère du Loge-
ment est de l’ordre de 40 milliards d’euros,
mais la fiscalité immobilière rapporte à
l’État environ 75 milliards d’euros par an. 
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Pierre MADEC 
Fluidifier le marché crée de l’offre, mais il faut en effet aussi pro-

duire des logements neufs. C’est cependant extrêmement compli-

qué dans les zones tendues en raison du coût du foncier.

Aujourd’hui, seul le logement social permet de produire des loge-

ments abordables en zones tendues, mais cela suppose de dépen-

ser un peu d’argent public. Il est possible que le plan de relance de

la construction revienne sur des plans d’économie demandés au

monde HLM ces dernières années, car ces économies ont beau-

coup grevé leur capacité à produire du logement très social en

zones tendues. Dans ces zones, les aides et dispositifs publics sont

indispensables pour proposer des biens accessibles – en particu-

lier des biens locatifs dans lesquels la mobilité est plus grande. 

> Eric Tréguier : Il faudra de plus concilier cette amélioration du
marché avec la rénovation énergétique, qui est nécessaire pour
s’adapter à l’évolution du climat.

Pierre MADEC 
En effet, ce d’autant plus que la question du coût du logement est

aussi celle du niveau des charges : le taux d’effort des propriétaires

non accédants n’est en général que de 10 % environ, alors que pour

les ménages modestes, la situation peut être très critique en raison

de l’importance des charges. La rénovation est donc une priorité

du point de vue écologique, mais elle l’est aussi compte tenu de

son intensité en emplois pour la filière du bâtiment et de son im-

pact favorable sur la facture énergétique des ménages, ceci alors

que la précarité énergétique est une composante de plus en plus

prégnante du mal-logement. Il faut bien souligner que la précarité

énergétique se traduit très souvent par une incapacité à maintenir

une température de confort convenable, avec tous les impacts que

cela implique sur la santé. 

L’OFCE a ainsi rédigé avec le Centre d’étude de la pauvreté et d’ex-

clusion sociale un rapport sur le coût économique et social du mal-

logement, qui montrait que la précarité énergétique entraîne de

lourdes conséquences en termes de réussite scolaire ou d’état de

santé. La lutte contre ce phénomène doit donc être au cœur des

politiques publiques, et c’est pourquoi il faut espérer que la réno-

vation énergétique sera au cœur du plan de relance. 

> Eric Tréguier : Par ailleurs, l’épidémie de Covid-19 a changé le
rapport des occupants à leurs logements, et le nombre de citadins
qui cherchent à quitter la ville augmente. Comment appréhender
ces nouvelles aspirations ? 

Pierre MADEC 
La crise du Covid-19 a révélé l’inadéquation entre l’offre et la de-

mande en modifiant cette dernière. Durant le confinement, Paris

s’est vidée de 20 % de sa population, alors que nombre de per-

sonnes qui y travaillent n’arrivent pas à s’y loger, ce qui interroge.

Certains observateurs prédisent d’importants mouvements de po-

pulation grâce au télétravail, mais en pratique, les télétravailleurs

doivent pouvoir se rendre régulièrement sur leurs lieux de travail,

donc ne pas trop s’éloigner des grands pôles urbains.

> Eric Tréguier : Quelle est la vision de l’urbaniste sur la pendula-
rité des mouvements autour des villes et sur les questions écolo-
giques ?

François ROCHON 
Les études disponibles montrent que les plus fortes évolutions de

la consommation énergétique s’observent lorsque l’on change de

logement et lorsque la composition du foyer évolue, ce qui va sou-

vent de pair. La question énergétique doit donc prendre en compte

à la fois le logement et les besoins de mobilité que sa situation en-

gendre : c’est un point stratégique. Concrètement, les remplace-

ments d’appareils ménagers ont souvent lieu lors des

déménagements. En parallèle, les ménages les plus pauvres sont

contraints d’économiser l’énergie, et ce sont eux qui produisent les

plus grands efforts, ce qu’il est important de rappeler. 

> Eric Tréguier : Merci Messieurs. La parole est à présent à la salle. 

La crise du Covid-19 a révélé l’inadéqua-
tion entre l’offre et la demande en modi-
fiant cette dernière. Durant le confinement,
Paris s’est vidée de 20 % de sa population.
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> Catherine SABBAH, IDHEAL : Quelle serait l’efficacité d’une poli-
tique réellement favorable au logement intermédiaire ?

Pierre MADEC
Mettre à disposition davantage de logements intermédiaires est

un objectif politique affiché depuis des années, mais qui n’a jamais

été véritablement atteint. C’est une nécessité, mais les dispositifs

pour y parvenir restent à penser et à mettre en place. Les disposi-

tifs d’incitation à l’investissement locatif visent à développer ce

marché qui reste marginal par rapport aux besoins. Dans le parc

social, les PLS jouent en partie ce rôle, mais il existe une réelle dé-

connexion entre leurs niveaux de prix et ceux du parc privé dans

les zones tendues. Il reste beaucoup à faire pour développer une

offre de logements intermédiaires, qui a tout son rôle à jouer. »

> Cécile LAMARQUE, Sociologue et urbaniste : En pratique, on ob-
serve que ce n’est pas l’évolution des revenus individuels qui pè-
sent le plus sur le budget des ménages, mais celle des structures
familiales. 

Pierre MADEC 
En effet, les cohabitations et la multiplication des familles mono-

parentales ont un impact majeur : une famille avec un enfant a be-

soin de la même surface qu’un foyer de deux adultes. L’évolution

de la démographie est structurante et il ne faudrait pas que l’on re-

grette dans cinquante ans les choix d’aujourd’hui en termes d’im-

plantation des logements. 

François ROCHON
Les évolutions de structures familiales obligent à trouver des loge-

ments très rapidement. De ce point de vue, le logement social, qui

est celui qui loge le plus les familles monoparentales, est essentiel.

Dans un grand nombre de situations, les HLM ont une utilité im-

médiate face à la fragilisation économique des ménages. 

> Hubert GEORGE, Président de l’URHAJ Nouvelle-Aquitaine : En
quoi les politiques publiques pourraient-elles peser sur le coût du
logement et sur les revenus ? 

Pierre MADEC
Plusieurs dispositifs existants font montre de leur efficacité à cet

égard. Les APL jouent à la baisse sur les taux d’effort lié au loge-

ment, certes de moins en moins ces dernières années. Le PTZ per-

met quant à lui de faciliter l’accès à la propriété. Pour jouer sur les

prix, plusieurs types d’actions locales peuvent être entreprises.

Les OFS peuvent jouer un rôle important et les droits de préemption

du maire peuvent être mis en œuvre dans un certain nombre de

cas, et il serait envisageable d’élargir la possibilité de son applica-

tion. Il faudrait aussi sans doute s’interroger sur les façons de mieux

répartir la rente foncière et immobilière, entre autres mesures. 

Échanges avec la salle
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› Introduction et analyse : Marie DEFAY, Consultante indépendante en développement urbain 

› Animation  : Cyrille POY, Chargé de cours à l’Université du Havre, ancien journaliste

L’HABITAT SOUHAITÉ PEUT-IL ÊTRE
CONCILIABLE AVEC UN DÉVELOPPEMENT
ÉCORESPONSABLE ?  
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Cyrille POY, Chargé de cours à l’Université du Havre,
ancien journaliste 

La lutte contre l’artificialisation des sols peut-elle se faire au détri-

ment du développement des territoires ? Et est-ce que des enjeux

écologiques et environnementaux justifient vraiment un empile-

ment de normes et de contraintes qui renchérissent le coût du lo-

gement et en réduisent l’accès aux ménages les moins aisés ?

Faut-il privilégier des territoires sur d’autres, des catégories so-

ciales sur d’autres au nom d’un projet de développement pas tou-

jours accepté et partagé ? Où se situe le pouvoir d’une politique de

l’habitat écoresponsable ?

Pour examiner ces questions, Yves-Laurent Sapoval, architecte ur-

baniste général d’État, devait être parmi nous, mais il a été empê-

ché par un problème personnel. Nous entendrons donc Marie

Defay, qui a préparé l’intervention de cette table-ronde avec Yves-

Laurent Sapoval. 

Au lendemain des élections municipales, des questions fondamen-

tales ont été posées sur la production de logements par plusieurs

exécutifs locaux et notamment par des maires de grandes métro-

poles. Faut-il arrêter l’artificialisation des sols ? Comment rendre

compatibles la construction et les impératifs environnementaux ?

Peut-on suspendre ou arrêter des projets d’urbanisation ? Quelle

est la densité souhaitable et durable ? 

La question d’une politique du logement éco-responsable est au-

jourd’hui posée de façon frontale, mais semble engendrer des in-

jonctions contradictoires. La lutte contre l’artificialisation peut-elle

se mener à l’encontre du développement des territoires ? L’impé-

ratif écologique justifie-t-il réellement l’empilement de normes et

de contraintes ? Faut-il privilégier certains territoires plutôt que

d’autres ?

Ces questions provoquent souvent l’agacement de ceux qui font

avec la réalité sociale et économique. Il faut construire plus de lo-

gements, et dans le même temps, les normes évoluent, se compli-

quent et s’empilent. Les exigences environnementales rendent les

opérations plus difficiles à réaliser et la lutte contre l’artificialisa-

tion des sols rend le foncier encore plus rare et plus cher. Dans les

domaines du logement et de l’habitat s’expriment les contradictions

mises en lumière notamment par les Gilets jaunes entre les impé-

ratifs « de fin de mois » et « de fin du monde. »

Face à cette situation, il faudrait sans doute d’abord examiner ce

qui est techniquement possible. Qu’est-ce qu’une politique du lo-

gement éco-responsable signifie dans le domaine de la construc-

tion, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ? Afin

d’éclairer ce débat, nous pourrions partir des enjeux environne-

mentaux du logement et de la construction.

Cyrille POY
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Marie DEFAY, Consultante indépendante en dévelop-
pement urbain

Pour apporter quelques réponses à ces questions, je vais emprun-

ter beaucoup au travail préparatoire d’Yves-Laurent Sapoval. 

Tout d’abord, le logement est un poids-lourd climatique et environ-

nemental si l’on tient compte de l’ensemble de son cycle de vie, de

la production des matériaux de construction jusqu’à la destruction

et le recyclage, en passant par l’exploitation et la réhabilitation. Son

impact varie beaucoup selon les lieux, la morphologie urbaine, les

infrastructures. 

À l’échelle mondiale, le logement produit environ un tiers des émis-

sions de gaz à effet de serre et est un très important consomma-

teur de ressources naturelles. Il faut ainsi 200 tonnes de sable pour

construire une maison de taille moyenne, 3000 pour un hôpital,

30 000 pour un kilomètre d’autoroute. La production de béton en-

gendrerait actuellement une consommation annuelle de 30 mil-

liards de tonnes de sable, dont 400 millions pour la France. Au

niveau mondial, des tensions très fortes apparaissent : ainsi, la

Chine a consommé ces quatre dernières années autant de sable

que les États-Unis depuis leur création. 

Le logement est aussi un très fort producteur de déchets. Le sec-

teur de la construction et du BTP génère environ 75 % des déchets

en France, dont quelque 30 % pour le logement et les infrastruc-

tures qui le desservent directement.

Par ailleurs, le logement fait partie des secteurs qui seront les plus

touchés par le changement climatique et par les événements qui

y sont liés. Deux tiers des habitants du monde vivent dans des sec-

teurs côtiers et des basses terres, qui sont très menacés par le re-

lèvement du niveau de la mer. En France, une maison sur quatre

est menacée par le retrait des argiles lié aux sécheresses et les

épisodes climatiques extrêmes (froid et chaud) pèsent sur les

conditions d’habitabilité et les situations de précarité énergétique.

La crise du Covid débouche par ailleurs sur une révision assez pro-

fonde de la valeur d’usage des logements et a révélé des inégalités

de tous ordres, en particulier pendant la période de confinement. 

À l’échelle mondiale, le logement produit
environ un tiers des émissions de gaz 
à effet de serre et est un très important
consommateur de ressources naturelles. 
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Ces dernières années, la relation entre le logement et l’environne-

ment a touché les préoccupations de l’ensemble des acteurs du

secteur : collectivités, concepteurs, promoteurs, acquéreurs, pro-

priétaires... Il résulte de la disponibilité croissante d’information

sur ces questions – en particulier sur les caractéristiques environ-

nementales et sanitaires des logements – et une attention de plus

en plus grande de ces acteurs et des citoyens. Une attention de

plus en plus forte est aussi accordée à la performance environne-

mentale des bâtiments. 

Les inquiétudes sur le changement climatique pèsent aussi forte-

ment sur les projets de construction, en particulier en ce qui

concerne l’artificialisation des terres, c’est-à-dire la transformation

d’espaces agricoles ou naturels en espaces bâtis, ce qui ne signifie

pas que ces derniers soient intégralement imperméabilisés – bien

que les problèmes de ruissellement deviennent réellement problé-

matiques dans certains secteurs. 

Cet aspect questionne fortement l’étalement urbain lié au modèle

dominant de la maison individuelle dans la construction, alors

même que nombre de logements sont vacants. Il interroge aussi

les spécificités du métabolisme territorial : d’où proviennent les

ressources utilisées pour construire ? Sont-elles respectueuses

des territoires sur lesquels prennent place les constructions ?

Quels déchets sont-ils produits, et quels sont donc les défis en

termes de circulation des déchets et de recyclage ? Il faut aussi

s’interroger sur les effets climatiques induits par des modèles

constructifs qui obligent pour ainsi dire à l’usage de l’automobile. 

En fait, la question environnementale liée au logement dépasse de

loin celle de la conception et de la gestion des bâtiments et inter-

roge aussi l’urbanisme, voire l’aménagement du territoire. 

> Cyrille POY : Comment hiérarchiser ces enjeux pour pouvoir
avancer concrètement  ?

Marie DEFAY 
Il nous semble qu’il est tout à fait possible de mettre en place une

action qui réponde à la fois aux enjeux sociaux et environnemen-

taux du logement. En pratique, l’inertie du secteur du logement et

de ses façons de faire est forte, et la question de la transition vers

de nouvelles pratiques se pose. Il faut aussi savoir qui paye, avec

quels moyens et quels objectifs.

Plusieurs paradoxes peuvent apparaître. Compte tenu de l’urgence

environnementale, on pourrait penser qu’un certain nombre de ré-

flexions sont mûres pour aller vers un mode de production différent,

mais un certain nombre de contradictions apparaissent. Tout d’abord,

la construction neuve est de plus en plus rejetée par la population

en ville. La densité semble moins souhaitable et la demande d’es-

paces verts est très forte – notamment après les épisodes canicu-

laires –, ceci alors que la densité peut en première approche sembler

plus vertueuse. Alors que des programmes très denses ont été réa-

lisés dans un certain nombre de métropoles, il apparaît que la den-

Le logement est aussi un très fort 
producteur de déchets. Le secteur 
de la construction et du BTP génère
environ 75 % des déchets en France.

Marie DEFAY

L’artificialisation des terres questionne
fortement l’étalement urbain lié au 
modèle dominant de la maison 
individuelle dans la construction, alors
même que nombre de logements sont 
vacants.
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sité peut avoir des effets négatifs du point de vue environnemental :

les appartements sont en particulier potentiellement moins traver-

sants, plus petits et sans balcon. Une autre contradiction est le ren-

forcement très important des normes, qui a eu des effets très

vertueux sur la construction, mais qui peut avoir des effets négatifs

sur les prix et donc sur l’attractivité de certains produits et de certains

secteurs. Il faut cependant noter que la production en extension peut

présenter un certain nombre d’avantages. Par ailleurs, utiliser des ma-

tériaux plus renouvelables et locaux demande une gestion des filières

à l’échelle nationale, ceci afin d’éviter de mettre en difficulté d’autres

secteurs économiques. La demande de bois de construction peut par

exemple augmenter le prix de la matière première en papeterie ou

pour la production de meubles. 

Quant à l’objectif « Zéro artificialisation nette », il peut renforcer la

pression sur des zones très denses et des sols déjà malmenés, ce

qui entre en contradiction avec le souhait de disposer de plus d’es-

paces de respiration en ville. Ce point interroge la possibilité de met-

tre en place des mécanismes de compensation qui prendraient en

compte positivement la création d’espaces verts urbains. À cet égard,

l’adaptation des mesures prises aux caractéristiques des territoires

est absolument centrale, les collectivités étant en première ligne. 

> Cyrille POY : À l’échelle du bâtiment, comment parvenir à une
amélioration du parc existant qui réponde à la hauteur des enjeux
climatiques ?

Marie DEFAY
Dans le domaine de la rénovation, certaines propositions ne sont

pas très coûteuses, alors que d’autres demandent d’importants ar-

bitrages financiers. 

Compte tenu des enjeux climatiques et de la nécessité de lutter

contre la précarité énergétique, la rénovation énergétique est glo-

balement indispensable. Le parc actuel reste très consommateur

d’énergie : seuls 14 % des logements sont classés A, B ou C au sens

du Diagnostic de performance énergétique, 53 % étant classés D

ou E, et quelque 30 % du parc étant très peu performants. 

On considère ainsi que 16,5 millions de logements sont des pas-

soires thermiques. Selon les travaux de l’Observatoire national de

la précarité énergétique, prendre en compte la part des budgets

des foyers consacrés à la dépense énergétique ne suffit pas,

puisque nombre de ménages renoncent tout simplement à se

chauffer : il estime que quelque cinq millions de ménages et donc

douze millions de personnes seraient en France en situation de

précarité énergétique. Lors de la construction, le gros œuvre est

fortement émetteur de gaz à effet de serre, et favoriser la rénova-

tion plutôt que la démolition-reconstruction est donc très vertueux

du point de vue environnemental. De plus, elle est fortement créa-

trice d’emplois et évite de fortes productions de déchets, la gestion

des matériaux issus de la démolition fait d’importants progrès. 

Malgré les politiques engagées en sa faveur, la massification de la

rénovation énergétique est difficile à atteindre. Il faut tout d’abord

compter avec la complexité des chantiers, notamment lorsqu’il faut

procéder à l’isolation complète par l’intérieur : il faut alors reprendre

aussi l’électricité et la plomberie, ce qui engendre des coûts très

importants. En outre, la performance finale est souvent difficile à

prévoir et la rénovation met régulièrement en œuvre des matériaux

peu vertueux sur le plan environnemental. En troisième lieu, il est

très difficile de garantir les résultats économiques des rénovations,

le montant des travaux représentant le plus souvent un grand nom-

bre d’années de charges, et il est donc très compliqué pour les pro-

priétaires de se projeter, ce d’autant plus qu’ils continuent souvent

à rembourser leurs logements. 

Les circuits de financement de la rénovation, notamment ban-

caires, restent insuffisants, et la sollicitation des aides financières

publiques est très souvent complexe pour les particuliers. Et

lorsqu’il faut faire appel à des petites entreprises pour des chan-

tiers d’ampleur modeste, les offres restent peu lisibles, les délais

peu garantis et les risques de malfaçons assez importants. 

> Cyrille POY : En termes de construction et de rénovation, les
normes sont-elles bien conçues ?

Marie DEFAY
Il faut d’abord rappeler que les normes répondent à une vraie de-

mande, en particulier parce qu’elles rassurent les investisseurs.

Leur deuxième vertu est de faire évoluer le secteur, comme le mon-

tre l’évolution de la réglementation sur l’amiante, que plus per-

sonne ne remet en cause désormais. Ainsi, la légitimité des normes

L’adaptation des mesures prises aux
caractéristiques des territoires est 
absolument centrale, les collectivités
étant en première ligne.
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sur le confort d’été est en hausse face à la multiplication des épi-

sodes caniculaires. Il faut toutefois rappeler que les normes restent

toujours incomplètes et qu’elles ne permettent pas de garantir

l’usage vertueux de la part des occupants, pas plus que le bon en-

tretien des équipements. Il faudrait aussi que des marges de ma-

nœuvre soient prévues, en particulier en s’orientant vers des

objectifs en termes de résultats et non plus en termes de moyens

à mettre strictement en œuvre. Une certaine orientation vers des

procédés low-tech en termes de techniques, de maintenance et

d’utilisation semble souhaitable, tout en gardant à l’esprit que l’at-

teinte d’un bon niveau de performance a toujours un coût. 

De ce point de vue, le marché peut absorber une partie des coûts

supplémentaires induits, comme cela a été le cas depuis la

Deuxième Guerre mondiale, et il faut espérer également une baisse

des coûts de production en raison de l’industrialisation des proces-

sus. Il serait aussi possible d’envisager une meilleure répartition

entre les plus-values foncières et les coûts de construction, en li-

mitant le poids du foncier dans l’acte de construction afin de pou-

voir investir davantage dans la partie bâtie. 

Il faut aussi faire en sorte que les immeubles réhabilités soient

mieux valorisés lors de la revente et continuer à améliorer les

aides compte tenu de leur intérêt social, économique et environ-

nemental.

> Cyrille POY : Comment mettre en mouvement la filière de la
conception et de la construction ?

Marie DEFAY 
Il faut d’abord reconnaître les progrès gigantesques qui ont été ac-

complis ces dernières décennies à la fois en termes de perfor-

mance énergétique des produits neufs et d’amélioration des

procédés et des matériaux. Toutefois, des marges de progression

existent encore, et il faut poursuivre l’effort de recherche et déve-

loppement de façon transversale, puisque les démarches impli-

quent à la fois la maîtrise d’ouvrage et les concepteurs,

notamment, et parce qu’il faut désormais aller au-delà des projets

démonstrateurs. 

Il faudra continuer à investir de façon très importante dans la re-

cherche et développement chez les fournisseurs et chez les

constructeurs. La bonne nouvelle est que le marché actuel permet

cette évolution, puisque les intérêts des différentes parties pre-

nantes de la chaîne de production ne sont pas contradictoires. Il

faut néanmoins mettre en place un lieu de dialogue continu où

échanger pour continuer à améliorer les pratiques.

> Cyrille POY : Une autre échelle est celle de la conception des
villes.  
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Marie DEFAY 
Le premier aspect, de ce point de vue, est la bonne articulation

entre l’implantation des projets et le réseau des transports,

puisqu’à défaut, les effets sociaux, économiques et sanitaires peu-

vent être délétères. L’autre défi est celui de la lutte contre l’artifi-

cialisation des sols : alors que l’aspiration à la maison individuelle

avec jardin ne se dément pas, elle reste très difficile. 

> Cyrille POY : Dans le même temps, les Français veulent disposer
de tous les services qu’apporte la ville.

Marie DEFAY
En effet. Plusieurs études très intéressantes portent sur les

contradictions du rapport à la densité. En Belgique, des travaux im-

portants ont été menés sur les façons de rendre la densité vivable

et acceptable, ceci en adoptant une vision large du logement et de

l’habitat à l’attention des collectivités, incluant les espaces collec-

tifs tels que parcs et jardins dans la réflexion. Pour le moment, la

promotion appréhende mal ces dimensions.

> Cyrille POY : On commence pour autant à voir des promoteurs pro-
poser des opérations comprenant des espaces et locaux partagés.

Marie DEFAY
Un autre aspect est le fait que la réflexion sur le stationnement

permet dans certains cas de maîtriser beaucoup mieux les coûts

environnementaux : on commence sur ce point à voir poindre des

logiques de mutualisation, qui restent difficiles à mettre en œuvre,

mais dont l’impact économique et écologique est très fort. 

> Cyrille POY : Dans le cadre d’opérations d’habitat partagé, la mu-
tualisation des véhicules débute aussi.

Marie DEFAY 
Par ailleurs, plusieurs pistes existent pour éviter que la lutte contre

l’artificialisation se traduise par une hausse des coûts fonciers. La

mobilisation des logements vacants en est une, même si les terri-

toires ne sont pas homogènes au niveau des villes et des métropoles

: la vacance peut être le résultat de la nature du produit comme de

sa situation. Ainsi, dans la métropole de Lille, les prix varient de 1 à

5 et la vacance peut être massive dans des quartiers pourtant des-

servis par le métro. Il faut donc travailler sur la qualité des services

offerts par les quartiers si l’on souhaite lutter contre la vacance. 

Une autre piste est la transformation de bureaux ou d’équipements

aujourd’hui vides en logements, qui est très intéressante en termes

écologiques et qui peut permettre de préserver des patrimoines

intéressants. Par ailleurs, il est possible de mobiliser le foncier des

friches urbaines, en particulier celles provenant des grands centres

commerciaux dont les terrains peuvent être très bien desservis par

les transports en commun. Cette démarche plaide pour une meil-

leure connaissance du foncier, indispensable pour mettre en place

des politiques alternatives : elle reste souvent mal connue, ce qui

est un vrai frein pour la mise en place d’un urbanisme plus vertueux

et pas nécessairement coûteux pour les collectivités locales. 

Il faut donc travailler sur la qualité des
services offerts par les quartiers si l’on
souhaite lutter contre la 
vacance.

Une meilleure connaissance du foncier est indispensable pour mettre en place des 
politiques alternatives : elle reste souvent mal connue, ce qui est un vrai frein pour 
la mise en place d’un urbanisme plus vertueux et pas nécessairement coûteux 
pour les collectivités locales.
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> Romain VIGNOLLES, responsable Développement, SPIE  : Lorsque
l’on évoque l’éco-responsabilité des bâtiments, on l’associe sou-
vent à leur qualité. Dans le cadre actuel, les opérations sont sou-
vent présentées en termes de coût instantané, avec une difficulté
à se projeter sur le coût global des bâtiments. Cet état de fait
pousse à réduire les coûts de la conception et de la réalisation, et
non à prendre en compte des durées plus longues.

Marie DEFAY 
La conception est absolument fondamentale. Les techniques ver-

tueuses sont de plus en plus disponibles, mais de l’échelle du bâ-

timent à celle de territoire, il faut pour réduire les contradictions

développer une culture de la conception qui reste le plus souvent

absente dans les collectivités locales. Il faut aller vers un rôle ren-

forcé de l’ingénierie et des architectes. À cet égard, l’échelle natio-

nale pourrait jouer un rôle d’impulsion pour développer des réseaux

intercollectivités. 

> Dominique DUBAND, Président de BATIGERE : Depuis trente ans,
on bute sur d’énormes difficultés pour déclencher des opérations
de rénovation dans les copropriétés. Quelle réflexion mener pour
décoincer cette situation ?  

Marie DEFAY  
La difficulté des copropriétés à prendre des décisions est un gros

point noir. Les travaux sont souvent votés a minima alors que de

petits budgets complémentaires auraient souvent permis de réa-

liser d’importantes économies de charges. Face à cette situation,

il faut renforcer la lisibilité des aides et de l’intérêt à intervenir, y

compris pour la valeur des biens. 

> Imed ROBBANA, Directeur général du COL : Les OFS permettent
de porter le foncier sur une très longue durée, mais pourraient à
terme aussi de porter des dépenses que les copropriétaires ne
peuvent pas porter seuls. Une initiative a notamment été prise en
ce sens. 

> Guy AUBERTIN, Collectif LAPURDI : Ce matin, vous nous avez donné
de l’espoir en évoquant des pistes de solutions face à une réalité
souvent dure. Vous avez aussi souligné l’importance de la concep-
tion. Je souhaiterais évoquer un possible parallèle avec le principe
de responsabilité élargie du producteur dans le domaine de la
consommation. Jusqu’à une certaine date, le dernier propriétaire
d’une voiture devait payer son élimination et son recyclage : le fait
d’avoir transféré cette responsabilité au constructeur de la voiture
a ensuite permis d’améliorer la situation en intégrant dès sa
conception le coût de la filière aval. Dans le domaine du bâtiment,
il me semble que la situation ne progresse guère, parce que per-
sonne n’est responsable. 

Marie DEFAY 
Il est difficile de désigner un responsable unique, car le jeu d’ac-

teurs mobilisés autour de la construction est très complexe. Pour

autant, identifier le coût global des opérations est un préalable in-

dispensable. Il faut aussi mettre en œuvre un forum permanent de

discussion entre les acteurs impliqués, et outiller les collectivités

locales pour qu’elles puissent s’impliquer de façon plus efficace, à

commencer par une meilleure connaissance de leurs fonciers, ceci

afin de les gérer de façon économe.

Échanges avec la salle

De l’échelle du bâtiment à celle de territoire,
il faut pour réduire les contradictions 
développer une culture de la conception 
qui reste le plus souvent absente dans les
collectivités locales.
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L’ÉTAT CENTRALISATEUR SERA-T-IL 
GARANT DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ?
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Pierre SABATHIÉ, Rédacteur en chef de Sud-Ouest 

L’Etat centralisateur : la notion pourrait faire débat dans un Pays

basque plutôt favorable à la décentralisation, mais nous verrons que

l’Etat possède aussi ses vertus. L’égalité des territoires, en revanche,

est plébiscitée par tous, même si la question est parfois schizo-

phrène chez des élus qui veulent être détachés de l’État et qui at-

tendent souvent beaucoup du gouvernement. Quelle est aujourd’hui

la situation en termes d’aménagement du territoire ?

Denis CANIAUX, Directeur de l’AUDAP 

Les agences d’urbanisme telles que l’AUDAP ont été créées en 1967

par la loi d’orientation foncière et permettent un dialogue entre l’État

et les collectivités qui les ont volontairement mises en place. 

Dans le cadre du modèle fonctionnaliste, l’aménagement du territoire

pourrait être défini comme « un ensemble d’actions volontaires,
prospectives et concertées, menées par les acteurs publics et pri-
vés pour disposer avec ordre et équité les habitants, les activités,
les équipements et les moyens de communication dans l’espace
national ». Le vocabulaire est un peu daté, mais la crise des Gilets

jaunes a par exemple mis en lumière la grande diversité géogra-

phique, les inégalités territoriales et les conflits d’usage et la hiérar-

chie de lieux plus ou moins bien connectés sur le territoire national. 

Les SRADDET, les SCOT et autres PLUi sont-ils de nature à garantir les

équilibres territoriaux ? Ces exercices territorialisés ne participent-

ils pas aussi à un certain émiettement des approches ? Dans cer-

tains lieux, le lien entre ces différents documents fait l’objet de

travaux, ce qui devrait être largement développé. L’État, quant à lui,

dispose toujours de leviers très importants sur l’aménagement du

territoire : loi SRU, définition des normes, péréquations financières,

interventions sur les finances locales, notamment. 

Nous sommes néanmoins plongés dans un monde marqué par le

libéralisme économique, par une concurrence entre les territoires,

par la métropolisation, et le modèle d’aménagement français est

en pratique plutôt hybride, atténuant assez peu les inégalités ter-

ritoriales et hésitant entre interventionnisme public et délégation

au secteur privé. Dans ce contexte, une décentralisation plus pous-

sée renforcerait-elle les inégalités territoriales, ou permettrait-elle

plutôt à chaque territoire de trouver sa voie ? De quoi l’État doit-il

rester le garant ? 

Pierre Sabathié, Didier Vanoni, Denis Caniaux
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> Pierre SABATHIÉ : La métropolisation actuelle est-elle un succès ? 

Denis CANIAUX
Les métropoles d’équilibre ont été définies en 1963 et 1964 à par-

tir d’un rapport de la DATAR et à la suite de l’ouvrage « Paris et le

désert français » de Jean-François Gravier. À cette époque, deux

autres géographes ont publié un rapport qui préconisait la mise en

place de sortes de contre-pouvoirs métropolitains reposant sur huit

grandes villes. 

Au milieu des années 1970, ceci est apparu comme un échec, l’Île-

de-France continuant à jouer le rôle d’un aspirateur d’activité ; mais

à présent, cette politique apparaît comme un succès : certaines mé-

tropoles françaises jouent leur rôle à l’échelle européenne, ceci dans

le cadre de la décentralisation et en particulier du développement du

réseau des LGV.

Le modèle des métropoles est donc devenu dominant. Face à cela,

le modèle d’armature urbaine et territoriale défini il y a une ving-

taine d’années a pu sembler dépassé, mais ne faut-il pas le remet-

tre en vigueur aujourd’hui ? Comment enclencher un rééquilibrage

? Certains parlent de villes polynucléaires, d’autres de villes-ré-

seaux, voire de villes-archipels, mais tout cela se construit dans le

temps. Si l’on souhaite une politique de rééquilibrage, il faut la

construire dans la durée, et que l’État aménageur en apporte du-

rablement les moyens : pour mémoire, il a fallu cinquante ans pour

construire les métropoles.

> Pierre SABATHIÉ : Comment les ménages peuvent-ils prendre part
à ce mouvement ?

Denis CANIAUX
Pour y réfléchir, il faut tenir compte de l’arrivée d’Internet. En premier

lieu, il tend à densifier les métropoles, où l’état de la connexion est

meilleur. Comment les territoires, qui investissent beaucoup pour la

connectivité, peuvent-ils en tirer un bénéfice ? Pour cela, il faut que

la toile soit aussi celle de l’armature urbaine et des habitants, et celle

de la mobilité. 

En ce qui concerne les ménages, il faut rappeler que l’habitat est « le

mode d’organisation et de peuplement par l’homme (ou par une autre

espèce) du milieu où il vit. » Face à cette définition, les PLH se résu-

ment souvent à une programmation du logement, et il faut aussi tenir

compte des enjeux de temporalité. Le temps non passé au travail aug-

mente beaucoup. Au début du XIXe siècle, 70 % du temps de vie éveil-

lée était consacré au travail. Au début de la guerre de 1914-1918, cette

part était tombée à 40 %. Elle n’est plus que de 20 % aujourd’hui, bien

que le lien entre le lieu de vie et le lieu du travail reste une donnée ma-

jeure, et que le télétravail puisse faire évoluer la situation. 

Par ailleurs, l’accès aux services est très variable. Si on l’étend à l’ac-

cès à des lieux de nature, l’habitant de la ville est nettement défavo-

risé. Une anecdote. Au début des années 1990, je travaillais sur un

quartier ancien de Bayonne où l’habitat insalubre était très présent

et fortement peuplé par des Portugais et des Africains. Dans ce quar-

tier se trouvait un lavoir que la Ville prévoyait de raser, mais en fait,

tous les jours, les femmes du quartier y faisaient leur lessive. Ceci

montre que les besoins de services des habitants peuvent se trouver

très éloignés des standards que les experts et décideurs ont en tête. 

Si l’on souhaite une politique de rééquili-
brage, il faut la construire dans la durée,
et que l’État aménageur en 
apporte durablement les moyens

Denis Caniaux



> Pierre SABATHIÉ : Didier Vanoni, comment se construit la démo-
graphie d’un territoire ?

Didier VANONI, économiste et sociologue, Directeur
de FORS 

Les politiques du logement comme de l’habitat ont la particularité de

fabriquer des citoyens, puisqu’elles situent les personnes sur des

territoires ou parce qu’elles s’y situent. 

Actuellement, les centres anciens des villes moyennes se déserti-

fient, avec des taux de vacance qui peuvent dépasser les 20 % à 30 %.

Ceci interroge la responsabilité des collectivités et de l’État pour

maintenir l’équilibre et un niveau de services suffisants dans ces

territoires. Ceux qui ont la responsabilité de fabriquer du logement et

de la ville ne sont pas forcément ceux qui géreront ensuite les consé-

quences sociales de ces décisions. Il existe trop souvent une tension

entre la possibilité de construire et les conséquences qui en résul-

tent en termes de gestion – ne serait-ce qu’en ce qui concerne les

équipements. À l’inverse, quand il faut requalifier un territoire et

l’adapter à un peuplement nouveau, il faut pouvoir maintenir la po-

pulation et augmenter le niveau de services.

Aujourd’hui, qui se sent responsable de la manière dont se répartis-

sent les populations sur le territoire, qui évoluent parce que les prix

sont trop élevés, parce que le logement est énergivore, parce qu’elles

sont concurrencées par de nouveaux habitants ou parce que les nou-

veaux commerces ne leur conviennent plus ?À l’échelle locale, des

quartiers mutent et peuvent parfois se trouver en déprise complète.

J’ai ainsi travaillé à Bourges, où plus de 600 logements sociaux ont

été démolis lors d’un programme ANRU 1, puis au moins autant lors

d’un programme ANRU 2, et où il restait au moins 600 logements so-

ciaux vacants à l’arrivée, et environ 1200 logements dans le parc

privé. Nevers, Vierzon ou encore Cherbourg sont par exemple aussi

concernées par ce type de situations. 

Dans ces cas, quelles sont les décisions qui peuvent faire revenir la

population ? Il y a quelques années, j’ai écrit le livre intitulé « Loge-

ment et cohésion sociale », dans lequel je m’interrogeais sur les fa-

çons de faire vivre les populations de façon cohérente et

harmonieuse dans les territoires, en évitant la formation de ghettos

de riches et de ghettos de pauvres. Il faut aussi éviter le rejet des po-

pulations nouvelles, car ceux qui bougent le plus sont les migrants

intérieurs et extérieurs. 

> Pierre SABATHIÉ : Dans le cadre de cet aménagement du territoire,
le promoteur a-t-il les pleins pouvoirs ?

Didier VANONI
Promoteurs, aménageurs et bailleurs sociaux sont ceux qui produi-

sent le logement. Ils ne produisent pas seuls, mais il revient aux pou-

voirs publics de rappeler à chacun quels sont les engagements

réciproques. Pour l’opérateur, il s’agit de chercher des clients ; pour

la collectivité, d’apporter une offre de logements complémentaires. 

Pour les ménages, la question est de savoir s’ils choisissent leurs lo-

gements. On parle d’un habitat choisi, d’un habitat désiré et d’un ha-

bitat souhaitable. Lorsque l’on s’intéresse à la sociologie de bulles de

vente, on se rend compte que les acheteurs sont passés par une suc-

cession de renoncements, et qu’ils sont entrés en transaction avec

eux-mêmes, par exemple pour renoncer au jardin, à la maison indi-

viduelle et/ou à la chambre supplémentaire, tout en obtenant

quelque chose en complément : une belle vue, une bonne proximité

avec le centre-ville, etc.
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Didier Vanoni
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Dans le même temps, il faut se souvenir qu’un achat projette le mé-

nage sur vingt ans ou plus alors qu’un ménage sur deux divorce.

Une femme isolée de plus de 35 ans a très peu de chance d’accéder

à la propriété, et ce sont surtout des couples qui acquièrent des

biens. Le système est contraint et fragile alors que les achats ne

sont pas toujours réellement choisis. 

Finalement, ces ensembles de choix individuels ne fondent pas for-

cément un choix collectif souhaitable. Ainsi, des lotissements se-

ront habités principalement par des jeunes couples avec enfants

alors que l’offre de garde n’est pas toujours suffisamment proche.

Il faut donc toujours s’interroger sur l’effet social d’un aménage-

ment ou d’une politique.

Denis CANIAUX
En réaction à ce propos, j’aimerais apporter un témoignage et un

questionnement. Dans mon quartier vit un jeune couple qui cherche

à acheter un bien. La femme vit au départ à Bayonne et a cherché

autour, mais cela s’avère impossible. Elle s’est ensuite reportée sur

Bardos et les communes proches, puis jusqu’à Bidache, où il est tou-

jours impossible de s’installer en raison des prix du terrain. Elle a fi-

nalement choisi de s’installer à Peyrehorade, à 45 kilomètres : elle

en est très satisfaite parce que son mari a accès à la voie SNCF et

qu’elle va pouvoir mener un certain nombre de travaux en CDD à proxi-

mité, et parce qu’il y a tout ce qu’il faut à Peyrehorade : collège, école,

services, etc. Alors que ce ménage a une chance sur deux d’exploser,

ce type de communes est-il condamné à ne recevoir que des mé-

nages en report du littoral ? Si la réponse est oui, comment accom-

pagner Peyrehorade à mieux accueillir ces ménages ?

> Pierre SABATHIÉ : En cas de séparation, il ne faut plus loger un
foyer mais deux, en effet.

Denis CANIAUX 
Et ce que ce ménage va trouver à Peyrehorade, c’est un terrain nu à

40 000 euros sur lequel il faudra construire un pavillon. Le marché

pour d’autres types de bien n’existe pas localement et le traitement

de la vacance exige un traitement extrêmement lourd pour lequel les

moyens manquent aujourd’hui.

Didier VANONI
À côté des jeunes, il faut aussi compter avec les ménages vieillis-

sants dont le nombre augmente très rapidement en raison de l’arri-

vée des babyboomers à la retraite. Cela crée de nouveaux besoins.

La France d’aujourd’hui est constituée pour les deux tiers par de pe-

tits ménages, et très bientôt par un tiers de ménages de plus de

soixante-cinq ans, avec des besoins en services spécifiques. 

Aujourd’hui, ce que l’on produit et ce que l’on réhabilite n’est pas

adapté aux anciens, et l’on ne réussit pas plus à les loger que les

jeunes ménages. Il sera aussi très difficile de faire revenir les retrai-

tés dans les centres-villes de bourgs et de villes moyennes, où les

ascenseurs manquent et où les logements ne sont pas forcément

adaptés à leurs souhaits. C’est regrettable, car le vieillissement est

prévisible depuis cinquante ans. Il va donc falloir s’atteler à ce pro-

blème, qui engendrera des coûts, y compris environnementaux. 

Ceux qui ont la responsabilité de
fabriquer du logement et de la ville 
ne sont pas forcément ceux qui 
géreront ensuite les conséquences 
sociales de ces décisions. 

Pierre Sabathié, journaliste



> Pierre SABATHIÉ : La crise du Covid et le recours croissant au té-
létravail sont-ils porteurs d’un accroissement des inégalités ? 

Didier VANONI 
Pour avoir du télétravail, il faut d’abord avoir du travail, et la crise

du Covid alimentera la crise de l’emploi. Ensuite, il faut tenir compte

de toute la population qui vit dans les zones grises de l’emploi, c’est-

à-dire dans des systèmes de travail non déclaré, périphérique, etc.,

qui soutient littéralement dans certains quartiers l’économie locale.

Cette population a été très fortement contrainte lors de la crise du

Covid. Il faut aussi compter avec l’ubérisation de l’économie, qui

s’est traduite par une perte très rapide d’un certain nombre d’em-

plois et qui ne redémarrera peut-être pas très vite. 

Le télétravail ne concerne donc qu’une partie de la population, et

pas celle qui vit avec de très faibles ressources. L’autre population

concernée par la crise du Covid est celle qui vit à la rue. Le Grand

Lyon a décidé de ne laisser aucun SDF à la rue après les avoir tous

relogés pendant le confinement, ce qui a révélé un certain nombre

de dysfonctionnements. Les SDF ne sont pas forcément des clo-

chards, mais des gens contraints à vivre dans des caves ou dans

des bidonvilles spontanés : à Lyon, quelque 160 migrants vivent

dans un collège abandonné qui compte trente mineurs non accom-

pagnés. De l’eau non potable a été amenée dans certains bidon-

villes d’Île-de-France, et ainsi de suite, et le Covid a révélé la

situation de ces populations dont il a fallu s’occuper. Revenir en ar-

rière est à présent très compliqué. Nombre d’actions ont été en-

treprises par les services de l’État avec certaines collectivités, et

il faut à présent savoir qui va reprendre la main. Et il faut aussi s’in-

terroger sur ce qui va se passer après le 31 octobre 2020 en ce qui

concerne les impayés de loyers et les expulsions locatives.

Denis CANIAUX
À côté du télétravail des catégories plutôt aisées, il faut compter avec

le télétravail du lumpenprolétariat des GAFA, et la crise du Covid peut

avoir des effets très discriminants. Par ailleurs, les tentatives de créa-

tion d’espaces de coworking n’ont souvent pas été couronnées de

succès, parce que leur vocation était trop restreinte. En revanche, si

l’on travaillait au développement de tiers-lieux qui mélangeraient dif-

férents types de travailleurs, cela pourrait éventuellement avoir un

impact pour aménager différemment l’habitat dans les territoires, en

permettant à toute une série de personnes de travailler par exemple

deux jours par semaine à côté de chez elles. Il faudrait réfléchir à ce

type d’outils d’aménagement du territoire, en sortant de la simple

formule du test. 

> Pierre SABATHIÉ : Face à ce contexte, l’État centralisateur a-t-il
des vertus ? On pourrait penser à la loi SRU, qui est un casse-tête
pour nombre d’élus en zones tendues.

Didier VANONI
Il est à présent prouvé que la loi SRU a été utile pour produire du lo-

gement social, en dédouanant de plus les élus les moins portés par

la population à le faire. Le fait qu’elle fixe des objectifs est un très bon

point, parce que cela affiche des horizons d’action et une bonne lisi-

bilité. Rechercher le « Zéro SDF » est aussi une façon de se donner

des objectifs clairs. 

Lorsque les ressources disparaissent au niveau local, on est toujours

assez satisfait de trouver un dernier recours qui peut être l’État cen-

tral : ainsi, dans les villes moyennes, les responsables ne savaient

au départ pas tellement comment prendre le problème de la dépo-

pulation des centres, et l’ANRU a permis de stabiliser de longue date

les acteurs et les moyens d’agir pour les quartiers en difficulté. 

De ce point de vue, le modèle de l’agence me semble celui de l’État

moderne, en désignant des cibles claires et en allouant des moyens,

le tout en partenariat avec les pouvoirs locaux et en désignant si né-

cessaire un accompagnement dédié. L’action Cœur de ville démarre

et l’on ne sait pas très bien ce qu’elle produira, mais le modèle de

l’Etat sous forme d’agence peut sembler prometteur, et il n’est pas

si centralisateur que cela : en témoignent les effectifs locaux des DDT. 

Le rôle de l’État reste souvent indispensable, parce que personne n’a

envie de traiter certains problèmes au niveau local, et parce qu’il faut

un acteur capable de traiter le temps long.
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> Pierre SABATHIÉ : Vous parlez des villes moyennes, mais à Bunus
par exemple, l’ANRU n’est pas pertinente.

Didier VANONI 
L’ANAH, qui est une autre agence, peut intervenir ici. À chaque fois

que l’intérêt individuel de l’opérateur et les volontés locales ne suf-

fisent pas, l’action d’un échelon supérieur est nécessaire, bien en-

tendu dans un cadre et avec des règles clairs. Ainsi, au Pays basque,

il existe de grandes maisons vides dans les centres-bourgs, parce

que les modèles familiaux ont évolué : il est donc difficile de les ven-

dre, alors même que l’on construit des lotissements à la sortie des

villages. Il faut pour réhabiliter ces bâtis disposer d’un opérateur et

d’un portage sur le long terme, ce qui ne peut pas être décidé par le

maire lui-même.

Denis CANIAUX
Il me semble que le rôle de l’État est aussi de plus en plus de per-

mettre la synergie. L’Etat est garant d’un certain nombre d’éléments,

mais face à un certain nombre de déprises territoriales, il faut qu’il

soit aussi le garant de la synergie des acteurs. Lui seul peut le faire,

et dans la durée, parce que les intérêts des différents niveaux des

collectivités sont souvent divergents. Ainsi, intervenir sur les petites

villes ne se fera pas en cinq ans. 

L’Etat est garant d’un certain nombre
d’éléments, mais face à un certain nombre
de déprises territoriales, il faut qu’il soit
aussi le garant de la synergie des acteurs.
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> Razzy HAMMADI, Directeur général de News Tank Cities :: Il vient
d’être affirmé que le modèle des agences était le plus pertinent. Il
est difficile d’envisager créer une agence pour 25 projets, mais l’en-
jeu des transitions s’affirme, par exemple lorsqu’il faut reformater
le tissu urbain pour le rendre plus pertinent vis-à-vis du réseau de
transports ou faire évoluer les friches commerciales. Comment faire
pour mettre en œuvre l’expertise des ensembliers ?

Denis CANIAUX 
Il me semble qu’il faut inventer de nouveaux modèles de travail en

commun. Il faut sortir du modèle de l’expert unique, parce que l’ex-

pertise est aujourd’hui largement partagée. Sur le moindre sujet, il

faut mettre en place de véritables laboratoires. Récemment, j’ai été

impliqué dans l’émergence d’une filière de valorisation des déchets

du BTP : sur ce type de questions, il est indispensable de mettre en

œuvre un travail collectif, de la conception jusqu’au recyclage. Les

collectivités doivent nous y pousser, et les agences d’urbanisme

s’efforcent d’animer ce genre d’espace de travail collectif. . 

> Michel GONTARD, Président de Grand Delta Habitat :  Mon expé-
rience municipale m’a sensibilisé à la question des cœurs de
villes. En région PACA comme ailleurs, on connaît fort bien l’impe-
rium des Bâtiments de France dans ces secteurs. Par ailleurs,
nous sommes face à des quartiers dans lesquels des marchands

de sommeil se sont fait une spécialité de loger des immigrés, no-
tamment. Les collectivités locales souhaitent réagir, mais il fau-
drait pour cela mettre en place une véritable démarche collective
afin de restaurer l’équilibre des populations grâce à de nouveaux
arrivants, notamment afin d’éviter la mise en place de quartiers
de « bobos » et la création de centres-villes dans lesquels ne peu-
vent résider que des personnes fortunées ou au contraire des per-
sonnes très pauvres. 

> Annie GUILLEMOT, Sénatrice du Rhône :  Je ne partage pas tout
à fait l’opinion exprimée sur les avantages de la formule de
l’agence, même si en tant qu’ancienne maire de Bron, je témoigne
des avantages apportés par l’ANRU. Pourtant, force est de consta-
ter le désengagement financier de l’État en la matière. 
Au-delà du modèle des agences, l’État devrait s’efforcer d’éviter
de fragiliser le modèle de l’État central sur des politiques aussi im-
portantes que l’aménagement du territoire, la rénovation urbaine
et l’habitat. Il faut construire des partenariats entre les collectivi-
tés, l’État au niveau local et les bailleurs. Ce n’est pas à l’Etat de
décider de ce qui doit advenir des SDF, par exemple. Au passage,
les foyers d’hébergement et les EHPAD ne sont plus des réponses
adaptées face au Covid, ce qui est un enjeu majeur pour les col-
lectivités et pour l’État.

Didier VANONI 
Mon propos concernait la méthode par laquelle l’État doit intervenir.

Dans le cadre des projets urbains et d’aménagement, la question de

l’acte 1 se pose toujours. Les plans et les schémas sont souvent bien

conçus, mais leur réalisation réclame du temps. Il faut poser un acte

fondateur alors que les acteurs ne sont pas toujours tous convaincus,

et c’est pourquoi il me semble que l’ANRU a été un très bon instru-

ment. Sa communication est simple et lisible, ses moyens ont été

sanctuarisés à une certaine période, et l’on n’a jamais retrouvé de-

puis quelques années un instrument aussi efficace. 

Cette méthode me semble la bonne et je voulais la mettre en avant.

Pour ce qui concerne les centres-villes anciens, il faudra inventer :

lorsqu’il n’y a plus de commerçants, que les habitants désertent

les espaces et que le logement lui-même ne correspond plus aux

attentes des populations, il faut trouver de nouvelles solutions et

nous n’en sommes qu’aux balbutiements de cette action. Il faudra

donc inventer aussi une nouvelle méthode, en s’arc-boutant sur

l’idée de l’acte 1 : il faut lancer une action pour qu’elle puisse avoir

des effets positifs. 

Échanges avec la salle
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Présentation de la proposition de loi 
de MICKAËL NOGAL

Député de la quatrième circonscription 
de Haute-Garonne, Vice-président de la commission 
des affaires économiques de l’Assemblée nationale
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Bonjour à tous et merci à Jean-Luc Berho pour son aimable invitation. 

La loi ELAN a été promulguée en 2018 et constitue une vaste boîte

à outils pour le logement et l’urbanisme. Par la suite, le ministre Ju-

lien Denormandie nous a confié, à plusieurs parlementaires, une

mission pour approfondir certains sujets. Il a demandé à Jean-Luc

Lagleize de travailler sur le coût du foncier, travail qui a abouti à

une proposition de loi en cours de discussion au Parlement. Il m’a

aussi chargé de travailler plus spécifiquement sur les rapports lo-

catifs et l’organisation du parc locatif privé, soit plus de cinq mil-

lions de logements. 

Il s’agissait de partir du constat selon lequel les relations sont très

souvent tendues entre propriétaires et locataires, et qu’il convenait

aux responsables publics d’y apporter des solutions, en s’inspirant

s’il le faillait de ce qui se fait ailleurs. Ce travail a abouti au rapport

que j’ai remis en juin 2019 au Premier ministre et à Julien Denor-

mandie, qui contenait 37 propositions d’ordre réglementaire, légis-

latif ou fiscal. 

L’idée principale consiste à fluidifier ce parc locatif privé et de relâcher

les freins qui s’opposent à son entrée. Cela vaut pour les jeunes

comme pour les moins jeunes, la crise que nous traversons posant

autant de nouvelles difficultés aux Français.

Entre le début de ma mission, en décembre 2018, et début 2020, j’ai

travaillé sur une proposition de loi que j’ai présentée à l’Assemblée

nationale au mois de janvier. Ma proposition de loi est volontairement

brève et est articulée autour de trois mesures. Je suis d’abord parti

du constat que la première cause de différends entre locataires et

propriétaire est le dépôt de garantie. Aujourd’hui, ce fameux « chèque

de caution » est encaissé par les propriétaires et sa restitution pose

question, étant à l’origine de nombreuses saisines des Commissions

départementales de conciliation et parfois de procédures judiciaires. 

L’objectif est d’éviter ces conflits, et c’est pourquoi je me suis inspiré

de ce qui se fait de plus en plus en Europe, par exemple en Suisse,

en Belgique, en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui ont mis en place

des systèmes de consignation. La première mesure proposée

consiste donc à organiser la consignation des dépôts de garantie :

demain, les dépôts de garantie ne seront plus encaissés par les pro-

priétaires bailleurs mais consignés auprès d’un organisme tiers. Il

est actuellement discuté pour savoir si cet organisme serait consti-

tué par les administrateurs de biens ou par un organisme public –

ce qui pose question, la Caisse des Dépôts et consignations ne sou-

haitant pas gérer ce type de produits. 

Quoi qu’il en soit, cette façon d’opérer permettrait de réduire bien des

tensions, ce d’autant plus que nombre de locataires décident de ne

pas payer leur dernier mois de loyer, puisqu’ils pressentent la non-

restitution de leurs dépôts de garantie. Il en résulte des crispations,

les bailleurs pouvant devenir réticents à louer à nouveau et imposant

des restrictions, voire des discriminations. Dans ce contexte, la consi-

gnation est un moyen adéquat pour rétablir la confiance et apaiser

les relations locatives. 

Deuxième point : j’ai à cœur de faciliter l’entrée dans les logements.

Je suis un jeune député âgé de trente ans et j’étais étudiant il y a en-

core peu de temps. Je viens de Toulouse et lorsque j’ai souhaité me

rendre à Paris pour y participer à un stage, comme je n’avais pas les

garants nécessaires, je n’ai pu y accéder au logement et je suis donc

passé à côté d’une opportunité professionnelle, comme c’est le cas

pour nombre de personnes. 

C’est pourquoi ma proposition de loi vise à limiter les abus concernant

les demandes de cautions de personnes physiques : en ce moment,
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dans les grandes métropoles, il ne suffit plus de posséder un CDI et

de gagner trois fois le montant du loyer pour gagner la confiance du

bailleur. Je souhaite donc qu’on limite des demandes de garantie de

personnes physiques à un seul garant, parce que je crois que la de-

mande de cautions solidaires est à la fois la façon la plus injuste et

moins fiable pour sécuriser les propriétaires. Il existe d’autres

moyens pour ce faire, tels que les contrats d’assurance protégeant

des impayés ou la garantie VISALE : sur ce dernier point, je souhaite

remercier Action Logement pour avoir étoffé cette garantie, la rendre

la plus accessible possible et la faire connaître. 

La troisième mesure vise à sécuriser les propriétaires bailleurs et à

faciliter l’accès au logement des locataires. Elle vise à garantir les

ressources des propriétaires et juguler les risques d’impayés qui se-

ront de plus en plus présents en raison de la crise économique qui

débute. À ce jour, le marché du parc locatif privé est géré pour deux

tiers en direct par les propriétaires et locataires, et pour un tiers par

les administrateurs de biens. 

L’idée est qu’un propriétaire qui fera demain appel à ces derniers

puisse souscrire une sécurisation totale, ce qui n’est pas encore le

cas. En effet, les assurances ne fonctionnent pour le moment que

trois à quatre mois à la suite de la déclaration d’un sinistre d’impayé,

et les propriétaires, en France, ne sont pas tous des rentiers nantis.

Il existe nombre de propriétaires modestes, qui, notamment grâce

aux dispositifs de défiscalisation, ont choisi l’investissement locatif

et remboursent leurs emprunts grâce aux loyers.

L’objectif est donc de garantir aux bailleurs le paiement de leurs

loyers chaque mois, ce qui sera demain possible, en intégrant le cas

échéant le montant des dégradations. Pour le moment, le dispositif

VISALE plafonne ce dernier à deux mois de loyers, et ma proposition

de loi vise une sécurisation totale. Je crois que celle-ci permettra

aussi de décrisper la relation entre propriétaires et locataires, donc

la tentation de la discrimination des locataires. 

Ces trois mesures sont assez simples, et j’ai indiqué à la ministre

Emmanuelle Wargon qu’elles ne coûtent rien à l’État. Elles sont

concrètes et les Français pourront, j’espère, se les approprier. Des

sondages montrent par exemple que 70 % des bailleurs qui gèrent

leurs biens de particulier à particulier seraient prêts à se diriger vers

ce type de prestations. Je cède la parole et suis à la disposition de

tous pour échanger sur ces sujets. 

Mickaël NOGAL
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Intervention de EMMANUELLE WARGON 
ministre déléguée chargée du Logement

Merci pour l’invitation à ces entretiens d’Inxauseta, qui sont deve-

nus une institution réputée pour la richesse de ses échanges sur

les secteurs du logement, du bâtiment et de la construction. Ils

vont une fois de plus nous aider à réfléchir dans ce moment telle-

ment particulier. C’est pourquoi je tenais particulièrement à être

parmi vous en ce moment de rentrée, juste avant l’annonce du plan

de relance. Je pense que c’est exactement le bon endroit et le bon

moment, pour se trouver au milieu des professionnels, pour que nous

soyons tous ensemble capables de relever les défis qui s’annoncent. 

J’ai déjà rencontré un certain nombre d’entre vous à Paris ou en fai-

sant connaissance ici, et je vais continuer à rencontrer tous les ac-

teurs du secteur. Ma porte et celle de toute mon équipe sera ouverte,

parce que je pense très important que l’on soit en capacité d’échan-

ger et de se dire les choses quand on est d’accord – et c’est la partie

la plus facile – mais aussi quand on n’est pas d’accord, ce qui arrivera

probablement. En tout cas, dans le dialogue, dans l’écoute et dans le

respect des arguments. 

Un mot tout d’abord sur l’état d’esprit qui est le mien en cette rentrée.

Tout d’abord, une très grande ambition et détermination, pour pren-

dre les sujets à bras le corps et obtenir des avancées concrètes, sur

ce sujet qui touche à la vie quotidienne et intime des Français. En

parallèle, une grande humilité face à la complexité des enjeux relatifs

à l’habitat et au logement, sur lesquels j’ai donc besoin d’échanger

avec vous afin d’en ressortir ensuite une vision partagée et une ca-

pacité à agir. Une grande responsabilité aussi, parce que le contexte

sanitaire et économique que nous traversons est grave. La

conscience enfin de devoir fixer des priorités pour être utile dans une

période finalement très courte de 18 mois. 

Emmanuelle Wargon rejoint la tribune
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Sur ce dernier point – et c’est d’ailleurs la demande du Président de

la République et du Premier ministre, et l’état d’esprit du gouverne-

ment dans son ensemble –, il revient de fixer des priorités pour re-

chercher un maximum d’efficacité et d’impact concret sur la vie

quotidienne des Français, et de veiller dans le même temps au bon

déploiement des politiques sur les territoires, ceci en résonnance

avec le débat de ce matin pour savoir quel est le rôle actuel de l’État,

centralisateur ou pas ou intervenant sous la forme de l’agence, et

nous pourrons en rediscuter.

Fixer des priorités, cela ne veut pas dire repartir de zéro ou changer

brutalement de cap ; je crois en la continuité de l’action publique,

au temps long a fortiori dans un domaine comme le logement, et

je m’inscris donc dans la poursuite des chantiers de fond engagés

par mon prédécesseur Julien Denormandie depuis le début du

quinquennat – que j’aimerais saluer et qui était là l’an passé avec

un certain nombre de parlementaires – et portés notamment par

la loi ELAN, sur la consolidation du secteur du logement social, qui

se terminera normalement fin 2021 dans le calendrier qui a été dé-

cidé, mais aussi la lutte contre l’habitat indigne et le traitement des

copropriétés dégradées, la mobilité dans le logement, et la revita-

lisation des centres-villes.

Au-delà de ces actions qui seront poursuivies, je veux donc inscrire

mon action de manière concrète, lisible et efficace, au service des

Français et des territoires ; et je veux le faire en tenant, bien sûr

compte des grands défis qui se posent à nous. Cela commence par

le défi de la transition écologique et de la protection de l’environne-

ment, qui s’est imposé comme une préoccupation majeure des Fran-

çais, récemment exprimée avec force par la Convention citoyenne

pour le climat. Aussi parce que nous avons pris l’engagement de sui-

vre les recommandations de la Convention ; nous avons déjà com-

mencé, avec le Conseil de Défense écologique qui a pris de premières

mesures réglementaires (fin des chaudières au fioul et introduction

d’un seuil de performance énergétique dans le décret Décence) ; et

je continuerai dans le cadre du projet de loi Convention citoyenne

pour le climat qui sera élaboré prochainement, et d’une concertation

engagée fin juillet avec les collectivités et les partenaires sociaux.

Le deuxième défi, c’est bien sûr le Covid ; la période très particulière

que nous avons traversée a aussi mis en lumière les inégalités de

conditions de logement et donc des enjeux très forts de solidarité :

nous ne sommes pas tous égaux face au logement, et encore moins

quand nous sommes confinés et que nous sentons encore plus au

quotidien l’importance de la qualité du logement, de sa localisation

et de l’accès aux services. Je voudrais saluer la mobilisation de tous

les acteurs pendant la crise – bailleurs sociaux, associations de lutte

contre l’exclusion, services de l’État –, qui a permis d’assurer la conti-

nuité du service public de l’hébergement et du logement.La crise a

aussi eu un impact sur l’ensemble des secteurs économiques dont

celui du bâtiment et du logement qui a été durement touché et qui

redémarre progressivement, mais progressivement seulement. 

Face à cette crise inédite, je rappelle que le Gouvernement a pris 

plusieurs mesures de soutien fortes. De manière générale, plus de

70 000 prêts ont été garantis pour les entreprises (pour près de dix

milliards d’euros), près de 440 000 entreprises ont été aidées via le

fonds de solidarité, et, bien sûr, un dispositif de chômage partiel très

protecteur a été mis en place pour plus de 1,5 million de salariés du

secteur du bâtiment (76 millions d’heures). 

Plus de 230 000 entreprises artisanales du bâtiment ont pu bénéfi-

cier d’une aide exceptionnelle du Conseil de la protection sociale des

travailleurs indépendants, et j’aimerais aussi citer l’aide de la Caisse

des Dépôts pour acquérir 40 000 logements et permettre le redé-

marrage des chantiers ; également des aides de la Caisse des Dépôts

et d’Action Logement ont permis d’accompagner le redémarrage des

chantiers de logement social.

Le plan de relance de 100 milliards d’euros qui sera annoncé par le

Premier ministre jeudi confirmera et amplifiera le soutien apporté

par l’État à la relance de l’économie en cette période ; et, pour répon-

dre sans attendre aux inquiétudes qui ont pu s’exprimer ces derniers

jours, il comportera un important volet Logement et Bâtiment.

Je crois en la continuité de l’action
publique, au temps long a fortiori
dans un domaine comme le logement

Nous ne sommes pas tous égaux face au
logement, et encore moins quand nous
sommes confinés et que nous sentons 
encore plus au quotidien l’importance de
la qualité du logement, de sa localisation 
et de l’accès aux services
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Dans ce contexte inédit, je fais miens les mots clés de cette édition

des Entretiens d’Inxauseta : justice, éco-responsabilité, et ambition.

Une politique du logement doit nécessairement être ambitieuse

quand on connaît les enjeux, les dynamiques à l’œuvre, les difficultés

et les freins. Juste, pour arriver à sa double valeur de justice sociale

et de justice écologique. Croyez-moi, pour avoir été l’une des anima-

trices du Grand débat national, j’ai bien entendu le message sur ce

point : la question de la conciliation entre une transformation écolo-

gique et d’une justice sociale est un message que j’ai bien entendu.

Dans ce contexte, donc, j’entends être une Ministre qui investira l’en-

semble des sujets du ministère du Logement : développement de

l’offre, rénovation, aménagement du territoire. 

Sur le parc existant, l’amplification de la rénovation thermique des

logements et plus généralement des bâtiments sera un élément im-

portant de mon action. Je porterai cette amplification parce que cela

fait trop longtemps que dans tous les discours parlementaires et

dans tous les débats publics, on dit qu’il faudrait faire 500 000 réno-

vations par an, et qu’on n’y arrive pas. Cela fait trop longtemps que

l’on dit que le bâtiment est la deuxième cause d’émissions de gaz à

effet de serre en France, ainsi que le premier poste de consommation

énergétique. 

En réalité, le Conseil pour le climat montre qu’en 2019, les émissions

provenant du bâtiment ont baissé, tout comme l’année précédente,

mais nous n’allons pas à la bonne vitesse. Et derrière ces chiffres

d’ensemble, il y a toutes les personnes en précarité énergétique,

toutes celles qui ne parviennent pas à maîtriser les dépenses liées

à l’énergie et qui ont froid l’hiver, chaud l’été, et qui ont des dépenses

déraisonnables par rapport à leurs moyens. 

C’’est la raison pour laquelle la loi Energie-Climat de fin 2019 a fixé

une trajectoire visant à rénover l’ensemble des passoires thermiques

d’ici à 2028. La Convention citoyenne pour le climat pousse à aller

plus loin, en proposant une trajectoire encore plus ambitieuse que

nous traduirons dans un projet de loi qui sera présenté d’ici à la fin

de l’automne.

Il n’est pas possible de se fixer des objectifs ambitieux, voire de se

fixer des obligations, si l’on n’organise pas le soutien massif à la ré-

novation. C’est pourquoi la rénovation thermique est tellement pré-

sente dans le plan de relance. Elle l’est pour les ménages : nous al-

lons augmenter massivement les crédits dédiés aux aides aux mé-

nages : MaPrimeRenov sera ouverte à 100 % des ménages, et nous

allons augmenter ces crédits d’environ deux milliards d’euros dans

le cadre du plan de relance, en insistant sur la rénovation globale,

en s’adressant aux propriétaires bailleurs et en faisant un effort

particulier pour la sortie des passoires thermiques. 

Ce dispositif fonctionne déjà très bien : nous l’avons lancé en début

d’année et son instruction a démarré par l’ANAH. Après des débuts

assez forts et une interruption durant la période du Covid, nous en

sommes à présent à un peu plus de 85 000 dossiers déposés, dont

95 % de dossiers instruits. Nous sommes désormais en capacité

d’accompagner les Français qui se lancent dans des travaux de ré-

novation. 

Je pense aussi à la rénovation du parc social, et je voudrais saluer le

mouvement HLM qui s’y est massivement engagé depuis plusieurs

années, avec un calendrier de suppression des étiquettes F et G, puis

E. Je serai à ses côtés pour continuer voire accélérer cette rénova-

tion, afin qu’il n’y ait plus, le plus vite possible, aucun bâtiment F ou

G dans le parc social. 

De son côté, l’État sera exemplaire en ce qui concerne la rénovation

des bâtiments publics, en lançant un vaste plan de rénovation des

bâtiments publics en lien avec les collectivités (écoles, universités,

etc.) Nous investirons plus de quatre milliards d’euros dans la réno-

vation des universités et des bâtiments administratifs, avec les com-

munes en ce qui concerne la rénovation des écoles, les

départements en ce qui concerne la rénovation des collèges, et ces

efforts de rénovation permettront de soutenir l’activité de nos entre-

prises du bâtiment, en même temps que nous améliorerons nos pro-

cédures autour du label RGE, par exemple.

Dans les autres objectifs directement issus de la Convention ci-

toyenne sur le climat et qui guideront mon action, il y a la recherche

d’une plus grande sobriété foncière.

J’ai évidemment noté l’inquiétude sous-jacente au thème de votre

seconde table ronde, fondée sur une possible opposition entre cet

objectif et le développement des territoires. Cette inquiétude est lé-

gitime et il faut y répondre, mais il faut quand même repartir du

J’entends être une Ministre qui investira
l’ensemble des sujets du ministère du 
Logement : développement de l’offre, 
rénovation, aménagement du territoire.

Dans ce contexte inédit, je fais miens les
mots clés de cette édition des Entretiens
d’Inxauseta : justice, éco-responsabilité, 
et ambition.
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constat : rapporté à sa population, le territoire français est 15 % plus

artificialisé que celui de l’Allemagne et 57 % plus artificialisé que celui

du Royaume-Uni ou de l’Espagne. Entre 20 000 et 30 000 hectares

de surfaces naturelles, agricoles et forestières sont consommés

chaque année, soit une augmentation quatre fois plus rapide que celle

de la population. Quand on s’intéresse au détail, on se rend compte

que ce sont souvent des départements en déprise démographique

dont le rythme d’artificialisation est le plus soutenu. Bref, le sujet est

là et ne peut être occulté ; mais il met en jeu des aspirations contra-

dictoires. Avec la crise sanitaire, les aspirations de nos concitoyens

ont évolué, en particulier vers la possibilité de disposer d’un extérieur

(jardin ou balcon) et davantage d’espace. La ville dense et ses petits

appartements ont été globalement plus mal vécus pendant le confi-

nement. Alors cela a fait naître ou renforcé des aspirations à aller dans

des plus petites villes, à la campagne... Évidemment, cela nous place

face à un risque de renforcement de l’étalement urbain.

Mais ces aspirations sont complexes, parce que d’un autre côté,

beaucoup de nos concitoyens ne souhaitent pas renoncer à la qualité

et à la proximité des services qu’on trouve en ville, et qui ne peuvent

se maintenir qu’avec une population suffisante autour. Concilier cette

aspiration à un cadre de vie de qualité, à davantage d’espace, exté-

rieur et intérieur, et à la densité et la sobriété foncière, ainsi qu’à une

politique de maîtrise de l’étalement urbain, voici un beau challenge

à relever et que je pense que nous pouvons relever.

Le monde de l’aménagement et de la promotion a développé des

exemples très intéressants dans lesquels on arrive à mélanger de

l’individuel et du collectif, du mixte et du semi-collectif, souvent dans

des démarches d’écoquartiers. Mais l’on n’est pas forcément arrivé

au bout de ces démarches, souvent parce qu’elles ne sont pas tota-

lement insérées dans les visions urbaines et de l’aménagement glo-

bal à l’échelle de la commune ou de l’intercommunalité. 

Je crois que c’est cet exercice que nous devons faire maintenant :

passer de la conception d’un lieu de vie à celle de la vision d’un terri-

toire, d’une commune ou d’une intercommunalité, dans laquelle on

regarde non seulement la qualité intrinsèque de la construction, y

compris au travers de la démarche d’écoquartier, à une vision beau-

coup plus systémique dans laquelle on s’intéresse aux transports,

aux liens avec les services et avec les commerces : Action Cœur de

ville a été beaucoup citée ce matin, et c’est un programme qui me

semble aller totalement dans la bonne direction de ce point de vue.

Je crois qu’il nous faut être capables, tous, d’inventer cette manière

de vivre et de donner envie. C’est à nous d’inventer des formes dans

lesquelles le compromis est positif et dans lesquelles nous sommes

capables de répondre aux aspirations des Français. 

Cette révolution culturelle, je voudrais que l’on puisse l’intensifier

avec l’aide de tous et à travers une action sur le long terme. J’appor-

terai ma pierre à cet édifice. Pour être pragmatique, je propose de

commencer à travailler sur le sujet suivant : dès lors qu’il y a de l’es-

pace déjà artificialisé, utilisons-le plutôt que de consommer davan-

tage de sol naturel. C’est simple sur le principe, mais c’est

extrêmement difficile en pratique. C’est pourquoi je souhaite que l’on

avance. 

Nous avons déjà publié en juillet la carte des terrains utilisables par-

tout en France (soit 120 millions de m² en tout) et ce premier inven-

taire va encore s’enrichir dans les mois à venir. Là où le marché fait

défaut, nous accompagnerons financièrement le recyclage des

friches urbaines, pour pouvoir financer la dépollution et équilibrer la

charge foncière de ces opérations et les rendre viables, notamment

dans le cadre d’opérations d’aménagement urbain, dans le cadre

d’opérations de revitalisation des centres-villes et des centres-

bourgs, ou encore pour en faire des sites « prêts à l’emploi » permet-

tant la relocalisation d’activités. 

C’est un exemple très concret qui doit, selon moi, permettre d’articu-

ler développement et économie – développement du logement là où

l’on a besoin, et écologie. Je porte donc pleinement les deux sujets

que je viens d’évoquer, la rénovation thermique et la sobriété fon-

cière, par le passé parents pauvres voire oubliés de la politique du

logement, et je les porte avec le souci d’équilibre, de proportionnalité

des obligations et moyens et avec un souci de justice sociale. 

Concilier cette aspiration à un cadre de vie
de qualité, à davantage d’espace, extérieur
et intérieur, et à la densité et la sobriété
foncière, ainsi qu’à une politique de 
maîtrise de l’étalement urbain, voici un
beau challenge à relever et que je pense
que nous pouvons relever.

Là où le marché fait défaut, nous accompa-
gnerons financièrement le recyclage des
friches urbaines, pour pouvoir financer la
dépollution et équilibrer la charge foncière
de ces opérations et les rendre viables.
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J’accompagnerai la montée en puissance de MaPrimeRénov’ que j’ai

contribué à mettre en place en tant que Secrétaire d’État à la Transi-

tion écologique avec Julien Denormandie et je déploierai les autres

programmes de rénovation thermique que j’ai pu évoquer.

Au-delà, et je tenais à vous le dire franchement : ma première priorité

en tant que Ministre du Logement sera de développer l’offre de loge-

ments. Nous avons besoin de continuer à développer une offre ciblée

là où il y a un besoin, et pour les gens qui en ont besoin.

Il y a, en premier lieu, un besoin de produire davantage de logements

en France compte tenu de la demande liée à la démographie, aux

évolutions sociétales, à la décohabitions et aux mobilités. 

Ceci n’est pas un scoop, et je suis consciente des difficultés qui fai-

saient l’objet de votre première table ronde. Sur ce point de vue, ma

vision est simple : je considère que la politique publique du logement

doit aider ceux qui ont des difficultés à accéder à un logement com-

patible avec leurs ressources. J’entends donc me battre avant tout

pour les ménages modestes et les classes moyennes, et le dévelop-

pement de ce que je qualifie de logement abordable.

Il ne s’agit pas pour moi de fixer un objectif théorique quantitatif

absolu, mais je veux créer les conditions de l’amélioration de la pro-

duction de logements. Cela recouvre tout d’abord le logement so-

cial, qui loge un Français sur six. J’ai eu l’occasion de rencontrer

l’ensemble des fédérations, et je poursuivrai les échanges lors de

la journée organisée par l’USH mi-septembre. Je serai à l’écoute du

mouvement HLM et de ses propositions ; et alors que nous fêterons

cette année les 20 ans de la loi SRU, j’aurai une attention particu-

lière sur le bilan de la période triennale écoulée. J’en parlerai avec

les préfets dans les prochains jours, à la fois pour que nous appli-

quions la loi et parce que c’est une nécessité absolue, et aussi par

ce que l’échéance de 2025 approche, et qu’il faudra sans doute

commencer à réfléchir à la suite.

En ce qui concerne le logement social, il est absolument impératif

d’atteindre les objectifs fixés par la programmation pour cette année.

Certains me disent que c’est possible, d’autres que non, d’autres af-

firment que l’on peut même augmenter les objectifs pour certains

compartiments, mais je crois surtout qu’il faut être très volontaristes

: les Français ont besoin de logement et le secteur de la construction

a besoin d’activité, les financements sont là et nous devons atteindre

la programmation dans tous ses compartiments, en la dépassant

même si nous en sommes capables, et je serai avec vous la Ministre

qui porte l’atteinte de cette programmation. 

Je veux ensuite poursuivre les efforts en faveur du logement inter-

médiaire, dont la production reste limitée ; je crois à l’intérêt de ce

produit et de son positionnement, et me pencherai sur les freins qu’il

peut rencontrer pour les lever ; nos grands acteurs, CDC et Action Lo-

gement, m’ont fait part d’initiatives intéressantes, notamment à des-

tination des travailleurs clés dont l’importance a été soulignée

pendant la crise sanitaire ; j’entends travailler avec eux, et avec les

investisseurs institutionnels, pour accélérer la courbe de croissance

de ce produit, dont je suis fondamentalement convaincue qu’il peut

se développer rapidement. 

Je suis également convaincue qu’il faut continuer à soutenir les dis-

positifs d’investissement locatif à destination des particuliers, au

premier rang desquels le dispositif Pinel qui court jusqu’à fin 2021. À

côté de l’investissement institutionnel, je crois à cette source de fi-

nancement complémentaire, et j’ai bien en tête l’enjeu de donner de

la visibilité au-delà de 2021 pour le secteur, ce qui fera partie de nos

discussions de la rentrée. Il faudra sans doute corriger les défauts

objectifs constatés, par exemple les aberrations de niveaux de loyer

par rapport au marché (dans un sens ou dans l’autre), et je consul-

terai les acteurs dans les prochaines semaines sur ce point.

Le soutien à l’accession à la propriété fera également l’objet d’une

attention particulière de ma part, dans le contexte de crise et de res-

serrement du crédit que nous connaissons ; là aussi, il faudra donner

de la visibilité au-delà de 2021 pour le PTZ qui est pour moi un vrai

outil de justice sociale, et ma méthode sera la même, une large

concertation.

Je porte donc pleinement les deux sujets 
que je viens d’évoquer, la rénovation 
thermique et la sobriété foncière, par 
le passé parents pauvres voire oubliés 
de la politique du logement.

Ma première priorité en tant que
ministre du Logement sera de 
développer l’offre de logements.
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Emmanuelle Wargon

Le développement de l’offre passe aussi par une simplification et ac-

célération des procédures. D’une part, j’entends mettre en œuvre la

simplification des agréments de logements sociaux et intermé-

diaires. D’autre part, je souhaite, avec les collectivités locales, mo-

derniser l’instruction avec la mise en œuvre de la dématérialisation

des permis de construire, prévue dans la loi ELAN, et que je m’effor-

cerai d’accélérer. Ce sera aussi un moyen d’être mieux armés face à

des crises telles que nous l’avons connue en permettant une conti-

nuité de l’activité. 

Je veux également que les collectivités locales raccourcissent les

délais de traitement et qu’elles s’engagent plus rapidement dans la

délivrance des permis de construire. Nous y avons tous intérêt. Je

sais aussi les réticences de certains élus à autoriser les construc-

tions denses. C’est pour cela que dans le cadre du plan de relance,

le gouvernement accompagnera financièrement les collectivités

lorsqu’elles délivrent des permis qui exploitent davantage les possi-

bilités offertes par les PLU et PLUi. C’est indispensable et nous le fe-

rons avec un soutien financier.

Enfin, le logement abordable ne se limite pas pour moi au logement

neuf ; la mobilisation du parc existant peut également y contribuer, à

travers l’ensemble des dispositifs permettant de faire rentrer ce parc

sous loyers plafond, avec ou sans travaux ; de même que le change-

ment d’usage tel que la transformation de bureaux en logements. Ce

développement de l’offre de logement abordable, très social, social

et intermédiaire, c’est pour moi le complément indispensable de la

politique du Logement d’abord, politique de sortie par le haut des en-

jeux d’hébergement à laquelle je crois et qui est engagée depuis le

début du quinquennat. Elle vise à réduire le sans-abrisme, et je la

poursuivrai résolument. J’ai rencontré encore hier les grandes as-

sociations de lutte contre l’exclusion et de gestion des structures

d’hébergement et nous poursuivons la philosophie du plan Loge-

ment d’abord, en maintenant l’objectif d’offre de logement pour ces

publics. C’est une bonne politique publique, c’est une politique pu-

blique qui est juste, éthique et efficace. 

En conclusion, je vous ai fait part de mon état d’esprit et des priorités

que je souhaite poursuivre. J’ai pleinement conscience de l’exigence

de ces chantiers, des difficultés et, comme je l’ai dit, des aspirations

parfois contradictoires qui sont sous-jacentes à toutes ces ques-

tions. Je ne suis pas dogmatique mais pragmatique et attachée au

concret, à ce qui marche, aux résultats et à ce qui améliore la vie des

gens ; avant tout, ma boussole sera celle de la justice sociale, et c’est

sur cette base que j’engage la politique du logement sur le chemin

de la transition écologique. 

Ma méthode sera toujours la même : toujours consulter et concerter

les parties prenantes concernées par les décisions publiques avant

leur définition, puis décider, mettre en œuvre, suivre et évaluer. Sur

cette base, j’espère être avec vous une Ministre exigeante, une Mi-

nistre ambitieuse et une Ministre à l’écoute. Merci à tous. 
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Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames

et Messieurs, je souligne tout d’abord que nous avons réussi à

conjurer une malédiction. L’an passé, nous avons accueilli des

maires dont trois se sont représentés à l’élection municipale. Ce

sont des maires bâtisseurs et tous ont été réélus au premier tour. 

À ce jour, les entretiens d’Inxauseta ont reçu dix Ministres du Lo-

gement. Certains sont revenus, d’autres ont été promus, et des an-

ciens Ministres sont aussi là aujourd’hui. Tous ont trouvé le passage

à Bunus très difficile, non pas parce que Jean-Luc Berho aurait été

désagréable, mais parce que tous ont eu à subir l’introduction qui

sera la mienne. 

Nous connaissons une crise qui n’est pas terminée. Cette crise sa-

nitaire a déclenché une crise économique et sociale qui a renforcé

une crise du logement existant depuis un grand nombre d’années.

Cette crise globale cristallise d’autres crises : celle des temps de

transport, celle des taux d’effort, celle de l’accès au logement, celle

de la qualité du logement. 

Malheureusement, cette crise du logement a été renforcée au fil

des années par des décisions publiques successives. Depuis des

années, nous faisons face à des sous-actualisations de barèmes,

des modifications de qualité de bénéficiaires, etc., tout cela nous

étant présenté comme des améliorations plus sociales que les pré-

cédentes. Pourtant, au fil des années, on ne peut que constater

que les taux d’effort des ménages modestes ont continué à aug-

menter, que l’accès au logement se fait plus difficile et que son coût

augmente. 

Le secteur de la construction et de la transaction connaît une réelle

crise. Bien avant la crise du Covid, depuis deux années au moins,

l’ensemble des segments de la construction reculaient. La

construction locative sociale, tout d’abord : en 2016, on comptait

plus de 130 000 agréments de financement de logements locatifs

sociaux. En 2019, il y en a eu un peu moins de 112 000. La

construction de maisons individuelles, dont le nombre a reculé en

deux ans de près de 10 %. De 2017 à 2019, le nombre de permis de

construire a lui aussi reculé de 10 %. 

La rénovation énergétique est aussi en panne. Aucun des disposi-

tifs présentés au cours des huit dernières années n’a permis de la

relancer. Au début des années 2010, on comptait chaque année

700 000 travaux engagés au titre de l’amélioration des logements,

et il n’en reste que moins de 450 000 aujourd’hui. Depuis douze

ans, le nombre de prêts à la consommation finançant des travaux

d’amélioration des logements n’a pas augmenté.

Durant les deux premiers mois de l’année 2020, avant le déclen-

chement de la crise du Covid, on a constaté un recul dans tous les

marchés : constructions, rénovations, transactions immobilières,

financement bancaire des logements. Par ailleurs, les nuages se

sont accumulés avant le déclenchement de la tempête. Les aides

personnelles, d’abord. Entre 2008 et 2018, le niveau de vie – re-

venu disponible par unité de consommation après les divers pré-

lèvements – a stagné en France, alors qu’il n’avait cessé de

progresser durant les dix années précédentes. La politique sala-

riale, les réformes fiscales et les modifications apportées aux dis-

positifs de prestations sociales ont fait porter sur les ménages la

lutte contre les déficits publics. Le recul des aides personnelles au

logement a désespéré les locataires et les candidats à l’accession. 

Durant les deux premiers mois de l’année
2020, avant le déclenchement de la crise 
du Covid, on a constaté un recul dans tous
les marchés : constructions, rénovations,
transactions immobilières, financement 
bancaire des logements. 

Michel MOUILLART

Introduction
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En décembre 2019, les décisions du HCSF, présidé par le Ministre

de l’Économie, ont engendré une perspective de recul de 120 000

à 130 000 accessions à la propriété. Ce sont ici les ménages mo-

destes qui sont pénalisés : ils sont privés de réaliser le projet de

leur vie. Et condamner les ménages pauvres et modestes à la lo-

cation va à l’encontre de la justice sociale. 

En outre, la chute de l’activité a été très sévère. Les chiffres de la

construction pour le mois de juillet ont paru ce matin même, et

n’annoncent pas de bonnes nouvelles. Le 17 mars 2020, le Ministre

de l’Économie a présenté une loi de Finances rectificative dans la-

quelle il annonçait un recul de 1 % du PIB en 2020. Tous les obser-

vateurs avisés savent déjà que le recul sera d’au moins 5 %. Deux

jours plus tard, le Bundestag adopte son premier plan de soutien à

l’économie avec un objectif de recul du PIB de 5 %. Quatre semaines

plus tard, le ministère des Finances français présente son

deuxième projet de loi de Finances rectificative, fondé sur un recul

du PIB de 8 %. Alors que la réflexion remet à l’honneur la question

de la planification, avec la remise en place du Haut-commissariat

au Plan, il faut rappeler que celle-ci a pour but de réduire l’incerti-

tude. Alors que l’activité s’effondre, adresser aux acteurs privés un

message selon lequel il ne se passera pas grand-chose est donc

très mal indiqué et contre-productif. 

De plus, la publication des statistiques de la construction a été inter-

rompue pendant plus de quatre mois, ce qui est une situation tota-

lement inédite, alors que l’Etat a continué à obliger les acteurs privés

à transmettre leurs informations. Ainsi, si les établissements de cré-

dit n’avaient pas transmis le niveau de leur production, ils auraient

été pénalisés par la Banque de France. Or, même en 1968, la publi-

cation des statistiques de construction n’a pas été interrompue. 

De la même façon, où sont les statistiques permettant de suivre la

construction locative sociale ? À une certaine époque, les notes

saumon existaient : il faudrait que ce type de documents redescen-

dent à nouveau du ministère des Finances afin de permettre aux

différents acteurs de disposer d’une vision claire. 

Ces trois exemples montrent que malgré une situation économique

et financière qui s’annonce très mauvaise, les données manquent

pour prendre des décisions pertinentes. J’ai l’impression, selon les

informations que je reçois, que le recul de la consommation des agré-

ments de financement de logements locatifs sociaux est pour les

huit premiers mois de l’année 2020 de l’ordre de 20 % à 25 % par rap-

port aux huit premiers mois de l’année précédente. Donc, même si

la consommation d’agréments devient excessive d’ici à la fin de l’an-

née, il faut tenir compte de l’importance du taux d’annulation tradi-

tionnel sur cette période annuelle, et je doute que nous puissions

obtenir 110 000 agréments. Les services de l’État rectifieront cette

estimation, mais cela signifie que le problème est majeur. 

Autre point : l’accession à la propriété est en panne et subit une

double peine : les recommandations du HCSF et la crise écono-

mique et sociale. On estime qu’en 2020, la chute des accessions

sera de l’ordre de 25 %. Or, le tiers des accessions provient de primo-

accédants qui viennent du parc social. La chute de l’accession ab-

sorbera donc la quasi-totalité des disponibilités nouvelles dans ce

parc, ce qui est assez redoutable. 

Compte tenu de ce contexte, j’ai intitulé ma conclusion « Et la re-

lance ? » La présentation du plan de relance est imminente, mais

elle a lieu sept mois après le début de la crise. En d’autres circons-

tances, lors de la crise des subprime, le plan de relance avait été an-

noncé deux mois et une semaine après le début de la crise

financière. Ce serait donc une chance si les dispositions qui seront

prises deviennent opérationnelle neuf mois après le déclenchement

de la crise. La question finale consiste tout de même à savoir où on

logera les ménages. Pour cela, il faut travailler sur le long terme. Selon

l’INSEE, entre 2020 et 2050, environ 320 000 nouveaux ménages

apparaîtront chaque année. Sauf en cas de formidable plan de re-

lance que j’appelle de mes vœux, le nombre de mises en chantiers

ne sera pas plus élevé que ce qui a été fait entre 1990 et 2020, soit

de quoi loger péniblement 270 000 ou 280 000 ménages. Le déficit

de nouveaux logements devrait donc être de l’ordre de 40 000 par

an. L’avenir des entretiens d’Inxauseta est donc assuré. 

Sauf en cas d’un formidable plan de relance,
le nombre de mises en chantiers ne sera pas
plus élevé qu’entre 1990 et 2020, soit de quoi
loger péniblement 270 ou 280 000 ménages.
Le déficit de nouveaux logements devrait
donc être de l’ordre de 40 000 par an.
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Alexandra FRANÇOIS-CUXAC, Présidente de la 
Fédération des promoteurs immobiliers

Le Covid a frappé très durement notre activité, à travers un choc des

chantiers, des autorisations de construire et des acquisitions. Ce

choc a aussi touché la trésorerie et nous avons arrêté de livrer les

logements. Nous avons donc été à l’arrêt durant le confinement, et

je voudrais rendre hommage à l’État, qui a mis en place rapidement

des prêts garantis et le chômage partiel, ce qui nous a permis de

maintenir un minimum de trésorerie. 

Le secteur prévoyait un effet de rattra-

page, mais le niveau des permis de

construire est de mai à juillet 2020 est

encore plus mauvais que celui des

mois de février à avril. En juillet, les au-

torisations en logements collectifs sont inférieures de 6000 unités

par rapport au même mois en 2019. Nous sommes donc très préoc-

cupés, même si de grandes difficultés apparaissaient déjà avant la

crise. Nous étions passés de 300 000 à près de 450 000 logements

et avons donc répondu aux besoins, mais cela s’est traduit par un

certain nombre de complications, notamment par une surenchère

de contentieux, ce qui a provoqué un allongement de la durée de pro-

duction des logements : il y a une trentaine d’années, on mettait à

peu près trois ans pour produire un logement, contre plus de sept

ans aujourd’hui.  La complexification des PLU a rendu très difficile la

tâche de nos élus pour instruire les permis de construire et vérifier

la conformité. Les difficultés sont nombreuses avant et pendant les

chantiers, et les élections municipales récentes ont encore aggravé

la tendance. 

Malgré le Covid, les ventes se sont poursuivies après le confinement,

les ménages étant peut-être même plus demandeurs de logements

neufs qu’avant la crise pour avoir passé beaucoup de temps dans

leurs logements actuels : comme ceux-ci ne

sont pas adaptés, il faut pouvoir répondre au

besoin d’en changer et écouter la demande, en

particulier en s’attaquant à la question des pas-

soires thermiques. Notre industrie doit ainsi

tourner sur deux jambes, la rénovation et la

construction. 

En ce qui concerne le neuf, près de 90 % des biens sont proposés

avec des balcons, des terrasses ou des jardins, et il s’agit de produire

là où il y a des besoins. Il faut proposer en parallèle la rénovation, qui

ne s’oppose pas aux programmes neufs : lorsqu’il faut agir sur des

périmètres larges, il faut à la fois rénover et bâtir. 

À noter toutefois qu’à travers la crise, le domaine résidentiel et la lo-

gistique ont été plus résilients que les autres secteurs, les difficultés

Diagnostic, réactions et propositions 

Pierre Chevillard, Ariane Artinian

> Ariane Artinian, journaliste, rédactrice en chef de Sweet’Immo  :
Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons maintenant les pro-
fessionnels afin de nous interroger sur ce que pourrait être le plan
de relance.

> Pierre Chevillard, journaliste, rédacteur en chef, De Particulier à
Particulier  : Nous venons d’entendre les annonces de la Ministre sur
le plan de relance, et l’idée est à présent d’imaginer la suite, en ima-
ginant une politique de l’habitat ambitieuse, juste et éco-responsa-
ble. Nous laisserons pour cela la parole aux professionnels. 
Après le point d’arrêt de l’entrée dans la crise du Covid, le marché
est entré en partie dans une phase de rattrapage, notamment sur
le marché de l’ancien, mais il apparaît pourtant que la crise sera très
violente. Tout d’abord, comment s’est traduite la période de confine-
ment, d’une durée de 55 jours ?

Il y a une trentaine d’années, on
mettait à peu près trois ans pour
produireun logement, contre plus
de sept ans aujourd’hui.
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touchant surtout les commerces et le tertiaire. La demande s’est

maintenue dans le domaine résidentiel, y compris dans l’ancien, et

la crainte est désormais de savoir si nous pourrons produire à l’avenir

face à la demande qui s’exprime.

> Ariane Artinian : Emmanuelle Cosse, quel est votre bilan du confi-
nement ?

Emmanuelle COSSE, Présidente de Coallia Habitat,
ancienne ministre du Logement 

Il me semble qu’il faut éviter de limiter la lecture à la crise du Covid

et au confinement, au moins pour mon secteur. Avant le Covid, il y a

eu les élections municipales, et cela fait un an que le contexte est

hostile au logement, quels que soient les secteurs, logement social

ou logement privé. Nous avons constaté une augmentation du refus

de construire pour des bonnes et des mauvaises raisons, à un mo-

ment où les chiffres du mal-logement se détériorent. 

Face à cela, il faut rappeler que nous avons été capables durant les

années précédentes de produire 500 000 logements. Tout le secteur

économique s’est mobilisé pour cela, et c’est donc possible lorsque

la stabilité est là. Depuis trois ans, la réduction des loyers de solida-

rité (RLS) a frappé les bailleurs sociaux, les modifications législatives

sont intervenues, et les élections municipales ont bloqué le mouve-

ment depuis juillet 2017. La production de logements baisse depuis

2018, même si les chiffres restaient en apparence favorables et si

le secteur privé vendait facilement. 

La crise du Covid est arrivée dans ce contexte. Nous avons tous dû

faire face à l’arrêt des chantiers, et les bailleurs sociaux ont dû être

présents auprès des locataires sans moyens de protection. Pour

autant, le secteur du logement social ne va pas mal aujourd’hui, fin

août, à cause du Covid. Il va mal en raison de la RLS, et compte tenu

de la crise économique qui s’annonce, il est certain que le secteur

social devra faire face à des défaillances de ses locataires et de

ses accédants. 

Par ailleurs, le cycle des municipales n’est pas terminé, ne serait-ce

que parce que les métropoles n’ont pas encore désigné leurs exécu-

tifs. L’année 2020 sera une année blanche. Il ne sera donc pas pos-

sible de produire 150 000 logements sociaux par an, ce qui est

pourtant nécessaire. Les collectivités n’ont pas encore arrêté leurs

stratégies alors que l’État annonce qu’il est prêt à maintenir ses agré-

ments, et la situation est bloquée. 

Le secteur du logement social ne va pas
mal à cause du Covid. Il va mal en raison
de la RLS, et compte tenu de la crise 
économique qui s’annonce, il est certain
que le secteur social devra faire face 
à des défaillances de ses locataires 
et de ses accédants.

Emmanuelle Cosse

Alexandra François-Cuxac
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> Pierre Chevillard : Olivier Salleron, partagez-vous ce diagnostic sur
une crise qui puise ses commencements avant les événements du
Covid ?

Olivier SALLERON, Président de la Fédération 
française du bâtiment 

Je partage ce diagnostic. Pour avoir une politique volontariste du lo-

gement, il faut un secteur du bâtiment qui soit efficace. Le 18 mars

2020, 95 % des chantiers se sont arrêtés. Dans le secteur du BTP, le

guide de préconisations a été réalisé très vite, dès le 2 avril, ce qui a

permis un redémarrage progressif des chantiers avant la date du dé-

confinement. 

À ce jour, 100 % des chantiers ont redémarré, à quelques exceptions

près. Le secteur du bâtiment a montré une forte résilience, ceci afin

de tirer l’économie française. Nous l’avons fait et nous voulons être

aujourd’hui récompensés par le plan de relance qui sera annoncé

très prochainement, ceci alors que notre première conférence de

presse sur le sujet date du 30 juin. 

Le logement et le bâtiment représentent 60 % de l’activité du secteur,

à parts égales pour la rénovation et pour la construction. En ce qui

concerne la rénovation énergétique, la lumière a été allumée par le

gouvernement, mais nous voulons rénover l’ensemble des loge-

ments, y compris dans les copropriétés et chez les bailleurs. Il en va

de même dans les propriétés secondaires. Tout le logement existant

doit être rénové. 

Ce mouvement doit aussi concerner la construction neuve, et il faut

espérer que le plan de relance la favorisera : mesures pour le loge-

ment neuf et les primo-accédants, favorisation du PTZ, extension du

dispositif Pinel, mais aussi meilleur amortissement du logement. Il

faut que l’action pour le logement redevienne une action économique,

ce qu’elle n’est pas aujourd’hui. Nous fondons beaucoup d’espoir sur

le futur plan de relance et nous attendons d’en savoir plus, car les

déclarations ministérielles actuelles ne sont pas précises en ce qui

concerne le bâtiment, le logement et la rénovation énergétique. 

Nous nous battons pour la construction et pour le logement de nos

concitoyens les plus modestes, nous exprimons une attente très

forte pour en savoir plus la semaine prochaine, et espérons des me-

sures simples et pragmatiques. »

> Pierre Chevillard : Ne craignez-vous pas ce soit trop tard ?

Olivier SALLERON
Le fait que le plan de relance s’exprime à travers le projet de loi de Fi-

nances 2021 est problématique. Les annonces seront faites jeudi

prochain et nous allons en débattre tout l’automne pour une appli-

cation qui débutera au mois de janvier 2021, huit mois après le dé-

clenchement de la crise. Compte tenu d’un temps de mise en œuvre

de quelques mois, cela signifie que le secteur aura attendu un an.

Cela fait trois mois que je m’exprime clairement sur ce point. C’est

trop tard. 

Même l’annonce du plan de relance a été décalée d’une semaine, ce

qui est proprement scandaleux. Nos artisans, nos entreprises et nos

grands groupes attendent. Bouygues et Eiffage ont annoncé hier un

recul de 15 % de leur activité, avec des rendements dégradés, ralen-

tis, et des surcoûts induits. La fourniture des masques et des équi-

pements de protection revient à 150 euros par salarié et par mois.

Les nouvelles procédures sanitaires impliquent aussi un ralentisse-

ment des chantiers. Face à cette situation, nous avons demandé des

exonérations ou des réductions de charges, mais nous avons reçu

une fin de non-recevoir. Il faut donc espérer que les annonces de la

semaine prochaine seront favorables à l’ensemble du bâtiment. 

Il faut que l’action pour le logement 
redevienne une action économique, 
ce qu’elle n’est pas aujourd’hui.

Olivier Salleron
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> Ariane Artinian : Combien d’entreprises du bâtiment représente
la FFB aujourd’hui, et quel volume de suppressions d’entreprises 
entrevoyez-vous d’ici à la fin de l’année ? 

Olivier SALLERON
La FFB représente 50 000 entreprises réparties sur tout le territoire,

soit 150 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an et 1,5 million

d’actifs. Le poids économique du bâtiment est de l’ordre de 6 % à 8 %

du PIB français, et 9 % à 10 % si l’on tient compte des travaux publics.

En France, 91 % des communes comptent au moins un artisan dans

le secteur du bâtiment. À Bunus, 57 % des salariés travaillent dans le

secteur. Si la relance n’est pas au rendez-vous, ce seront 30 000 à 

40 000 entreprises de toutes tailles qui seront en danger à partir du

1er janvier 2021, soit 120 000 salariés. Si les appels d’offres sont re-

lancés, il est possible de remettre 100 000 personnes au travail et

même d’accueillir des salariés en provenance de secteurs bien plus

sinistrés que le nôtre. Nous saurons montrer que le bâtiment est in-

novant et qu’il sait attirer des jeunes. Il faut à présent nous aider pour

redémarrer.

> Ariane Artinian : Didier Ridoret, quelle est votre analyse ? 

Didier RIDORET, Président de la SMA BTP 

En tant que représentant d’une mutuelle d’assurance d’entreprises

du bâtiment et du BTP, je suis en position d’observateur de deuxième

rang. Durant cette période noire, les artisans et les entreprises n’ont

pas été très préoccupés par leurs contrats d’assurance, puisqu’ils

ont avant tout été inquiets de la façon dont leurs entreprises allaient

fonctionner, tout au long de la chaîne de la construction. Mais nous

avons pris la décision d’appeler individuellement près de 20 000 so-

ciétaires pour connaître leurs priorités. 

La première préoccupation exprimée a été la protection des com-

pagnons et de tous les intervenants de l’acte de construire durant

cette période de crise. J’en profite pour affirmer que l’arrêt de l’ac-

tivité a été trop brutal en France. En Espagne et en Allemagne, par

exemple, les entreprises ne se sont pas arrêtées, et en France, le

redémarrage est très compliqué. La deuxième inquiétude porte évi-

demment sur les trésoreries, qui ont été extrêmement impactées

et très rapidement. Face à cette situation, nous avons mis en place

des dispositifs pour apporter de la souplesse, en arrêtant les relances

sur les impayés, etc. Nous avons aussi adapté les futurs niveaux de

facturation pour tenir compte de la baisse d’activité.

> Ariane Artinian : En quelle proportion ces facturations ont-elles
été diminuées ? 

Didier RIDORET
Ce niveau dépend du type d’entreprises. Les réductions des primes

ont immédiatement été sensibles pour les plus petites de façon prio-

ritaire, ceci en tenant compte de la baisse de sinistralité, malgré l’ap-

parition d’un certain nombre de vols. Bercy nous a contactés,

considérant que les assureurs devaient être riches, mais n’avait pas

bien anticipé la forte baisse du marché. La Fédération française des

assurances a apporté sa contribution financière, mais l’image des

assureurs n’est pas sortie grandie de la crise, nombre d’observateurs

considérant à tort qu’ils ne jouaient pas le jeu. 

La première préoccupation exprimée 
a été la protection des compagnons ; 
la deuxième porte évidemment sur les
trésoreries, qui ont été extrêmement
impactées et très rapidement. 

Didier Didoret
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> Pierre Chevillard : Pour le banquier, la situation ne doit pas être
simple non plus, puisque le secteur a subi des restrictions sur le
crédit. Quelle est la situation pour la Caisse d’Épargne ? 

Jérôme TERPEREAU, Président du Directoire 
de la Caisse d’Épargne Nouvelle-Aquitaine

Le financement de l’activité a connu au départ des niveaux très éle-

vés, en particulier en termes de rachats de crédits en raison de la

baisse historique des taux depuis près trente ans : la dernière hausse

des taux date de 1995. 

Chez la Caisse d’Épargne en particulier, la croissance de l’activité

était très forte avant la crise du Covid, puisqu’elle était de 30 % début

2020. Tout s’est arrêté avec le confinement, même si les clients qui

avaient des achats en cours les ont menés à bien. Ainsi, la production

du mois d’avril n’est en recul que de 9 % par rapport à avril 2019. Nous

avons dû nous adapter à la signature électronique devant le notaire

et les agences immobilières ont utilisé les visites virtuelles, mais le

choc aurait pu être plus rude. 

Ce n’est qu’à partir du mois de mai que la chute s’affirme, à hauteur

de 20 %. Depuis fin 2019, le HCSF a considéré que les banques pro-

duisaient trop de crédits immobiliers et qu’il faudrait qu’elles soient

plus prudentes en la matière, en pointant la durée des crédits et le

taux d’effort, que l’on considère en France traditionnellement comme

ne devant pas dépasser un tiers des revenus. 

Le HCSF a déconseillé les durées de 25 ans et plus, ce qui ne pose

pas de véritable problème, mais nous utilisons quant à nous le critère

du reste-à-vivre par unité de consommation et non le seul taux d’ef-

fort. Il en résulte un certain désaccord avec le régulateur, qui consi-

dère que les banques ne peuvent accorder que 15 % de crédit en

dehors de ses recommandations de bonne gestion. Or, nous accor-

dons actuellement 25 % de crédits qui ne respecteraient pas ces cri-

tères, et le HCSF menace de nous demander d’augmenter notre

capital pour accorder un même volume de crédit. 

Nous allons donc devoir ralentir la machine, même si nous considé-

rons que nos critères d’octroi sont performants : contrairement à ce

qui s’est passé aux États-Unis, les banques n’ont jamais provoqué de

crise immobilière en France. De plus, le nombre de ménages suren-

dettés ne fait que baisser sur la période actuelle, et le surendette-

ment constaté n’est globalement pas lié au crédit immobilier. Il n’en

reste pas moins que le marché est appelé à connaître des freins sur

la période à venir. 

> Pierre Chevillard : Est-ce que la crise économique et la perspective
du chômage vous poussent à resserrer vos critères d’octroi ?

Jérôme TERPEREAU 
Nos critères d’octroi n’ont pas changé. Je considère que nos cri-

tères de solvabilité sont cohérents avec l’environnement actuel,

mais il est certain que la crise économique va arriver. La mise en

place des PGE et le report des échéances de crédit a sauvé pour le

moment la trésorerie des entreprises, mais ces mesures n’auront

qu’un temps. Il est certain que le taux de chômage augmentera, ce

qui renforcera dans une certaine mesure la sélectivité dans l’octroi

du crédit immobilier. 

Actuellement, le revenu moyen d’un emprunteur seul est de 32 000

euros par an et il est de 56 000 euros en présence d’un co-emprun-

teur. Actuellement, les taux sont très faibles : un crédit sur quinze

ans se négocie à 1,2 %. Ce contexte engendre une forte appétence

des Français pour l’immobilier. Au mois de juin 2020, le niveau d’octroi

du crédit avait pour ainsi dire retrouvé celui de juin 2019, et il est de

50 % supérieur au mois de juillet et début août. Il est possible qu’en

temps de crise, l’attrait de l’investissement dans la pierre joue son

rôle, mais l’appétence est réelle. Ceci étant, un certain nombre de

La mise en place des PGE et le report 
des échéances de crédit a sauvé pour le
moment la trésorerie des entreprises,
mais ces mesures n’auront qu’un temps.

Jerôme Terpereau



maires ont bloqué l’attribution des permis de construire au prin-

temps 2019, puis le confinement est venu. Il est donc certain que la

production est appelée à diminuer, y compris en raison de délais ad-

ministratifs, à moins que la tendance ne s’inverse rapidement. Et il

faudra compter avec les effets de la hausse du chômage sur la capa-

cité d’un certain nombre de Français à devenir propriétaires.

> Ariane Artinian : Avez-vous constaté une augmentation de la si-
nistralité ces derniers mois ?

Jérôme TERPEREAU :
Pas du tout. Ceci étant, l’activité des tribunaux de commerce a été

totalement gelée. Pour le moment, et c’est un paradoxe, le nombre

de défaillances d’entreprises a chuté. De la même façon, toutes nos

actions judiciaires face aux impayés ont été gelées jusqu’au 24 août.

Mais malheureusement, il ne s’agit que d’un phénomène de rétention. 

> Ariane Artinian : Merci. Après cette phase de diagnostic, nous allons
nous intéresser à ce qui peut bloquer une reprise solide et durable.

Alexandra FRANÇOIS-CUXAC
La Ministre a tout d’abord annoncé un certain nombre de points po-

sitifs. Je relève en particulier sa volonté d’accélérer l’instruction des

permis de construire, ainsi que les processus de digitalisation, et le

souhait de prioriser à la fois le neuf et la rénovation. 

Ceci étant, les clés de l’urbanisme se trouvent dans les mains des

élus locaux, et il est à craindre qu’ils n’aient pas les moyens de mener

localement la politique de relance. Il va bien falloir aider les maires

bâtisseurs et les inciter à produire en les aidant financièrement. 

Un autre risque paradoxal est celui d’une fin assez rapide de pandé-

mie, donc du retour à la situation qui prévalait avant celle-ci. Il faudrait

profiter de cette période pour déréglementer et défiscaliser, et plus

généralement passer à l’acte. Il faut favoriser la pertinence et la co-

hérence, chacun dans nos fédérations. Il faut faire comme si la crise

allait durer et en profiter pour agir.  Sur le terrain, il est à craindre que

le neuf soit un peu délaissé. Après 2008, l’économie est repartie très

rapidement puisqu’il y avait de l’argent. L’État n’est plus dans la même

situation financière. Pour faire repartir la rénovation et la construction

neuve à la fois dans le secteur privé et dans le secteur social, il faut

des moyens financiers, et c’est pourquoi j’espère que les annonces

d’aujourd’hui et de la semaine prochaine seront suivies d’effet. À dé-

faut, la situation sera catastrophique du point de vue économique, et

les espoirs de nos concitoyens seront douchés en ce qui concerne

leur aspiration à être mieux logés. 

Un autre risque est celui d’être bloqués en raison de la lutte contre

l’artificialisation des sols. En ce domaine, les pouvoirs publics doivent

expliquer comment faire. La crise a révélé les difficultés de la promis-

cuité. Le projet commun de réintégrer la nature en ville implique d’éle-

ver les bâtiments et de libérer de l’espace au sol. En ville, il faut à la

fois des logements et des parcs urbains, en valorisant les terrains à

leur vraie valeur pour la santé, la résilience, la gestion de la proximité.

Voici les défis que les promoteurs doivent relever aujourd’hui avec

leurs partenaires. Il reste à en démontrer la réalité sur le terrain. Un

certain nombre de nouveaux élus écologiques, en particulier, appor-

tent leur vision et leur expérience, et il faut leur souhaiter de réussir.

Il faut à présent voir comment ils mettent leurs idées en œuvre. Les

associations et les fédérations que nous sommes – promotion, bâ-

timent, logement social – joueront pleinement leur rôle d’accompa-

gnement, mais ils n’ont pas les clés en main. Il faudra donc aider les

élus locaux, notamment en dérégulant, pour rendre les PLU plus sim-

ples et plus applicables. 

Emmanuelle COSSE
Nous avons été sollicités par le gouvernement sur la question de la

relance depuis fin mars 2020, et le plan de relance n’est toujours pas

là alors que l’Allemagne a lancé le sien au mois de juin. 

Nous avons aussi compris que le secteur du logement ne sera pas le

sujet-phare du plan de relance français, alors que le problème du

mal-logement est lourd dans notre pays. La crise du Covid devrait

être l’occasion de prendre à bras-le-corps des questions qui minent
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Il va bien falloir aider les maires 
bâtisseurs et les inciter à produire 
en les aidant financièrement. 

En juin 2020, le niveau d’octroi du crédit
avait retrouvé celui de juin 2019, et il est
de 50 % supérieur au mois de juillet et
début août. En temps de crise, l’attrait de
l’investissement dans la pierre joue son
rôle, mais l’appétence est réelle.
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la société et l’économie françaises. La crise des Gilets jaunes a ques-

tionné les façons de vivre dans notre société, notamment dans les

périphéries, et la façon par laquelle les prix de l’immobilier jouent un

rôle terrible de centrifugeuse sociale.

J’ai bien noté que certains élus veulent mener une politique prioritaire

pour les travailleurs-clés qui ont été en première ligne pendant le

confinement, mais ce sont souvent les mêmes qui s’opposent au lo-

gement social par crainte des pauvres et des smicards, alors que le

revenu médian est en France de l’ordre de 1800 euros par mois.

Notre rôle – secteur privé et secteur social – est de loger nos conci-

toyens. Je ne vous cache pas que je ne suis pas certaine de ressentir

une grande satisfaction en mars 2021, même si j’ai pris note de me-

sures intéressantes pour la rénovation. 

Pour le parc social, la question n’est pas celle de la simplification des

agréments : l’Etat a baissé les aides à la pierre depuis trois ans, et il

est devenu très difficile de produire du logement abordable, alors que

c’est ce qu’il faut faire pour prévenir les situations de défaillances fi-

nancières prévisibles pour les mois à venir. Les annonces du secteur

aéronautique, par exemple, se traduiront par de très grandes diffi-

cultés en Occitanie. 

La réaction des élus est prévisible : ils se tourneront vers le secteur

social pour sauver un certain nombre de personnes à travers des

programmes d’urgence, que nous mettrons bien entendu en œuvre.

Mais nous le ferons sur nos fonds propres. Dans quelques jours, il

nous sera peut-être proposé d’allonger à nouveau les prêts de la CDC,

mais ces prêts sont déjà très longs. L’augmentation des APL n’est

pas prévue, nos locataires ne seront donc pas mieux solvabilisés, et

l’on ne sait toujours pas si la réforme des APL sera appliquée ou non,

bien qu’elle puisse impacter un sixième de leurs allocataires. 

Ceci étant, j’ai pour principe d’être optimiste, et il faudra continuer à

proposer du logement social dans toute sa gamme. Il faudra aussi

continuer à soutenir l’accession sociale à la propriété. La mise en

place des OFS n’est pas un gadget : plusieurs milliers de logements

ont déjà été produits grâce à cette formule, et la tendance s’affirme.

Il s’agit d’un des moyens pour accompagner le logement abordable. 

Deuxième sujet, la question de la promiscuité et de la densité. Je

suis depuis toujours Parisienne et je me suis confinée à Paris, mais

ce n’est pas la vie en appartement qui pose problème dans ces cir-

constances. C’est le manque d’espace. Mais promiscuité et densité

ne vont pas de pair. J’ai été à la tête d’un parti écologiste, mais je ne

veux pas qu’on utilise l’écologie comme un cache-sexe pour refuser

de construire. Aujourd’hui, on peut construire en respectant l’envi-

ronnement, en faisant mieux pour réutiliser des friches. La densité

est un moyen pour mieux faire. 

Contrairement à ce que l’on affirme parfois, nos villes ne sont pas

denses. Les hauteurs sont très faibles : à Paris, on passe de R+6 à

R+2 lorsque l’on passe le boulevard périphérique. Ajouter un étage

dans toute une série de situations permettrait d’apporter une véri-

La mise en place des OFS n’est pas un
gadget : plusieurs milliers de logements
ont déjà été produits grâce à cette 
formule, et la tendance s’affirme. 
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table solution. Derrière ces questions de densité est questionné l’ac-

cès aux services publics. Limiter la consommation foncière, c’est tra-

vailler en même temps à proposer des espaces de vie qui soient

convenables afin d’éviter le sentiment de promiscuité. Il faut avoir

un débat courageux sur ce point. En tant qu’écologiste, je pense que

l’on a urbanisé n’importe comment, notamment en ce qui concerne

les zones commerciales, et il est possible de faire totalement diffé-

remment. Mais il ne faut pas opposer la protection de la planète et le

logement social. C’est une question de justice sociale. Il faut avoir le

courage de mener ce débat, y compris dans des enceintes politiques. 

Or, il n’existe plus de débat politique sur la question du logement en

France. On s’est contenté d’affirmer que les bailleurs sociaux avaient

trop d’argent et qu’il fallait leur en prendre. Pourtant, la question est

celle de la capacité à vivre ensemble, qui n’existe pas si les citoyens

n’ont pas de chez-soi. 

Aujourd’hui, la faiblesse du discours politique sur les questions du

logement est ce qui nous bloque le plus. J’aimerais que cette crise

soit l’opportunité de faire mieux, au-delà des enjeux partisans,

parce que se loger est aujourd’hui souvent une bataille. Il faut ap-

porter de l’apaisement et mener la bataille du logement abordable,

ce qui nécessite un peu de pérennité, ce qui n’est plus le cas depuis

quelques années : les politiques de stop-and-go dans le domaine

du logement sont totalement délétères. 

Didier RIDORET 
Je retiendrai trois risques. Il faut tout d’abord songer à la faute inex-

cusable de l’employeur : de nombreux chefs d’entreprises sont préoc-

cupés par leurs responsabilités en cas de contamination de certains

de leurs employés par le Covid. Notre mutuelle a pris à bras-le-corps

cette question au travers de ses garanties, mais ce risque est très

prégnant pour les chefs d’entreprises.

L’autre question est celle des pertes d’exploitation. Rares sont les en-

treprises qui souscrivent des assurances pour ce risque, mais

lorsqu’elles le sont, c’est pour garantir l’occurrence de dommages

matériels. Certains restaurateurs avaient signé ce type de contrats,

mais les compagnies d’assurance n’ont pas réellement indemnisé

ces entrepreneurs, dont certains ont ouvert des contentieux qu’ils

ont souvent perdus. Cette situation crée un mauvais climat, et il faut

clarifier la gestion de ce risque afin que les entreprises puissent être

sereines à ce sujet. 

L’autre problème est celui de la disparition de la confiance, qui ne se

décrète pas, mais qui se construit au fil du temps. Sur ce terrain, on

a pris de nombreuses initiatives, mais le secteur du bâtiment est

complexe et les réglementations évoluent rapidement. Il faudrait sans

doute essayer la stabilité. Je crois qu’en Allemagne, des dispositifs

pérennes ont été mis en place depuis des dizaines d’années, ce qui

me semble le plus efficace pour construire la confiance. Il faudrait

sans doute s’orienter dans cette voie. 

> Pierre Chevillard : Olivier Salleron, quels risques relevez-vous ?

Olivier SALLERON 
La notion d’instabilité vient d’être évoquée. Or, il faut chaque année

attendre le projet de loi de Finances, jusqu’au 20 décembre, pour

connaître les conditions auxquelles doivent s’attendre les particu-

liers, les entreprises et les investisseurs. Cette instabilité est la prin-

cipale raison de l’échec de la massification d’un certain nombre

d’actes. L’autre point est celui des mesures sanitaires ; 80 % des

chantiers sont concernés par le port de masque : dès que les fenê-

tres ont été installées, ils sont considérés comme des espaces clos,

ce qui implique leur ralentissement. Ce ralentissement est aussi causé

par la mise en place du télétravail, notamment dans l’administration

publique : durant deux à trois mois, les permis de construire n’ont pas

été publiés et les notaires n’étaient pour l’essentiel pas prêts à tra-

vailler à distance. Le secteur a réussi à rebondir très vite, mais un ren-

forcement des mesures sanitaires est à craindre cet automne, ce qui

bloquerait à nouveau la chaîne administrative. 

Une autre question est celle de la lutte contre l’artificialisation de

Je ne veux pas qu’on utilise l’écologie
comme un cache-sexe pour refuser de
construire. Aujourd’hui, on peut
construire en respectant l’environnement,
en faisant mieux pour réutiliser des
friches. La densité est un moyen pour
mieux faire. Le secteur du bâtiment est complexe 

et les réglementations évoluent 
rapidement. Il faudrait sans doute 
essayer la stabilité. 
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sols. Après les élections municipales et les succès remportés par

des écologistes dans de grandes métropoles, des déclarations mus-

clées ont été exprimées, mais il faut espérer que l’écologie et l’éco-

nomie feront bon ménage : il ne faudrait pas que ce soient les

ménages les plus modestes qui fassent les frais de la lutte contre

l’artificialisation : la baisse du montant du PTZ s’est traduite par l’ac-

quisition de terrains toujours plus éloignés des centres-villes, situés

dans les campagnes. 

Nous ne nous étions pas concertés avant cette table-ronde, mais le

monde du bâtiment et de la construction ici représenté fait montre

d’un constat très cohérent. La crise a montré les failles du système

économique français et il faut à présent pallier ce problème et le ré-

soudre en quelques semaines, ce qui est parfaitement possible. 

> Pierre Chevillard : L’instabilité réglementaire empêche-t-elle de
construire un outil de production efficace ? 

Olivier SALLERON
Oui. En revanche, nous ne manquons pas de personnel et sommes

même aujourd’hui en sureffectif. Les entreprises conservent donc

les compétences, même si le recours à l’intérim a chuté brutalement

durant les premières semaines de la crise. 

L’instabilité est un problème de fond. Nous sommes à six jours de

l’annonce d’un plan de relance, dans l’incertitude totale. Les mesures

annoncées au mois de juillet ne sont pas encore arbitrées, ce qui

est proprement scandaleux.

> Pierre Chevillard : La bonne nouvelle est que vous avez conservé
l’outil de production. 

Olivier SALLERON
Oui, nous sommes prêts à repartir et à relancer l’économie française.

Je vous le garantis.

> Ariane Artinian :  Jérôme Terpereau, c’est le HCSF qui vous bloque ? 

Jérôme TERPEREAU
Ce point est bien appréhendé par la profession. Nous sommes bien

informés et connaissons la trajectoire future. Il ne s’agit pas à pro-

prement parler d’une incertitude, même si les mesures actuelles du

HCSF représentent un vrai risque pour la relance du bâtiment. Il faut

cependant être optimiste et laisser le temps au régulateur d’évoluer,

même si la porte est pour le moment totalement fermée.

La rentrée ne s’annonce pas du tout comme je l’imaginais à l’entrée

dans la période estivale, et je considère que le premier risque reste

le risque sanitaire, sur lequel la lisibilité est très mauvaise. Il est très

difficile de s’y repérer, notamment parce que le corps médical ne

parvient pas à un accord sur la question. Le risque de reconfinement

de villes ou de départements est tout sauf nul, ce qui serait catas-

trophique. 

Cette situation n’engendre pas la confiance, ce qui se ressent dans

le taux d’épargne des Français, qui est passé de 15 % à 30 % pendant

le confinement. En tant que banquier, cela pourrait me plaire, mais

je dois déposer cet argent à la BCE que je dois rémunérer en raison

des taux négatifs. 

Quoi qu’il en soit, la crise sanitaire débouchera sur une crise éco-

nomique et sociale, donc par une chute de la demande immobi-

lière. En parallèle, l’offre risque fort de chuter aussi en raison des

retards administratifs pris pendant le confinement, ce qui pourrait

orienter les prix à la hausse en 2021. Nous pourrions fort bien nous

trouver bientôt dans ce paradoxe. En l’absence d’un plan de relance

suffisant pour l’ancien comme pour le neuf, la situation serait ex-

trêmement difficile.  Il faut donc croiser les doigts et espérer des

annonces fortes la semaine prochaine, en faisant en sorte de

concilier économie et écologie.

Cette situation n’engendre pas la
confiance, ce qui se ressent dans le taux
d’épargne des Français, qui est passé de
15 % à 30 % pendant le confinement. 
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› Diagnostic, réactions et propositions des principaux acteurs de l’habitat

Marc-Philippe DAUBRESSE, ancien ministre du Logement, Sénateur du Nord, Les Républicains

Annie GUILLEMOT, Sénatrice du Rhône, Parti socialiste

Jean-Luc LAGLEIZE, Député de la 2e circonscription de Haute-Garonne, Mouvement Démocrate

Stéphane PEU, Député de la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, Parti Communiste Français

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble, Europe Ecologie Les Verts

› Animation  : Catherine BOCQUET, Rédactrice en chef,  Immoweek
Benoît BARBEDETTE, Rédacteur en chef, News Tank Cities

SE LOGER ET HABITER 
DANS LA FRANCE DE DEMAIN 
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Catherine BOCQUET, Rédactrice en chef, Immoweek
Nous avons entendu en début d’après-midi la déclaration de la Mi-

nistre Emmanuelle Wargon. Nous allons à présent entendre les pro-

positions de plusieurs responsables politiques. Je vous propose pour

lancer le débat une citation de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de

l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. 

Benoît BARBEDETTE, Rédacteur en chef, News Tank
Cities
Pour commencer, nous pourrions entendre vos réactions sur les pro-

pos de la Ministre.

Marc-Philippe DAUBRESSE, ancien ministre 
du Logement, Sénateur, Les Républicains

Je souhaite vous proposer une vision optimiste de ce qui pourrait se

passer, mais en ce qui concerne les huit jours qui viennent, je ne peux

qu’être pessimiste. En effet, quand un Ministre est associé à un plan

de relance, tous les arbitrages sont prêts huit jours avant son an-

nonce. Et compte tenu de la copie que nous a présentée Emmanuelle

Wargon, il est certain que le plan de relance ne sera pas accompagné

d’un effort important pour la construction et le logement. 

Or, la crise du logement ne date pas du Covid. Elle s’est accélérée avec

la loi ELAN et l’ensemble des dispositifs qui ont porté un coup dra-

matique au logement social et à un certain nombre de segments fon-

damentaux de la politique de construction. Lorsque j’étais Ministre,

il y a quinze ans, j’ai pris le secteur avec 330 000 constructions

neuves par an, et nous étions passés à 480 000 avec le plan Borloo.

Nous avons quadruplé l’accession à la propriété et triplé la production

de logements sociaux. 

Ceci m’autorise à dire que compte tenu de la crise qui est devant

nous, il nous faut un plan de la dimension du Plan de cohésion so-

ciale. Les chiffres qui nous ont été présentés sont épouvantables,

ce qui a été annoncé dans nombre de débats parlementaires. Pour

recréer de la confiance, il faut un choc. Mais le plan du gouvernement

est déjà très en retard, contrairement à 2008. Il faut aussi une bonne

gouvernance des dispositifs, sachant que notre principal ennemi est

Bercy. J’ai passé la moitié de ma vie de ministre à me battre contre

le ministre de l’Économie et des Finances. Le plan Borloo a réussi,

parce que son ministère était très fort et disposait d’une forte capa-

cité à emporter les arbitrages budgétaires, en touchant directement

le Président de la République pour imposer des plans majeurs pour

le quinquennat. Ce n’est pas du tout la situation actuelle.

Jean-Luc LAGLEIZE, Député, MODEM

Je n’ai jamais été Ministre et je ne me suis donc jamais confronté à

Bercy, même si j’ai écrit des choses contre Bercy dans un rapport

rendu au Premier ministre. J’ai été plutôt satisfait de la déclaration

de la Ministre, puisqu’il revient au Premier ministre d’annoncer les

mesures du plan de relance. J’ai apprécié les déclarations sur la ré-

novation et le logement neuf, mais aussi sur la surélévation des im-

meubles dans les zones tendues. Les mesures en faveur des maires

bâtisseurs me semblent aussi favorables, ce qui témoigne d’un ar-

bitrage obtenu contre Bercy. Je suis donc globalement satisfait. 

Marc-Philippe Daubresse

Jean-Luc Lagleize
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Annie GUILLEMOT, Sénatrice du Rhône, Parti socialiste

Avant toute chose, je voudrais remercier la formidable équipe de bé-

névoles du village de Bunus, sans qui ces rencontres n’auraient pas

lieu. Merci à tous. 

Très rapidement, il me semble qu’il existe un très fort écart entre ce

que nous a dit la Ministre et tout ce que l’on vit au quotidien. Pour

moi, une politique publique, c’est la réduction des écarts. On ne peut

pas parler de justice sociale quand on enlève sur un quinquennat

sept milliards d’euros au budget du logement et quand on prépare

une réforme du revenu universel qui inclura l’APL et l’APA. 

En tant que Sénatrice, je considère que les responsables politiques

vivent hors sol. Même à l’université d’été du Parti socialiste, aucun

atelier sur les 55 programmés ne concerne le logement. Je suis de

gauche, mais au Sénat, je travaille avec Dominique Estrosi et deux

autres femmes de différentes tendances politiques. Nous avons fait

une conférence de consensus sur le logement et avons beaucoup

travaillé pour rendre notre rapport commun. 

Qu’avons-nous vu avant le Covid ? L’Etat a fait les poches de l’USH,

et prévoit de faire celles d’Action Logement. Il faut dire les choses.

Il faut que le logement, le bâtiment et l’aménagement du territoire

redeviennent des priorités. En tant qu’ancienne maire de Bron, je

veux aussi témoigner de la concentration croissante des plus

riches et des plus pauvres. Lisez Jérôme Fourquet sur l’archipelli-

sation française. Lisez le rapport Borloo. La situation est extrême-

ment inquiétante. Ce dont j’aurais voulu que la Ministre parle, c’est

du manifeste que nombre d’élus ont signé pour une politique am-

bitieuse du logement, avant le Covid. Signé par la FFB et par nombre

d’associations, il évoque la qualité de vie, le pouvoir d’achat, l’équi-

libre des territoires et l’accès au logement, et rappelle que le loge-

ment façonne nos vies, nos quartiers et nos campagnes. Il doit

donc être au cœur du plan de relance. 

Ce texte se poursuit ainsi : « Face à l’urgence sociale et économique,
un pacte productif pour le logement s’impose. La politique du loge-
ment ne peut pas être uniquement guidée par le souci d’économies
à court terme. Nous, acteurs du monde du logement, nous appelons
les pouvoirs publics à avoir une vision stratégique et ambitieuse, une
politique tournée vers l’investissement et l’emploi, parce que le lo-
gement, c’est aussi le développement durable des territoires. Une
politique mise au service de la population et de son pouvoir d’achat
et pas seulement guidée par un souci d’économie de court terme.
Nous y sommes prêts dans l’intérêt de la France. »
L’intérêt de la France, c’est que le logement, l’habitat et le bâtiment

soient au cœur du prochain plan de relance. Nous sommes déjà très

en retard.

Benoît Barbedette et Catherine Bocquet

Annie Guillermot

L’intérêt de la France, c’est que le loge-
ment, l’habitat et le bâtiment soient au
cœur du prochain plan de relance. Nous
sommes déjà très en retard. 



Éric PIOLLE, Maire de Grenoble, Europe Écologie 
Les Verts

À propos de la déclaration de la Ministre, je n’ai pas grand-chose à

ajouter à ce qu’on déjà dit les deux conférenciers précédents. Aucun

gouvernement n’annoncera qu’il souhaite réduire l’offre de logement,

et l’on a l’impression que les objectifs énoncés sont très consen-

suels. Ce qui n’est pas consensuel, c’est de savoir si l’on en fait une

priorité politique ou non, parce que le logement est notre espace de

vie quotidien, à partir duquel on se projette vers la société.

Le logement est un lieu dans lequel s’expriment les inégalités et l’ex-

position au changement climatique, qui va s’accentuer : le problème

posé par les passoires thermiques se posera de plus en plus, en hiver

comme en été. Or, on dépolitise le discours sur le logement et il reste

un discours technique. 

Je suis président d’un bailleur social à Grenoble, et nous avons été

brisés en deux par la loi de Finances de 2018 : sur 55 millions d’euros

de loyers, la ponction du gouvernement a représenté six millions

d’euros. Jusqu’alors, nous dégagions 2,5 millions d’euros d’investis-

sements pour construire l’offre neuve, mais il nous faut à présent

des fonds propres et nous perdons à présent trois millions par an :

nous avons donc dû mettre en place un plan d’économies.

L’axe central du gouvernement n’est donc pas favorable au logement,

ce qui est un tort, car sur les questions centrales qui font nos vies –

l’alimentation, la santé, le logement et la mobilité –, le traitement de-

vrait être politique et non seulement technique. Je ne doute pas de

l’engagement et de la qualité de la Ministre, mais je pense que sa ca-

pacité à agir sera faible et que les mesures qu’elle pourra porter se-

ront périphériques par rapport aux enjeux.

Stéphane PEU, Député, Parti communiste

Je suis partagé, parce que c’est la première fois que j’écoute Emma-

nuelle Wargon, qui a peu eu l’occasion de s’exprimer pour le moment.

Il est possible qu’elle ait fait face à un devoir de réserve puisque l’an-

nonce du plan de relance a été décalée, et qu’elle ait réservé au Pre-

mier ministre le contenu des annonces. Mais il est aussi possible

qu’il n’y ait rien sur le logement dans le plan de relance. 

Quoi qu’il en soit, les propos qui ont été tenus sont restés dans le do-

maine des généralités sur lesquelles tout le monde s’accorde, alors

que j’attendais au moins trois annonces sur le plan de relance. Tout

d’abord, la suspension de toutes les mesures qui ont des effets ré-

cessifs. Suspendre la RLS pour les bailleurs sociaux, ceci afin de re-

Eric Piolle

Stéphane Peu
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L’axe central du gouvernement n’est donc
pas favorable au logement, ce qui est un
tort, car sur les questions centrales qui
font nos vies – l’alimentation, la santé, 
le logement et la mobilité –, le traitement
devrait être politique et non seulement
technique.
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lancer les capacités d’investissement. Rétablir l’APL Accession. J’at-

tendais aussi la « contemporaïnnisation» des APL, parce que de très

nombreux ménages se retrouvent au chômage : ce serait donc une

grande mesure de justice sociale dans ce contexte. 

Par ailleurs, et alors que l’on sort des élections municipales et que

les collectivités locales sont en proie à de nombreuses difficultés, il

faut faire un véritable geste en faveur des maires bâtisseurs, afin

d’en faire un vrai choix politique. 

> Benoît Barbedette : Annie Guillemot, vous avez déposé le 15 juin
2020 au Sénat une proposition de loi. Pouvez-vous nous la 
présenter ? 

Annie GUILLEMOT
Après notre mission parlementaire sur le logement et l’hébergement,

j’ai déposé une proposition de loi soutenue par l’ensemble de mon

groupe, parce qu’il fallait essayer de prévenir un certain nombre d’ef-

fets dévastateurs. J’ai aussi proposé d’abonder le Fonds de solidarité

Logement à hauteur de 250 millions d’euros pour financer l’aide d’ur-

gence à la quittance que demandent les associations de lutte contre

l’exclusion, et j’ai déposé un amendement pour que les banques puis-

sent surseoir au remboursement d’emprunt dans les copropriétés

dégradées. Tout cela a été refusé. 

J’ai aussi proposé que l’on maintienne systématiquement les aides

au logement durant la période de crise sanitaire, même en cas d’im-

payé de loyer, parce que le parc social est en situation d’embolie.

Nous souhaitions aussi suspendre les expulsions, alors que Julien

Denormandie a simplement mis en place un moratoire, et instaurer

une aide de 50 millions d’euros aux associations contre l’exclusion,

qui n’ont longtemps pas disposé de masques et de matériels de pro-

tection, ce qui a aussi été refusé. 

Je suis très inquiète, parce que nous ne répondons pas à la question

sociale alors que la situation va exploser. Je souhaitais aussi il y a

trois semaines que l’on crée 30 000 emplois Jeunes dans les quar-

tiers, afin qu’ils puissent aller à l’université, ce qui aurait été gagnant-

gagnant. L’idée était que les jeunes de ces quartiers puissent faire le

lien avec les collèges et les écoles, ce qui a été refusé également. Et

quinze jours après, le gouvernement annonce 300 000 emplois

aidés : il est donc difficile de savoir où il va. 

Nous ne disposons d’aucun dispositif face aux impayés de loyers, et

la situation est très tendue dans le secteur privé. Dans la copropriété

Terraillon de Bron, l’État, les collectivités ont apporté des moyens, et

il faut soutenir les propriétaires occupants en difficulté très rapide-

ment, alors que l’on perd du temps. 

En termes de plan de relance, il nous faut un véritable New Deal, 

et donc changer radicalement nos modes d’intervention. Les Socia-

listes ont mis en place un mille-feuille administratif, mais il se double

désormais d’un pain d’épices, tant la boîte à outils est devenue com-

plexe. Or, la question du logement n’est pas une question technique.

On peut résider dans un logement, mais il faut aussi habiter son quar-

tier. Lorsque l’on n’est pas chez soi en sécurité, on ne vit pas correc-

tement, et les violences intrafamiliales prennent de l’ampleur. Ce qui

se passe aujourd’hui dans un certain nombre de quartiers est très

inquiétant. 

> Catherine Bocquet : Marc-Philippe Daubresse, qu’est-ce qui per-
mettrait selon vous de remettre la machine en marche ?

Marc-Philippe DAUBRESSE
L’urgence est d’abord sociale. Il faut donc suspendre toute une série

de dispositions de la loi ELAN, pour protéger de nombreuses per-

sonnes qui ne seront sans cela plus solvabilisées. Il faut aussi des

mesures dérogatoires, pendant deux ou trois ans, pour contrer la

vague qui s’annonce. Il faut suspendre toute une série de procédures

bureaucratiques dans un État centralisateur qui n’a pas changé. 

Exemple concret : les agréments de logements sociaux. Ils sont ac-

cordés par des fonctionnaires de moins en moins nombreux qui ont

de plus perdu trois mois avec la crise du Covid. Pourquoi ne pas les

accorder a priori ? L’immense majorité des bailleurs sociaux sont d’ex-

cellents professionnels et cela n’empêche en rien les contrôles.

Il faut aller vite, parce que le temps, c’est de l’argent. Lorsque j’étais

Ministre, nous avions mis en place la procédure CQFD (Coût, Qualité,

Fiabilité, Délais), ciblée sur des logements sociaux et de type ANRU.

L’objectif était de construire en neuf mois et non plus quatorze. Il faut

donc des mesures dérogatoires. 

La notion de gouvernance du secteur est aussi essentielle. La notion

de crise du logement se banalise, alors qu’il y a eu des périodes où

Il faut faire un véritable geste en faveur
des maires bâtisseurs, afin d’en faire un
vrai choix politique. 
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l’on a pu avancer : 1954 et le plan Borloo, notamment, et Sylvia Pinel

a aussi apporté des éléments pertinents, entre autres. Il y a eu des

périodes où l’on a su relever l’offre de logements, sur tous ses seg-

ments. L’accession à la propriété est en panne, et le fait que le HCSF

s’oppose à l’équipement de nombreux jeunes ménages est une ca-

tastrophe et une aberration. 

Le ministère du Budget est aussi un frein en général. Lorsque j’étais

Ministre, j’ai pu obtenir toute une série de crédits, par exemple pour

l’île de la Réunion, où j’ai pu obtenir 80 millions d’euros pour plusieurs

segments, y compris pour l’égalité des chances et la lutte contre l’ex-

clusion. J’obtins les autorisations de programmes, mais le Ministre

du Budget d’alors coupe alors les crédits de paiement : nous passons

alors pour des gens qui ne tiennent pas leurs engagements. 

Nous avions fait voter une loi de programmation sur cinq ans pour

garantir l’effort budgétaire, mais Bercy nous refusait les crédits de

paiement et il fallait aller jusqu’à l’Elysée pour obtenir satisfaction. Il

nous faut à présent un Ministre du Logement qui soit fort : compte

tenu de l’urgence de la situation, il aurait fallu mettre en place un mi-

nistère de la Cohésion sociale qui aurait compté dans son porte-

feuille, entre autres, le Logement et la Politique de la Ville, parce que

nous sommes au bord d’une nouvelle explosion dans les banlieues. 

> Benoît Barbedette : Jean-Luc Lagleize, vous portez depuis
quelques mois une proposition de loi. Quel est son esprit ? Quels
sont les freins que vous soulignez ?

Jean-Luc LAGLEIZE
Cette proposition de loi est issue d’une mission que m’a confiée le Pre-

mier ministre précédent pour s’efforcer de lutter contre la spéculation

foncière. Elle est depuis dix ans à l’origine de la hausse des prix,

puisque le coût du foncier a crû de 71 % sur cette période : les aides

publiques finissent par être captées par les propriétaires fonciers. 

Face à cette situation, j’avais relevé une cinquantaine de mesures

possibles, dont l’interdiction de la vente aux enchères des biens pu-

blics. Ainsi, à Toulouse, 42 promoteurs ont répondu à un appel d’of-

fres récent : le prix du lot, estimé au départ à 1,5 million d’euros, est

passé à 5 millions d’euros. À ce prix, le promoteur ne pourra pas pro-

poser des biens garantissant la qualité de vie des futurs habitants. 

Par ailleurs, les détenteurs de biens sont totalement exonérés de

taxes sur la plus-value s’ils conservent ces derniers suffisamment

longtemps. Ce n’est pas forcément très moral et cela tend à geler les

fonciers disponibles. La loi peut donc évoluer sur ce point. Je propose

aussi que l’immobilier locatif ne soit plus pris en compte dans l’as-

siette de l’IFI, peut-être à condition que ces logements soient rénovés

énergétiquement et/ou loués à long terme. 

Sur ces cinquante propositions, le MODEM en a repris un certain nom-

bre et les a transférées dans une proposition de loi que j’ai travaillée

avec tous les groupes politiques à l’Assemblée Nationale, notamment

avec Stéphane Peu. J’ai proposé de pouvoir séparer le foncier du bâti

pour du logement libre, et Stéphane Peu a judicieusement retouché

le texte pour que ces OFL soient à capitaux publics ou majoritairement

publics. Cette loi a été votée à l’unanimité à l’Assemblée Nationale

et devait être examinée en plénière par le Sénat le 1er avril, mais elle

a été en grande partie torpillée par sa Commission des affaires éco-

nomiques. Je ne sais pas encore si nous pourrons adopter la loi avant

la fin de l’année. 

> Catherine Bocquet : Éric Piolle, plusieurs maires écologistes ont
annoncé l’arrêt de la délivrance des permis de construire dans
leurs villes. Comment faire pour loger les habitants sans
construire du neuf ? Comment reconstruire la ville sur la ville ?

Éric PIOLLE 
J’ai expérimenté dès 2014 ce qui est en train de se passer dans un

certain nombre de villes. Il faut en partie sortir du mythe selon lequel

seule la construction neuve nous permettrait de sortir de la crise du

logement. À Lyon comme à Paris, la question sociale est toujours

aussi prégnante, et le taux de pauvreté en cœur de ville est très bas,

comme dans la plupart des métropoles hormis Lille et Montpellier. À

Lyon, des projets sortent à plus de 8000 euros le mètre carré, ce qui

pose un problème central du point de vue social. 

Face à cette tendance, se poser un moment et prendre le temps

d’examiner les projets prévus semble nécessaire pour prendre du

Il aurait fallu mettre en place un ministère
de la Cohésion sociale qui aurait compté
dans son portefeuille, entre autres, le 
Logement et la Politique de la Ville, parce
que nous sommes au bord d’une nouvelle
explosion dans les banlieues.
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recul. À Grenoble, la construction ne s’est pas arrêtée, et la part des

logements sociaux est passée de 21 % à 24 %, même si les réformes

récentes ont cassé les reins du secteur. La construction continue

donc, mais il faut aussi donner un rôle central à la réhabilitation, no-

tamment ANRU : or, l’Etat a retiré l’apport de moyens à la rénovation

urbaine, et dans nos derniers projets de ce type, 97 % du financement

vient d’Action Logement. Dans le même temps, l’État a retiré huit mil-

liards d’euros aux APL dans le logement public, où il n’y a par défini-

tion pas de flambée des loyers, puisque ceux-ci y sont régulés. 

Notre question est de remettre la politique du logement face aux iné-

galités sociales, sanitaires et géographiques qu’elle engendre, ce que

nous avons fait à Grenoble. La question de la qualité de l’air intérieur

se pose aussi. Il s’agit aussi de reprendre la main pour éviter que les

dépenses contraintes n’explosent.

> Benoît Barbedette : Avez-vous mis en place l’encadrement des
loyers ? 

Éric PIOLLE
Oui. Nous nous étions mobilisés autour de la loi ALUR. Notre obser-

vatoire les loyers vient d’être agréé et nous sommes prêts à encadrer

les loyers. Les prix sont à présent à peu près stables à Grenoble, ce

qui est une bonne nouvelle, mais nous savons qu’il y aura à nouveau

des tensions et nous préférons mettre en œuvre cette politique tant

que le paysage est calme. 

Les écologistes ne sont pas des maires non bâtisseurs, mais ils font

en sorte de donner du sens à l’acte de la construction, en repolitisant

les enjeux du logement et des espaces publics

Stéphane PEU
Pour faire redémarrer le logement, il faudrait s’y prendre autrement

que ne le fait le gouvernement. Les débats qui ont lieu à Bunus lais-

sent entendre que les responsables qui connaissent bien la question

du logement pourraient aisément trouver des points d’accord, ce qui

n’est pas une illusion. 

Depuis que je suis député, donc depuis 2017, il est frappant que le

gouvernement a pris la question de façon dogmatique et en l’occur-

rence ultra-libérale, en pensant que le fait que l’économie française

soit aussi mixte dans le secteur du logement était une hérésie, tout

comme le fait de disposer d’un fort secteur social, et qu’il fallait don-

ner les clés de la réponse politique au secteur privé. 

C’est d’autant plus étonnant qu’il s’agit d’un contresens historique,

car tous les pays qui avaient pris ce chemin sont en train de revenir

en arrière. Au moment où la loi ELAN était en chantier, l’Allemagne

décidait d’un plan d’investissement de sept milliards et se redonnait

les outils d’une politique publique du logement. Cela rappelle le mo-

ment où certains en France regardaient l’Espagne comme le modèle

du tout-accession à la propriété, avant que la crise n’explose et que

l’État espagnol ne s’adresse aux responsables publics français pour

mettre en place un secteur social, public et solidaire du logement. 

Le gouvernement français a donc adopté une posture dogmatique,

sans écouter beaucoup les acteurs du logement, alors que celui-ci

est trop rare et trop cher en France. Il faut donc produire plus et moins

cher, en consolidant pour cela les atouts centenaires de ce pays en

termes de mixité dans le secteur du logement. 

Cela signifie restaurer l’économie de long terme du secteur social,

qui est peu gourmande en argent public et qui doit garantir une cer-

taine mixité sociale en s’appuyant sur le long terme sur les piliers de

financement que sont l’épargne populaire, le 1 % Logement et un peu

d’argent public. 

Dès lors que la loi ELAN casse les reins de la logique long-termiste

du logement social, il le met dans l’incapacité de satisfaire les besoins

et renforce la tendance selon laquelle les prix du logement rognent

de plus en plus le pouvoir d’achat des familles populaires : dans les

Notre question est de remettre la politique
du logement face aux inégalités sociales, 
sanitaires et géographiques qu’elle 
engendre.

Les écologistes ne sont pas des maires 
non bâtisseurs, mais ils font en sorte de
donner du sens à l’acte de la construction,
en repolitisant les enjeux du logement et
des espaces publics. 

Il faut donc produire plus et moins 
cher, en consolidant pour cela les atouts 
centenaires de ce pays en termes de
mixité dans le secteur du logement. 
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années 1960, l’INSEE a montré que le poids du logement dans leurs

budgets était de 8 %. Ce chiffre est monté à 28 % en moyenne, et bien

davantage pour certains ménages populaires dans des régions

comme l’Île-de-France. 

Alors qu’une crise sociale très importante s’annonce, un sondage ré-

cent commandé par Libération rappelle que les quatre priorités des

Français sont l’emploi, le système de soins, l’environnement et le

pouvoir d’achat. Et sur ce dernier point – les Gilets jaunes l’ont rappelé

– le budget du logement pèse de plus en plus lourdement. 

Par ailleurs, le rapport de Jean-Luc Gleize est extrêmement intéres-

sant, mais nombre de ses intentions ont été rabotées dans sa pro-

position de loi. 

Jean-Luc LAGLEIZE
Nous n’avons rien raboté. Pour mémoire, les propositions de lois

émises par les députés ne peuvent pas contenir de dispositifs fis-

caux, qui ressortent uniquement des projets de lois du gouverne-

ment, et toute une série de propositions du rapport est de nature

fiscale. De plus, les propositions de lois des parlementaires doivent

être déposées lors de niches qui ne durent qu’une journée à l’Assem-

blée Nationale, et il faut se limiter : en général, une proposition de loi

émise par un député de contient qu’un ou deux articles.

Stéphane PEU 
Je ne remets pas du tout ces points en question. J’ai porté une pro-

position de loi issue d’un rapport de la Fondation Abbé Pierre, qui chif-

fre à environ 600 000 le nombre de logements insalubres en France.

Cette proposition portait un plan de résorption de ces logements en

dix ans, ce qui aurait coûté environ un milliard d’euros par an, ce qui

était finançable en rétablissant une taxe minime sur les loyers. 

Ceci est une urgence, parce que ces logements sont dangereux. J’ai

été adjoint à la mairie de Saint-Denis et nous y avons compté 25

morts en une douzaine d’années en raison d’incendies ou d’effon-

drements d’immeubles. Cette proposition de loi a été refusée par le

gouvernement, ce qui est regrettable, et il faut à présent repolitiser

la question du logement. 

Éric PIOLLE 
Sur ces problématiques de long terme, le Haut-commissariat au plan

permettra peut-être de tracer des scénarios, car l’on saisit mal quel

est le but du gouvernement lorsqu’il prive le secteur du logement

social de ses moyens, si ce n’est de privatiser un patrimoine com-

mun, ce qui serait la traduction d’une ligne très dogmatique et vio-

lente. Il faudrait à présent agir pour garantir les sécurités du quoti-

dien que sont le logement, l’alimentation, la santé et l’éducation.

La question est de protéger le bien commun et le vivant, sachant

que le bâtiment joue un rôle central dans le réchauffement clima-

tique. Il faut nourrir ce désir de sens et le porter dans le débat public

pour renverser la situation et arriver à des éléments très concrets

qui se trouvent sur la table dans le domaine du logement. En l’oc-

currence, les mesures techniques du gouvernement cachent une

vision libérale du logement.

Stéphane PEU
En tant qu’élu de la région parisienne, j’ai assisté à la privatisation

d’ICADE (45 000 logements), qui a été dramatique. Ce sont les

mêmes personnes qui étaient à cette occasion à la manœuvre que

j’ai vu intervenir sur le secteur du logement social de la loi ELAN. Je

ne reproche pas au gouvernement d’avoir une ligne politique, bien

que je la conteste, mais je regrette qu’il ne la confronte pas à d’autres

points de vue. Le schéma qui a présidé à la privatisation d’ICADE est

très simple. Tout d’abord, affaiblir financièrement le secteur HLM. En-

suite, forcer les organismes à se regrouper et à sortir du contrôle po-

litique par les territoires, puis ouvrir le capital et vendre le patrimoine.

Annie GUILLEMOT
Je pense que la politique du gouvernement est profonde, et qu’elle

est libérale. Lors de la présentation des projets de lois, la protection

des locataires n’a pas été évoquée, pas plus que les enjeux de cohé-

sion sociale. Lorsque les ventes de HLM ont été programmées, il a

même été envisagé de taxer ces ventes pour alimenter le FNAL, ce

qui était très choquant pour bon nombre de sénateurs de la majorité

comme de l’opposition. 

Il y a dix-huit mois, Gérald Darmanin, alors ministre des Comptes pu-

blics, a répondu à un journaliste qui lui demandait comment les 27

milliards de baisses d’impôts seront financées : il a alors affirmé que

ce serait grâce à des économies déjà entreprises sur le logement,

Il faut nourrir ce désir de sens et le 
porter dans le débat public pour 
renverser la situation et arriver à des
éléments très concrets qui se trouvent
sur la table dans le domaine du logement.
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les contrats aidés et l’assurance chômage, ce qui m’a choquée, parce

que cela va à l’encontre de toutes mes convictions. On ne rappelle ja-

mais qu’en 2018, le logement a rapporté 77 milliards d’euros de re-

cettes fiscales contre 40 milliards d’aides au secteur. Et cette

économie n’est pas délocalisable.

Marc-Philippe DAUBRESSE
Je ne pense pas que le clivage essentiel sur la question du logement

oppose les libéraux et les autres familles politiques. Pour mémoire,

c’est Raymond Barre qui a mis en place les aides personnelles sur le

logement, et il n’était pas de gauche. Les premières politiques de ré-

novation thermique du logement ont été conduites à la suite du Gre-

nelle de l’Environnement, à une époque où le Ministre était

Jean-Louis Borloo. 

Au-delà des étiquettes partisanes, il faut se confronter à la réalité

des politiques. Et je n’ai pas encore entendu, dans ce débat, le terme

de « territoire. » Le vrai clivage oppose selon moi les tenants de l’État

centralisateur et jacobin aux Girondins. Si l’on veut réussir, il faut dé-

centraliser le plus possible, certes en apportant des garanties. Il n’em-

pêche que lorsque nous avons décentralisé les aides à la pierre en

2004 dans le cadre du plan de cohésion sociale, nous avons mis en

place des contrats avec les grandes métropoles et les départements,

ce qui a été un gage d’efficacité. 

Comme les PLH sont désormais décentralisés à l’échelle des agglo-

mérations et des départements, il est possible d’imaginer un plan

global pour tous les segments du logement, qui soit cosigné par les

professionnels et les élus locaux, le tout avec une mise en cohérence

globale par l’État. C’est ce qui pourrait impulser le nouveau Premier

ministre Jean Castex.

Jean-Luc LAGLEIZE 
Je partage cette idée en faveur de la décentralisation, à condition

que les maires jouent le jeu. Le pouvoir sur le logement est le dernier

qui leur reste, d’ailleurs, les autres compétences étant parties vers

l’instance non démocratique qu’est l’intercommunalité ou la métro-

pole. Or, une partie d’entre eux refusent les logements sociaux. 

Les plans d’urbanisme font aussi l’objet de contraintes nationales

qui sont beaucoup trop compliquées. Le zonage est en particulier

trop complexe, alors que l’on pourrait presque se contenter, comme

dans les pays du Nord, à quelques types de zones : des zones à pré-

server en raison de leur intérêt patrimonial, des zones sur lesquelles

il est possible de construire, etc. 

Marc-Philippe DAUBRESSE 
Ceux qui ont compliqué les PLU et ont asphyxié la capacité de pro-

duire, pour une bonne part, sont les services de l’État. Si on laisse

les élus locaux et métropolitains construire leurs plans, ils feront

beaucoup plus simple. 

Jean-Luc LAGLEIZE 
De plus, les maires finissent par appliquer le PLU de leurs prédéces-

seurs, alors qu’ils ont été élus sur un autre projet politique. Il y a un

certain nombre d’éléments à modifier dans l’urbanisme en France,

afin de le rendre plus souples. 

Éric PIOLLE
Ce point me semble central, parce que nous constatons un mou-

vement massif de recentralisation. La loi qui nous impose les re-

groupements des organismes de logements sociaux vise à les livrer

au marché privé à moyen terme, mais aussi à définir depuis ailleurs

la stratégie à appliquer ensuite sur le terrain. Nous luttons contre

cette tendance, et à Grenoble, nous cherchons à marier notre OPH

et notre SEM de logement afin de conserver le contrôle démocra-

tique du logement et de la construction. Cette articulation pourra

nous permettre de socialiser les profits. Nous développons ainsi

une stratégie pour conserver notre autonomie, ce qui me semble

un préalable à la défense de la justice sociale et à la lutte contre le

dérèglement climatique. 

En parallèle, nous serons en 2022 en capacité de produire assez

d’électricité pour fournir la population de Grenoble en énergie 100 %

verte : c’est possible parce que c’est un projet de territoire. Nous nous

fournirons en solaire, en éolien et en biomasse dans une logique de

dépendance des territoires alentour, en respiration avec ceux-ci.

> Benoît Barbedette : Annie Guillemot, vous nous parliez il y a
quelques jours de stratégie de peuplement.

Annie GUILLEMOT
Je pense que nous arrivons à la fin d’un mouvement. Avec Domi-

nique Estrosi, nous avons appelé à un Ségur de la simplification de

l’urbanisme et des règles, quitte à aller vers des dérogations

lorsqu’il le faut. Jean-Louis Borloo a été cité ci-dessus, et il me sem-

ble qu’il faudrait régulièrement en revenir à son dernier rapport,

qu’il faut rapprocher de l’ouvrage de Jérôme Fourquet, que je cite

ici : « Des formes de relégation territoriales et de désagrégation
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sociale sont à l’œuvre. Il ne faut pas juger que le rejet justifierait le
repli communautaire, quand ce n’est pas la délinquance, la haine
de l’autre et la violence. » 

Je crois que nous sommes dans cette situation. Jérôme Fourquet a

appelé les institutions à créer du lien. Je crois en un New-Deal digne

de Roosevelt, parce qu’il faut que nous soyons à la hauteur des en-

jeux qui se trouvent devant nous. Comme l’a abordé Jean-Louis Bor-

loo, Jérôme Fourquet affirme aussi qu’il existe « une élite
technocratique qui a une vision consanguine » et que « si vous ne
fréquentez que des gens dans le même circuit que vous, il se peut
qu’une partie de l’évolution de la société échappe à votre sagacité.
Aujourd’hui, on est en présence d’une sécession éducative, culturelle
et géographique. »

Nous ne pouvons pas raisonner aujourd’hui sur des politiques pu-

bliques telles que la réduction des écarts avec une telle différenciation

et diversité des territoires. Pour faire face aux enjeux, il faut répondre

par des dispositifs à la hauteur de la question sociale, afin d’éviter que

le fossé entre les plus riches et les plus pauvres ne s’élargisse. Le

gouvernement annonce une loi sur le séparatisme, mais il ne le perçoit

que sous l’angle de la religion et des replis communautaires, qui ne

sont que la vitrine de ce qui se passe en profondeur.  Jérôme Fourquet

poursuit : « Les mondes de la classe supérieure se sont progressive-
ment coupés du reste de la population et se sont ménagé un entre-
soi bien confortable. Ces distances croissantes expliquent le fait que
les élites ont de plus en plus de mal à comprendre la France d’en bas.
Mais cela aboutit aussi à une autonomisation d’une partie des plus
favorisés et à l’archipellisation de notre société ». 
Nous assistons à un glissement par lequel les quartiers les plus

riches veulent s’exonérer de la solidarité avec les plus pauvres, qui,

eux, n’ont plus d’espoir. Lorsque j’étais maire, j’affirmais à mes

équipes qu’il fallait partir de deux points. Le logement et l’emploi

d’une part, le respect d’autre part, donc la lutte contre les discrimi-

nations. Mais il faut aussi compter avec l’espérance, c’est-à-dire qu’il

faut montrer aux gens que l’on s’occupe d’eux et que l’on répond aux

questions qu’ils nous posent. Ce que l’on nous demande est un loge-

ment décent et abordable et la fin de la concentration d’un nombre

de plus en plus important de pauvres et d’étrangers dans un certain

nombre de quartiers. Il faut savoir le dire.

Il faut à présent écrire un nouvel acte de la décentralisation, tout en

conservant une compétence régalienne du logement, ce qui permet

de garantir la solidarité nationale et la justice sociale. Il doit y avoir

dans le plan de relance, mais aussi dans les lignes budgétaires, une

priorité accordée au logement, à la construction et à l’aménagement

du territoire. Il faut ensuite que les élus et les bailleurs privés comme

publics puissent s’en saisir. La solution ne parviendra pas que du

parc public, et il est très grave que le parc HLM ne soit plus que le re-

fuge des plus déshérités. Il faudrait que les lignes budgétaires soient

flexibles et fongibles à travers des conventions de cinq ans associant

l’Etat et les élus territoriaux, les bailleurs privés comme publics, les

promoteurs et les associations, qui nous ramènent quand il le faut

au sens des réalités. Une baisse de cinq euros sur les APL est impor-

tante pour un grand nombre de familles, tout comme l’est devenu le

budget à consacrer aux masques. 

Actuellement, le partenaire le moins fiable des conventions pluripar-

tites est l’État, alors qu’il faudrait tenir des conventions en place sur

cinq ans pour dénouer la situation. Il reviendrait aux élus de fixer les

grandes lignes d’urbanisme de leurs territoires, mais aussi de s’in-

téresser aux lieux où se trouvent les concentrations des plus riches

et des plus pauvres. Dans une grande copropriété que je connais

bien, l’ascenseur n’a pas fonctionné pendant dix ans en raison de

l’impossibilité de réunir une majorité en assemblée générale : le sta-

tut de la propriété a son sens, mais il faut aussi pouvoir rappeler cha-

cun à ses droits et ses devoirs. Compte tenu des difficultés qui

s’annoncent pour les copropriétés, il faut travailler en faveur d’une

simplification de l’urbanisme et sur le foncier : il faut pour cela que

l’Etat fasse confiance aux élus et aux acteurs de terrain. 

Enfin, il faut évaluer les politiques avec les habitants, sans qui il ne

faut plus agir. Nous sommes au pied du mur. Après avoir été dix ans

adjointe à la politique de Ville et dix-sept ans maire de Bron, je res-

sens très vivement un délitement de notre pacte républicain, donc

des valeurs que tous les républicains qui sont aujourd’hui autour

de la table partagent. 

Marc-Philippe DAUBRESSE
Lorsque le DALO a été mis en place, on n’a pas réfléchi au lien des

politiques de territorialisation du logement avec les politiques de peu-

plement. Cela a abouti au fait que des quartiers qui étaient déjà so-

cialement en grande difficulté ont vu arriver de nombreuses

Il faut à présent écrire un nouvel acte de
la décentralisation, tout en conservant
une compétence régalienne du logement,
ce qui permet de garantir la solidarité
nationale et la justice sociale. 
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personnes venant de l’étranger. Des quartiers ont finalement été

ghettoïsés alors que l’objectif était inverse. 

En revanche, l’ANRU a bien fonctionné, parce que Jean-Louis Borloo

a imaginé un dispositif ciblant l’action sur les quartiers les plus prio-

ritaires, en concentrant les moyens pendant une même période de

temps, avec des objectifs dérogatoires sur cinq ans. Par conséquent,

les bailleurs sociaux, l’Etat, les collectivités ont mis leurs moyens en

commun : une décentralisation fondée sur une communauté de vi-

sion a été mise en œuvre. Là où les agglomérations ont mis en place

des politiques de peuplement pensées par les élus, l’évolution a été

souvent plus favorable qu’on ne le pense généralement. Si l’on

conserve cette politique de gouvernance décentralisée, il est donc

possible d’obtenir des résultats. En revanche, là où le DALO a été mis

en œuvre avant que ne soit mise en place la disponibilité des loge-

ments, les problèmes n’ont fait que s’accentuer. 

> Benoît Barbedette : Les élections présidentielles auront lieu dans
moins de deux ans. Pourrait-on mettre à cette occasion en place un
ministère de plein droit au Logement ? Quelles devraient être les
principales mesures à prendre ? 

Stéphane PEU
Ces dernières années, le logement a été beaucoup relégué parmi les

préoccupations gouvernementales. Le ministère actuel n’est pas un

ministère de plein exercice et son budget a été fortement diminué

depuis trois ans. 

Le grand problème du pays est la question sociale et la question

de l’égalité. Les Français – comme l’ont exprimé les Gilets jaunes

et d’autres mouvements sociaux – ont une passion pour l’égalité.

Le Président de la République la considère comme une passion

triste et comme un obstacle à l’adaptation. Je pense à l’inverse que

cette passion profondément ancrée historiquement est émanci-

patrice : c’est son expression qui a souvent fait faire à notre pays

des bonds en avant. 

Par son impact sur le pouvoir d’achat, mais aussi par la ségrégation

sociale qu’il implique, le logement est au cœur de cette probléma-

tique. J’ai aussi lu le livre de Jérôme Fourquet et je suis très inquiet.

J’étais déjà élu de la région parisienne en 1999, lorsque Jean-Pierre

Chevènement était Ministre de l’Intérieur. Il nous avait alors dit qu’il

existait en Île-de-France un risque d’apartheid social et territorial. 

Depuis 1999, tous les indicateurs montrent que cette ségrégation

n’a fait que s’accentuer dans la région francilienne. La pauvreté et la

richesse se concentrent dans des territoires qui s’excluent de plus

en plus : c’est donc le sort de la société tout entière qui est en cause.

Il ne s’agit même plus tellement du clivage gauche-droite. Dans des

grands moments de crise tels qu’en connaît actuellement notre pays,

je distingue ceux qui, à droite comme à gauche, sont attachés au

contrat social, au pacte républicain et à un certain nombre de valeurs

propre à notre pays de ceux qui veulent à tout prix imposer un dogme

libéral anglo-saxon qui n’a rien à voir avec la France. C’est ce hiatus

qui est très préjudiciable. 

Dans ce contexte, le logement est un élément-clé. Lorsque l’on

touche au logement, on affecte à la fois l’aménagement du territoire,

l’équilibre social, les solidarités et le pouvoir d’achat. L’immense enjeu

de notre pays est de garder des lignes de force qui nous permettent

de faire société et République ensemble. 

Éric PIOLLE
L’écologie politique porte en son cœur la correction des inégalités so-

ciales et le projet républicain de faire communauté, qui fonde l’espé-

rance dont nous avons besoin. Dans le paysage politique actuel, la

gauche et la droite françaises sont bien plus proches l’une de l’autre

que vis-à-vis d’ultralibéraux dont on a l’impression que leur objectif

est de faire sécession. Il existe pour la France un projet autour de

l’égalité, question qui se pose pour les temps présents, mais aussi,

à travers le changement climatique, vis-à-vis des générations fu-

tures. Cette égalité dans le temps est remise en question de façon

très intense par ce bouleversement. Dans la perspective de l’élection

présidentielle de 2022, la question pour le logement n’est pas tant la

place du ministère que celle du portage politique et de la repolitisa-

tion de la question – plutôt que d’en faire un sujet technique dans le

cadre d’une vision ultralibérale prédatrice des biens communs. 

Ce sera une des questions centrales de l’élection présidentielle,

parce que la question du sens et de ce que nous voulons faire de

notre temps se pose : les questions de l’aménagement de territoire,

du logement, de l’alimentation, de la santé et de la mobilité ont pris

une importance majeure. La crise du Covid a mis en échec une vi-

La question pour le logement n’est pas tant 
la place du ministère que celle du portage 
politique et de la repolitisation de la question
– plutôt que d’en faire un sujet technique
dans le cadre d’une vision ultralibérale 
prédatrice des biens communs. 
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sion selon laquelle la mobilité était l’alpha et l’oméga de l’organisa-

tion du monde. Ces questions sont au cœur des échanges que j’ai

avec les Grenobloises et les Grenoblois et qui traversent aujourd’hui

la société française. 

Annie GUILLEMOT
Le logement est au cœur des inégalités sociales et de la fracture ter-

ritoriale, mais aussi de l’activité économique et du développement

durable des territoires. Si l’on s’intéresse à la façon d’appeler les quar-

tiers en difficulté au cours des 30 dernières années, on se rend

compte qu’on parlait d’abord de quartiers populaires, puis de diffé-

renciation des territoires, puis, à partir de 2004, de ségrégation, en

ensuite de ghettos. Aujourd’hui, on parle de sécession. Au fur et à

mesure, l’expression est montée d’un cran. 

L’égalité, qui figure sur le fronton de nos mairies, est remise en ques-

tion par les jeunes des quartiers en difficulté. Je pense qu’il en va de

même pour les territoires. Je ne suis pas certaine que l’égalité des

normes d’intervention publique ne crée pas finalement plus de dif-

férenciation. Il faudrait travailler sur l’équité, en répartissant les

moyens disponibles – la police, par exemple – selon les besoins des

territoires, qui sont complètement différenciés. 

Par exemple, le Parlement a pris des mesures contre les rodéos ur-

bains, mais il faut à présent arrêter les contrevenants. On déploie des

drones pour surveiller les manifestations, mais ces moyens pour-

raient être utilisés ailleurs. J’en ai parlé à mon préfet, qui m’a affirmé

qu’il n’en avait pas les moyens. Je rappelle qu’il y a quinze jours, le

tribunal administratif a condamné l’État pour inaction dans un des

quartiers de Marseille en ce qui concerne les rodéos urbains. Face à

cette situation, Jean-Louis Borloo a par exemple demandé la mise

en place d’une cour d’équité territoriale pour sanctionner l’inaction

administrative. Le droit commun doit être ré-interpellé.

Pour répondre à la question posée, j’aurais préféré que l’on mette en

place un grand ministère du Logement, de l’Aménagement du terri-

toire et de la Rénovation urbaine, auquel j’ajouterais la Ruralité. Il faut

en effet traiter selon une approche cohérente les territoires fragiles,

qu’ils soient urbains ou ruraux, parce que cela fait sens. J’en ferais le

premier des ministères. Cela me rappelle ce que je disais souvent

à mes étudiants. Au XVIIe siècle, François Miron, conseiller du roi

Henri IV, le mettait en garde en ces termes : « Sire, il est dangereux
dans une cité d’avoir les maigres et les pauvres d’un côté, les
riches et les dodus de l’autre. Cela se pourrait, Sire, que des balles
fassent ricochet à votre couronne. » 

Jean-Luc LAGLEIZE
Il faut que le programme du prochain candidat à la présidence de la

République comporte des mesures claires. 

Tout d’abord, des mesures qui vont freiner la spéculation foncière,

notamment dans les zones tendues, pour rendre le logement plus

abordable. La hausse actuelle n’est pas tenable. Il faut interdire la

vente aux enchères des fonciers publics, dont l’impact est majeur. Il

faut aussi extraire de la base imposable de l’IFI le logement vertueux,

c’est-à-dire loué à long terme, conforme aux normes énergétiques et

qui respectent l’encadrement des loyers. Il faut en revanche intégrer

à cette base imposable les comptes en actions en euros. 

Une autre mesure devra viser à faire cesser l’incitation à la rétention

du foncier, en mettant fin à l’abattement pour durée de détention et

en revoyant les calculs de plus-value. Il faudrait aussi faire en sorte

que la taxation du logement locatif soit la même que celle du loge-

ment meublé : actuellement, il est très intéressant de transformer

une location en meublé touristique, ce qui est anormal. 

Il faudra aussi des mesures pour construire plus en artificialisant

moins. Il faut pour cela simplifier les documents d’urbanisme et leur

calendrier de révision. Il faudrait aussi réfléchir à l’obligation de ré-

habiliter une surface équivalente de friche urbaine lorsque l’on

construit sur du terrain nu. À Toulouse, par exemple, entre deux sta-

tions de métro, un terrain de quinze hectares est resté à l’abandon

pendant trente ans parce que l’État ne le vendait pas, et il faut donner

au maire le pouvoir de préempter ce type de biens. 

Autre mesure, la création d’une incitation financière à la surélévation

raisonnée. Aujourd’hui, un certain nombre de copropriétés sont dé-

gradées : or, si elles vendaient un droit à construire sur un ou deux

étages, elles pourraient récupérer des finances pour mener à bien

des réhabilitations globales, y compris énergétiques. 

Il faudrait aussi permettre à tous d’habiter en zone tendue, en parti-

culier en devenant uniquement propriétaire des murs grâce à un OFS.

Il faudrait donc permettre aux OFS d’être mieux connues et d’aller

plus loin. Ils pourraient continuer à vendre des logements 30 % à 40 %

moins chers que les prix du marché, mais aussi garder un certain

nombre de biens en location et de permettre à d’autres types de po-

pulations d’acquérir (foyers qui dépassent les plafonds de loyer).

Tout cela permettrait d’aller vers une mixité sociale plus importante. 

Je souhaite que le ministre du Logement soit un ministre à part en-

tière. Durant la crise des Gilets jaunes et le grand débat qui l’a suivi,

les questions de pouvoir d’achat ont été largement évoquées. Un

grand nombre de personnes n’avaient pas les moyens d’acheter
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dans les zones tendues et ont donc choisi d’habiter plus loin en ache-

tant des véhicules pour couvrir leurs trajets, ce qui a pesé sur leur

pouvoir d’achat. Ceci étant, le premier problème est bien celui du lo-

gement. Le Ministre devrait donc avoir dans son portefeuille l’Urba-

nisme, l’Aménagement du territoire, voire le Transport urbain. 

Enfin, si ces mesures sont inscrites dans le programme du candidat

à l’élection présidentielle, elles seront extrêmement légitimes face

aux arbitrages de Bercy, qui suivra.

Marc-Philippe DAUBRESSE
Le ministère peut être un grand ministère du Logement, de l’Amé-

nagement du territoire, de la Ville et de la Ruralité, mais la question

est le poids du Ministre et son portage politique, au-delà du Premier

ministre, par le Président de la République. Nous avions ainsi fait

voter une loi de programmation budgétaire sur cinq ans, parce que

nous n’avions aucune confiance en Bercy. 

Il faut une loi très rapide pour la mise en place de dérogations et de

moratoires vis-à-vis des mesures destructrices portées par la loi

ELAN. Je pense qu’il faut également une loi de décentralisation très

forte, pour mettre en place une ingénierie comparable à celle de

l’ANRU, dans laquelle les élus locaux jouent un rôle important. 

Il faudrait aussi aller vers une simplification que réclament presque

tous les professionnels, en particulier en ce qui concerne les normes

et les PLU – certes, avec des contrôles a posteriori. Tous s’accordent

en faveur de l’accession à la propriété, sur la TVA à 5,5 %, sur les zones

tendues ou non, sur le fait qu’il ne faut pas raisonner uniquement sur

les métropoles, mais aussi sur les villes moyennes et les territoires.

Mettre en place des politiques de la construction et du peuplement

ne peut se faire qu’à l’échelle des territoires. 

Le prochain Président de la République sera élu sur la confiance, alors

que le problème du peuple français est aujourd’hui le sentiment d’im-

puissance. Le système politique ne sait plus comment faire, parce

que notre système corseté et bureaucratisé n’est plus celui qu’il faut

pour le XXIe siècle. Il faut donc le décentraliser, avec les garde-fous

nécessaires. 

Marc-Philippe Daubresse, jean-Luc Lagleise, Annie Guillemot, Eric Piolle et Stéphane Peu

Jean-Luc Berho
Il nous faut remercier toutes les participantes et les
participants aux tables-rondes pour la qualité de
leurs interventions. Je lève la séance et vous donne
rendez-vous le vendredi 27 août 2021.
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Le constat qui s’est renforcé avec le déclenchement de la crise sa-

nitaire et l’enchainement de ses conséquences économiques et

sociales, au-delà de la satisfaction que permet la comparaison

entre la situation de la France et celle de la plupart de ses parte-

naires de l’Union Européenne, paraît assez largement partagé : la

question du logement et de l’habitat entendue au sens économique

et social reste pleinement posée dans le contexte d’une crise du

logement qui n’en finit pas de durer, qui n’épargne aucun territoire

ni aucune catégorie de ménages, même si elle pénalise particuliè-

rement les plus modestes et les plus fragiles, les jeunes et les fa-

milles mono parentales, les retraités et les travailleurs pauvres

notamment. Et elle ne cesse d’interpeler ceux qui dénoncent, de-

puis le début des années 2010 notamment, un asservissement

des politiques publiques du logement à la contrainte de moyens

budgétaires forcément rares et toujours limités.

Une crise multiforme et complexe aux origines anciennes qui s’est

renforcée au cours des dernières années, une crise qui additionne

nombre de crises plus facilement identifiables (temps de transport,

abandon des territoires ruraux et intermédiaires, exiguïté des loge-

ments, inadaptation à la lutte contre le réchauffement climatique, ren-

forcement de la ségrégation urbaine...), une crise qui a provoqué des

déséquilibres quantitatifs impressionnants avec un déficit en loge-

ments qui s’établit maintenant au-delà du raisonnable et qu’il ne sem-

ble plus possible de régler simplement par des mesures techniques

(fussent-elles organisées au sein de ces trop fameuses « grandes

lois » de la République), voire technocratiques dont l’objectif ultime

n’a jamais été que de chercher à économiser des ressources budgé-

taires « rares ». 

Et pourtant, face à ce constat largement partagé, la décision du

« politique » ne cherche plus à en imposer au décideur en dernier

ressort et qui a maintenant pris le contrôle de la définition et de la

mise en œuvre de la politique du logement, l’administration des Fi-

nances. Derrière des mesures techniques presque jamais éva-

luées comme cela est pourtant imposé à ceux des Parlementaires

des deux Assemblées cherchant à améliorer la situation du loge-

ment en France, un grand pan de la « boîte à outils » dont l’effica-

cité avait néanmoins été démontrée en dépit de déclarations

programmatiques guère étayées a été défait. A force de réglages

de paramètres, de sous-actualisations de barèmes, de délimitation

arbitraire de zones, de redéfinition de bénéficiaires,... des dispositifs

entiers ont été engloutis dans des réformes qui, « plus sociales »

les unes que les autres, ont détruits des régulateurs économiques

et sociaux qu’aucune redéfinition de politique salariale/des revenus

ne peut plus compenser : les taux d’effort se sont alourdis pour les

plus modestes presque toujours en raison de la modestie de leurs

rémunérations pour un travail qu’aujourd’hui une partie de la société

a redécouvert mais qui jusqu’alors lui paraissait bien souvent trop

payé, le coût de l’accès à un logement décent s’est fortement accru

après des années de remise en cause des dispositifs de solidarité

nationale, le choix du statut d’occupation a été abandonné pour les

moins aisés qui vivent comme une assignation à résidence ce qui

aurait dû n’être qu’une étape de leur parcours résidentiel, les prix de

la centralité et de l’accès aux équipements collectifs se sont envolés

créant des inégalités nouvelles devenues intolérables comme la
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crise des Gilets Jaunes l’a rappelé, ... A force de ne pas avoir assez

construit pendant plus de dix années et d’avoir répété qu’il ne pou-

vait en être autrement d’autant que la rénovation du parc de loge-

ments allait tout solutionner, une partie du parc occupé bascule

dans l’obsolescence. Et les désordres ne s’arrêtent pas là : faute

de logements en quantité suffisante, les exclusions du et par le lo-

gement se renforcent, des emplois ne sont pas créés, les entre-

prises butent sur le manque de logements lorsqu’elles souhaitent

se développer ou élargir leur périmètre d’action économique, l’ac-

tivité économique générale en est pénalisée, les délais de trans-

port entre domicile et travail se sont allongés. La montée de

l’insécurité dans le logement s’est renforcée et la France est insa-

tisfaite de ses conditions de logement.    

Tout cela est connu, bien sûr, et les effets pervers induits ont été lar-

gement analysés depuis de trop nombreuses années. D’autant que

les remises en cause d’objectifs ambitieux pour la politique du loge-

ment se sont renforcées et que des décisions publiques mal fondées

n’ont rien arrangé sous le couvert de nouvelles lois « logement ».

Pourtant il est toujours aussi difficile de comprendre pourquoi une

telle situation perdure, eu égard aux conséquences sociales, écono-

miques et environnementales que cela peut avoir. 

Le déclenchement de la crise sanitaire de la Covid-19 et la récession

économique de grande ampleur qu’elle a provoquée vont fortement

impacter le secteur du logement et de l’habitat, pour de nombreuses

années. Avec la chute de la construction sociale et privée qui a été

amplifiée, avec l’effondrement des marchés de la transaction, avec

la panne de la rénovation énergétique du parc de logements, avec la

destruction d’une partie de l’appareil de production du secteur, ... les

déséquilibres quantitatifs ne vont que s’aggraver. La tentation sera

forte, une fois l’émotion de la crise passée de reprendre ces vieilles

habitudes qui ont conduit à l’abandon de territoires et des industries

qualifiées de traditionnelles qu’ils hébergeaient mais qui font cruel-

lement défaut depuis mars dernier. Elle fera ressurgir les préférences

d’une technocratie parisienne qui a placé dans le tout métropolitain

l’avenir des politiques du logement, alors que le confinement dans

des espaces logement exigus a renforcé dans les cités et les villes

des périphéries le sentiment que l’avenir n’est pas forcément dans

la lutte contre l’artificialisation des sols, mais qu’il est plus probable-

ment dans le pré.  

Le chemin qui doit être parcouru semble donc très long, pour atteindre

cet objectif partagé par celles et ceux qui se préoccupent de la défi-

nition et de la mise en œuvre des politiques du logement : permettre

à chacune et à chacun de se loger dans des conditions normales de

dignité et de confort, tout en supportant une charge financière en

adéquation avec le niveau de ses ressources, dans un environnement

sain, agréable et propice à l’épanouissement des personnes, et en

respectant la liberté de choix du statut d’occupation du logement. Et

les questions qui se posent sur la manière dont le chemin sera par-

couru sont nombreuses ! Mais il ne peut s’agir et dans tous les cas de

figure, que d’une réponse politique : si les objectifs, les voies et les

moyens de la politique du logement doivent être au préalable débattus

et clairement identifiés et évalués, mais aussi s’adapter aux évolu-

tions sociétales, aux enjeux et aux défis qu’il convient de relever face

à des objectifs économiques, sociaux et environnementaux par nature

ambitieux, ... seule la représentation nationale doit décider en dernier

ressort. Mais vraiment décider, et ne plus qu’avoir à avaliser les pro-

positions formulées par une administration qui ne devrait être là que

pour éclairer la représentation nationale.

C’est ainsi qu’il semble souhaitable de travailler sur ce que devra être

une politique du logement et de l’habitat ambitieuse, juste et solidaire,

au service des citoyens et de la société. Il ne peut s’agir de simples

réflexions, il faut en revanche participer à la reconstruction d’une vé-

ritable stratégie claire, transparente, acceptée et appropriée ... et qui

soit dotée des moyens nécessaires pour réussir. 

Prolégomènes
Le paysage qui se dessine depuis de nombreuses années ressemble

de plus en plus difficilement à celui qui a inspiré (qui inspire en-

core ?) les réflexions des décideurs publics. Par exemple, et en dépit

de nombreuses affirmations, la plupart des enquêtes ont régulière-

ment rappelé la préférence majoritaire des ménages pour un loge-

ment en commune rurale ou en ville moyenne : tels les résultats

présentés lors du 102ème Congrès de l’AMF1 lorsqu’ils soulignent que

la préférence des ménages, s’ils pouvaient choisir, se porterait sur

un habitat à la campagne (pour 45 % d’entre eux) ou dans une ville

de taille moyenne (pour 41 %) : seuls 14 % des ménages souhaitant

résider dans une métropole... où ils sont pour la plupart d’entre eux

obligés d’habiter. En outre et même si cela a été abusivement ins-

trumentalisé pour expliquer que le redémarrage des marchés immo-

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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biliers était déjà au rendez-vous, alors que dans les faits il n’est que

lent et incertain, la préférence des ménages pour la maison indivi-

duelle s’est renforcée2 : renforcée, car dans les faits, l’engouement

pour la maison individuelle (neuve ou ancienne) n’est pas nouveau.

Dans son enquête sur les « Désirs des Français en matière d’habi-

tation urbaine » dont les résultats furent publiés en 1947, l’INED sou-

lignait déjà l’attachement des ménages à cette maison en milieu

urbain dont ils avaient rêvé (contraints et forcés) durant les années

de l’Occupation, avec les mêmes arguments qu’aujourd’hui : le jardin,

l’absence de voisins de cohabitation « forcée », la fuite loin des

grands immeubles...

Et pourtant, sans se préoccuper des aspirations des ménages, la

politique du logement et certaines organisations professionnelles

persistent3 dans la voie de la métropolisation forcée4, alors que les

besoins de construction s’expriment partout sur le territoire : même

dans les villes moyennes ou dans l’espace rural que l’extension du

numérique et le développement du télétravail ont économique-

ment réhabilité ! Le confinement bien sûr a rappelé à ceux qui peu-

vent choisir où et comment habiter qu’il est préférable de résider

dans une maison avec jardin et pourquoi pas piscine, plutôt que

de rester dans un appartement (très) cher de 65 ou 75 m², dans

une ville à taille inhumain. 

La crise sanitaire qui conduit au confinement des populations a

ainsi ré-éclairé une question du logement trop vite remisée.

Elle a rappelé que le vieux débat entre les « hygiénistes » et les 

« prairistes » n’est peut-être pas démodé, si la ville qui est construite

n’est pas en mesure d’assurer la sécurité, la santé physique et men-

tale de ses habitants ainsi que leur vie économique et sociale. Elle a

de plus souligné que si le logement occupe une place majeure dans

la vie quotidienne des ménages, il contribue aussi à la détermination

de l’attractivité des territoires, il participe trop souvent à la fracture

territoriale, il est un élément essentiel de la transition énergétique

et écologique. Et au total, ceux qui n’ont pas le choix d’un logement

pour des raisons financières et/ou en raison de l’insuffisance d’une

telle offre, sont ceux qui souffrent le plus d’un habitat dégradé.

La fragilité de la construction, avant la tempête
Après deux années d’une amélioration rapide, l’activité de construc-

tion qui avait commencé à se relever durant l’automne 2014 est par-

venue au zénith durant l’été 2017. Et les premiers signes

d’affaiblissement de la conjoncture se sont observés, avant la mise

en œuvre des décisions budgétaires de la loi de Finances pour 2018 :

les agréments de financement de logements locatifs sociaux ont flé-

chi, les ventes des constructeurs de maisons individuelles se sont

effritées, le nombre des permis de construire a plafonné...

Les décisions publiques de l’automne 2017 ont alors contribué à

transformer en retournement ce qui n’aurait pu rester qu’une mau-

vaise parenthèse. Pour la deuxième fois depuis la crise du début des

années 90, l’action des pouvoirs publics a été pro cyclique, s’inscri-

vant contre toute logique dans la voie ouverte par la Ministre de l’Ega-

lité des Territoires et du Logement en 2012. Par exemple, alors qu’une

nouvelle période de récession du secteur de la construction s’annon-

çait, aucune mesure de soutien à la primo accession des ménages

modestes n’a été prise, sans qu’une offre de substitution ne vienne

soulager leur demande !  

Ainsi, la consommation des agréments de financement des loge-

ments locatifs sociaux avait commencé à fléchir5 dès la fin du prin-

temps 2017. Les négociations autour de la réforme d’Action Logement

avaient ralenti les engagements du 1 % en faveur de la construction

locative sociale. Puis avec les premiers mois de 2018, les inquiétudes

des organismes d’HLM se sont renforcées, les amenant à réduire de

façon sensible leur recours à de nouveaux agréments. La baisse des

APL location et la création d’une réduction de loyer de solidarité (l’ar-

ticle 126 de la loi de Finances pour 2018) ont eux aussi pesé lourde-

ment sur la consommation des agréments. 

En dépit du « rebond de fin d’année »6 largement présenté comme

le signe du redémarrage du secteur, l’année 2018 a confirmé la « dé-

pression » de la consommation des agréments. 

Et le recul s’est poursuivi en 2019, sans faire apparaître ces signes

de « frémissement » pourtant recherchés par les pouvoirs publics :

111 500 agréments ont été accordés en 2019 (le plus bas niveau de-

puis 2007), contre 130 200 unités en 2016 (- 14.4 %). La baisse est

venue, pour l’essentiel, du repli de la consommation des produits les

plus sociaux (PLAI et PLUS), les plus aidés bien sûr et ceux qui per-

mettent (en théorie) d’accueillir les demandeurs de logements so-

ciaux les plus modestes. Et comme les agréments d’aujourd’hui sont

les permis de construire de demain, et les ouvertures de chantier

d’après-demain, le repli du nombre de logements locatifs sociaux qui

se poursuit7 va ramener en 2020 la construction locative sociale à

son niveau de 2009, avant que les dispositions du Plan de Relance

mis en place afin de contrer les conséquences de la crise des « sub-

primes » ne commencent à produire leurs effets : avec 82 000 loge-

ments locatifs sociaux mis en chantier attendus en 20208, contre

105 000 unités en 2017. 

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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En ce qui les concerne, les ventes des constructeurs de maisons

individuelles avaient commencé à diminuer durant l’automne 2017. 

Et dès le début de 2018, l’activité de ce secteur a reculé rapidement

(- 10.9 % sur l’année, d’après le Markemétron9) : ce choc d’activité

a été la réponse de la demande à la dégradation du PTZ dans les

zones B2 et C et, partout, à la suppression des aides personnelles

à l’accession. Et il convient de souligner qu’en l’absence de l’effort

d’adaptation de l’offre bancaire (assouplissement des conditions

d’octroi des prêts et allongement de la durée des crédits octroyés,

principalement) consenti pour compenser l’impact de la détériora-

tion des soutiens publics sur la demande, la chute d’activité aurait

été sensiblement plus forte10. 

Les ventes réalisées durant l’année 2019 ont alors pu se relever,

doucement (+ 5.0 % sur l’année, d’après le Markemétron) : la de-

mande a pu bénéficier d’une nouvelle amélioration des conditions

de crédit et d’octroi des prêts, du dynamisme d’une offre bancaire

compensant les conséquences de la défaillance des soutiens pu-

blics, puis durant l’été de la disparition du PTZ jusqu’alors attendue

pour 2020 dans les zones B2 et C qui a conduit une partie des

acheteurs de maisons individuelles à anticiper la réalisation de leur

projet immobilier. 

La remise en cause des soutiens publics à l’accession à la propriété

a donc nettement affecté la dynamique d’expansion du marché de

la maison individuelle. Comme d’ailleurs la détérioration du dispositif

Pinel a pesé sur les marchés de la promotion immobilière dans les

zones C et B2. Le recul du niveau de la construction qui s’est renforcé

durant toute l’année 2019 était donc attendu (graphique p.suivante).

Le nombre de permis de construire a reculé de 6.4 % en 2018 (en

glissement annuel), puis de 3.5 % en 2019 : entre 2017 et 2019, le

nombre de permis de construire a donc reculé de 9.7 % au total, soit

une perte de 47 800 unités. 

Dans ces conditions, le niveau de la construction mesuré au niveau

des logements commencés ne pouvait que diminuer : partant de 

428 300 commencés en 2017, le niveau de la construction a déjà 

reculé de 19 000 unités, pour s’établir 409 300 en 2019.  
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La rénovation des logements toujours à la peine
La piste avancée pour « justifier » la moindre attention portée par

les pouvoirs publics au niveau global de la construction mais aussi

afin d’éviter que l’impression d’abandon des territoires situés en de-

hors des espaces métropolitains ne s’impose trop facilement, la re-

conquête des centre-bourgs et l’incitation à la rénovation des

logements, aurait mérité plus d’attention et de moyens, au-delà de

la simple évocation : car elle ne semble pas avoir ouvert un large bou-

levard à la rénovation des logements. 

Pourtant, si on se limite à la seule « vulnérabilité énergétique »

pour le logement11, compte tenu des disparités de qualité au sein

du parc de logements et des différences de niveaux de vie, le taux

de vulnérabilité énergétique est de l’ordre de 10 % des ménages

dans les grandes aires urbaines, mais il dépasse 25 % voire 30 %

dans les territoires ruraux, en dehors des aires urbaines et dans

les zones économiques les moins dynamiques, probablement

celles qui échappent à « la vision d’une France moderne ». Alors

certes, comme cela est souligné à de nombreuses occasions, l’im-

plication des collectivités locales dans le développement de la ré-

novation énergétique des logements est/a été essentiel :

cependant la mobilisation des collectivités locales n’est pas com-

parable sur tous les territoires et les moyens financiers qui peuvent

être mobilisés ne sont pas partout de même ampleur. Et il n’est

guère certain que l’ampleur des actions publiques envisagées soit

à la hauteur des enjeux, même si la communication gouvernemen-

tale autour des « nouvelles » aides reste soutenue : telle, par exem-

ple, celle concernant le remplacement du CITE par le dispositif 

« MaPrimeRénov’ »12 à partir du 1er janvier 2021 et son ouverture

à l’ensemble des ménages, sans conditions de revenus. 

Mais il ne faudrait pas oublier que le financement bancaire de la ré-

novation énergétique et/ou des travaux d’amélioration et d’entretien

des logements privés qui « embarquent » (de moins en moins sou-

vent) de la rénovation énergétique n’est jamais descendu à un aussi

bas niveau depuis le début des années 80, en dépit des conditions

de crédit faites à la demande. 

Alors qu’aucun frémissement n’a pas être noté au cours des derniers

mois, bien au contraire, le nombre de logements privés occupés par

leurs propriétaires ou occupés par un locataire poursuit la descente

amorcée à partir de 2012-2013 (graphiques ci-contre).

Qu’il s’agisse d’ailleurs d’opérations financées par des crédits im-

mobiliers a priori « plus lourdes » et mieux adaptées à la rénovation

énergétique ou par des crédits à la consommation (comme par

exemple l’Eco-PTZ) devenus plus faciles d’accès depuis la mise en

œuvre13 des dispositions de la loi Lagarde, puis de la loi Hamon !
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Sans oublier que l’application des recommandations du HCSF vou-

lues par l’administration des Finances ne va guère arranger la si-

tuation, à l’avenir : bien au contraire, si on observe les offres de

crédit acceptées pour le financement des travaux depuis le début

de l’année 2020 (d’après l’Observatoire de la Production de Crédits

Immobiliers).

Jusqu’alors, la lutte contre la précarité énergétique et/ou contre le

réchauffement climatique n’a donc pas réussi à véritablement dé-

coller. Et ni le PTZ dans l’ancien (moins de 2 000 unités par mois en

2019 !), ni les interventions de l’ANAH, voire le Programme d’Action

« Cœur de ville » et le Denormandie dans l’ancien et le CITE n’ont per-

mis de redynamiser le marché des travaux d’amélioration et d’entre-

tien des logements

Surtout qu’au-delà des multiples déclarations ministérielles, il peut

paraître étonnant que des arrêtés, décrets et ordonnance récents14

se semblent pas aller dans le sens de l’amplification du mouvement

de rénovation des logements privés. Contredisant même, bien trop,

souvent des annonces gouvernementales récentes qui, il est vrai,

restent dans le flou : par exemple, si le dispositif « MaPrimeRénov’»

pourra être mobilisé en 2021 sur des travaux en copropriété et vien-

dra en remplacement des aides de l’Anah, s’il sera aussi accessible

aux propriétaires bailleurs,... le montant du budget alloué au dispo-

sitif n’est pas précisé.

Des nuages très menaçants
Dès décembre 2019, la pression de la demande a commencé à s’al-

léger sur le marché de l’ancien et, au-delà des évolutions15 consta-

tées d’un mois sur l’autre, le niveau de la construction a confirmé sa

dégradation. Les incertitudes nées de la réforme des retraites et le

durcissement des conditions d’octroi des crédits décidé par la

Banque de France16 (qui, finalement, n’a fait que répondre à la de-

mande du ministère des Finances) ont rapidement écarté du marché

une partie des candidats à l’achat d’un logement, au premier rang

desquels les ménages en primo accession à la propriété. Les mar-

chés immobiliers et le secteur de la construction qui avaient com-

mencé à s’affaiblir durant l’année 2019 ont été déstabilisés17 par la

mise en œuvre des recommandations du HCSF. 

En effet, vers la fin de l’automne 2019 la demande et la production

de crédits immobiliers ont commencé à vaciller, à flancher. Avant le

déclenchement de la crise sanitaire, les mois de janvier et de février

2020 ont porté les conséquences de ces recommandations : un

nombre d’actes dans l’existant en baisse des 5.6 % (en GA) d’après

le CGEDD pourtant en retard de plusieurs semaines sur le marché,

un nombre de ventes des constructeurs de maisons individuelles

(qui pourtant bénéficiait du rétablissement du PTZ) en chute de

14.2 % (en GA) par rapport à 2017 (dernière année avec PTZ non dé-

gradé) d’après le Markemétron... et évidemment un nombre de prêts

bancaires accordés en repli de 6.6 %18 (en GA) d’après l’Observatoire

Crédit Logement/CSA.

Il serait néanmoins singulier de faire porter au secteur bancaire la

responsabilité d’un « retournement » des marchés (comme cela a

souvent été exprimé, tant par des organisations professionnelles

que par des représentants gouvernementaux, par exemple) qui ne

lui échoit pas : sur le 1er bimestre 2020, les établissements de crédit

n’ont fait que mettre en œuvre19 les recommandations de la Banque

de France. D’autant que même si beaucoup en doutaient (notam-

ment parmi des organisations professionnelles d’agents immobiliers

qui depuis avril dernier ont découvert que le financement bancaire

était essentiel aux marchés résidentiels), dès le début de janvier

2020 de nombreuses alertes avaient été lancées20 : la perte d’acti-

vité (l’abandon d’opérations immobilières désormais « non finança-

bles ») avait été chiffrées (a minima) à plus de 10 % du nombre des

opérations financées par recours au crédit (de l’ordre du million en

2019, hors les prêts travaux). Ce qui est tout, sauf négligeable ! Avec

le déclenchement de la crise sanitaire, la chute de la production de

crédits n’a alors fait que se renforcer et on peut estimer que l’impact

des recommandations du HCSF sera de l’ordre de 40 % du recul de

l’activité des marchés immobiliers constaté en 2020.

Certes, on peut parfois considérer comme le gouverneur de la

Banque de France l’avait expliqué en décembre 2019 afin de justifier

les recommandations qu’il avait formulées, qu’il s’agit de lutter contre

le surendettement immobilier des particuliers. Il convient néanmoins

de se souvenir que lors de sa conférence de presse de présentation

du bilan annuel des commissions de surendettement, en janvier

2020, le gouverneur de la Banque de France s’était félicité du recul

« historique » du nombre de dossiers traités : par exemple, le nombre

de dossiers « recevables » comprenant des crédits immobiliers a

été de 16 324 en 201921 (contre, par exemple 24 358 en 2015 ou 

24 068 en 2017), chiffre qu’il est bon de rapporter au nombre de mé-

nages qui détenaient alors des crédits immobiliers (9 877 000

d’après l’Observatoire des Crédits aux Ménages de la Fédération Ban-

caire Française) puisqu’il indique que le pourcentage de ménages

qui est entré en surendettement a été de 0.17 % en 2019, en baisse

régulière depuis une dizaine d’années ! Donc, si la Banque de France

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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a souhaité lutter avec les recommandations contre le surendette-

ment des particuliers, le résultat à attendre ne pouvait qu’être excel-

lent, étant déjà particulièrement bon. Ou alors, cela signifie peut-être

qu’il s’agissait de prévoir la montée des risques à venir : en anticipant

par exemple, et pourquoi pas, la survenance d’une pandémie et la

mise en confinement de l’économie française pendant 55 jours.

On peut aussi estimer, comme la plupart des intermédiaires en crédit

immobilier l’expliquent depuis quelque temps, que la contraction de

l’offre bancaire (notamment en direction de la primo accession et/ou

des emprunteurs modestes) constitue une réponse à la (grande)

faiblesse du seuil de l’usure, que la Banque France s’évertue à réduire

encore un peu plus chaque trimestre. Très souvent, cette explication

vient en complément de la référence aux conséquences de la mise

en œuvre des recommandations, mais pour certains (et notamment

dans beaucoup d’articles qui évitent ainsi de pointer la responsabilité

des décisions prises par les autorités de contrôle des banques),

cette explication est suffisante en elle-même. Bien sûr, on peut com-

prendre que les intermédiaires soient affectés par la stratégie mise

en œuvre par la Banque de France à l’égard du seuil de l’usure : car

plus le seuil est bas, moins la marge des intermédiaires peut trouver

de place dans le montage des plans de financement ou alors, il faut

que les intermédiaires réduisent leur marge. Et comme l’heure n’est

plus (forcément) aux rachats de créances, donc au pillage organisé

des encours au profit d’autres établissements, la taille du marché

des intermédiaires se réduit encore (probablement22).  

Et finalement, la tempête !
Le déclenchement de la crise de la Covid-19 et la décision du confi-

nement ont lourdement pesé sur l’économie française et donc sur

les marchés de l’immobilier résidentiel et de la construction. La ré-

cession qui s’est ouverte est sans précédent depuis la Libération. Et

la crise de l’immobilier résidentiel va être d’une ampleur bien supé-

rieure (ou au moins égale) à celle qui a caractérisé chacune des trois

crises de ces 40 dernières années.

En ce qui concerne le marché de l’ancien, ces trois crises ont été de

(très) grande ampleur et deux d’entre-elles ont duré au moins deux

années. Avec une conséquence qu’il convient de ne pas négliger, le

blocage du marché de la revente et l’assèchement partiel de la de-

mande de logements neufs qui y est habituellement associée ont

renforcé l’effet de contagion de ces crises à l’ensemble de l’économie

immobilière. En longue période en effet (au cours des 15 dernières

années, plus précisément), de l’ordre de 50 % des logements anciens

présentés sur le marché ont été revendus par des ménages23 qui,

dans les semaines qui suivent, ont racheté un autre logement : dans

les deux tiers des cas, un autre logement ancien et pour un tiers des

cas, un logement neuf (avec une répartition à peu près égale entre

promotion immobilière et constructeurs de maisons individuelle).

En général, les ménages qui revendent s’efforcent (presque tou-

jours) de réaliser au mieux la vente et participent (plus activement

que les autres) à la hausse des prix des logements anciens : d’autant

qu’ils espèrent la plupart du temps acquérir un logement plus spa-

cieux, mieux situé, dans un immeuble de meilleure facture, plus

cher... et qu’ils ne sont pas souvent prêts à vendre moins cher pour

contenir l’indice des prix ! 

Parfois, en période de crise, les prix des logements anciens stagnent

ou reculent (souvent lentement) : cela est le cas si le blocage de la

revente s’accompagne de la sortie des produits les plus chers (au

m²) et si les ménages modestes en primo accession restent sur le

marché, soutenus dans la réalisation de leurs projets par des dispo-

sitifs publics, comme durant la crise des « subprimes » lorsque l’Etat

avait choisi de faire porter son effort sur cette catégorie d’acqué-

reurs. En effet, les ménages qui sortent du marché ne sont pas for-

cément ceux qui sont les plus mal logés et ils peuvent différer leurs

projets immobiliers : sauf bien sûr en cas d’obligations profession-

nelles ou familiales. En revanche ceux qui restent et qui primo accè-

dent à la propriété avec des aides publiques réalisent des projets

moins chers (que ceux qui sortent) : les prix au m² ont tendance à

reculer, comme cela s’est constaté de l’automne 2008 au printemps

2009 ... mais pour mieux rebondir une fois le marché reparti, avec le

retour des ménages plus aisés.(tableau page suivante).

En revanche, si le blocage de la revente s’accompagne d’une chute

rapide des flux de la primo accession des ménages modestes, les

prix n’ont pas de raison de reculer. Ils ne vont plus que progresser

lentement, et au pire ils stagnent comme cela fut le cas durant la

crise des années 1989-1992 : la forte baisse des soutiens publics

avait provoqué un recul sensible de la demande des candidats à

l’accession à la propriété, pendant que les acquéreurs les plus

aisés sortaient du marché. Pour cette fois, la demande des mé-

nages faiblement dotés en apport personnel ne peut plus se réali-

ser (la conséquence des recommandations du HCSF) : ils ont quitté

le marché, à la différence de la crise des « subprimes » et leur

poids dans le marché s’est sensiblement contracté (comme l’Ob-

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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servatoire Crédit Logement/CSA l’a récemment mesuré). Les

conséquences du blocage de la revente sur la courbe des prix sont

sur compensées par la chute de la primo accession comme cela

est le cas dans la crise actuelle.

Sur le marché du neuf, le recul du niveau de la construction déclen-

ché par la crise des « subprimes » avait été sévère24 et, comme

pour le marché de l’ancien, cela n’a pas été la seule crise des 40

dernières années. Si on met à part la baisse du nombre des com-

mencés qui va mener des 556 000 mises en chantier de 1973 au

297 000 de 1984 pour des raisons principalement budgétaires25,

deux autres crises majeures, celles des périodes 1989-2013 et

2011-2014 qui coïncident évidemment avec les crises traversées

par le marché de l’ancien, s’étant déclenchées pour les mêmes rai-

sons (tableau page suivante) :

• entre 1989 et 1993, le niveau annuel de la construction a re-

culé de 75 000 unités (- 21 %). Mais une succession de crises

financières26 et une volonté insuffisante de la part des pou-

voirs publics vont confisquer le rebond du niveau de la

construction jusqu’en 2002 ;

• la remise en cause progressive du PTZ et son verdissement,

mais aussi la détérioration du dispositif de soutien à l’investis-

sement locatif privé sans que le relais ne soit pris par la construc-

tion locative sociale vont provoquer une baisse de 95 000 unités

du niveau annuel de la construction entre 2011 et 2014 (- 27 %).

Une baisse tout à fait remarquable qui n’a pu s’interrompre

qu’avec les mesures de soutien décidées au cours de l’été 2014.  

La chute des marchés du neuf et de l’ancien va donc presque sûre-

ment, et à l’instar des trois crises majeures qui la précèdent, se tra-

duire par un recul sensible de l’activité sans véritable recul des

valeurs des biens, même si les indices de prix peuvent (très) modé-

rément (et lentement) diminuer27.

Mais bien sûr, l’intensité de la récession qui s’est ouverte dépend lar-

gement des conditions dans lesquelles la demande pourrait rebondir,

mais aussi des mesures gouvernementales de relance : non pas de

l’économie générale, mais de la demande/de l’activité des marchés

du neuf et de l’ancien. Car l’observation des 3 crises qui ont affecté

les marchés de l’immobilier résidentiel au cours des 40 dernières an-

nées montre qu’en l’absence d’un plan de relance, le redémarrage des

marchés ne peut se concevoir que si les conditions d’accès au crédit

sont nettement assouplies ! Comme l’administration des Finances et,

donc, la Banque de France ne sont pas favorables à l’abandon ou à

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.



l’assouplissement des « recommandations » qui ont déjà largement

mordu sur la dynamique de la production de crédits aux ménages, la pro-

babilité d’un prochain redémarrage des marchés immobiliers est (très)

faible. D’autant que la reprise ne semble pas pouvoir s’appuyer sur un

rebond rapide et marqué du pouvoir d’achat des ménages : la remontée

du chômage prévue par l’INSEE et la Banque de France dessine, au

contraire, un appauvrissement durable de la demande, comme le pré-

cédent Premier Ministre l’avait annoncé en juin dernier.

Une chute sévère de l’activité
Et au total, la chute d’activité des marchés immobiliers et de la

construction est sévère. Par exemple, sur le 1er semestre de l’année, 

le nombre de prêts immobiliers (hormis les rachats de créances) ac-

cordés aux particuliers a reculé de 25.4 %, en glissement annuel,

d’après l’Observatoire Crédit Logement/CSA (dont - 32.3 % dans le neuf

et - 26 .9 % dans l’ancien). Sans inflexion dans la stratégie suivie par la

Banque de France et/ou sans mesures publiques de soutien/relance

des marchés immobiliers (qui de toute façon n’auront aucun impact

sur l’année en cours), le nombre d’opérations immobilières réalisées

par les particuliers (et financées par des crédits immobiliers) devrait

baisser de 265 000 unités entre 2019 et 202128. Et cela n’a pas grand-

chose à voir avec la « frilosité (des banques) dans l’octroi des prêts im-

mobiliers » (comme le ministre du Logement le répétait encore le 

3 juin dernier dans les colonnes du Figaro), cela exprime en revanche

les choix arrêtés par le gouvernement et portés par le ministre de l’Éco-

nomie, Président par ailleurs du HCSF.    

Alors bien sûr, peut-être que les acteurs du secteur de l’immobilier se

sont laissé rassurer (abuser ?) par les « prévisions » gouvernemen-

tales lorsqu’ils se sont enthousiasmés pour saluer une reprise rapide :

certains réseaux immobiliers expliquant même qu’ils avaient rarement

eu à connaître une telle vitalité de la demande, à cette période de l’an-

née ! Et les arguments présentés ont été nombreux pour justifier leur

optimisme : les enquêtes montrant que les candidats à l’achat d’avant

se retrouveraient après, la découverte d’un intérêt nouveau et inédit

pour l’achat d’une maison à la campagne, l’extension de la digitalisation

qui fluidifie le marché et lui permettrait de rebondir, la certitude que

cette fois la baisse des prix allait relancer automatiquement le marché,

le constat qu’enfin la demande de crédit se redressait... Le ministre du

Logement saluant d’ailleurs dès le 29 mai « la confiance des français

dans leurs projets immobiliers ».

Pourtant, rien ne semble aussi simple. Certes, la fin du confinement

a bénéficié d’un rattrapage, d’un effet de report (un rebond tech-

nique) associé à la finalisation des projets interrompus avant la crise.

Mais au-delà, ce sont les mois d’été peu propices à l’emballement des

marchés29. En outre, même si le constat présenté par certains ré-

seaux d’agences30 est fondé, il n’est peut-être pas représentatif de

l’ensemble du marché : dans un récent échange épistolaire rendu 

public par le Président du CSN, il était rappelé à juste titre que les 

professionnels ne comptabilisaient pas plus de 50 % du marché de

l’ancien, les réseaux d’agences ne représentant qu’une part des 

professionnels. 
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D’ailleurs, le rebond de la demande constaté depuis la sortie du confi-

nement n’a pas été suffisant pour permettre au marché de renouer

avec les niveaux d’activité de l’année dernière : alors que les mois

de mars à juin portent habituellement 36 % des ventes de l’année, la

crise a déjà privé le marché de l’ancien de 18 % de son activité an-

nuelle qui seront difficiles à compenser en 2020. La demande de lo-

gements anciens n’a donc pas retrouvé les niveaux qu’elle

connaissait durant les trois années écoulées : 

• certes, le nombre de compromis signés durant les 20 derniers

jours de mai a été 3.5 fois supérieur à celui d’avril ; 

• puis le nombre de compromis a encore pratiquement doublé en

juin, faisant qu’au total il a presque quintuplé entre avril et juin ;

• néanmoins, il est resté inférieur de 18.8 % à celui de juin 2019,

comme d’ailleurs le nombre de prêts accordés en juin pour finan-

cer les achats de logements anciens (en recul de 18.7 %, en glis-

sement annuel). Car même si l’impact de la crise de la Covid-19

s’estompe, la restriction de l’accès au crédit immobilier demeure.

Ceux qui annonçaient une reprise rapide de l’activité des marchés

dès la fin du confinement semblent maintenant douter : il est vrai

que les outils de suivi de la conjoncture dont ils disposent sont bien

souvent trop indigents (voire inexistants) pour apprécier les mouve-

ments de l’activité et/ou des prix. 

La chute du marché de l’ancien sera, dans ces conditions, aussi 

sévère que celle de la crise des « subprimes » : avec une perte de

230 000 achats de logements anciens par des particuliers (et seu-

lement 150 000 en 2012, lors de la suppression du PTZ dans l’an-

cien). Cette chute va alors directement impacter le niveau de

l’accession à la propriété, puisque durant les années 2010, les flux

de l’accession dans l’ancien ont représenté de l’ordre de 75 % de l’en-

semble de l’accession : alors que l’accession pèse un peu moins de

80 % de l’ensemble du marché de l’ancien. Ainsi, entre 2019 et 2021,

le nombre des nouvelles accessions réalisées chaque année devrait

perdre près de 265 000 unités (- 29.5 %), soit autant que durant la

crise des années 2008-2009. Comme les ménages en primo acces-

sion (de l’ordre de ¾ de l’accession) viennent pour à peu près 1/3

d’entre eux du parc locatif social, la chute de l’accession va donc

confisquer une année de construction locative sociale et renforcerait

le blocage de la mobilité résidentielle au sein du parc social.
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Nombre de logements mis en chantier pour 1000 ménages

En outre la chute du marché de l’ancien va aussi impacter les flux de

l’accession à la propriété dans le neuf, au-delà des conséquences

que la crise de la Covid-19 aura sur le niveau de la construction : le

blocage du marché de la revente pèse en effet sur la réalisation des

projets d’acquisition des appartements ou de construction de mai-

sons individuelles. Et encore une fois, si rien ne vient modifier le ca-

drage du marché (octroi des prêts, relance...), la chute de l’accession

dans le neuf sera sévère : aussi violente que lors de la crise du début

des années 90, elle verra la perte de 60 000 mises en chantier entre

2019 et 2021 et à elle seule, elle va donc porter les 2/3 du recul des

mises en chantier. Certes, la chute sera moins prononcée que celle

observée lors de la crise des « subprimes » : mais durant les années

2006-2007, lorsque la France commençait chaque année près de

500 000 logements, le niveau de l’accession dans le neuf était de

25 % supérieur à celui constaté en 2019.

En ce qui la concerne, la construction locative sociale va répercuter

les conséquences du blocage des chantiers (confinement, report

des municipales, difficultés financières des organismes...). 

Mais aussi les conséquences de la dégradation de la situation fi-

nancière d’un grand nombre d’organismes, au premier rang des-

quels les offices HLM, dont les locataires vont être fortement

affectés par la montée du chômage, les pertes de revenus (et pas

seulement de pouvoir d’achat) et la modestie des mesures envi-

sagées à ce jour pour venir renforcer le rôle contra cyclique des

aides personnelles, comme cela aurait pu/dû se faire. 

Et la construction locative privée va continuer à s’enfoncer dans la

récession, faute de soutiens budgétaires et/ou monétaires. Bien sûr,

le secteur locatif intermédiaire va pleinement bénéficier des mesures

de soutien annoncées par CDC-habitat et Action Logement. Mais cela

ne sera pas suffisant pour inverser la tendance baissière de la courbe

des mises en chantier. Et le niveau de la construction risque de des-

cendre vers les 320 000 commencés en 2021, perdant 90 000 uni-

tés depuis 2019 et passant sous son niveau de 2014 (lui-même

inférieur au creux de la crise des « subprimes ») : un niveau de la

construction aussi bas n’ayant pas été constaté depuis 1998 ! 
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La chute de la construction attendue pour les années 2020 et 2021

va alors ramener le ratio du nombre de commencés pour 1 000 

ménages 70 ans en arrière, à son niveau des années 1951-1952,

lorsque l’administration des Finances et une partie de celle du Loge-

ment attendait de la reprise économique la résorption de la crise

quantitative du logement qui désespérait la France et avant que la

France ne s’engage dans un effort d’extension et de renouvellement

de son parc de logements auquel elle avait renoncé au lendemain de

la Première Guerre Mondiale. 

Il sera difficile, dans ces conditions, de faire face aux enjeux démo-

graphiques à venir, à ceux nés des migrations climatiques ou à ceux

de la modernisation énergétique du parc de logements, voire à ceux

qui pourraient naître d’une future immigration économique. Sans

même faire référence à la nécessité de résorber tout ou partie du

déficit en logements associé trop souvent à la permanence d’un ha-

bitat insalubre. Mais sans doute ces objectifs qui étaient ceux d’hier

ne sont plus ceux de demain...

En attendant la relance
A la différence de la timidité dont Jean-Claude Trichet avait fait preuve

lors du déclenchement de la crise des « subprimes »31, la Présidente

de la BCE qui avait eu à soutenir la production et l'emploi en France

durant les années 2008-2009 n’a guère hésité, depuis le début de

la crise32. Et depuis, la BCE n’a eu de cesse que d’améliorer la qualité

et l’efficacité de ses outils d’intervention.

Il paraît donc surprenant que les autorités françaises de contrôle

de banques n’aient pas entendu les recommandations de la Prési-

dente de la BCE lorsqu’elle affirmait que « tout resserrement des

conditions de financement accroîtrait les difficultés causées par

le choc du coronavirus ». Car, que deviendrait une stratégie de re-

lance de la demande de logements neufs et anciens par un reloo-

kage du PTZ tel celui qui avait permis de sortir de la crise des 

« subprimes » si le verrou des recommandations de décembre

2019 n’était pas levé ? Comment en effet des primo accédants mo-

destes ne disposant que d’un faible apport personnel pourraient-

ils rentrer sur le marché avec en PTZ relooké ? Impossible, sauf si

le PTZ a été transformé en subvention...

La question n’est donc plus aujourd’hui d’apprécier la pertinence des

arguments présentés par le gouverneur de la Banque de France33

pour justifier la mise en œuvre des fameuses recommandations34.

Mais de remarquer que la chute des flux de la primo accession atten-

due sur les années 2020-2021 relève à 40 % de la mise en œuvre de

ces recommandations. Or, le blocage de la primo accession à la pro-

priété contamine l’ensemble de la chaîne de mobilité résidentielle

des ménages. C’est bien pour cette raison que le Plan de Relance mis

en œuvre par le Président Sarkozy et sa ministre du Logement avait,

notamment, ciblé ce segment de marché lors de la crise des années

2008-2009, permettant au secteur du logement de sortir rapidement

de la situation dans laquelle la crise américaine des « subprimes »

avait plongé l’ensemble de l’économie mondiale.

Bien sûr, à la différence de ce qui fut constaté lors des crises pré-

cédentes, peu d’annonces d’un futur plan de relance et/ou de sug-

gestions de pistes de réflexion pour permettre au secteur du

logement/aux marchés immobiliers de sortir de la crise actuelle

ont été faites par le ministère du Logement. Comme si la gestion

de la (sortie de) de crise du secteur du logement/des marchés im-

mobiliers avait été globalement déléguée à une administration des

Finances qui a rarement manifesté de l’empathie à leur égard. Il

faudra, au mieux, attendre la présentation de la loi de Finances pour

2021, pour voir apparaître des dispositions qui seront présentées

comme des mesures de relance : et un impact qui se fera ressentir

(presque) pleinement au printemps 2022... Il est probable que le

secteur du logement et les marchés immobiliers avoir du mal du

mal à s’en remettre. Comme d’ailleurs les entreprises et les salariés

concernés, alors que le tissu local de l’artisanat aura été déchiré

et principalement dans les territoires ruraux et intermédiaires. Le

secteur de la construction, mais aussi celui de la rénovation et de

l’entretien des logements, doit prendre des décisions à plusieurs

mois/trimestres : la préservation de l’appareil de production, les

machines et les salariés, nécessite de la visibilité sur l’état de l’ac-

tivité à moyen terme. C’est bien une des « leçons » qui avait été

tiré de la relance du secteur intervenue à partir de 2002, lorsque

la France ambitionnait de relever durablement son effort de

construction... Mais cela, c’était avant.

Donc, si on veut envisager des mesures de relance telles qu’un re-

lookage du PTZ, par exemple, il faudra aussi et « en même temps »

revenir sur les recommandations du HCSF. 

Mais évidemment, cela ne saurait suffire. La situation de nombreux

organismes d’HLM supposerait des dispositions d’urgence... afin de

traiter au mieux les bailleurs et leurs locataires. Sinon, il semble dif-

ficile d’imaginer une reprise de la construction locative sociale. Une

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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réflexion sur l’avenir des aides personnelles ne peut, dans ces condi-

tions, être évitée. Et ce n’est certainement pas la trop fameuse ré-

forme dite de la contemporanéité, présentée comme une grande

réforme de justice sociale qui pourra suffire35. Mais comme cette ré-

forme rentre dans la stratégie nourrie par l’administration des Fi-

nances pour reprendre le contrôle budgétaire de l’ensemble des

prestations sociales, il est peu probable qu’un « chantier » de ré-

flexion sur le rôle et la place des aides personnelles pourtant indis-

pensable puisse s’ouvrir. Et pourtant cela devrait relever de la

responsabilité du ministère du Logement...

D’autant que les conséquences économiques de la récession 

actuelle (pertes de pouvoir d’achat, montée du chômage...) vont, par

exemple, peser sur les emprunteurs, faisant réapparaître un mal an-

cien qui semblait oublié : la forte remontée des taux d’effort des 

accédants en cours de remboursement. On peut en effet estimer que

le taux d’effort de ces accédants va bondir, pour s’établir à 32 % 

en 2021, contre 26 % en 201936. Il est clair que des « aménage-

ments » vont être nécessaires, alors qu’en dépit des alertes qui

avaient été lancées à l’automne 2017 et de l’expérience acquise lors

de la gestion de la crise des « subprimes », le dispositif des aides

personnelles à l’accession a été supprimé pour les nouveaux em-

prunteurs à compter du 1er janvier 201837. Il paraît très probable que

l’État va chercher à transférer la charge de la gestion du dossier au

secteur bancaire et l’inciter à réaménager les prêts : mais comment

réaménager des prêts accordés à des taux très bas, à de multiples

reprises déjà « renégociés » et alors que les autorités de contrôle

des banques ont proscrit les prêts à plus de 25 ans ? 

En ce qui concerne la situation des locataires, du secteur privé ou du

secteur social, les conséquences de la crise actuelle vont aussi dé-

grader leur situation financière : par la montée du chômage et les

pertes de pouvoirs d’achat, bien sûr, mais aussi en raison de la dérive

des systèmes de solidarité constatée par le passé. 

A cet égard, et au-delà de l’impact des évolutions du marché du tra-

vail (précarisation des emplois, instabilité des carrières, difficultés

d’accès à l’emploi...) et de la politique salariale (publique et privée),

les transformations de la législation fiscale ont lourdement pesé sur

le pouvoir d’achat qui a stagné en € constats entre 2008 et 2018 : 

« les ménages, à travers l’évolution de leur pouvoir d’achat, ont été

les principaux contributeurs au redressement structurel des

comptes publics »38, à la différence de ce qui s’était constaté par le

passé, puisque « entre 1997 et 2007, le niveau de vie des ménages
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progressait sous les effets combinés du dynamisme des salaires,

des revenus du capital et des prestations sociales compensant lar-

gement la croissance des impôts et des cotisations sociales ». Ainsi

l’UNAF souligne que durant la décennie 2008-2018, les évolutions

du marché du travail n’ont guère été favorables aux familles nom-

breuses, alors qu’elles ont pénalisé les familles monoparentales. En

outre, durant ces années, les mesures venant modifier le système

des prestations sociales39 et la fiscalité des revenus ont produit 

« des effets souvent incohérents, voire très injustes » : « les couples

avec enfant(s) ont été désavantagés par rapport aux couples sans

enfant(s) (sauf pour les personnes faisant partie des 10 % les plus

pauvres)... au sein des déciles les plus modestes, plus les couples

avaient d’enfants, moins les réformes les ont soutenus ». 

Un monde sans espoir est irrespirable40

Le confinement a pris fin comme prévu le 11 mai dernier, mais peu

de ce qui intéresse l’avenir du secteur du logement et des marchés

immobiliers a été réglé ou même abordé/esquissé par les ministères

en charge du logement, celui du Logement et celui des Finances. Et

au-delà du rebond technique observé durant les dernières semaines

du printemps, la reprise ne s’est pas enclenchée mécaniquement ou

naturellement, comme beaucoup l’espéraient, en rêvaient.  

Toute l’attention devrait pourtant être, maintenant, portée sur ce que

pourrait être le futur du secteur et des marchés : faudra-t-il persévé-

rer dans la course au mirage de la métropolisation ou riche de l’en-

seignement du confinement41 et des aspirations des ménages, ré-

équilibrer les territoires ? Devra-t-on se satisfaire d’un déséquilibre

quantitatif persistant entre l’offre et la demande, partout sur le terri-

toire national, ou choisira-t-on de relever fortement et durablement

l’effort de construction ? Pourra-t-on faire comme si la lutte contre

le réchauffement climatique constituera toujours une impérieuse né-

cessité, avec son lot de normes et de contraintes, de lutte contre une

artificialisation que les grands projets d’aménagement ont pendant

longtemps (et hier encore) allègrement pratiqué, ou prendra-t-on

acte de l’impossibilité de faire de la rénovation énergétique sans ces

entreprises et ces artisans qui ne se seront pas relevés de la crise ?

Faudra-t-il accepter que ceux qui ont porté loin des projecteurs et à

bouts de bras la République durant cette crise, les aides-soignantes,

les chauffeurs routiers, les caissières, les éboueurs... restent confi-

nés dans des petits logements sur occupés loin de leur lieu de travail

ou peut-on envisager de leur laisser une place dans la ville qu’ils font

vivre, à des conditions financières acceptables/supportables pour

leurs budgets ?

Alors que peut-être, selon les réponses qui seront apportées à toutes

les questions qui ont été posées durant ces derniers mois, revien-

dront « Les jours heureux »42 ! Mais certainement pas ceux du jour

d’après, ni ceux qui ont été longtemps sacrifiés à l’autel d’une forme

de rigueur que la crise de la Covid-19 a cruellement mis en lumière...

Michel MOUILLART

1 à 42 : les notes de bas de page sont consultables à la fin de ce chapitre, page 81 à 83.
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1 Enquête réalisée par le CEVIPOF en juin 2019 auprès d’un échantillon (méthode des quotas) de 15 308 personnes inscrites sur les électorales, constituant un échantillon
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. On remarquera à cet égard que le Baromètre 2019 Qualitel-IPSOS présenté en octobre 2019 présentait
des résultats tout à fait comparables.

2 Le rêve nourri des nombreuses et longues recherches sur les sites d’annonces durant les heures du confinement, ne pourra de toute façon devenir réalité que pour
une petite partie des ménages, le plus sûrement les PCS+ (voire, principalement, les PCS++). D’autant que ces biens de rêve sont rares et chers sur les territoires des
métropoles. L’INSEE rappelle volontiers par ses statistiques que si la maison représente 93 % des résidences principales dans l’espace rural, la proportion n’est que de
22 % dans l’unité urbaine de Paris : alors comme les ménages qui en rêvent n’iront pas volontiers résider dans le Cantal, en Corrèze, dans la Creuse ou en Lozère, la
concurrence est sévère sur les territoires où ils recherchent et les prix au m² qui y sont déjà de 12 % plus élevés que ceux des appartements sont ceux qui augmentent
le plus rapidement (même pendant la crise), d’après le baromètre LPI-SeLoger.

3 Comme en témoigne encore le « fameux » rapport du CNH préparé par Bernard Coloos (FFB) et Alexis Rouque (FPI) à la demande du Président du CNH, Aurélien Taché : 
« Construire la ville de demain pour tous » (février 2020).

4 A cet égard, la politique du logement peine à présenter une stratégie équilibrée, dans la durée et sur l’ensemble du territoire. Elle persiste ainsi à opposer construction
dans certaines zones et rénovation de l’ancien dans d’autres. Elle ne réussit pas à rendre cohérents les objectifs de création d’un choc d’offre (loi ELAN de novembre
2018) et ceux du « Zéro artificialisation nette » (circulaire du 29 juillet 2019) incitant dès maintenant les collectivités à ne pas laisser construire sur du foncier vierge,
alors que l’objectif défini au niveau européen l’a été pour 2050.

5 « Bilan 2018 des logements aidés », Ministère de la Cohésion des Territoires, août 2019.
6 Le rebond constaté chaque année dans le profil intra annuel de consommation des agréments est une réalité : durant les deux derniers mois, cette consommation re-

trouve de la vigueur et même parfois au-delà du « raisonnable ». Mais les taux d’abandon de ces agréments se sont aussi (sensiblement) élevés ...
7 Du fait notamment de la forte progression des retraits et annulations de permis de construire pourtant obtenus par le passé par des opérateurs qui n’arrivent plus à

boucler leur plan de financement ...
8 Compte tenu de la consommation des agréments de financement de logements neufs (et de son essoufflement) de ces dernières années, mais aussi du nouveau
recul constaté durant le 1er semestre 2020.
9 Le « Markemétron » de Caron Marketing (CGI-Bâtiment). 
10 On estime en effet qu’en l’absence de l’adaptation de l’offre bancaire, le recul des ventes de maisons individuelles aurait été de l’ordre de 25 000 unités, au lieu de la

perte observée (15 000 unités). Il est vrai que l’assouplissement des exigences des banques concernant l’apport personnel a alors été sans précédent (« L'assou-
plissement des conditions d'octroi des prêts, un allié négligé », Chronique, Immoweek, 13 février 2019).

11 « Loin des pôles urbains, chauffage et carburant pèsent fortement dans le budget », Nicolas Cochez, Éric Durieux et David Levy, INSEE Première, n° 1530, janvier
2015.

12 Dans le dispositif « MaPrimeRénov’ », la prime est versée une fois les travaux réalisés : le ménage n’a pas à attendre un an avant d’être remboursé, comme dans le
cas d’un crédit d’impôt. Le dispositif est donc a priori plus attractif. Pour autant, la 1ère année du dispositif qui a été affectée par la crise sanitaire n’a pas le succès
attendu/souhaité : si près de 70 000 primes ont été demandées, seules 25.000 ont été acceptées sur le 1er semestre de 2020 ... loin de l’objectif gouvernemental
de 200 000 primes distribuées en 2020 et 500 000 en 2021.

13 Jusqu’en mai 2011, le financement des travaux d’amélioration-entretien réalisés par des ménages pouvaient être effectué par des crédits immobiliers, quel que soit
le montant des crédits mobilisés. Mais à partir de cette date, et dans le cadre des dispositions de la loi Lagarde (du 1er juillet 2010, venue en transposition de la
directive 2008/48/UE du Parlement Européen), l’usage des crédits immobiliers avait été réservé aux opérations relevant du « gros-entretien » : dès lors, les crédits
de moins de 75 K€ était (en théorie) considérés comme des crédits à la consommation, sauf lorsque les travaux s’inscrivaient dans une opération d’accession à la
propriété, relevant alors de la catégorie des acquisitions-améliorations. En outre, la transposition d’une autre directive européenne (directive 2014/17/UE du Parlement
Européen)  a modifié l’utilisation des crédits immobiliers pour financer des travaux : depuis juillet 2016, seuls les travaux financés dans le cadre d’une acquisition-
amélioration sont devenus éligibles à des crédits immobiliers, ainsi que les travaux financés par recours aux crédits pour un montant de 75 K€ et plus, mais à la
condition (théorique) que ces derniers soient garantis par une hypothèque ! De ce fait, la plupart des travaux, dont les travaux de rénovation énergétique, sont main-
tenant financés par des crédits à la consommation (l’éco-prêt à taux zéro relève de la catégorie des crédits à la consommation).

14 Tels, par exemple, les projets de textes présentés au CNH du 8 juillet dernier dont l’examen réalisé par les membres de cette instance consultative laisse perplexe :
1. Le projet d’ordonnance relative à la lutte contre l’habitat indigne prévue à l’article 198 de la loi ELAN et présenté au CNH le 8 juillet dernier avance dans la voie de l’in-
dispensable simplification des procédures dont beaucoup ne peuvent aboutir en raison de complexités administratives incompréhensibles pour les acteurs de terrain.
En revanche, elle peine toujours pour clarifier les responsabilités de chacun des acteurs, même si elle facilite l’action du Maire en cas d’urgence. Mais pour la plupart
des professionnels de la salubrité, lorsque le président d’un EPCI est désigné comme responsable de la lutte contre l’habitat indigne, il doit l’être à part entière et avec
les services instructeurs dédiés (professionnels de la salubrité) : car sur de nombreux territoires, notamment dans le cas des petites agglomérations ou en milieu rural,
l’EPCI ne dispose pas des compétences nécessaires pour traiter de cette question. D’ailleurs, la complexité du texte de cette ordonnance est telle que pour nombre des
membres du CNH (Soliha, Uniopss, …), il soulève de nombreuses questions d’interprétation et de mise en œuvre, tant sur le plan juridique que sur celui de l’efficacité
opérationnelle.
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2. Le projet de décret relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent présenté au CNH du 8 juillet 2020 (article 17 de la loi n°2019-
1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat en France métropolitaine) propose, pour la première fois, un seuil (500 kWh/m²/an en énergie finale avec
une date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2023) permettant de qualifier la performance énergétique des logements anciens du parc locatif privé. Le délai retenu
semble suffisant au ministère du Logement afin de permettre aux propriétaires des logements concernés le temps nécessaire pour engager les travaux de rénovation.
Entre 250 000 et 400 000 logements devraient être concernés par cette première phase (de 5 % à 8 % du parc locatif privé), avec un objectif à terme, l’éradication des
passoires thermiques. Néanmoins, nombre de membre du CNH (BPCE, Soliha, …) estiment que les dispositifs d’aide qui devront être mobilisés en contrepartie ne sont
guère précisés : tout au plus le ministère accorde que « la production des études est attendue pour l’automne 2020 ... afin de permettre une meilleure identification
des caractéristiques des propriétaires-bailleurs des logements les plus énergivores, pour définir les dispositifs d’aides et d’accompagnement les plus adaptés. Et de
toute façon, ces mêmes membres notent que globalement l’effort envisagé reste insuffisant pour éradiquer les 6.7 millions de logements énergivores du parc privé et,
notamment, les 3.5 millions de logements occupés par des ménages comptant parmi les 3 premiers déciles de revenus.
3. Le projet de décret et d’arrêté modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique « vise à mieux protéger les français contre
certaines pratiques commerciales agressives, pour certaines frauduleuses, et stopper la dérive inflationniste observée sur les devis relatifs à l’isolation thermique par
l'extérieur », d’après le ministère du Logement. Mais pour certains acteurs de la rénovation énergétique (BPCE, Uniopss, Soliha, …), l’approche retenue par le ministère
reste ambigüe : les dispositions proposées font l’impasse sur les mesures d’accompagnement des ménages les plus fragiles qui sont pourtant les premières victimes
des pratiques frauduleuses ; en limitant l’aide financière apportée, elles vont pénaliser les ménages pour lesquels les entreprises font correctement les travaux et ceux
qui, alors que le mandatement est autorisé par l’Anah, vont bénéficier d’un accompagnement de type assistance à la maîtrise d’ouvrage avec un montage de projet sé-
curisé. En outre, et à peine lancé, le dispositif « MaPrimeRénov’ » se transforme déjà ... avec l’introduction de conditions supplémentaires (un double plafonnement :
au m² et au montant du CITE) « permettant » de le rendre plus complexe, en contradiction avec les objectifs affichés lors de sa création (simplicité, transparence,
facilité de mise en œuvre) ! Beaucoup se demandant alors l’intérêt qu’il y a eu à augmenter de 100 M d’€ le budget annuel d’un dispositif (troisième loi de finances rec-
tificative adoptée en juillet dernier) destiné à soutenir les ménages modestes et très modestes dans leur démarche de travaux...
15 Parfois (souvent) surprenantes : « Le choc des nombres », Chronique, Immoweek, 11 février 2020.
16 Dans son communiqué de presse du 12 décembre 2019, le HCSF attire l’attention des établissements de crédit sur les risques que feraient peser sur

l’économie une distribution des crédits immobiliers trop permissive. Et il rappelle ses 4 motifs de préoccupation :
• une dynamique du crédit immobilier très rapide ;
• une dégradation des conditions d’octroi qui se traduit par une augmentation  de la part des crédits dont le taux d’effort est  supérieur à 33 %; 
• une maturité moyenne des nouveaux crédits en hausse et surtout 5 % des crédits accordés dépassant les 25 ans ;
• un rendement des nouveaux crédits et de l’encours trop faible.
Dans ces conditions, les recommandations du HCSF visent à amener les établissements bancaires à « se conformer aux bonnes pratiques établies » :
• en veillant à ce que les taux d’effort à l’octroi n’excèdent pas 33 % ;
• en n’accordant plus des prêts d’une supérieure à 25 ans.

17 Beaucoup d’établissements avaient choisi d’adapter avec quelques semaines d’avance leurs offres commerciales aux nouvelles exigences formulées
par les autorités de contrôle des banques.

18 Et même de 17.5 % si on se limite au neuf.
19 Sans trop en avoir le choix ! Dans les vœux accordés à la place financière de Paris le 14 janvier, le gouverneur de la Banque de France avait précisé que

les sanctions allaient s’appliquer (si besoin en était) dès « maintenant » en cas de non-respect des recommandations à tous les nouveaux prêts
octroyés à compter du 2 janvier 2020.

20 Par exemple : « Crédits immobiliers : où sont les risques ? », Podcast, MySweet'Immo, 13 janvier 2020. Ou encore : « A propos des recommandations
du Haut Conseil », Chronique, Immoweek, 22 janvier 2020. Sans oublier : « Avis de tempête sur les marchés immobiliers », Journal de l’Agence, 6 février
2020. 

21 « Le surendettement des ménages : enquête typologique 2019 », Banque de France, janvier 2020.
22 Puisqu’en l’absence de transparence dans l’activité de financement de l’immobilier résidentiel par les intermédiaires (quelles clientèles, quelles opé-

rations financées, quel nombre de prêts accordés - et non quel nombre de prospects -...), il est difficile d’apprécier l’impact d’une décision sur leur
activité. 

23 Il ne faut pas confondre revendeur et primo accédant : un ménage en primo accession peut avoir préalablement revendu un logement, une résidence
secondaire ou (la plupart du temps) un logement locatif privé (ce qui est fréquent chez les jeunes ménages qui ont ainsi constitué leur apport personnel
préalable). En revanche, bien sûr, un ménage en secundo accession a revendu au moins sa précédente résidence principale.  

24 Il ne faut pas confondre revendeur et primo accédant : un ménage en primo accession peut avoir préalablement revendu un logement, une résidence
secondaire ou (la plupart du temps) un logement locatif privé (ce qui est fréquent chez les jeunes ménages qui ont ainsi constitué leur apport personnel
préalable). En revanche, bien sûr, un ménage en secundo accession a revendu au moins sa précédente résidence principale. Il n’est pas inutile de
rappeler que 3 mois après le déclenchement de la crise des « subprimes », un plan de relance de la primo accession à la propriété dans le neuf avait
été engagé (décret du 28 décembre 2008). Il avait été annoncé par le Président de la République à Meaux, dès le 28 novembre 2008 et il répondait au
diagnostic qu’il avait résumé simplement : « quand la situation est exceptionnelle, il faut un engagement exceptionnel » ! Pour l’essentiel les 3 objectifs
de ce Plan avaient été clairement précisés :
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• sauvegarder l’appareil de production du secteur : les entreprises (les promoteurs, les constructeurs de maisons individuelles et les artisans) et leur
matériel de production, mais aussi et autant les salariés. L’objectif était donc de préserver ce qui avait permis de relever le niveau de la construction
entre 2002 et 2007 et de tendre vers les 500 000 logements commencés, chaque année, nécessaires pour venir à bout d’une crise du logement ali-
mentée par un déficit de l’offre nouvelle ;

• atténuer les conséquences de la crise sur l’offre nouvelle de logements : en préservant principalement l’accès à la primo accession à la propriété des
ménages modestes et l’offre locative sociale nouvelle ;

• préparer le rebond de l’activité, un fois la crise passée. Outre les indispensables mesures de soutien au secteur bancaire et financier (que beaucoup
considèrent toujours comme n’ayant été qu’un cadeau injustifié !), le Plan avait inscrit un dispositif de soutien au secteur de la promotion immobilière
permettant le déstockage de 30 000 logements transformés en logements locatifs sociaux en VEFA, la mise en place du dispositif Scellier en faveur de
l’investissement locatif privé et un doublement de la quotité du PTZ dans le neuf.

25 « Les aides au logement en longue période (1948-2018) », Observateur de l’Immobilier, n° 96, juin 2018, pp. 22-36.
26 La correction brutale du marché obligataire (1994), puis la crise économique mexicaine (crise « Téquila », 1994) et crise économique asiatique (1997).
27 Une absence de recul de la valeur des biens expression de leur rigidité sur des marchés dominés par la rareté des biens disponibles (une insuffisance

structurelle de l’offre) n’est cependant pas synonyme de stabilité des indices de prix des logements neufs ou anciens. Les indices peuvent reculer,
mollement comme cela s’est constaté lors des précédentes crises sous l’effet de la déformation de la structure du marché (proportionnellement moins
de produits chers et/ou bien situés). 

28 Perte d’activité à laquelle il convient de rajouter une diminution de 40 000 opérations d’amélioration et d’entretien des logements.  
29 Comme d’ailleurs le Conseil Supérieur du Notariat l’avait remarqué : « Note de conjoncture immobilière », Notaires de France, n°47, avril 2020.
30 Comme par exemple : « le nombre de nouvelles annonces a ... bondi depuis le déconfinement au point de retrouver un niveau légèrement supérieur à

celui de début mars » ou « le nombre de promesses de ventes a littéralement explosé depuis le 11 mai ... 4 fois supérieur par rapport à son point le
plus bas de mi-avril ».

31 Allant même (et contre toute attente) jusqu’à relever les taux d’intervention de la BCE le 9 juillet 2008, au plus profond de la crise qui déstabilisait les
marchés financiers et les économies réelles.  

32 « Tout resserrement des conditions de financement accroîtrait les difficultés causées par le choc du coronavirus dans une période où l’économie a
besoin de plus de soutien. ... La BCE veillera à ce que tous les secteurs de l’économie puissent bénéficier de conditions de financement favorables leur
permettant de faire face au choc » (le Figaro Vox, 19 mars).

33 Cela a déjà été fait : « A propos des recommandations du Haut Conseil », Immoweek, Chronique, 22 janvier 2020. 
34 On remarquera néanmoins que les autorités de contrôle des banques s’étaient engagées à présenter une évaluation de l’impact de leurs recomman-

dations, afin de « corriger » éventuellement la trajectoire. Mais comme dans le contexte né de la crise du Covid-19, il sera probablement difficile pour
elles de procéder à cette évaluation, on peut craindre qu’elles ne jouent le « statu quo », sans appel. 

35 « La contemporanéité, quelle histoire ! », Immoweek, Chronique, 14 janvier 2019. 
36 Si on se limite aux seuls nouveaux accédants, l’Observatoire du Financement du Logement (Institut CSA) estime que leur taux d’effort à l’octroi était de

l’ordre de 25 % en 2019 : il était resté à peu près stable autour de 28 % en moyenne, de 2013 à 2018.  
37 Cela montrant encore une fois, si besoin en était, que des économies budgétaires immédiates de quelques dizaines de millions d’€ peuvent coûter très

chères à l’Etat, quelques années plus tard. Ce qu’en son temps, dans la seconde moitié des années 90 et principalement en 1998, l’Etat avait déjà
connu lorsqu’il eut à gérer la crise des sinistrés du PAP (de l’ordre de 650 000 ménages modestes concernés) et la renégociation/le réaménagement
de prêts que les « experts » des administrations du Logement et des Finances avaient alors doté de la meilleure de l’ingénierie financière : des barèmes
de remboursement avec progressivité et paliers de remontée des taux !  

38 « Évolution du niveau de vie des ménages selon leur nombre d’enfant(s) entre 2008 et 2018 », Enquête thématique, n° 2, UNAF, juillet 2020. 
39 Avec, notamment, la baisse des allocations logement : gel des loyers plafonds, modification du mode de calcul (dégressivité, prise en compte du patri-

moine, …), baisse de 5 euros / mois, réduction de loyer de solidarité, ...
40 « L’espoir », André Malraux, Gallimard, 1937, p. 268.    
41 « Les conditions de confinement en France », INSEE focus, n° 189, avril 2020.  
42 Le « Programme d’action de la Résistance » adopté dans la clandestinité par le Conseil National de la Résistance (CNR) le 15 mars 1944 et intitulé «

Les jours heureux » a précisé les lignes de l’action qui devra être entreprise, une fois la France libérée : « ... Les représentants des organisations de la
Résistance, des centrales syndicales et des partis ou tendances politiques groupés au sein du CNR » ont décidé de s’unir sur le programme « destiné
à instaurer ... un ordre social plus juste ». Un souffle qui, de la 1ère phrase du texte (« Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la
Résistance n'a pas d'autres raisons d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée ») et jusqu’à la dernière (« En avant pour le combat, en
avant pour la victoire afin que vive la France ! »), va porter « Les 30 glorieuses ».
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Le «off» des Entretiens

Accueil,
déjeuner, rencontres

et spectacle
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La presse
était là...
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... et elle 
en a parlé 
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Président
Jean-Luc BERHO

Conception des débats
Denis CANIAUX

Hervé CAPDEVIELLE

Marie DEFAY

Michel MOUILLART

François ROCHON

Isabelle SERY

Animation des débats
Ariane ARTINIAN

Benoît BARBEDETTE

Catherine BOCQUET

Pierre CHEVILLARD

Cyrille POY

Pierre SABATHIE

Eric TREGUIER

Communication
Isabelle BERRIER

Audrey CHARLUET

Anne-Laure DAVID

Rédaction des actes et maquette
Fabienne ANDRE - 62avenue

Catherine ETCHEPARE - 62avenue

Laurent HUTINET

Interviews/Video/Retransmission
Aldudarrak bideo
Christophie AYEZ

Markotx IRRIBARNE

Pantxika MAITIA

Photos
Nicole STEINER

Sonorisation et éclairage
Pantxo CAMBOULIVE

Laurent ASCARAIN

Organisation générale
Florence BESSON

Nathalie BOREL

Vincent BOREL

Xavier CAPDEVIELLE

Robert CHINETTE

Patrice COLLEONI

Pascal DELAHAYE

Geneviève DELQUE

Sylvie DESIRE

Albert et Marie-Claude DOMENECH

David GELOS

Bernard GUILLET

Irène IRRISSARI

Jon IRRISSARI

Ttotte IRRISSARI

Paul ITHURRALDE

Jean-Marc LARRAMENDI

Pierre-Paul, Sébastien 

et Jean-Louis LASCOR

Claudine LEBON

Pauline LEBOURGEOIS

Jean LOPEPE

Fabienne et Patrick MALHERBE

Guillaume MOLIMOS 

Nathalie MULLER

Amandine OREA

Michaël PINAULT

Sylvie REGNIER

Anne-Marie SAGOUSPE

Jean-Michel STEINER

Richard et Anne-Marie UBERA

Aurélien VITTECOQ

Avec la participation active 

du bureau de la Fédération 

des Associations Générales 

Etudiantes (FAGE) 

Concert du Trio Euterpe & Co
Jean-Pierre LACOUR, violon

Denis Bouez, alto

François Michel, violoncelle

Virginie Michel, violon

Les entretiens d’Inxauseta, organisés par l’association Supastera

Comité d’organisation
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Les Entretiens d’Inxauseta remercient 

chaleureusement  pour leur soutien

Collectivités
La Mairie de Bunus

L’agglomération Pays Basque

Le Conseil Départemental 64

La Région Nouvelle Aquitaine

Entreprises et organisations professionnelles
AGENCE D'URBANISME ATLANTIQUE ET PYRENEES

BANQUE DES TERRITOIRES NOUVELLE AQUITAINE

COBATY

CLAIRSIENNE

DOMOFRANCE

ESPACIL HABITAT

FAC – HABITAT

FEDRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS

FEDERATION NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE

GRAND DELTA HABITAT

GROUPE BATIGERE

HABITAT SUD ATLANTIC

INLI SUD OUEST

NEOLIA

RESIDETAPES

SAS VILLES & TERRITOIRES

SMA BTP

UNAM

UNION REGIONALE HLM EN NOUVELLE AQUITAINE

Medias
Euskal Irratiak

Kanaldude

Immoweek

My sweet immo

News Tank Cities

Particulier à particulier

Sud Ouest

Partenariat



Association Supastera
Inxauseta – 64120 Bunus

Tél. 05 59 37 81 49/06 82 70 49 76
inxauseta@gmail.com

www.entretiensinxauseta.fr

Bunus
le 28 août
2020

IMAGINONS
une politique de l’habitat

ambitieuse
JUSTE
éco-responsable

M
aq

ue
tt

e 
: 6

2a
ve

nu
e 

- I
m

pr
es

si
on

 E
SP

AC
E 

CO
PI

E 
/ I

dB
N

 - 
20

19

Un territoire d’échanges et de débats
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