




PREFACE

A la veille de rendez-vous électoraux majeurs qui vont nous
conduire à nous interroger sur le type de société que nous vou-
lons défendre, la sortie de ce nouveau Rapport annuel réaffirme
la place centrale du logement dans la vie de chacun. Les feux
de l’actualité récente ont permis de remettre ce sujet au cœur
du discours politique. Mais au-delà des effets d’annonce, il
reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que se tra-
duise dans les faits un droit au logement effectif pour tous. A la
lecture des pages de ce Rapport, on découvre l’ampleur du
redressement à opérer pour que la situation des mal-logés et
des sans-abri s’améliore vraiment, ainsi que les propositions
que la Fondation formule pour y parvenir. 

Plus que jamais, la vigilance reste de mise si l’on veut s’assu-
rer que la nouvelle loi en préparation ne reste pas lettre morte.
On connaît trop de lois qui sont régulièrement bafouées. Et
qu’on ne s’y trompe pas, on ne peut pas résumer le propos à
une question de moyens, même si ceux-ci ont leur importance
pour que les dispositifs à mettre en place puissent réellement
fonctionner. La Fondation pour sa part réaffirme ici que seule
une réelle volonté politique permet d’envisager une sortie de la
crise du logement sans précédent que connaît notre pays. Une
volonté politique qui trace la voie pour que chaque acteur natio-
nal, régional ou local s’empare des outils à sa portée afin que
cesse ce scandale inacceptable, et que soit enfin rendue à tous
les laissés pour compte la dignité à laquelle ils ont droit.

Raymond ETIENNE

Président de la Fondation
Abbé Pierre
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• Une population invisible
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un déni de droit
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Ces dernières années, la question de l’hébergement des SDF
a régulièrement occupé la une de l’actualité, et ce en dehors

des articles hivernaux malheureusement habituels. Ainsi, lors de
l’été 2006, c’est la polémique autour des tentes distribuées par
Médecins du Monde qui a fait les titres de la presse, alimentant
ainsi un feuilleton aux multiples rebondissements. La question
n’est pas nouvelle. Déjà le Parisien faisait sa une, en novembre
2004, avec « les naufragés de la vie qui habitent au bord du péri-
phérique » et parlait de ces SDF qui « ont choisi le périphérique
pour logement ». Plus récemment, la mobilisation orchestrée par
l’association « les enfants de Don Quichotte » autour des tentes
regroupées au bord du Canal St Martin a donné un nouvel élan
à cette prise de conscience du sort des sans-abri. Ces manifes-
tations (trop) visibles ont provoqué des réactions vives et des cris-
pations qui ont conduit les pouvoirs publics à proposer des solu-
tions censées répondre aux besoins des personnes très
désocialisées, comme s’il ne s’agissait que de faire face à la satu-
ration et à l’inadaptation des dispositifs d’accueil et d’héberge-
ment. Pour utiles que soient ces réponses, elles ne doivent pas
masquer que la question posée par ces « tentes de la discorde »
ou ces « chambres avec rue » (pour reprendre quelques uns des
titres de la presse) est plus générale. Elle doit être comprise, pour
reprendre le titre de l’Humanité, comme « le dernier maillon de
la chaîne du mal-logement ». Présenté de la sorte, ce phénomène
fait curieusement écho à d’autres situations, elles aussi largement
relayées par les médias, de ménages pourtant moins désinsérés
et ayant même quelques ressources, qui ont pourtant fini par
opter pour ces habitats de fortune.

C’est ainsi que sont régulièrement évoqués « les nouveaux bidon-
villes », « le logement au noir », l’usage de « la voiture comme
domicile », « l’habitat permanent en camping », etc., autant de titres
qui soulignent l’extension d’un phénomène inquiétant dès lors que
l’on considère que toutes ces manifestations ne sont pas anec-
dotiques et conjoncturelles, mais représentent une véritable lame
de fond, « une déferlante1 ». La demande émanant de personnes
en difficulté n’augmente pas, « elle explose et on refuse du monde
tous les jours » soulignent les responsables de campings. Il y a
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1 Selon les propos de Sylvie Henry, présidente de l’Union nationale des proprié-
taires de parcs résidentiels de loisirs (Unaparel) rapportés par Paris Obs du 1er au
7 juin 2006.
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un peu plus d’un an, le Monde2 évoquait déjà la situation des
quelque 100 000 personnes qui vivent à l’année dans les « cara-
vanes de la misère ». 

Différentes formules de camping (sauvage comme commercial)
peuvent ainsi apparaître comme des « solutions » pour des retrai-
tés modestes que le niveau de revenu exclut de fait du loge-
ment, pour des salariés en mobilité ou des SDF qui fuient les struc-
tures d’accueil et d’hébergement. Des intervenants sociaux comme
des responsables de services de villes signalent le recours alar-
mant à des formes dénaturées d’habitat : soupentes, garages,
locaux commerciaux délaissés, appentis, abris de jardin, etc.,
sont mobilisés par des personnes en quête d’un logement. Il fau-
drait aussi prendre en compte le développement de formes pré-
caires d’occupation de logements, qu’il s’agisse de la sous-loca-
tion (sans bail, ni quittance), de l’hébergement chez des tiers ou
de squats. Enfin, il faut aussi évoquer ces familles, comme ces
isolés, qui s’inventent des formules d’habitat clandestin, margi-
nal ou de survie, dans les interstices urbains et les territoires
délaissés, voire dans les bois, où ils pourront vivre, selon leurs
propres mots, « libres et tranquilles », mais surtout lorsque l’on
creuse un peu, « cachés », à l’abri des regards et, pour certains,
hors de portée des institutions et de la force publique.

Les précédents rapports de la Fondation ont déjà évoqué certaines
de ces situations en indiquant la résurgence, ici ou là, des bidon-
villes ainsi que le développement de l’hébergement chez des
tiers3. Par ailleurs, différents éclairages ont été proposés sur les
conséquences de l’engorgement des structures d’accueil d’urgence
qui ne permettait pas de répondre à toutes les demandes et, ce
faisant, contraignait des individus mais aussi des familles à pas-
ser la nuit dehors4. Aujourd’hui, cette exclusion radicale du loge-
ment prend des formes et des proportions inédites directement
imputables à l’inadaptation des politiques du logement menées
ces dernières années. Ainsi, alors que les chiffres de la construc-
tion neuve affichent des records historiques et que la situation des
familles modestes et pauvres face au logement ne cesse de se
dégrader faute d’une offre adaptée à leurs ressources, des
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2 Le Monde du 21 décembre 2005.
3 Voir l’analyse de l’hébergement chez des tiers, parents, amis ou proches, dans le
chapitre 1 du Rapport mal-logement 2005.
4 Cf. par exemple, l’éclairage régional qui portait sur la région Midi-Pyrénées réa-
lisé pour le Rapport mal-logement 2002.
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ménages de plus en plus nombreux et aux profils divers recou-
rent à des solutions qui, pour certaines, semblent directement sur-
gies du XIXe siècle.

Que l’on ne s’y trompe pas, ces situations ne sont pas marginales
et il y a sens à les rapprocher sous le vocable de « non-loge-
ment » pour prendre la mesure d’un phénomène qui enfle et
s’élargit. Considérées globalement, ces formes extrêmes et par-
ticulières de mal-logement révèlent la constitution d’un nouveau
champ, aux marges du domaine de l’hébergement et du logement,
celui du non-logement ; elles concernent non seulement ceux
que l’on nomme les exclus, mais aussi tous ceux qui sont aspi-
rés par le toboggan de la vie dont la situation économique ou
sociale est un obstacle à l’accès au logement. Pour tous ceux-là,
le non-logement ne représente pas seulement une absence de
logement ou un habitat de fortune mais un déni de droit. Car là
est bafoué le principe de justice et d’égalité. 

Le danger serait de s’en tenir à une approche ponctuelle et
conjoncturelle de ces phénomènes que l’actualité projette épi-
sodiquement sur le devant de la scène et de laisser cette popu-
lation, ces « réfugiés de l’intérieur », rejoindre « la France invi-
sible ». On objectera qu’aucune enquête nationale n’existe pour
prendre la mesure du « non-logement » et que les données dont
nous disposons sont limitées à certains territoires5 ou à certaines
populations6. Faut-il alors attendre que le phénomène s’aggrave,
qu’il provoque encore davantage de souffrance et de désespérance
pour ceux qui y recourent, pour que le « non-logement » soit
reconnu pour ce qu’il est et suscite la nécessaire inflexion des poli-
tiques de l’hébergement et du logement ? Les données qui remon-
tent du terrain, des associations, des travailleurs sociaux, des
élus locaux, sont pourtant suffisantes pour déclarer l’alerte. 

Difficile à saisir au travers des statistiques, le non-logement
apparaît comme un phénomène majeur de la période actuelle et
comme un « fait social ». A ce titre, il doit être saisi autant pour
sa dimension collective et sa signification vis-à-vis des normes
sociales, qu’au regard de ce qu’il révèle des insuffisances des méca-
nismes institutionnels de solidarité et de régulation sociale. 
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5 Cf. les études lancées dans certains départements sur l’usage permanent des
campings ou sur le développement des squats par exemple.
6 Cf. les enquêtes de l’Insee sur les personnes sans domicile personnel.
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Une extension du mal-logement

Il n’est pas facile d’appréhender globalement le non-logement. Ses
diverses manifestations sont souvent masquées et sans les témoi-
gnages des associations, des travailleurs sociaux, des représentants des
collectivités locales, élus et techniciens, sans les enquêtes de quelques
journalistes, elles pourraient rester méconnues longtemps encore.
Rares sont en effet les personnes concernées qui peuvent dénoncer la
situation qu’elles vivent. Bien souvent elles n’ont pas le droit d’être là
où elles sont ; elles sont tolérées, ni vraiment insérées, ni totalement
exclues, généralement ignorées, voire abandonnées à leur sort ; et
bien souvent hors des circuits de prise en charge sociale parce qu’elles
les ignorent ou les refusent.

Dans la période actuelle, tout se passe comme si la mobilisation de loge-
ments anciens inconfortables ou insalubres, l’hébergement chez des
proches, le recours à des hôtels meublés, l’augmentation du nombre
de places dans les structures d’accueil d’urgence et d’hébergement ne
suffisaient plus à répondre aux personnes qui ne peuvent accéder à un
logement et s’y maintenir. Tout se passe comme si le mal-logement
s’élargissait et intégrait de nouvelles solutions encore plus précaires,
encore plus instables, dénuées des protections qu’apportent un loge-
ment décent et le statut de locataire. Quand l’offre de logement ne
répond pas aux besoins des personnes les plus modestes, il ne faut pas
s’étonner du recours à des formes « dénaturées » de logement, de
l’occupation, souvent sans bail et sans quittance, de garages ou d’une
partie d’un pavillon7, de locaux commerciaux dépourvus des éléments
de confort de base (ni sanitaire, ni chauffage), de sous-sols ou d’appentis
situés en fond de parcelles, ou encore d’appartements situés dans des
co-propriétés dégradées loués « à la chambre » par des marchands de
sommeil. Quand ces solutions, déjà intolérables, ne suffisent pas ou ne
conviennent pas, il ne faut pas être surpris du retour des bidonvilles
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7 Le phénomène est par exemple repérable en Seine-Saint-Denis, dans des secteurs de La
Courneuve, de Drancy, de Pantin.
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que l’on croyait disparus, de l’utilisation permanente des campings à
d’autres fins qu’un usage touristique, de la multiplication des squats,
de la mobilisation de toutes formes d’abris improvisés. Enfin, le signe
extrême de cette dégradation rampante de la situation apparaît quand
certains ne trouvent d’autre « logement » qu’une cabane et d’autre
« adresse » qu’un bois. Selon un responsable associatif de l’Essonne,
1 700 personnes vivraient à l’abri d’une forêt dans le département, et
selon un autre témoin, 1 500 familles logeraient dans des abris de jar-
din, sans eau ni électricité, en Seine-et-Marne8.

Pour tous ceux qui ne peuvent accéder à une structure d’hébergement
ou à un logement, fut-il inconfortable, il n’y a donc pas seulement « la
rue », mais un ensemble de formes d’habitat qui constituent le monde
du « non-logement ». La diversité des solutions qu’il recouvre ne doit
pas masquer qu’elles représentent une forme dégradée de logement,
quand il ne s’agit pas du simple refuge que procurent un abri de jar-
din, une tente, voire une simple bâche. Bien qu’il s’agisse de formes
particulièrement précaires d’habitat, bien qu’une partie des personnes
qui y recourent connaissent une forte mobilité, il s’agit malgré tout de
solutions permanentes ; leur occupation est souvent durable, leur loca-
lisation est stable et elles apparaissent comme des formes organisées
d’habitat. Au-delà du type d’habitat et de son occupation, ce qui carac-
térise sans doute le plus fondamentalement le non-logement, c’est
l’absence de statut de ceux qui l’occupent, voire le délit que représente
l’usage de bâtiments ou de terrains qui n’ont pas vocation à fournir ou
à accueillir un habitat. 

Le « non-logement » apparaît ainsi comme la forme ultime du mal-loge-
ment et comme la manifestation de l’insuffisance et de l’inadaptation
des réponses que la collectivité publique apporte à la crise du loge-
ment. Ces réponses tardent pour le moins à prendre la mesure des évo-
lutions qui contribuent à réduire les interstices et les marges qui appor-
taient jusqu’ici des réponses informelles aux personnes en difficulté
de logement, même si les solutions proposées étaient souvent loin
d’être satisfaisantes. C’est ainsi que disparaissent des logements
anciens inconfortables et insalubres, que des hôtels bon marché fer-
ment pour des raisons de salubrité, que d’autres sont mobilisés par
les services sociaux pour un accueil d’urgence et que se réduisent ainsi
les possibilités d’accueil qu’ils offraient sans que les pouvoirs publics
reconstituent une offre plus digne, mais comparable par son ampleur
et sa souplesse d’accès.

le non-logement : un déni de droit

8 Informations données par Paris Obs du 1er au 7 juin 2006.
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Quelques figures du non-logement

Comme le suggèrent les propos précédents, les formes de non-loge-
ment sont diverses et recouvrent une grande variété de situations. On
peut tenter de les rassembler en quelques grandes figures, même si les
limites entre elles sont floues et poreuses, non seulement pour rendre
compte de ce qu’est le non-logement et des conditions de vie qu’il
impose, mais aussi parce que cette catégorisation permet de com-
prendre l’utilisation qui est faite des différentes formes qu’il revêt. En
effet, ce ne sont pas les mêmes populations qui cherchent refuge dans
des abris de fortune, des cabanes et des bidonvilles, qui occupent de
façon permanente des terrains de camping, qui mobilisent des formes
dénaturées de logement (soupentes, sous-sols, garages, locaux com-
merciaux désaffectés…), ou qui squattent des logements inoccupés.

Les abris de fortune, cabanes et bidonvilles, comme refuge

En milieu urbain, comme de façon plus confidentielle dans des zones
rurales ou semi-rurales, fleurissent différentes formes d’habitat per-
mettant l’installation de sans-abri ou de ménages qui vivent en marge
des institutions : il s’agit des abris de fortune et des mini-bidonvilles
que d’aucuns désignent par le terme de « cabanisation », sans que la
frontière soit toujours claire entre ces formes d’habitat et l’installation
de mobil-homes, de caravanes ou de tentes sur des zones non desti-
nées à cet usage.

Des abris de fortune sont utilisés comme habitat permanent, qu’il
s’agisse de quelques m2 « construits » sous un pont du périphérique
ou dans le bois de Vincennes ou qu’il s’agisse d’une caravane immo-
bilisée, dotée d’une ou plusieurs extensions réalisées en matériaux
divers et qui est stationnée dans un « délaissé urbain », un fond de par-
celle, une lisière de forêt ou de champ cultivé. Ces abris sont évidem-
ment dépourvus de la plupart des éléments de confort : eau courante,
électricité, sanitaires et chauffage. Les deux grands bois parisiens, Vin-
cennes et Boulogne, sont ainsi devenus en quelques années de véri-
tables terres d’asile pour ceux que la ville rejette. Selon les Parcs et Jar-
dins de la Ville de Paris, leur nombre est en forte augmentation et ils
seraient environ 200 à vivre ainsi dans chaque bois. La province connaît
un même phénomène de passage de la rue à des solutions plus éla-
borées, mais tout aussi précaires. Ainsi, à Grenoble, les « campeurs »
qui occupaient les berges de l’Isère, à proximité du centre ville, se sont
progressivement éloignés (les plaintes répétées des riverains y ont
contribué) et des cabanes en bois remplacent progressivement les
tentes.
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Parfois, ces abris de fortune sont regroupés sur un terrain et consti-
tuent un ensemble hétéroclite que l’on peut qualifier de « bidonville »
(chaque entité étant occupée par des ménages distincts). Que ce soit
par la taille ou par le mode d’organisation et d’utilisation des lieux,
ces « installations » n’ont rien de commun avec les bidonvilles que
connaissaient les périphéries de Paris ou de Lyon dans les années 60
ou ceux que l’on trouve dans les grandes agglomérations des pays
du Sud. Mais à l’évidence les bidonvilles, qui avaient été éradiqués
il y a plus de vingt ans, ont ressurgi depuis quelques années dans le
paysage urbain. 

La Fondation Abbé Pierre a déjà signalé, dans ses rapports précédents,
l’exemple du « Gourbi », sorte de « bidonville agricole » situé près de
Berre l’Etang, qui abrite une cinquantaine de saisonniers ; mais on
peut aussi évoquer à ce sujet l’unique « bidonville » de Paris (situé
boulevard Mac Donald) ainsi que ceux de Seine-Saint-Denis ou du Val-
de-Marne qui ont été démantelés récemment et qui accueillaient des
populations immigrées venant principalement d’Europe de l’Est. La
province est également touchée par cette situation. En mettant de côté
la situation marseillaise, où quelques situations se sont perpétuées, au
détriment de travailleurs immigrés souvent saisonniers, la résurgence
des bidonvilles a principalement concerné les grandes agglomérations
(Lyon, Strasbourg, Nantes par exemple) et a presque exclusivement
concerné des demandeurs d’asile, notamment roms, issus d’Europe
orientale. Une investigation conduite sur la région lyonnaise montre que
chaque site regroupe en moyenne 25 personnes. Malgré la taille rela-
tivement réduite des bidonvilles, les conditions de vie sont déplorables
et posent des problèmes prophylactiques (tuberculose, hépatites, VIH,
etc.). Pour autant, ces situations font essentiellement l’objet d’un trai-
tement judiciaire au nom de l’ordre public. Leur traitement social est
relativement exceptionnel.

Les « cabanes » et le phénomène qui désigne leur développement,
la « cabanisation », correspondent à toutes sortes de constructions
édifiées de façon illicite ; il peut s’agir aussi de caravanes et de
véhicules utilitaires restant au même emplacement pour une longue
durée et servant d’habitat. Ces cabanes fleurissent le long du littoral
méditerranéen et sur la côte landaise. Elles sont implantées sur des
terrains non constructibles (marais, pâturages, zones agricoles)
souvent en raison de risques d’inondation. Généralement peu
confortables, bénéficiant de forages « sauvages » pour amener l’eau
courante et rarement raccordées à des réseaux d’assainissement, ces
habitations peuvent faire l’objet d’une « location » ou même abriter
leur propriétaire. Sur le littoral du Languedoc Roussillon, quelque
5 000 habitations de ce type réparties sur 54 communes ont été

le non-logement : un déni de droit
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repérées9. Seule une faible partie de ces cabanes (6%) est raccordée
aux égouts. La plupart du temps, les « cabaniers » utilisent des fosses
septiques qui ne sont pas aux normes, et contribuent à la pollution
des nappes phréatiques. Sachant que plus de 85% des cabanes ne
donnent pas l’accès à l’eau potable, la plupart des « cabaniers »
puisent leur eau dans ces nappes phréatiques par des systèmes de
forage illégaux. Le tiers de ces cabanes, soit plus de 1 500, servent
de résidences principales. Mais la région étant fortement soumise
aux risques d’incendies et d’inondations, ces habitations sont
dangereuses même lorsqu’elles servent de résidences secondaires. 

Le camping comme domicile permanent

Si le camping évoque traditionnellement les loisirs et les vacances, désor-
mais il renvoie aussi l’image de la précarité quand cet habitat de loisir
devient un lieu de vie à l’année. L’usage permanent des campings par
des personnes en déshérence s’est en effet fortement développé ces
dernières années et aucune région ne semble épargnée, même si ce
sont les terrains situés à proximité des pôles urbains qui sont incon-
testablement les plus sollicités. Tout camping ouvert à l’année accueille
ainsi une population permanente bien qu’il soit interdit d’y résider.
Mais la fonction sociale qu’ils remplissent conduit bien souvent les auto-
rités à fermer les yeux (dans le cas contraire, il faudrait alors prendre
en charge la question du relogement de ces campeurs permanents), d’au-
tant que ce sont parfois les services sociaux et les maires qui appellent
pour avoir des places. Comme le souligne la responsable d’un camping
situé à proximité d’une grande ville de la région Rhône-Alpes, dont les
trois quarts des places sont occupées à l’année, « il faudrait qu’ils relo-
gent 65 personnes, alors ils ne prendront pas le risque de fermer ».
L’usage permanent des campings est d’autant moins contrôlé que si leur
fonction en fait une solution durable d’habitat, qui devrait les sou-
mettre aux instances compétentes en matière de logement, leur contrôle
est assuré par le ministère du Tourisme. D’un côté, on ferme les yeux10

sur un phénomène difficile à cerner, de l’autre on se déclare incompé-
tent pour traiter cette question émergente. En attendant, le camping
représente incontestablement une (mauvaise) solution à la crise du
logement !

Des campings accueillent ainsi à l’année des mobil-homes, parfois
dotés d’éléments de confort, ou des caravanes qui servent de domi-
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9 Selon un rapport de la Mission interministérielle d’aménagement du littoral du
Languedoc-Roussillon publié en mai 2004.
10 Hormis quelques départements qui ont lancé une réflexion sur l’usage permanent des
campings comme l’Oise, le Var, la Seine-Maritime.
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cile permanent. Achetées ou louées, ces habitations peuvent être agré-
mentées d’auvents et d’extensions de toile, voire même s’accompagner
d’une appropriation et d’une privatisation de l’emprise louée, sous
forme d’un jardinet ou d’une « terrasse ». Généralement raccordées au
réseau électrique du camping et bénéficiant d’une arrivée d’eau, ces
« habitations » nécessitent souvent l’utilisation des blocs sanitaires du
camping et sont chauffées au moyen de convecteurs électriques ou de
poêles à pétrole.

On ne compte plus les exemples de grands campings touristiques qui
s’étendent à proximité de villes importantes (Toulouse, Montpellier,
Lille… ) ou de grandes zones d’emploi (près de l’aéroport de Roissy)
où se côtoient plusieurs formes d’habitat et d’occupation : occupation
à l’année de mobil-homes loués ou achetés (seul l’emplacement est alors
loué), caravanes « immobilisées » toute l’année ou durant plusieurs sai-
sons (et servant de résidence principale et unique), et ce, au mépris des
règlements et pour des prix de revient globaux (location de l’empla-
cement, fluides et chauffage) relativement élevés (de 250 à 600 euros).
On se trouve là face à l’émergence d’un véritable phénomène de société
qui est déjà décrit comme le développement de la « fonction urbaine
des campings » en zones tendues11.

Des formes dénaturées d’habitat comme substitut au logement 

Les garages, les soupentes, les sous-sols, les boutiques, les appentis
ou les locaux d’activités représentent autant de formes dénaturées de
logement. Tous ces (non) logements constituent un habitat de reléga-
tion d’un genre particulier en raison du type de publics que l’on y
retrouve. Cet habitat se développe en général de façon clandestine
dans des bâtiments existants, ou à proximité de ceux-ci, dont la voca-
tion n’était pas à l’origine de loger durablement des ménages. A titre
d’exemple, on peut mentionner le cas de ce propriétaire de Seine-
Saint-Denis (93) qui « loue » sans bail les annexes (garage, appentis,
etc.) de sa maison à des ménages et exerce sur eux toutes sortes de
pressions (ouvre leur courrier, les menace et refuse les visites des ser-
vices sociaux).

Des détournements d’usage peuvent être plus radicaux encore. Des res-
ponsables de l’habitat dans des communes de première couronne pari-
sienne constatent ainsi la recrudescence de la « transformation » de bou-
tiques, qui sont louées à des ménages alors qu’elles ne disposent

le non-logement : un déni de droit

11 Cf « Evolution des campings du littoral du Languedoc-Roussillon », Mission Littoral,
CréaTer, juillet 2006
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d’aucune des commodités nécessaires à l’habitation, et aussi, comme
à Lyon, le cas d’entrepôts ou de locaux industriels qui recèlent derrière
leurs murs des « constructions » sommaires louées comme des loge-
ments.

Le squat comme seule solution (précaire) d’habitat

A ces formes dénaturées et détournées d’habitat s’ajoutent les squats.
Ils connaissent apparemment une recrudescence, mais ils sont peut-
être moins visibles que par le passé, parce que répartis dans le parc
et en petites unités. A Paris, mais aussi à Lyon ou à Grenoble, la ten-
dance est en effet à la diffusion du phénomène dans des petits loge-
ments, disséminés dans le tissu urbain, là où apparaissent des oppor-
tunités. Ces phénomènes concernent aussi l’hébergement chez des tiers,
où ce sera le locataire ou le propriétaire en titre qui se verra progres-
sivement cantonné à vivre dans une partie de son logement au profit
du nouvel occupant (des cas de « colonisation » du logement ont été
signalés chez des isolés âgés mais aussi chez des familles monopa-
rentales).

Si le logement occupé a toutes les caractéristiques physiques du loge-
ment ordinaire (même s’il est vétuste et qu’il peut être frappé d’inter-
diction d’habiter), l’absence de statut d’occupation fragilise et précarise
les occupants des squats. Bien qu’il puisse s’agir d’une forme « orga-
nisée » d’habitat qui peut permettre des solidarités (communautaires
ou de voisinage) et produire une certaine convivialité, les squats ne sont
que très rarement un lieu de vie alternatif (et lorsque c’est le cas ils ne
concernent que des populations très particulières : artistes, routards…).
Par la précarité de l’occupation et les conditions de vie qu’il génère, le
squat appartient bien au non-logement.

S’il demeure encore quelques « grands squats » qui concernent un
immeuble voire un îlot entier, on note la multiplication de phénomènes
plus diffus qui rendent encore plus difficile la connaissance et le suivi
des occupants. L’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre
a identifié plusieurs appartements ainsi squattés dans le quartier de la
Réunion à Paris. Leur occupation n’est pas particulièrement médiatisée,
mais les ménages qui y vivent n’en connaissent pas moins des situa-
tions aussi précaires que celles des immeubles dont l’expulsion manu
militari a été relayée par les médias. 

Finalement, ce qui distingue fondamentalement ces situations de « non-
logement » de celles de familles logées à l’hôtel, dans un habitat insa-
lubre, ou hébergées dans des structures d’accueil, ce sont moins les
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difficultés et la pauvreté matérielle que le fait que les personnes non-
logées semblent avoir fait le deuil de toute prise en charge institu-
tionnelle pour obtenir un relogement. A cet égard, le « non-logement »
semble constituer une étape supplémentaire dans la radicalisation de
la précarité et de l’exclusion. Il reste cependant à mesurer tout ce qui
distingue ces non-logés par rapport à ceux qui bénéficient encore d’une
prise en charge dans des filières « officielles » telles que les CADA ou
les CHRS.
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L’invisibilité du non-logement rend difficile l’estimation du phénomène.
Il échappe très largement aux statistiques et les approches qui cherchent
à le quantifier sont ponctuelles et limitées. Il est aussi difficile à saisir
parce que les personnes qui sont contraintes de recourir au non-loge-
ment ont souvent renoncé à une prise en charge institutionnelle. Elles
n’entrent pas dans les filières de traitement social, soit parce qu’elles
les ont déjà empruntées et les refusent, soit parce que les solliciter rajou-
terait une blessure à leurs difficultés. A l’invisibilité du non-logement
correspond ainsi souvent l’invisibilité des personnes qui y recourent.

Une réalité
que l’on refuse de voir

Des statistiques insuffisantes… des données inquiétantes

Le cadrage statistique qui permettrait de quantifier le phénomène est dif-
ficile à réaliser. Selon les données disponibles, qu’il faut néanmoins
considérer avec précaution, c’est par centaines de milliers que se comp-
tent les personnes qui seraient en situation de non-logement12. Parmi ces
ménages on retrouve les individus appartenant aux catégories suivantes :
– les personnes vivant dans un habitat de fortune (41 000 selon le
RGP13 1999) ;
– les personnes vivant dans un mobil-home ou dans un camping à l’an-
née (entre 70 000 et 120 000 selon les estimations, et plus de 10 000
emplacements représentant sans doute près de 20 000 personnes pour
le seul département du Var14) ;
– certains sans domicile fixe (une partie des 86 500 sans domicile fixe
identifiés par l’Insee en 2002 ; chiffre qui est très certainement en-
dessous de la réalité).
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12 Selon notre définition qui exclut du décompte les ménages qui vivent à l’hôtel et dans
des meublés ainsi que ceux qui bénéficient d’un hébergement en structure.
13 Recensement général de la population
14 Selon l’article de Pierre Dartout, préfet du Var dans la revue Adminitration n°211 de
septembre 2006.
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– une partie des ménages qui échappent à tout recensement parce que
leur situation n’est pas administrativement en règle15 : ces derniers, lors-
qu’ils ne sont pas hébergés par des tiers, vivent dans des logements
squattés et dans toutes les formes dénaturées ou détournées de loge-
ment.

L’imprécision des chiffres ne doit pas minorer l’importance des phé-
nomènes ; elle n’est que le signe de leur caractère « souterrain ». Il est
important d’indiquer que même s’ils ne sont pas strictement circons-
crits, ces phénomènes de non-logement existent partout sur le territoire
national, dans des tissus urbains et semi-urbains très divers, et concer-
nent de nombreuses strates de population. 

Toutes situations confondues, certains territoires font apparaître un
nombre non négligeable de ménages en situation de non-logement : 
– le recensement INSEE 1999 établissait à 1 400 le nombre de ménages
vivant dans un abri de fortune en Seine-Maritime, sachant que de nom-
breuses autres situations avaient été décelées à l’occasion de l’étude
menée pour la DDE 76 en 2002-2003 (sans compter les résidences per-
manentes dans les campings) ;
– leur nombre s’élèverait à 1500 en Seine-et-Marne pour les cabanes,
les squats, les abris de jardins et les caravanes délabrées ;
– en Seine-Saint-Denis, la Protection de l’enfance aurait dénombré
dans le département entre 20 000 et 40 000 enfants sans adresse, dont
on peut supposer qu’ils vivent avec leurs parents dans différentes
formes de non-logement allant de l’hébergement chez des tiers à l’ha-
bitat de fortune en passant par le squat ;
– dans l’agglomération lyonnaise, les associations ont repéré 2 000 per-
sonnes vivant en squat ou en bidonville en 200516. Ce recensement non
exhaustif (il ne s’agit que de ceux qui aspirent à un logement) témoigne
de ce qu’au moins 1 personne sur 500 vit en squat ou en bidonville dans
cette agglomération ;
– sur le littoral languedocien, 30% des 5 000 cabanes édifiées sont uti-
lisées en résidence principale et selon la Mission Littoral, le phénomène
de la cabanisation croît de manière exponentielle. 

le non-logement : un déni de droit

15 Les écarts estimés en Seine-Saint-Denis et dans la plupart des communes de la petite
couronne parisienne entre le nombre des individus recensés par l’Insee et celui des per-
sonnes présumées vivre sur le territoire est de l’ordre de 10%. En général des données
concernant les effectifs scolarisés dévoilent l’importance du nombre de ces familles sur-
numéraires : certaines communes comme Saint-Denis, Aubervilliers ou Saint-Ouen comp-
tent plusieurs centaines d’enfants qui, avec leurs parents, sont hébergés chez des tiers.
Une part relativement importante d’entre eux connaît des situations de non-logement.
16 Selon l’enquête réalisée par l’Alpil (Association Lyonnaise pour l’insertion par le
logement).
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L’explosion des demandes de domiciliation

Il est difficile d’obtenir une image chiffrée moins impressionniste du phé-
nomène, tant les données dont on dispose sont hétéroclites et décri-
vent des situations diverses. Il y a pourtant un moyen d’attester de
manière globale du développement des situations de non-logement :
il consiste à prendre la mesure de l’évolution des demandes de domi-
ciliation administrative et postale. En effet, les demandes de domici-
liation, qui sont assurées par les Centres communaux d’Action sociale
(CCAS) des communes ou des associations, sont un phénomène en
expansion qui est révélateur d’un accroissement de la précarité en
matière de logement.

Les demandes de domiciliation peuvent être de deux ordres : 
- une demande de domiciliation « administrative », afin de permettre l’ouver-
ture de droits à la CMU ou au RMI, ou pour l’établissement de papiers d’iden-
tité. Les CCAS sont censés assurer ce service, mais dans les faits, tous ne le
font pas. Certaines associations sont agréées pour proposer ce service.
- une demande de domiciliation postale, pour laquelle il n’existe aucune régle-
mentation spécifique. Les associations du champ de l’insertion proposent ce
service sans financements spécifiques. 
Signalons que la domiciliation des demandeurs d’asile fait l’objet d’un agré-
ment délivré aux associations par les préfectures qui en effectuent un suivi strict. 
Il n’existe, en outre, aucune statistique centralisée au niveau national ni même
au niveau départemental, concernant le nombre de personnes domiciliées et
leur profil. Un rapport de l’IGAS en 2004, relatif à la mise en œuvre de la loi
de lutte contre les exclusions, faisait remarquer que l’offre de domiciliation était
insuffisamment développée, notamment en Ile-de-France, et qu’il n’existait
pas de réel service public en la matière. En 2005, un groupe de travail réunis-
sant la FNARS, la DGAS, l’UNIOPSS et l’UNCCAS, auquel la Fondation Abbé
Pierre participait, a émis quelques propositions, allant dans le sens d’une sim-
plification des procédures et de la création d’un guide de « bonnes pratiques »
permettant d’appuyer les associations dans la mise en place de ce service. 

Bien qu’il soit à l’heure actuelle extrêmement difficile d’évaluer l’am-
pleur du phénomène des demandes de domiciliation en France, aucune
étude spécifique n’ayant été menée sur ce thème, de nombreux opé-
rateurs remarquent une augmentation sensible du nombre de domici-
liations effectuées ces dernières années, mais également une évolution
des profils des demandeurs. A Paris et dans les grandes aggloméra-
tions, le public « traditionnel » des SDF ou des personnes logées à
l’hôtel semble céder la place à un afflux de plus en plus important
d’étrangers en attente d’un titre de séjour. 
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Dans les villes de province, où l’on remarque également une aug-
mentation des demandes, cet accroissement semble davantage reflé-
ter la précarisation croissante d’une partie de la population au regard
du logement, et les demandes concernent cette fois des personnes
qui ne sont pas forcément désinsérées socialement, mais qui peinent
simplement à accéder à un logement stable correspondant à leurs
moyens financiers. Les données recueillies auprès du CCAS de Grenoble
confirment ce constat. Chaque jour, deux ou trois nouvelles demandes
de domiciliation lui parviennent et il gère au total une file active de 600
demandes. Les demandes émanent le plus souvent de femmes ou
d’hommes en situation de rupture conjugale. Beaucoup sont hébergés
« de droite et de gauche ». D’autres habitent dans des hôtels, sont ins-
tallés dans des campings sauvages, des greniers ou des squats. Tous,
évidemment, ne peuvent justifier d’une adresse stable.

Sur le terrain, les associations proposant un service de domiciliation consta-
tent une explosion des demandes et/ou une évolution des publics concernés 

La Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre à Marseille
Cet accueil de jour ouvert en 1991 propose depuis l’origine un service de domi-
ciliation aux personnes le fréquentant. L’équipe constate une progression
importante des demandes, au point qu’elle ne parvient plus à les satisfaire. Entre
2004 et 2006, les domiciliations réalisées sont ainsi passées de 500 à 823. 51 %
de celles-ci concernent l’Aide Médicale Etat ou la Couverture Maladie Univer-
selle. 43 % sont relatives à l’ouverture des droits sociaux et 6 % sont liées à
des demandes d’asile. La grande majorité des personnes domiciliées occupent
un appartement sans titre, ou un centre d’accueil de nuit, les étrangers primo-
arrivants vivant principalement à l’hôtel. Plus récemment, l’équipe a observé
parmi ceux qui sollicitent la structure pour une domiciliation administrative et
postale une augmentation des familles vivant en squat, en hôtel, et dont les
enfants sont scolarisés.

L’Escale à La Rochelle 
L’Escale propose des services de domiciliation administrative et postale et
remarque une croissance impressionnante de ces services durant ces dix der-
nières années. En 1995, 350 personnes étaient domiciliées à l’association,
elles étaient 1 032 en 2005, et 1 900 en 2006. Cette croissance n’est pas due
à la fermeture d’autres associations ou institutions proposant ce service. L’offre
est restée la même sur le territoire de La Rochelle, mais c’est bien la demande
qui a explosé ces dernières années. L’examen des dossiers déposés en 2005
révèle l’importance des demandes qui ne s’appuient pas sur une ouverture de
droits aux minima sociaux. Ainsi, 39% des demandes concernaient l’ouverture
de droits au RMI, 23% des demandeurs d’asile, et 36% concernaient une autre

le non-logement : un déni de droit
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catégorie de public, pas forcément constituée de personnes « à la rue ». Ce peu-
vent être des personnes ayant un emploi, à temps partiel ou en intérim, et qui
sont logées chez des tiers, à l’hôtel, en colocation ou encore dans des squats.
Ces personnes privées de logement à leur nom ont essentiellement besoin d’une
domiciliation postale. Les responsables de l’association ont tendance à les
classer dans la catégorie des « travailleurs pauvres », bien qu’il leur soit diffi-
cile de préciser le profil de ce public très volatile, ne faisant pas forcément l’ob-
jet d’un suivi particulier et pour lequel ils jouent simplement le rôle de pres-
tataire de service. 

L’Armée du Salut à Paris 
Dans ses deux Espaces Solidarité Insertion (Maison du Partage et ESI St Mar-
tin), l’Armée du Salut propose des services de domiciliation administrative et
postale. La Maison du Partage gère actuellement 2 000 domiciliations. Les
personnes faisant appel à ce service ont des profils divers : SDF, personnes
logeant dans des structures d’hébergement d’urgence, personnes logeant à l’hô-
tel au mois, ou encore hébergées chez des tiers… Si l’Armée du Salut remarque
également une augmentation des demandes de domiciliation, cette augmen-
tation concerne avant tout les étrangers, sans papiers ou demandeurs d’asile,
qui sont bien souvent dépourvus d’adresse officielle.

Des populations aux destins croisés

Ces différentes formes de non-logement accueillent un public très
diversifié qui couvre un large spectre de la population, allant des per-
sonnes en grande détresse sociale, aux couples et ménages avec ou
sans enfant qui disposent de ressources stables, salaire ou pension.
Quand ces derniers recourent eux aussi au non-logement, et notamment
au camping qui apparaît comme la solution la plus proche du logement
pour des personnes qui pourraient y prétendre17 mais en sont exclues
du fait de l’insuffisance ou de l’irrégularité de leurs revenus, alors les
personnes les plus fragiles se voient repoussées vers les solutions les
plus précaires, dans les formes dénaturées d’habitat (garages, gre-
niers, locaux commerciaux), dans les squats et les bidonvilles.

Tout se passe ainsi comme si les personnes les plus fragiles étaient refou-
lées vers des marges toujours plus lointaines, dans les situations les
plus précaires, comme si tous les nouveaux publics « à la rue », ceux
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17 Hormis ceux qui revendiquent un tel mode de vie. C’est notamment le propos de l’as-
sociation HALEM (association des Habitants de Logements Ephémères ou Mobiles) qui
revendique à travers l’occupation de terrains familiaux « sans constructions en dur » un
mode d’habiter alternatif.



/ 28 /

dont les difficultés sont récentes et ne tiennent bien souvent qu’à l’in-
suffisance de l’offre de logement accessible et d’hébergement adapté,
repoussaient sans cesse plus loin (jusque dans les bois !) le public tra-
ditionnel « de la rue ».

Le camping pour ceux qui sont sur le toboggan de  la vie

Les campings n’hébergent pas seulement les salariés mobiles ou en en
mobilité professionnelle, en transit entre deux emplois ou deux domi-
ciles, mais une clientèle de plus en plus diversifiée, de plus en plus fra-
gile. Si certains ne restent que quelques mois, le temps d’un travail sai-
sonnier ou de trouver un logement, ils sont de plus en plus nombreux
à y résider plusieurs années et certains n’ont guère d’autre perspective
résidentielle que d’y demeurer plus longtemps encore. 

Cette nouvelle clientèle des campings qui se trouve en quelque sorte
engagée dans un processus de « descente résidentielle18 » représente
une population hétérogène marquée des stigmates de la précarité.
Elle regroupe des chômeurs, des personnes en situation de rupture
conjugale ou des retraités qui utilisent la caravane ou le mobil-home
comme une alternative à un logement trop rare et trop cher. De nom-
breux gérants de camping témoignent ainsi de l’explosion de cette
demande qui émane de jeunes couples, de familles, de personnes
séparées, souvent de salariés, tous en quelque sorte interdits de loge-
ment. Ils constituent la nouvelle clientèle des campings, surtout quand
ceux-ci sont situés à proximité d’une aire urbaine. 

A côté des salariés mobiles on trouve ainsi des actifs aux ressources
incertaines, faibles ou précaires : jeunes intérimaires ou titulaires d’un
CDD, intérimaires en « pré-retraite » forcée ou invalides du travail,
mais aussi des jeunes actifs… Les témoignages recueillis sur les dif-
férents terrains de camping qui pratiquent, malgré les interdictions, l’ac-
cueil à l’année, ont permis de repérer des situations très diverses : cela
va des saisonniers du tourisme ou de l’agriculture à des salariés du bâti-
ment vieillissants. Cela concerne aussi de jeunes titulaires d’un emploi
en CDD qui n’ont pas pu trouver de logement.

Des inactifs ou des retraités (ou futurs retraités), dont certains achè-
tent le terrain ou ont acheté leur mobil-home et louent l’emplacement
dans un camping, s’y installent ainsi durablement. Le phénomène est
nouveau mais semble prendre de l’ampleur et lorsque l’emplacement
est occupé à l’année et se substitue à la résidence principale, cela s’ap-

le non-logement : un déni de droit

18 Selon les termes de France Poulain, docteur en aménagement et en urbanisme, qui a
analysé l’évolution récente des campings.
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parente à un glissement vers le non-logement. Il y a l’exemple de cette
femme de 57 ans, veuve, fonctionnaire territoriale dans la région de Tou-
louse, qui a anticipé la baisse de son pouvoir d’achat et a acheté un
mobil-home pour en faire sa résidence principale de future retraitée.
Ou encore l’exemple de ces retraités de la région parisienne qui ont laissé
leur logement social à leur fille pour s’établir en caravane, faute de pou-
voir accéder à un pavillon.

Les campings jouent aussi un rôle majeur d’accueil des personnes en
rupture familiale, essentiellement des hommes âgés de plus de qua-
rante ans. Si beaucoup de situations d’errance ou de désinsertion
sociale sont à l’origine ou découlent de ruptures, on peut signaler
l’exemple de ce camping situé au nord de la région parisienne qui
s’est « spécialisé » dans l’accueil des cadres divorcés ou séparés tra-
vaillant à Roissy. On peut noter aussi que le camping est souvent le seul
recours pour les hommes séparés quand ils n’ont pas, ce qui est le plus
fréquent, la garde des enfants, même si la précarité de ce type d’habi-
tat les empêche de les recevoir.

Au total, la caravane ou le mobil-home, s’ils peuvent constituer un
substitut au logement, n’apportent ni les mêmes protections, ni la
même sécurité, ni la même reconnaissance sociale. Résider de façon
permanente dans un camping représente souvent pour ceux qui subis-
sent cette situation l’amorce d’une perte de confiance, d’un repli sur soi,
le risque d’une lente glissade vers l’exclusion. L’image rêvée de vacances
qui se prolongeraient, de l’échange entre voisins d’un moment, du
partage autour d’un apéritif ou d’un repas, ne tient pas au-delà de l’été.
La réalité ressurgit pour ce qu’elle est : l’absence de domicile reconnu
génère une absence de droits, la précarité de la caravane dérange et
impose une vie sociale rétrécie, et ses quelques m2, avec un confort
parfois rudimentaire, ne favorisent guère une vie affective partagée avec
une compagne ou un compagnon. Bref, vivre en caravane renvoie,
quand le temps de séjour se prolonge, une image dépréciée et provoque
un sentiment d’exclusion.

Quelques cas de campings où l’on voit comment une solution 
marginale se banalise progressivement… voire s’institutionnalise

Camping « Grand Sart », à Sainghin-en-Mélantois (59). Le gestionnaire de ce
camping - situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Lille - dit recevoir
beaucoup d’ouvriers. Une vingtaine d’emplacements leur est d’ailleurs
réservée, sur les 50 que compte le camping. Certains d’entre eux restent pour
longtemps, comme ce conducteur de travaux originaire du Calvados qui loge
dans ce camping depuis 12 ans. Ce gérant affirme recevoir de plus en plus
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de « personnes nécessiteuses » qui se présentent pour demander un
emplacement à l’année, même s’il confie « filtrer » un peu les entrées, en
refusant, par exemple, les ménages avec enfants.

Camping « Les Sorbiers », à Bugnicourt (59). Ce camping de 35 places compte
aussi de nombreux ouvriers. Certains d’entre eux, ceux qui résident en Nor-
mandie par exemple, rentrent chez eux le week-end, mais louent un empla-
cement à l’année.
Les quelques couples qui logent à l’année demandent parfois une domicilia-
tion au camping, et le gérant accepte de leur donner, lorsqu’il a « confiance »,
dit-il. Mais il refuse les couples avec enfants. Il refuse aussi les jeunes qui
débarquent avec leurs tentes « sans un sou et sans l’envie de travailler », ainsi
que les femmes seules qu’il juge trop fragiles et aussi trop « exigeantes ». Il
ne peut pas se permettre de loger tout le monde, car précise-t-il, la demande
augmente. Alors, il « filtre ». Ce gérant avoue préférer loger des retraités (« il
n’y a pas de problème avec eux »).

Camping de la Bourielte, à Toulouse (31). Une demande de location d’empla-
cements à l’année très importante et croissante, selon le gérant de ce camping.
Il arrive même que les assistantes sociales l’appellent pour placer des personnes
ne parvenant pas à trouver un logement dans la ville.

Camping de l’Estelle à Perols (34)
Les gestionnaires du camping de l’Estelle, situé à Perols, une petite commune
à 11 kilomètres de Montpellier, ont longtemps accepté de loger des personnes
à l’année. Cette situation qui concerne une soixantaine de ménages est connue
de tous et a duré pendant des années sans que personne ne trouve quelque
chose à y redire. Implicitement, l’installation de résidants permanents est
tolérée. Le maire écrira même un courrier demandant au gérant de respecter
les marges de sécurité entre les mobil-homes. Le camping a vu se succéder
trois ou quatre propriétaires sans que les résidants du camping ne ressentent
une différence en termes de gestion. Mais en 2002, un promoteur privé achète
le terrain dans le but d’y construire un programme de logements quelques
années plus tard. Le 28 avril 2006, le tribunal d’instance prononce l’expulsion
de tous les résidants du camping. Ils deviennent alors en quelque sorte
« visibles », et surgissent les figures d’occupants aux trajectoires incertaines
et douloureuses. C’est le cas de Fadela, originaire du Var. Il y a 6 ans, elle
décide de venir vivre dans l’Hérault. Elle trouve un emplacement dans le
camping de l’Estelle et loue d’abord un mobil-home du mois de septembre
1999 au mois de juin 2000. Ayant quitté le camping pendant l’été, elle ne
retrouve pas de mobil-home disponible à la rentrée. Le gérant lui propose alors
de lui louer un chalet délabré. Elle accepte à condition qu’elle puisse y rester
l’été, et qu’il soit loué non meublé (ce qui lui permettra de toucher des
allocations logement et d’avoir un bail). Contrairement à certains occupants
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du camping, Fadela dit ne pas avoir choisi cette situation et aurait préféré avoir
trouvé un logement en « dur ». Mais elle n’a pas véritablement l’espoir d’y
accéder. Bénéficiaire du RMI, elle tente de joindre les deux bouts en faisant
quelques brocantes le week-end. Pourtant, la location du chalet lui coûte près
de 500 € par mois. Le camping est pour elle la seule solution, mais une
solution difficile à vivre. « Dans le camping, on est prisonnier, on n’est pas
considéré comme des êtres humains » dit elle en évoquant les horaires
d’ouverture et de fermeture du camping. 

Des formes précaires de non-logement 
pour ceux qui sont les plus fragiles

Si les campings accueillent parfois des personnes qui pourraient reven-
diquer un logement, les autres formes de non-logement, qu’il s’agisse
des locaux qui servent d’habitat mais n’en représentent qu’une forme
dénaturée, des squats ou des bidonvilles, accueillent des publics encore
plus fragiles, des jeunes en difficulté d’insertion, des familles désocia-
lisées, des personnes dénuées de droits, comme les étrangers dont la
situation administrative est incertaine. A la fragilité des situations cor-
respondent des formes particulièrement précaires de non-logement,
qui ne sont que le miroir de vies chaotiques et rarement un tremplin
pour rebondir. De la même façon que l’usage permanent des cam-
pings traduit la fermeture des portes du logement, les formes plus
précaires de non-logement reflètent la saturation et les limites des dis-
positifs institutionnels d’accueil et d’hébergement.

La population des squats et des bidonvilles présente de nombreuses
similitudes. Une étude réalisée dans l’agglomération lyonnaise en 2005
révèle que la part des étrangers en attente de régularisation adminis-
trative est prépondérante et représente 40% des 2 000 personnes alors
recensées. Ils sont principalement issus d’Europe orientale, sont roms
roumains et yougoslaves, mais aussi bosniaques, géorgiens, polo-
nais… D’autres (environ 20%) sont en situation régulière mais confron-
tés à diverses problématiques économiques et sociales, notamment à
l’absence de ressources et à des problèmes de santé. D’autres encore,
qui représentent 40% de la population, sont souvent des jeunes en
« déshérence » après un parcours chaotique qui a fréquemment croisé
la toxicomanie ou a été marqué par des problèmes psychiques. Une
association lyonnaise qui a suivi 125 toxicomanes en 2005, note que
seuls 9 d’entre eux disposaient d’un logement autonome. La moitié vivait
en squat, un tiers à la rue (portes cochères, entrées d’immeubles,
parcs, …), les derniers se répartissaient entre hébergement chez des tiers,
voitures ou camions.
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Sur l’ensemble des squats et bidonvilles de l’agglomération lyonnaise,
seulement 6% des personnes concernées par l’enquête ont été relogées
(131 personnes). Toutes ont intégré des dispositifs d’hébergement tem-
poraire. Aucune n’a pu accéder directement à un logement ordinaire.
La moitié des relogements ont été proposés dans le cadre de l’accueil
d’urgence, qui a renvoyé ensuite plus du quart des personnes relogées
à la rue, d’après un pointage effectué six mois plus tard.

Vivre dans des caves et des dépendances est une réalité que l’on
retrouve dans les grandes agglomérations comme en milieu rural

En Seine-Saint-Denis, des situations précaires de logement sont fré-
quemment repérées lors des demandes de logement faites auprès des
services municipaux. Ces pseudo-logements vont des caves aux
combles, des garages transformés aux locaux d’activités aménagés en
logement. Une intervenante sociale a eu ainsi à s’occuper du cas d’un
local d’activité (d’anciens locaux de confection de 200 m2 environ)
aménagé en 8 « appartements » de 15 à 20 m2 chacun, de faible hau-
teur de plafond (inférieur à 1,70 m !) et à l’éclairage naturel quasiment
inexistant. Le loyer de chacun des « appartements » se situait entre 500
€ et 650 €. Les occupants étaient présents sur les lieux depuis huit
mois… Ils se sont endettés (crédit) pour payer la caution. S’ils ont des
difficultés pour payer le loyer, des « gros bras » viennent les obliger à
le faire et n’hésitent pas à accompagner les mères de familles carte bleue
à la main vers un distributeur automatique. Les occupants sont en
majorité originaires d’Afrique, les ménages étant des familles avec
enfants qui arrivent sur les lieux par le bouche à oreille.

A Gigean, dans la région de Montpellier, une femme et ses deux enfants
mineurs vivent dans une cave. L’insalubrité du logement a été recon-
nue par la DDASS, mais ce constat n’a pas été suivi de mesures. Cette
cave a été louée en tant que T4 pour un loyer de 472 € par mois. Il s’agit
en fait d’une succession de petites pièces en enfilade avec la porte d’en-
trée comme seule ouverture vers l’extérieur. Humide et froide en hiver,
cette cave est chauffée par des convecteurs électriques qui contribuent
à relever le montant des factures d’électricité de façon conséquente. Cette
mère de famille s’est efforcée pourtant de payer ses factures EDF ainsi
que son loyer chaque mois pour ce taudis. Mais devant l’absence d’in-
tervention et d’aides des pouvoirs publics, on peut s’interroger : cette
cave ne s’est-elle pas transformée en oubliettes ?…

Dans les Pyrénées-Orientales, une bénévole du Secours Catholique
témoigne de différentes situations de non-logement dans le canton de
Prades, situé à près de 1 200 mètres d’altitude, et ses alentours. Des
familles avec enfants vivent ainsi dans des mobil-homes ou des cara-
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vanes délabrées sur des terrains occupés sans autorisation. Par ailleurs,
des célibataires n’ont trouvé pour seul refuge qu’une vieille camionnette
ou encore un abri agricole catalan aussi appelé « casote ». L’associa-
tion « Sésame » qui gère le CHRS de Prades a comptabilisé 46 personnes
vivant ces différentes situations, dont 18 enfants. La Maison sociale de
proximité de Conflent a relevé, quant à elle, 35 situations de ce type. 

Les zones « cabanisées » sont quant à elles bien souvent situées à l’écart
des zones urbanisées. Pour certains, l’installation dans de tels endroits
semble relever d’une volonté de s’isoler, de se mettre à l’écart de la ville
pour se rapprocher de la nature. Un agent du service technique de la mai-
rie d’Agde indique ainsi que des personnes sans ressources, n’ayant pas
pu trouver un logement en ville, n’ont d’autres solutions que de s’orien-
ter vers des zones « cabanisées ». Elles peuvent être amenées à louer des
caravanes ou des mobil-homes, pour des loyers allant jusqu’à 300 € par
mois. Des propriétaires n’hésitent pas à leur louer, même sur des terrains
inconstructibles et/ou inondables. Parmi les occupants, on compterait
même cinq familles avec enfants. L’une d’entre elles vit dans une petite
maison de pêcheur en bois, sur laquelle a été construite une petite exten-
sion en béton. La famille n’a pas accès à l’eau potable, et utilise l’eau d’un
forage, bien souvent polluée. L’installation électrique, faite de manière
anarchique, représente un risque important d’incendie, et met en dan-
ger non seulement la vie de cette famille, mais aussi celle de toutes les
personnes qui vivent dans la zone. A Port-La-Nouvelle, 6 ou 7 familles,
des femmes seules avec enfants, logent en cabane, sur un terrain situé
en zone naturelle. Leurs ressources ne leur permettent pas de trouver un
logement digne. Du côté de la Mission Littoral, on évalue à 600 le nombre
de ces familles précaires logeant sur le territoire des 54 communes que
regroupe le littoral.

En bout de chaîne, les exclus n’ont d’autre choix que de recourir à des
solutions encore plus précaires, jusqu’à devenir invisibles. Disparaître,
se protéger du regard des autres, c’est sans doute ce qui guide les per-
sonnes qui s’installent dans les bois.

Vivre dans les bois, un ultime refuge

Roger a plus de 60 ans, il vit dans un bois depuis 20 ans. Ancien militaire dont
les expériences ont marqué profondément la vie, il a connu une reconversion
difficile. Déménageur, maçon… il a exercé plusieurs métiers et dit aujourd’hui
savoir « un peu tout faire ». Il n’a jamais pu construire une véritable vie fami-
liale, une vie qui aurait pu être stabilisante pour lui. Pendant un temps, il alterne
errance et vie en couple, mais progressivement, il est « gagné par la rue ».
Roger a connu le CASH de Nanterre et les chambres d’hôtel. Aujourd’hui, il ne
veut plus entendre parler d’hébergement, et préfère se débrouiller tout seul.
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L’analyse du non-logement et des publics qui y recourent fait ressortir
deux constats majeurs. Le premier est celui de l’extrême diversité des
solutions qui sont mobilisées par ceux qui ne trouvent pas de place dans
des structures d’accueil et d’hébergement et qui restent aux portes du
logement. Le non-logement se constituerait ainsi à la marge du domaine
du logement et de l’hébergement institutionnel, quand le recours à des
logements inconfortables et insalubres, à l’hébergement chez des
proches ou à des hôtels meublés ne suffit plus à répondre à ceux qui
sont en quête d’un toit. Au-delà de ces solutions pourtant insatisfaisantes,
le non-logement recouvre des formules d’habitat, ou plutôt de mise à
l’abri, encore plus incertaines et plus précaires. 

Le second constat révèle de façon surprenante que le non-logement ne
concerne pas seulement les exclus, les personnes ou familles déso-
cialisées, les jeunes en rupture, comme on pouvait s’y attendre, mais
aussi des salariés, des retraités dotés de ressources et d’un statut, qui
rejoignent ainsi la « France invisible ». Le discours qui tendrait à faire
passer la vie en camping ou l’utilisation d’un camion comme domicile,
comme un « mode de vie choisi », ne peut masquer les souffrances et
la marginalisation qu’engendrent de telles situations. Pour quelques-
uns qui souhaitent communier avec la nature, qui disent vouloir vivre
en marge de la société ou revendiquent un certain nomadisme, com-
bien sont de véritables exclus du logement qui tentent de survivre à
un parcours semé d’échecs et de désillusions ?

Les dégâts du non-logement 

Ceux qui recourent au non-logement disparaissent en quelque sorte du
monde du logement et échappent aux modes de prise en charge sociale
des personnes en difficulté. Sans adresse reconnue, ils n’ont souvent
pas d’autre domiciliation administrative ou postale que celle que leur
procure un CCAS ou une association. Ne relevant pas des services
sociaux de secteur, il leur faut souvent passer par des associations ou
des services spécialisés, quand ils existent, pour faire valoir des droits
essentiels.
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Il ne faut donc pas s’étonner de constater que le non-logement est sou-
vent synonyme d’un non-recours aux droits, même les plus élémen-
taires. C’est le droit au logement de manière générale qui est ici mis à
mal, du fait du renoncement à demander une place dans un CADA, un
CHRS ou une structure d’accueil d’urgence, mais aussi à déposer une
demande de logement social ou à faire valoir son droit à des aides per-
sonnelles au logement. Le non-logement constitue en outre un frein à
l’accès à d’autres droits, à celui d’être soigné comme à celui d’exercer
le droit de vote accordé à tout citoyen. Les conditions de vie dans un
abri de fortune, comme en bidonville ou en squat, font courir des
risques sanitaires à ceux qui y vivent et elles empêchent bien souvent
l’administration de traitements médicaux. Une enquête réalisée par
Médecins du Monde auprès des roms vivant en bidonville dans l’ag-
glomération lyonnaise a montré que huit personnes sur dix présentaient
une pathologie parfois grave, sans pour autant faire l’objet d’un trai-
tement. 

Le non-logement est également synonyme de rupture : rupture des
liens sociaux quand on n’a pas d’adresse avouable à son employeur,
à sa famille, à ses amis, distance qui s’instaure progressivement par
rapport à la société quand il n’est pas facile de bénéficier d’équipements
publics et sociaux de proximité ou tout simplement d’accéder aux com-
merces ou à un médecin, mais aussi sentiment de honte et d’échec per-
sonnel qui accompagne la lente marginalisation que génère le non-loge-
ment. Il constitue ainsi un facteur d’exclusion aggravant pour des
populations déjà désocialisées ou une mise à distance de ceux qui,
n’ayant pas de logement, n’ont pas d’adresse et pas de place dans la
société.

Le non-logement est aussi facteur d’insécurité et de danger. Il n’apporte
pas la protection que donne un logement et ne garantit pas l’intégrité
des personnes et la sécurité de leurs biens et ce, autant pour les per-
sonnes qui vivent « en plein air » (cf. les agressions ou les vols que subis-
sent les SDF), que pour ceux qui vivent sous la coupe d’un « marchand
de sommeil ». Les non logés n’ont finalement droit ni à la tranquillité
ni à la sécurité. Un intervenant de Médecins du Monde raconte ainsi
les difficultés que rencontrait un ancien toxicomane pour faire une
cure en ambulatoire compte tenu de ses conditions extrêmement pré-
caires d’habitat, entre squat, hébergement par des proches et parfois
la rue : « Un jour j’ai décidé de lui faire confiance, je lui ai dit, je gare
le camion de la maraude et tu dors dedans pour une nuit. Et vous
savez ce qu’il m’a dit le lendemain : tu sais, ce qui m’a fait le plus plai-
sir hier soir, c’est de pouvoir enlever mes chaussures et de savoir que
personne n’allait venir me les prendre ». Le danger peut être aussi
celui de l’incendie, en raison de modes d’éclairage et de chauffage
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avec des flammes nues, de l’inondation (pour les cabanes du littoral)
ou de l’empoisonnement (via l’utilisation d’une eau non potable).

Facteur d’insécurité et de danger, le non-logement constitue bien sou-
vent un délit. Rappelons que si le squat, l’occupation d’un local non dédié
à l’habitation et le camping sauvage sont prohibés, le camping à l’an-
née sur un terrain équipé est également interdit, et que de nombreuses
règles d’urbanisme condamnent les habitats auto-construits comme les
abris de fortune et a fortiori les cabanes, ainsi que le stationnement
durable d’une caravane ou d’un mobil-home sur un terrain privé. Consi-
déré comme un délit, le non-logement est bien souvent traité sur le mode
judiciaire au nom de l’ordre public. Les procédures judiciaires engagées
à l’encontre d’un squat ou d’un bidonville pour occupation illégale
d’un logement ou d’un terrain aboutissent systématiquement. Cette
approche judiciaire, qui ne fait bien souvent pas de place à une approche
sociale, ne règle pas les problèmes, même si elle conduit à assurer la
mise hors de danger des populations concernées et la « paix sociale ».

Malgré toutes ses limites et ses dangers, le non-logement a un coût qui
peut être prohibitif. Il faut « louer » ce logement (ou son emplace-
ment) selon des modalités qui n’ouvrent pas un droit aux aides sociales,
et pallier son manque de confort par des prestations et des services,
tous payants et souvent très coûteux : il faut le chauffer, amener de l’eau,
assurer son hygiène par des services payants, etc. Même l’hébergement
chez des proches, qui concerne pourtant des personnes qui n’ont sou-
vent pas les moyens d’accéder à un logement personnel, se paie par-
fois très cher pour faire face aux contreparties demandées par les
hébergeants. Etre sans logement coûte parfois plus cher que d’en avoir
un19.

Ces différents éléments incitent à balayer l’image d’Epinal qui colle à
certaines formes de non-logement. Si l’image du clochard philosophe
semble avoir perdu de sa prégnance, il n’en est pas encore de même
pour le squat qui est parfois encore assimilé, dans l’opinion, à un mode
de vie alternatif (squats d’artistes ou de militants…), pour les cara-
vanes qui véhiculent parfois l’image d’un nomadisme choisi, ou pour
le camping qui évoque la convivialité du temps des vacances estivales. 

Enfin, l’aspiration à l’autonomie ou la revendication à ne pas dépendre
de structures sociales avec leurs dispositifs de contrôle social et leur
filière d’accès fonctionnant sur prescription doivent néanmoins être
prises en compte, car elles expriment aussi « un rejet » des institu-
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19 Pour une analyse plus approfondie de l’hébergement chez des tiers et ses consé-
quences, se reporter au chapitre 1 du Rapport 2005 sur l’état du mal-logement.
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tions de la part de toute une population qui, soit en a pâti, soit ne se
sent pas naturellement destinataire de leur action. Qu’il s’agisse du refus
de structures d’accueil d’urgence surpeuplées, avec leur promiscuité
et leurs « lois » internes, ou qu’il s’agisse de la « débrouille » dont font
preuve les nouveaux précaires issus de classes sociales peu coutumières
de la fréquentation des services sociaux et des prestations qu’ils per-
mettent d’obtenir, il apparaît absolument nécessaire aujourd’hui de
tenir compte de cette « nouvelle donne » de la précarité qui se déve-
loppe en marge des institutions.

Le non-logement, figure ultime du mal-logement 
ou signe d’une faillite de l’intervention publique ?

Si une partie du mal-logement se développe sur les restes et les marges
du « logement de passage » traditionnel (hôtels meublés, chambres de
bonne, foyers, parc privé inconfortable, solidarité familiale et commu-
nautaire), le non-logement, quant à lui, relèverait d’une exacerbation
des effets de la disparition de ce parc traditionnellement réservé aux
ménages modestes et fragiles. L’apparition du non-logement et son déve-
loppement révèlent en quelque sorte la faillite des politiques publiques
destinées à pallier sa disparition, à promouvoir une offre d’hébergement
et de logement adaptée.

Le développement du non-logement doit impérativement être mis en
relation avec : 
– la saturation des structures d’hébergement et la réduction des moyens
alloués aux associations gestionnaires ; 
– l’ampleur des expulsions locatives qu’aucun protocole et aucun dis-
positif ne parvient à endiguer ;
– l’absence de fluidité du parc social et l’insuffisance de la production
neuve à loyer accessible pour absorber le flux des « ménages insol-
vables au regard des prix du marché », lesquels appartiennent à des
catégories de plus en plus nombreuses et diverses ;
– les effets indirects et parfois pervers du renouvellement urbain qui
contribue dans certains cas à la disparition d’un parc à bas loyer et génère
un phénomène de « boîte de Pandore » à l’occasion du relogement (dis-
persant « dans la nature » toute une population qui vivait là hébergée,
ou qui occupait un logement sans droit ni titre).

Le développement du non-logement tient aussi à l’insuffisance ou à l’in-
adaptation d’autres politiques que celle du logement ; leurs effets sont
en quelque sorte externalisés. Il en est ainsi par exemple de la politique
de santé du secteur psychiatrique qui, en réduisant le nombre de lits
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hospitaliers ou en limitant les durées de séjour des malades à l’hôpi-
tal, ne se préoccupe pas de leur prise en charge à leur sortie20. Il en va
de même de la politique d’accueil de l’immigration pour le moins déca-
lée par rapport aux flux migratoires réels. Les voies officielles limitées
(au regroupement familial, à la demande d’asile politique et au contrat
de travail répondant à des besoins d’ajustement à court terme du mar-
ché de l’emploi) sont largement débordées par les pratiques réelles, qui
génèrent de la clandestinité - au niveau du marché du travail mais
aussi du logement - et ce, dans un climat de parfaite hypocrisie, sachant
que, par ailleurs, aucune politique du logement spécifique n’est prévue
pour « accompagner » le regroupement familial comme cela fut le cas
à d’autres périodes. A cela s’ajoute la difficulté à apporter des réponses
aux phénomènes discriminatoires qui contribuent à exclure du logement
la population « visiblement » étrangère dans un contexte de marché très
sélectif et concurrentiel.

Une personne qui souffre de troubles psychiques, 
travaille mais vit dans un box de garage

Monsieur B. s’est retrouvé à la rue en 2002 suite à une expulsion de son appar-
tement situé dans le XVIIIe arrondissement. Il effectue alors de nombreuses
démarches auprès des services sociaux et parvient à obtenir une place dans
un hôtel social pour une durée de 3 mois non renouvelable. Il cherche alors à
obtenir une place dans un centre d’hébergement mais préfère ne pas y retour-
ner car le dispositif ne lui convient pas (hébergement au « jour le jour », contact
avec des publics difficiles…).
Monsieur B. présente des troubles psychologiques importants, sans pour
autant mettre sa vie ou celle d’autrui en danger. Il a été en contact avec plu-
sieurs organismes sociaux sans qu’une attache ait pu se nouer dans ces ins-
titutions qui puisse permettre un dénouement de sa situation. 
Aujourd’hui à 42 ans, il travaille en tant que caissier approvisionneur dans un
centre commercial et vit dans un box de garage en sous-sol qu’il loue pour 140 €

par mois. Il dispose, en plus de cela, d’une cave prêtée par sa mère où il entre-
pose certaines de ses affaires.

Situation suivie par l’Espace Solidarité Habitat de la Fondation Abbé Pierre
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20 Cf. « Le cri d’alarme du médecin-chef, psychiatre, de la prison de Fresnes » dans le
Monde du 7-8 mai 2005, lequel évoque l’augmentation des pathologies psychiatriques en
prison qui ne sont, selon lui, que le reflet de celles qui existent avant l’entrée en milieu
carcéral et à la sortie. Le chiffre terrible de 70% de la population carcérale passant au
SMPR de Fresnes dans l’année, soit 7000 personnes, est évoqué par ce médecin. La moi-
tié de ceux-ci souffrent de troubles de la personnalité, 50% de troubles dépressifs, 25% de
troubles psychotiques et la moitié d’une addiction. Ce problème est un problème de santé
publique mais aussi une question sociale dans la mesure où 30% vivaient, avant leur
entrée à Fresnes, au-dessous du seuil de pauvreté.  
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Aux insuffisances des politiques de santé et d’immigration, il faudrait
ajouter celles d’une politique carcérale qui ne se préoccupe guère de
la réinsertion des prisonniers à la sortie de prison. Bien que les don-
nées statistiques fassent défaut en la matière, la possibilité qu’ils ont
de retrouver un logement apparaît très limitée, d’autant qu’ils étaient
souvent dans une situation précaire avant leur incarcération (héber-
gement familial ou institutionnel, squat, caravane, …). Parmi ceux qui
disposaient d’un logement autonome (un quart environ des détenus ren-
contrés dans le cadre d’une étude conduite à Lyon), certains ne peu-
vent pas réintégrer le foyer conjugal, suite à une séparation pendant
la période de détention ; d’autres sont interdits de présence dans leur
département d’origine, par décision de justice ; d’autres encore ont perdu
leur logement parce qu’ils ne pouvaient pas faire face à la charge finan-
cière que représente le coût du loyer (notamment lorsque les alloca-
tions logement sont suspendues pour défaut d’occupation…), etc. Bref,
les détenus, qui étaient majoritairement sans logement à l’entrée en pri-
son, se retrouvent dans une situation encore plus difficile à la sortie.
Ils se trouvent en effet en concurrence avec d’autres publics de plus en
plus nombreux pour accéder aux solutions provisoires du secteur social
et médico-social (sortants d’hôpitaux psychiatriques, étrangers en situa-
tion précaire, jeunes sans ressources, etc.).

Si tout un pan de l’action publique est remis en cause par le dévelop-
pement du « non-logement », les pratiques et les références profes-
sionnelles des intervenants sont, elles aussi, mises à mal. Ainsi, comme
en témoignent les professionnels de la grande exclusion, la principale
difficulté pour intervenir auprès des personnes désinsérées vient de ce
que celles-ci se sont construit un comportement, une stratégie, basés
sur le repli sur soi, lequel s’alimente et se renforce, jusqu’au blocage,
de récits dans lesquels interviennent tout un imaginaire et une ratio-
nalité fantasmée. Ces récits fonctionnent comme des mythes et condi-
tionnent à eux seuls le retour vers la « normalité » et leur réinsertion
dans la société : ces mythes sont ceux du retour du conjoint ou de la
fortune, du droit de visite à ses enfants ou de tout autre événement qui
vaudra que l’on « relève la tête ». Il y a fort à parier que le mythe de
l’habitat choisi fonctionne de la même manière pour ceux, parmi les
plus fragiles, qui se sont fabriqués un récit justificatif de leur situation
aux marges de l’habitat et de la dignité.

Pour eux, comme pour ceux qui sont contraints à être hébergés chez
un tiers ou pour ceux qui occupent des locaux ou des espaces impropres
à loger quiconque, on voit bien à quel point les catégories de l’action
publique sont en décalage par rapport à leurs difficultés. Le travail
social, qui ne peut intervenir que dans un cadre « contractuel » avec la
personne à aider, les services publics qui sont territorialisés et secto-
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risés selon des logiques qui ignorent les lieux cachés, excentrés, ou les
thématiques trop particulières, ne peuvent en l’état apporter des
réponses satisfaisantes au « non-logement ».

Par ailleurs, le travail social de secteur serait bien en mal d’appréhender
la situation de salariés en CDI venant de subir une rupture et vivant dans
un mobil-home, comme il apparaît difficile à d’autres que des
associations caritatives d’intervenir auprès de SDF qui vivent dans les
bois21. Il apparaît tout aussi problématique aux intervenants
institutionnels d’aborder la question des retraités qui « choisissent » le
camping, comme celle des surnuméraires dans les opérations de
renouvellement urbain qui s’égaillent dans les quartiers environnants,
en s’enfonçant toujours plus loin dans le pire en matière de (mal- ou
de non-) logement. Que dire enfin de ces étrangers sans papiers ou dans
une situation d’entre-deux qui, comme chacun sait, continuent de vivre
sur le territoire national dans une clandestinité relative mais dans une
précarité criante.

C’est tout l’enjeu de cette approche du non-logement que de donner à
voir les répercussions sur les plus faibles et les plus exclus de cette faillite
des politiques du logement tant dénoncées dans les rapports précédents
de la Fondation. Il est urgent d’ouvrir un débat sur la question, car s’il
existe quelques initiatives particulièrement innovantes qui s’emploient
à aider les non-logés (cf. par exemple, une expérience de résorption des
abris de fortune par le Conseil général de Seine-Maritime près du Tré-
port), ce champ reste ouvert à toutes les dérives possibles. Il y a d’abord
la tentation bien présente de la réponse policière qui pourra toujours
s’appuyer sur une lecture étroite du droit. Il y a aussi la « tentation auto-
gestionnaire » qui, non cadrée, peut inciter à la création de « campings
pour SDF » et à l’instauration de terrains autogérés permettant de
développer des « bidonvilles officiels ».

Cette tentation ne relève pas d’une fiction, puisque des villes de l’ouest
des Etats-Unis proposent, moyennant un droit d’accès de 200 $ (164 €),
des terrains où les sans-abri peuvent vivre en communauté autonome.
Cette « idée » institutionnalise ainsi les camps de fortune et apparaît à
certains comme une solution à la crise du logement de cette partie de
la Californie (Los Angeles compte plus de 80 000 SDF). Vue de France,
cette tendance peut apparaître peu pertinente, mais on doit rester vigi-
lant pour ne pas voir certaines idées généreuses, promues par des
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21 Cf. le projet porté par l’Association Emmaüs à propos des personnes qui vivent dans
les bois parisiens (Bois de Boulogne et Bois de Vincennes) laquelle rencontre toutes les
peines du monde pour faire admettre à ses co-financeurs publics la validité d’une métho-
de qui s’appuie sur la connaissance du phénomène et propose un travail en profondeur
avec la population concernée.
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associations soucieuses de répondre aux besoins des sans-abri, récu-
pérées pour devenir des dispositifs qui laissent entrevoir le pire : une
relégation définitive, et sans retour possible, des exclus dans les marges
des territoires les moins visibles et les moins valorisés. Une logique qui
pourrait entraîner à sa suite toutes les formes de pauvreté et de pré-
carité, dont ceux qui en seraient victimes seraient sommés de s’« auto-
gérer » et de disparaître dans l’invisibilité.

le non-logement : un déni de droit
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Chapitre2
• Société et logement : deux évolutions

inverses
• Une relance de la construction qui ignore

la demande sociale

Les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées
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Les responsables de la politique du logement conduite ces der-
nières années prétendent que celle-ci a été dirigée prioritai-

rement vers les couches moyennes et les catégories modestes.
Les mesures prises en direction du parc HLM, du secteur locatif
privé ou de l’accession sociale à la propriété visaient à soutenir
trois segments majeurs du parc immobilier et à redonner des pos-
sibilités de choix aux ménages. Mais pour chacun de ces segments,
c’est la partie supérieure de l’offre qui a été privilégiée, qu’il
s’agisse de la place de plus en plus importante prise par le prêt
locatif social (PLS)1 au sein de la production de logements sociaux
(elle est passée de 10% à plus de 30% de la construction locative
sociale en quelques années), du glissement des aides de l’ANAH
des logements conventionnés aux logements à loyer maîtrisé2,
du développement de l’investissement locatif (« Robien ») ou de
la relance de l’accession sociale dont les plafonds ont été relevés.
Or il se pourrait bien que cette orientation ne touche pas son but
et qu’il y ait en quelque sorte « tromperie sur la marchandise ».
La relance de la construction sur laquelle le gouvernement com-
munique abondamment serait alors un leurre pour les populations
modestes évidemment, mais aussi pour les couches moyennes
qui seraient en quelque sorte dupées.

Cette politique du logement ne touche pas son but parce que la pro-
duction vise seulement la partie supérieure des couches moyennes
en laissant croire qu’elle s’adresse à tous ceux qui sont éligibles
au logement social. Une telle rhétorique peut d’autant plus facile-
ment se développer qu’une large partie de la population aspire jus-
tement à faire partie de cette « classe moyenne » dont les contours
et l’avenir sont désormais incertains. Tout se passe en fait comme
si la politique du logement conduite depuis 2002 niait les pro-
fondes transformations sociales qui engendrent une fragilisation
de la demande, quand n’émergent pas des propositions qui condui-
sent à réduire les protections et à accentuer la précarité3.
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1 Les logements financés grâce au prêt locatif social présentent des loyers qui peu-
vent être supérieurs de 50% aux loyers des logements sociaux ordinaires (PLUS) et
sont ouverts à des ménages dont les ressources peuvent être supérieures de 30%
aux ressources prises en compte pour pouvoir accéder à un logement social financé
en PLUS.
2 Les logements à loyer maîtrisé regroupent les logements conventionnés et les loge-
ments à loyer intermédiaire dont le niveau est proche du loyer de marché. Voir l’ana-
lyse détaillée de cette catégorie dans la seconde partie du chapitre.
3 Cf. la proposition du « contrat nouvelle location » lancée par l’UNPI au moment
de l’instauration du CNE puis du débat sur le CPE et plus récemment la remise en
cause, dans le « Livre blanc » de l’UNPI de certains acquis pour les locataires de la
loi du 7 juillet 1989 qui, si elles étaient prises en compte, ajouteraient l’insécurité
résidentielle à l’insécurité du travail.
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La politique du logement ne touche pas non plus son but parce
qu’elle est fondée sur un principe de mobilité qui ne fonctionne
plus. Produire pour les plus riches et les catégories les plus sol-
vables ne garantit pas que, par effet de chaîne, les ménages plus
modestes pourront accéder à un logement. Ce qui est en cause
ici c’est l’illusion que peut encore fonctionner l’ascenseur résidentiel
qui orienterait les trajectoires résidentielles vers l’accession à la
propriété, vers le péri-urbain, alors que l’ascenseur social est en
panne ou qu’il redescend. C’est une illusion de croire à une cir-
culation des ménages toujours orientée positivement, à des tra-
jectoires conduisant à des positions résidentielles toujours plus
valorisées, alors que la chaîne du logement est brisée.

Au total, l’orientation de la politique du logement est profondé-
ment décalée par rapport à l’état de la demande sociale. Elle ne
prend pas véritablement en compte ce qu’est aujourd’hui la dis-
tribution des revenus en France et les capacités financières des
ménages, comme elle ignore les profondes mutations sociales qui
affectent les classes populaires et moyennes. Ce décalage, que
ne saurait masquer l’effort finalement bien limité en faveur du loge-
ment « véritablement » social (PLUS et PLAI pour le parc HLM,
logements conventionnés pour le parc privé), est lourd d’une
crise à venir qui aggravera, à n’en pas douter, une situation déjà
alarmante. Cette crise est d’autant plus grave qu’au décalage
social s’ajoute un décalage territorial, puisque les dernières don-
nées disponibles montrent que l’on construit surtout là où la
demande est faible et peu là où elle explose (la localisation du
« Robien » est de ce point de vue éclairante).

Elle montre que la question du logement ne peut être dissociée
des transformations profondes qui affectent la société : richesse
de la société et pauvreté des ménages, développement de la pré-
carité et de la pauvreté laborieuse, remise en cause du contrat
social … Faute de les prendre en compte, les exclusions qui
résultent du fonctionnement du marché immobilier s’ajoutent
alors à celles qui sont liées aux dynamiques sociales et écono-
miques. De plus en plus de personnes, y compris des salariés, et
ceux qui relèvent des couches moyennes, se trouvent ainsi en dif-
ficulté pour accéder à un logement et s’y maintenir et dans le
même temps, les personnes les plus défavorisées voient leurs
chances d’accéder à un logement se réduire.

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées
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Aucune politique du logement digne de ce nom ne peut nier à ce
point la transformation de la demande sociale et continuer à faire
comme si la promotion sociale et la promotion résidentielle
étaient encore ouvertes à l’ensemble des ménages. Quand l’as-
censeur social est en panne ou redescend, il est illusoire de pen-
ser que l’ascenseur résidentiel peut fonctionner … à moins de
prendre au sérieux cette panne et d’adapter la politique du loge-
ment à cette réalité. La politique du logement conduite ces der-
nières années n’a pas été dans ce sens. Elle semble, au contraire,
aveugle aux mutations sociales qui affectent la société française.
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Ils sont enseignants, jeunes cadres en communication ou en gestion,
urbanistes débutants, travailleurs sociaux, infirmières, etc. ; ils appar-
tiennent à ces classes moyennes qui étaient, il y a quelques années
encore, la figure centrale et positive de la société et qui portaient,
comme le souligne Louis Chauvel « une vision délibérément optimiste
et ô combien sécurisante du changement social. Elles incarnaient tout
à la fois la promesse d’une ascension sociale aux enfants méritants des
classes populaires et un filet de sécurité aux enfants déchus de la bour-
geoisie4 ». Cette perspective de lendemains meilleurs, qui a été effec-
tive tout au long des Trente glorieuses, vacille. Désormais les plus
grandes incertitudes se font jour pour les salariés et plus généralement
pour ceux dont les ressources sont fondées sur le travail. Au même titre
que les couches populaires, les classes moyennes se trouvent ainsi fra-
gilisées et menacées de déclassement.

Le logement, facteur d’appauvrissement 
des classes moyennes

Dans cette période d’incertitude, la progression très rapide du coût du
logement, en accession comme en location, participe au mouvement
de déstabilisation des classes moyennes. Les ménages auxquels elles
renvoient sont confrontés à des difficultés financières qui font de la ges-
tion de leur budget un exercice d’équilibriste. Cette précarité, ils la
doivent principalement à la part considérable de leurs revenus qu’ils
consacrent à leur logement. Pour eux, le logement devient source
d’appauvrissement puisque l’augmentation de leurs ressources n’a
pas suivi la progression du coût du logement. Il n’est pas rare que le
loyer, auquel s’ajoute le remboursement d’un prêt pour l’acquisition
d’une voiture, représente la moitié des ressources du ménage, même
pour ceux dont le métier et le revenu les situent au sein des classes
moyennes. « A la fin du mois de toute façon, quand j’ai payé mon
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4 Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Seuil - La République des idées,
octobre 2006.
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loyer et les dépenses obligatoires, il ne me reste plus rien, je ne me plains
pas mais c’est juste ». Si les difficultés que rencontrent ceux qui dis-
posent d’un niveau de vie moyen (voisin et au-dessus du niveau de vie
médian) sont inédites, leurs aînés ne les ayant pas vécues, elles les rap-
prochent objectivement de celles auxquelles les couches populaires sont
confrontées depuis longtemps déjà. A écouter leurs propos, on est
frappé par la similitude des situations, même si demeurent des spéci-
ficités propres aux catégories intermédiaires.

Ces ménages ont désormais en commun de devoir procéder à des
arbitrages drastiques en matière de consommation, de mobilité et
même de choix de carrière, afin de disposer d’un logement que d’au-
cuns jugeraient tout juste suffisant ou à peine correct. Certains choi-
sissent de supporter un coût élevé de logement au détriment d’autres
dépenses (« Depuis qu’on a déménagé on ne fait plus grand chose…
Il fallait au moins qu’on soit bien à la maison puisqu’on n’aurait plus
d’argent pour sortir »), d’autres en arrivent à puiser dans leur épargne
pour faire face à des dépenses courantes (« tous nos revenus sont
absorbés par des charges fixes, si je veux acheter des vêtements je dois
prendre sur l’épargne ») ou acquièrent sur le marché de l’occasion des
produits de base (vêtements, équipement ménager, etc.). De même,
quand surviennent des dépenses imprévues ou pour partir en vacances,
certains n’hésitent pas à rechercher des revenus complémentaires en
recourant à un second emploi. « Pour partir en vacances, je fais des petits
boulots. J’essaie de mettre de l’argent de côté mais cela ne suffit pas,
alors je fais du commerce… La dernière fois qu’on est parti en vacances,
j’ai fait comme ça ».

Au-delà des stratégies individuelles d’adaptation, ce qui est très lar-
gement partagé par les ménages relevant des catégories intermédiaires
et sert d’amortisseur à leurs difficultés financières, c’est la possibilité
de s’appuyer sur les relations familiales et notamment sur les parents,
qui disposent apparemment des moyens pour le faire et sur qui ils savent
pouvoir compter (« On a quand même notre famille. Si on avait une
grosse dépense, je crois qu’à Noël tout le monde se cotiserait pour nous
aider. Je ne sais pas comment font les autres pour s’en sortir ! » -
« Pendant les vacances c’est plus difficile ; cette année on a passé une
semaine chez mes parents dans les Alpes… »). En cela, ils se distinguent
sensiblement des ménages qui, appartenant aux couches populaires,
n’ont pas toujours cette possibilité. Cette aide familiale ne se limite pas
à se porter caution pour accéder à un logement locatif, mais se mani-
feste aussi par des aides financières directes qui vont au-delà de la
période estudiantine ou par une aide à la constitution d’une épargne
qui sert de viatique pour les premières années d’autonomie. Certains
jeunes retardent d’ailleurs la décohabitation et en profitent parfois
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pour accumuler un petit pécule qui servira à l’installation dans un loge-
ment autonome ou à faire face à des dépenses imprévues. Comme cette
jeune femme secrétaire d’édition qui, avant d’être mariée, est délibé-
rément restée vivre chez ses parents tout en travaillant pour se consti-
tuer une épargne de 1 500 euros qui sert aujourd’hui au ménage à faire
face aux imprévus.

De tout cela se dégage, pour les ménages appartenant aux catégories
intermédiaires, une impression confuse d’oscillation entre d’un côté une
incertitude qui les rapproche des catégories plus modestes et qui ten-
drait à leur faire épouser leur condition et d’un autre côté l’espérance
hypothétique de lendemains meilleurs. Au point que certains n’hésitent
pas à anticiper sur leur niveau de vie et prennent un logement corres-
pondant aux revenus qu’ils espèrent avoir mais qu’ils n’ont pas encore,
sans pour autant s’engager dans l’accession à la propriété (« ce ne
serait pas raisonnable, on est trop juste pour s’endetter »).

Ces propos ne sont pas ceux de érémistes, de jeunes sans qualification,
de personnes défavorisées, bien qu’ils en aient la tonalité. Ils émanent
de personnes qui ont un emploi, sont pour certaines encore jeunes et
appartiennent à des catégories sociales qui peuvent se revendiquer de
la frange basse ou intermédiaire des couches moyennes et qui, à une
autre période, pas si lointaine que ça, auraient été entraînées dans
l’ascenseur social. Comment a-t-on pu arriver à cet élargissement des
difficultés de logement à des catégories de population qui en étaient
encore protégées jusqu’à une date récente, alors que la politique du loge-
ment prétend justement les aider de façon préférentielle ? 

Le moins que l’on puisse dire c’est que la doctrine du gouvernement
en place en matière d’intervention publique est peu lisible, tant sont
confus les différents registres auxquels se réfèrent les mesures annon-
cées puis mises en œuvre depuis quatre ou cinq ans. Très clairement
orientées en direction de la « France qui travaille », les intentions puis
les réformes, moyennant quelques « inventions » sémantiques, ont pu
être présentées comme une action en direction des classes moyennes,
mais aussi en direction de « ceux qui en ont le plus besoin »5 et, au final,
semblent s’être adressées aux couches supérieures des classes
moyennes. Ce glissement est repérable pour toutes les catégories de
logements aidés. A côté des « véritables » logements sociaux (PLUS et
PLAI), le prêt locatif social (PLS) a été présenté comme un produit
visant davantage les couches moyennes et permettant de diversifier
l’offre locative sociale « par le haut ». La même démarche a été utili-
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5 Cf. Communiqué de l’UMP concernant les mesures annoncées par le Premier Ministre
en Août 2006.
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sée pour les logements locatifs privés financés par l’ANAH et s’est tra-
duite par l’apparition de la catégorie des « logements à loyer intermé-
diaire », proche du niveau des prix de marché, qui cohabite désormais
avec les « logements conventionnés ». Enfin, en ce qui concerne l’ac-
cession sociale à la propriété, c’est sa cible sociale qui s’est dilatée
puisque 95% des ménages français peuvent désormais y prétendre (le
bénéfice du prêt à taux zéro est ouvert à des ménages disposant de
5 200 €/mois environ).

En définitive, l’hypothèse raisonnable que l’on peut faire devant tant
d’imprécisions et d’incertitudes quant aux bénéficiaires exacts des
mesures, mais aussi quant aux mécanismes dits de régulation
supposés être activés, est que l’on cherche à faire passer une politique
pour une autre ou alors que les mesures adoptées ces dernières
années traduisent une profonde méconnaissance de la demande
sociale, y compris de celle qui émane des classes moyennes. Les
niveaux de loyers pratiqués, comme la redéfinition des plafonds de
ressources requis, mais aussi le principe même des incitations
fiscales utilisées comme levier d’action, laissent penser que ce ne sont
pas les ménages relevant des couches populaires ou des classes
moyennes modestes qui constituent la cible privilégiée de
l’intervention publique. Ainsi, sur les 410 000 nouveaux logements
construits en 2005, moins d’un quart sont compatibles avec les
ressources des 2/3 des Français. Alors que sont dénombrés plus de 1,3
million de demandeurs de logements sociaux, dont les 2/3 peuvent être
considérés comme pauvres et modestes6, on peut s’interroger sur
l’efficacité sociale des efforts faits par la collectivité. Efforts au
demeurant modestes et en baisse7.

Une fragilisation de la société… que les politiques
ignorent

La Fondation Abbé Pierre, qui témoigne depuis de nombreuses années
des difficultés de logement des personnes défavorisées, est préoccu-
pée de leur diffusion au sein de la société. Les personnes défavorisées
ne sont en effet plus les seules à rencontrer des obstacles pour accé-
der à un logement ou à faire face à des dépenses d’habitat qui pro-
gressent plus rapidement que leurs revenus. Ces difficultés touchent

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

6 Ils ont des ressources correspondant aux plafonds de ressources permettant d’accéder
au logement très social (PLA-I), lesquels se situent à 60% des plafonds PLUS.
7 Pour une analyse plus détaillée de l’effort de la collectivité en faveur du logement, voir
la première partie du chapitre 5.
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désormais les classes moyennes modestes et intermédiaires, et de ce
fait les personnes défavorisées voient encore davantage s’éloigner
d’elles la réponse logement qu’elles attendent. Cet élargissement des
difficultés de logement à des personnes qui en étaient jusque là pro-
tégées tient à l’absence de prise en compte des transformations de la
société par les responsables de la politique du logement. Trois phé-
nomènes majeurs sont ainsi ignorés, alors qu’ils forgent pourtant les
caractéristiques de la demande :
– la réalité de la distribution des revenus en France,
– le maintien du poids des ouvriers et employés dans la structure de
l’emploi, qui s’accompagne d’une profonde mutation des couches
populaires,
– le mouvement aujourd’hui bien identifié de déclassement des couches
moyennes.   

Le niveau de revenu des ménages et son évolution 
sont insuffisamment pris en compte

Les salaires des ménages et leur hiérarchie sont assez mal connus en
France. Qui sait et prend en compte le fait que seul un dixième des sala-
riés à temps plein touche plus de 3 000 euros nets par mois et qu’un
tel salaire n’est donc pas un salaire de « classe moyenne » ? Qui sait
que près de 50% des salariés du secteur privé touchent moins de 1 400
euros nets par mois (et 30% moins de 1 200 euros) ? Qui sait que la
France compte 4 millions de salariés payés au SMIC et qu’ils n’ont jamais
été aussi nombreux8 ?

Si différentes statistiques sur les revenus des ménages sont dispo-
nibles, il est difficile d’en apprécier la véritable teneur, en termes de pou-
voir d’achat, de niveau de vie, voire de mode de vie. Les médias comme
les discours politiques véhiculent l’idée d’une France peuplée d’une large
classe moyenne qui se distinguerait des plus modestes et des plus
riches. Or, si les « pauvres » d’aujourd’hui ne sont plus les indigents du
XIXème siècle, la situation de la classe moyenne n’est plus celle des Trente
glorieuses, la différence se situant autant en termes de niveau de
revenu que de devenir.

Le revenu des ménages est en baisse en 2004 pour toutes les catégo-
ries de revenus sauf pour les 5% de ménages les plus aisés. Il repré-
sente en moyenne 2 411 € par mois et la moitié des ménages ont un
revenu inférieur à 2 050 € par mois, soit un peu plus de 2 SMIC nets
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8 Ce qui représente près de 18% de l’emploi salarié total et constitue un record européen
(seul le Luxembourg compte une plus forte proportion de salariés payés au smic) alors que
les salariés payés au smic représentaient 9% des salariés français en 1990.
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(après impôts et prestations sociales comprises)9. Ces données globales
masquent de profondes disparités : 20% des ménages disposaient, en
2004, de plus de 3 280 € par mois alors que 20% avaient des res-
sources inférieures à 1 200 € par mois10.

Définition du revenu disponible

Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité, les reve-
nus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les pres-
tations sociales (prestations familiales, aides au logement, minima sociaux, pen-
sions de retraite, indemnités de chômage), nets des impôts directs. Quatre impôts
directs sont généralement pris en compte : l’impôt sur le revenu, la taxe d’ha-
bitation et les contributions sociales (CSG et CRDS).

Les revenus disponibles de l’ensemble des ménages en 2004 
(après impôts, prestations sociales comprises), en €

Ne comprend pas environ 80 % des revenus du patrimoine

Source : enquêtes sur les revenus fiscaux de 1996 à 2004, Insee-DGI

Cette distribution correspond à une répartition finalement assez inéga-
litaire du revenu national puisque, après impôts et y compris les pres-
tations sociales, les 10% les plus pauvres se partagent 3% de la masse
des revenus tandis que les 10% les plus aisés en captent près du quart.
Elle permet de dégager une image de la population française fort éloi-

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

Pourcentage des ménages
Revenu

maximum 
par an

Par mois

10 % des ménages gagnent moins de 11 477 956
20 % 14 408 1 201
30 % 17 581 1 465 
40 % 20 942 1 745  
50 % (revenu médian) 24 599 2 050  
60 % 28 623 2 385  
70 % 33 171 2 764  
80 % 39 356 3 280
90 % 49 554 4 130
95 % 62 095 5 175

9 Il ne faut pas confondre revenu médian qui se rapporte à l’ensemble des ressources per-
çues par le ménage, et salaire médian qui concerne chaque salarié (et s’établit autour de
1 500 € mensuels), ou salaire moyen (de l’ordre de 1 980€ pour les hommes et 1 600€ pour
les femmes). Source : Insee, DADS 2004.
10 Ces disparités se creusent puisque l’écart de revenu annuel entre les 5% des ménages
les plus riches et les 10% les plus pauvres s’est accru de 4 681 euros entre 1996 et 2004 et
il est désormais de 50 618 euros (pour 45 937 euros en début de période).
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gnée de celle qui semblait s’imposer au milieu des années 70 quand
Valéry Giscard d’Estaing estimait que les classes moyennes consti-
tuaient un large groupe représentant deux Français sur trois. Or, les tra-
vaux récents de Louis Chauvel11 montrent au contraire que les couches
populaires n’ont pas été aspirées dans un mouvement de promotion
puisqu’elles représentent encore le tiers des ménages (et presque la moi-
tié si l’on prend en compte ceux qui ont de très faibles revenus) alors
que les classes moyennes se sont réduites pour ne plus représenter que
40% des ménages environ (en excluant les classes moyennes supé-
rieures).

Ces données manifestent une inversion de la dynamique qui prévalait
jusqu’au milieu des années 70. A la progression générale des salaires,
qui résultait d’une redistribution relativement équitable des gains de
productivité, s’est substituée une période de stagnation des rémuné-
rations, évaluées en euros constants, pour quasiment toutes les caté-
gories de salariés12. Cette stagnation pose surtout problème à ceux qui
disposent des revenus du travail les plus faibles et ne peuvent plus espé-
rer des lendemains meilleurs. Le poids croissant pris par les revenus
du patrimoine vient renforcer ces inégalités et limite encore les pers-
pectives de ceux qui n’ont pu s’en constituer. De 1945 à 1975, souligne
Louis Chauvel, le salaire moyen réel a été multiplié par trois. Les vingt
années suivantes, « nous n’avons plus progressé que de 12%, soit
autant qu’en trois ans, au rythme précédent ». L’horizon d’une possible
amélioration s’est éloigné : le doublement du salaire, possible autre-
fois en vingt ans, s’étalerait au rythme actuel sur cent quarante ans.
L’essentiel de la population, celle qui n’a d’autre ressource que son seul
travail, vit une situation de « quasi-stagnation ». Et même de régression
si l’on considère que les dépenses obligatoires des ménages, notam-
ment celles qu’ils engagent pour se loger, ont considérablement aug-
menté au cours de la même période pour atteindre, selon l’Insee, un
maximum historique de 24,7% en 2005. 

Ce qui est ainsi en jeu, c’est le retournement de la perspective qui per-
mettait à l’ouvrier ou à l’employé des Trente glorieuses d’avoir l’es-
poir, sinon que ses enfants deviennent des cadres, du moins de pou-
voir accéder rapidement à un niveau de vie comparable à celui des
catégories qui lui étaient supérieures. Là où, à défaut de gravir les
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11 Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Seuil, 2006.
12 Les données les plus récentes sur l’évolution des salaires confirment cette tendance. Selon
une étude de l’Insee, les salaires français n’ont progressé que de 0,6% par an entre 1998
et 2004 en euros constants, c’est à dire en tenant compte de l’inflation. Mais si les ouvriers
ont bénéficié d’une progression de 0,6% en moyenne annuelle au cours de la période, et
les cadres de 0,5%, les employés et les professions intermédiaires ont, eux, vu leurs salaires
baisser de 0,2%.



différents barreaux de l’échelle sociale, on pouvait au moins, par le biais
de la consommation, en acquérir les signes extérieurs, on se trouve
désormais bloqué sans vraiment espoir d’y parvenir, avec la crainte
de ne pouvoir durablement se maintenir là où on est, et même de
régresser13. 

La mutation des couches populaires 

Depuis deux décennies, la structure de la population française a pro-
fondément changé et l’avenir de bon nombre de ses membres est
devenu plus incertain. Les couches populaires ont connu une profonde
mutation et une partie des classes moyennes est engagée dans un
processus de déclassement. L’ensemble de la population n’est plus
aspiré dans un mouvement de promotion, qui maintenait toutefois les
distances sociales, comme ce fût globalement le cas au cours des
Trente glorieuses, mais dans un processus de fragilisation : à la société
de la montgolfière succède celle du sablier, pour reprendre les méta-
phores proposées par Alain Lipietz. Dès lors, comment maintenir des
perspectives d’accès au logement et de promotion résidentielle pour
tous quand la société connaît de telles évolutions ?

Les couches populaires n’ont pas disparu avec l’effondrement de la
population ouvrière traditionnelle. Elles n’ont pas été emportées par
le mouvement de désindustrialisation et de tertiarisation de l’écono-
mie. Il y a 15 millions d’ouvriers et d’employés ; ils représentent 30%
de la population de plus de 15 ans et plus de la moitié de la popula-
tion active. Mais cette permanence des milieux populaires dissimule
des mutations profondes. Non seulement la part des employés pro-
gresse alors que celle des ouvriers recule (de 40% de la population active
en 1970 à 25,5% en 200514), mais surtout, les ouvriers et employés d’au-
jourd’hui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux des Trente glo-
rieuses et de la société industrielle, comme le notent Philippe Guibert
et Alain Mergier15. Les ouvriers des sociétés de services ou des uni-
vers artisanaux remplacent peu à peu les ouvriers d’usine, qui sont
désormais minoritaires au sein de la catégorie. Les métiers d’em-
ployés au service des particuliers se développent tandis que décli-
nent les employés de type administratif dans les secteurs publics et
privés. C’est ainsi que le secteur qui a créé le plus d’emplois au cours
des dernières années est celui d’assistante maternelle ! 
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13 Jacques Rigaudiat, « A propos d’un fait social majeur : la montée des précarités et des
insécurités sociales et économiques », Droit social, n°3, mars 2005.
14 Mais les contremaîtres classés parmi les ouvriers en 1970 relèvent désormais des caté-
gories intermédiaires.
15 Le descenseur social, Philippe Guibert et Alain Mergier, Fondation Jean Jaurès, Plon,
2006.
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Un nouveau groupe émerge alors au sein des milieux populaires, qui
représente près de la moitié des ouvriers et employés d’aujourd’hui,
dans les secteurs du commerce, de l’artisanat, des services aux entre-
prises ou aux particuliers ; un « prolétariat des services », selon les
termes d’Eric Maurin, dont les conditions de travail, les salaires et l’in-
sécurité professionnelle sont semblables. En matière de salaire, c’est
très souvent le SMIC qui sert de référence : il concerne 40% des sala-
riés du commerce et des services aux particuliers, alors que cette pro-
portion est de 25% pour l’ensemble des ouvriers et employés. Ces
chiffres devraient d’ailleurs être corrigés pour tenir compte des emplois
à temps partiel ou de la part croissante des salariés qui ont un contrat
temporaire, CDD, intérim ou contrat aidé, pour lesquels la notion de
salaire moyen annuel n’a pas vraiment de sens, voire pas de sens du
tout16. Le CERC montre ainsi que l’écart de rémunération nette entre
les 10% de salariés de 25 à 54 ans les moins bien payés et les 10% les
mieux payés passe de 1 à 13 si l’on considère les salaires perçus dans
l’année, en raison du cumul dans la frange basse d’emplois à temps
partiel et de contrats à durée limitée17.

A quels logements peuvent alors prétendre les ménages ouvriers et
employés des couches populaires ? Le plus souvent à un logement loca-
tif (6 fois sur 10) puisque c’est parmi ces catégories que le taux de pro-
priétaires est le plus faible (les trois quarts des retraités, des non-sala-
riés et des cadres sont propriétaires, c’est également le cas des deux
tiers des professions intermédiaires). Mais ils sont confrontés aux
difficultés d’accès au parc social (du fait de la réduction de l’offre) ou
au parc privé (du fait des conditions d’accès) et ils ont été fortement
exposés à la hausse des loyers de ces dernières années.

Le déclassement des couches moyennes

Cette transformation des milieux populaires s’accompagne d’un déclas-
sement des couches moyennes. Le mouvement de convergence et
d’homogénéisation des niveaux de vie, qui a marqué les Trente glo-
rieuses, n’a pas survécu à un quart de siècle de crise. L’organisation de
la société autour d’une grande classe moyenne porteuse d’une dyna-
mique sociale et d’un projet de société ne correspond plus à la réalité
de la société française (Emmanuel Todd, dès 1994, avait rompu le
consensus sur la « moyennisation » de la société). Mais cette repré-
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16 L’Insee a justement introduit le nouveau concept de « revenu salarial » pour tenir compte
de cette réalité nouvelle du marché du travail. Ses travaux montrent que le revenu salarial
du secteur privé et semi-public se situe à 16 257 euros en 2004 soit à un niveau inférieur
d’environ un quart au salaire annuel net moyen de 22 197 euros établi en référence à un
emploi à temps complet.
17 Rapport du Centre de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale publié le 17
novembre 2006.
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sentation, que l’on sait confusément fausse, imprègne encore les esprits
de ceux qui peuvent prétendre faire partie de ladite classe moyenne pour
ne pas lier leur destin à celui des couches populaires, comme elle sert
de référence aux responsables de la politique du logement qui peuvent
ainsi essayer de présenter de façon acceptable des mesures qui privi-
légient en fait la partie la plus aisée de la population.

Les classes moyennes connaissent, selon les propos de Louis Chauvel,
« un grand renversement ». Elles n’entraînent plus dans leur sillage,
comme ce fût le cas durant les Trente glorieuses, d’autres groupes
sociaux moins favorisés, mais vivent désormais sans perspective d’amé-
lioration notable de leur situation et dans l’angoisse du sort réservé à
leurs enfants. « Pour la première fois en temps de paix, la situation glo-
bale de la jeune génération est moins favorable que celle de ses
parents ». Ce mouvement de déclassement des classes moyennes
touche d’ores et déjà certaines catégories, notamment celles qui sont
récemment entrées sur le marché du travail. Ainsi le statut de « cadre »
de jeunes salariés ne signifie pas grand-chose s’il ne se combine pas
avec un emploi à durée indéterminée et une certaine ancienneté.

D’ores et déjà prégnant pour certains, le mouvement de déclassement
risque de concerner encore plus violemment l’avenir des jeunes géné-
rations, celles qui ont moins de quarante ans aujourd’hui, comme
celles qui se préparent à entrer sur le marché du travail. Il fait surgir la
crainte que le long processus de promotion et de mobilité sociale ne
se retourne en menace de chute et de rétrogradation. Cette crainte est
fondée puisque l’écart des revenus entre les trentenaires et les quin-
quagénaires n’a cessé de se creuser en faveur des plus âgés, passant
de 15% dans les années 1970 à 40% aujourd’hui18 (il est même de 65%
dans le secteur privé). Elle se nourrit aussi de la perte d’efficacité des
diplômes pour progresser socialement. Depuis deux décennies au
moins, les emplois qualifiés ont crû beaucoup moins rapidement que
le nombre de diplômés et de nombreux jeunes scolairement qualifiés
n’accèdent pas aux emplois auxquels ils pourraient prétendre. Ils doi-
vent posséder beaucoup plus de diplômes que leurs aînés pour espé-
rer retrouver la même position19.

Tout se passe en fait comme si les fruits de la croissance économique,
depuis 1975, étaient réservés aux plus de 45 ans. Ce qui est vrai de la
progression du niveau de vie l’est également pour le logement, puisque
une partie de la génération née au lendemain de la guerre a pu se consti-

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

18 Marie Duru-Bellat et François Dubet, Déclassement : quand l’ascenseur social descend,
La nouvelle critique sociale, Seuil, Le Monde, 2006. 
19 Louis Chauvel, Le destin des générations, Paris, PUF, 1998.
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tuer un patrimoine immobilier conséquent bénéficiant, jusqu’au début
des années 80, de taux d’intérêts inférieurs à l’inflation. La hausse
récente de l’immobilier organise comme jamais, selon les termes de
Patrick Artus20, « un transfert de richesses vers les seniors. Non seu-
lement les jeunes actifs ont de plus en plus de mal à s’installer dans la
vie professionnelle, mais ils doivent racheter aux moins jeunes leur
immobilier à un prix très élevé, ce qui réduit leur revenu consom-
mable, tout en accroissant celui des retraités ». Cette progression des
prix de l’immobilier pénalise les plus jeunes qui doivent travailler deux
fois plus longtemps qu’en 1986 pour louer, dix ans plus tard, la même
surface dans le même quartier ; et trois fois plus pour l’acheter, sans
être certains de bénéficier des mêmes plus-values que celles dont
bénéficient les seniors d’aujourd’hui quand ils revendent un logement
acheté il y a vingt ou trente ans.

Classes moyennes et couches populaires : tous
floués

Alors que les couches populaires sont soumises à une plus grande pré-
carité, que les classes moyennes sont confrontées à de nouvelles incer-
titudes et menacées de déclassement, le poids de la dépense de loge-
ment dans le budget des ménages n’a jamais été aussi lourd et il
continue d’augmenter, contribuant ainsi à leur appauvrissement.

Le coût du logement pèse de plus en plus lourd 
dans le budget des ménages

Consommation des ménages par fonction (2005)
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Le budget que consacrent les Français pour se loger ne cesse de croître
et il se situe désormais loin devant l’alimentation (respectivement 24%
et 17%) alors que la situation était inverse au début des années 80. La
part des ressources des ménages affectée au logement et à son fonc-
tionnement a atteint en 2005 un niveau historique, avec une moyenne
de 24,7 %. 

Cette progression de la dépense logement des ménages est une ten-
dance lourde. Sur vingt ans, les prix des loyers ont progressé nettement
plus rapidement que les prix à la consommation (respectivement +3,6%
contre +2,2% en moyenne annuelle) et le mouvement s’est accéléré ces
dernières années21. Ainsi, depuis 2000, les loyers ont progressé, selon
la FNAIM, de 4,6% l’an, soit largement le double du montant de l’in-
flation. Ce mouvement général de progression des loyers affecte qua-
siment tous les locataires puisque seulement moins de 10% d’entre eux
(8,7% exactement) n’ont subi aucune hausse en 2005 ; ce qui représente
le plus faible taux enregistré historiquement. Face à cette « explosion »
généralisée des prix de l’immobilier, l’évolution des aides au logement
apparaît très en retrait et ne compense pas, loin s’en faut, l’augmen-
tation des loyers.

Evolution des prix de l’immobilier, des loyers et des aides au logement 
(en % au cours des 3 dernières années)

Sources : FNAIM, Nexity, Clameur, INSEE

Les loyers flambent, mais les ménages doivent aussi faire face à l’en-
volée des coûts de l’énergie (gaz, fuel, électricité). En 2005, selon l’IN-
SEE, les montants que les ménages ont consacré au chauffage de leur
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21 Selon les Comptes du logement, premiers résultats 2005 et estimations 2006.
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logement et à son éclairage ont, eux aussi, connu une augmentation
record (+6,4%). Il faut remonter à 1992 pour retrouver une progression
plus marquée. 

Evolution du prix de l’énergie utilisée dans le logement

Comptes du logement (premiers résultats 2005 et estimations 2006) et INSEE

Cette augmentation du « taux d’effort global » (qui comprend l’en-
semble des dépenses relatives au logement et à son fonctionnement),
connaît actuellement une accélération qui frappe très durement les
ménages les plus modestes, lesquels peuvent affecter jusqu’à 40% et
même 50% de leurs ressources au logement.

Dans une étude rendue publique en septembre 2006, le Bureau d’in-
formations et de prévisions économiques (BIPE) a calculé que les
charges contraintes, qui intègrent les frais liés au remboursement d’un
emprunt, les loyers, les charges liées au logement, les assurances et
les transports collectifs, représentent aujourd’hui en moyenne 39% du
revenu disponible brut contre 33% en 2004. Mécaniquement, ce qui reste,
le « revenu libéré » est amputé d’autant. De ce fait, le BIPE prévoit une
hausse du niveau de vie limitée à 0,5% en 2006 alors que l’Insee mise
sur une augmentation de 2,4%. La première appréciation est sans
doute plus proche de celle qu’éprouvent les Français quand on les
interroge sur l’évolution de leur pouvoir d’achat. Elle est confirmée par
les calculs de la revue « 60 millions de consommateurs » qui dans son
numéro de septembre 200622 estimait que le pouvoir d’achat des
ménages n’avait progressé que de 0,9% entre juin 2005 et juin 2006 du
fait des multiples hausses de prix qui touchent les dépenses quasi
incompressibles et en premier lieu les dépenses liées au logement.

Offre et demande : deux pyramides inversées

Alors que l’érosion des capacités financières des ménages tire en
quelque sorte la demande de logement « vers le bas », l’offre est de son

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7

2002 2003 2004 2005
2006 

(prévision)

Fioul -6,0 % +7,2 % +14,7 % +29,7 % +13,8 %

Gaz +0,4 % +2,2 % -5,3 % +6,8 % +19,9 %

Electricité +0,9 % +1,1 % +1,4 % +0,0 % +0,5 %

Energie hors eau 0,0% +2,4% +1,7% +6,4% +8,6%

22 « 60 millions de consommateurs », septembre 2006, n°408.
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côté « tirée vers le haut », comme le suggèrent les données relatives
à l’évolution du coût du logement. Elles peuvent, l’une et l’autre, être
représentées sous la forme de deux pyramides inversées. Une pyramide
à large base pour représenter la demande et le poids de celle qui
émane des ménages modestes et pauvres, une pyramide qui repose
sur la pointe pour représenter une offre de plus en plus chère.

L’évolution de la production de logement au cours des dernières années
est en effet préoccupante. Bien sûr, en 2006 comme en 2005, plus de
400 000 logements ont été mis en chantier, permettant enfin de cou-
vrir le niveau des besoins quantitatifs en logement, mais jamais si peu
de produits nouveaux destinés à des ménages à revenus modestes n’au-
ront été présentés sur le marché ! De l’ordre de 170 000 mises en chan-
tier correspondent, en 2005, comme en 2006, à des logements qui
seront attribués sous conditions de ressources ou à des loyers inférieurs
à ceux du marché, alors qu’ils étaient près de 210 000 en 2000 (la
construction annuelle se situait alors à 310 000 logements). La part de
ces logements est donc maintenant de 41% de la construction, contre
65% en 200023.

Part de la construction sous plafond

Source : modèle FANIE
* estimation

Si l’on considère la proportion de logements nouveaux destinés à des
ménages à revenus modestes, c’est-à-dire correspondant à la popula-
tion éligible à un véritable logement social (sous les plafonds de res-
sources PLUS), le constat est encore plus alarmant : en 2005, la part des

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

Année
Logements 

Commencés
en milliers

Construction
sous plafond

en milliers

Construction
sous plafond

en %

2000 311,1 208,3 67,0%

2001 304,0 186,6 61,4%

2002 303,4 191,1 63,0%

2003 314,4 178,2 56,7%

2004 362,9 157,3 43,3%

2005 410,2 169,0 41,2%

2006* 438,0 178,9 40,8%

23 Dans le même temps, le nombre de logements commencés destinés à des ménages qui
peuvent se loger sans aide a plus que doublé entre 2001 et 2006, et est passé d’un peu plus
de 117 000 à 259 000 unités.



Société et logement : deux évolutions inverses

/ 63 /

logements locatifs sociaux se limite à 8,9 % des 410 000 nouveaux loge-
ments construits (soit 36 600 logements hors PLS) et le total des loge-
ments qui ont accueilli les ménages dont les ressources sont en des-
sous des plafonds PLUS est de 93 100. C’est-à-dire que seulement
22,7% de la construction neuve a été réservée, en 2005, aux 2/3 des
ménages.

Source : modèle FANIE
(1) hors résidences de loisir ou étudiantes - (2) dont résidences de loisir - (3) PC ordinaires
et PAS sans utilisation de PTZ - (4) opérations d’accession du secteur concurrentiel.

Qui peut accéder au logement ?

Quand la production de logement apparaît aussi décalée par rapport
à la demande sociale, on peut légitimement se demander comment font
les ménages pour se loger et à quels logements ils peuvent prétendre.
Si nous nous référons au niveau de vie mensuel des ménages et à sa
répartition, l’interrogation vaut pour bon nombre d’entre eux et pas seu-
lement les plus pauvres.

Définition du niveau de vie
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre
d’unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous
les individus d’un même ménage. Les unités de consommation sont généra-
lement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE qui attribue 1 uc
au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus
et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans. 
Définition du seuil et du taux de pauvreté 
Le seuil de pauvreté est calculé par rapport à la médiane de la distribution des
revenus. Les seuils les plus fréquemment utilisés sont fixés à 50% du revenu
médian par unité de consommation, comme c’est le cas en France, ou 60% de
celui-ci (dans le cadre des comparaisons internationales). Le taux de pauvreté
correspond à la proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur au
seuil de pauvreté (50% ou 60%).
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2005
(en milliers de 

logements commencés)
Total

PLA,
PLUS

et PLAI 

PLA-CFF 
PLS et 

Foncière
PLI Locatif

privé (1)

Résidences
secon-

daires (2)
PTZ

PC 
hors

PTZ (3)

Acces-
sion 

autre (4)

Total logements 410 200 34 000 20 000 1 500 67 500 18 500 75 300 39 000 154 000

Logements sous 
plafonds PLUS 93 100 34 000 2 600 - - - 56 500 - -
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Le niveau de vie mensuel selon le type de ménage 
(après impôts, prestations sociales comprises)

Source : d’après le niveau de vie de l’ensemble des individus, enquête revenus fiscaux de
1996 à 2004, Insee-DGI

On imagine mal comment les ménages pauvres qui appartiennent au
premier décile de la distribution des revenus, dont le niveau de vie est
globalement inférieur au seuil de pauvreté (788 euros par mois pour
une personne seule, 1 654 euros par mois pour un couple avec deux
enfants de moins de 14 ans), peuvent se loger. Si l’on considère comme
déjà conséquent pour les bas revenus d’avoir un taux d’effort de 25%
pour s’acquitter de son loyer et de ses charges (en raison du « reste à
vivre disponible » nécessaire pour faire face aux autres dépenses), il
est facile de constater qu’un logement accessible pour ces ménages
signifie des loyers hors charges qui s’échelonneraient entre 150 €

(pour un studio) et 400 € (pour un 4 pièces). Or, il est évident pour qui-
conque connaît un tant soit peu le marché immobilier des moyennes
et grandes agglomérations que ce ne sont pas ces niveaux de loyers
qui sont aujourd’hui proposés. Pour ces ménages, les portes du loge-
ment sont fermées à moins de supporter des taux d’effort élevés (ce
qui signifie d’avoir réussi à convaincre les bailleurs que de tels taux d’ef-
fort ne généreront pas des impayés de loyer).

Pour les autres ménages, qu’ils appartiennent aux classes populaires
ou aux classes moyennes modestes et intermédiaires, la situation,
pour être moins dramatique, est tout aussi inquiétante. A partir de
simulations réalisées pour une personne seule et un couple avec deux
enfants de moins de 14 ans, on aboutit à des conclusions particulière-
ment inquiétantes24 :

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

24 Ces simulations sont faites pour des logements situés en zone B pour lesquels le coût
du logement intègre le loyer et les charges en considérant, ce qui est généralement admis,
que le coût réel des charges est deux fois supérieur au montant pris en compte pour le cal-
cul des aides personnelles au logement.

Déciles
2004
en €

Personnes seules
Couple avec 2 enfants

de moins de 14 ans

10 % Ménages pauvres ont entre … 0 et 753 € 0 et 1 581 €

20 % Classes populaires ont entre … 753 et 1 055 € 1 581 et 2 216 €

20 %
Classes moyennes modestes
ont entre … 1 055 et 1 313 € 2 216 et 2 757 €

20 %
Classes moyennes intermédiaires 
ont entre … 1 313 et 1 656 € 2 757 et 3 478 €

20 %
Classes moyennes supérieures 
ont entre … 1 656 et 2 364 € 3 478 et 4 964 €

10 % Classes aisées ont plus de … 2 364 € 4 964 €
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– pour les ménages pauvres comme pour ceux qui appartiennent à la
classe populaire (30% des ménages au total), l’accès au logement
dépend totalement de la solvabilisation qu’apportent les aides per-
sonnelles au logement et seuls les logements produits en PLAI ou en
PLUS leur sont accessibles (sachant qu’une personne seule est privée
de ces aides dès qu’elle perçoit un peu plus que le SMIC et qu’un
couple avec deux enfants en est exclu dès que ses ressources sont supé-
rieures à un peu plus de deux smic)25 ;
– la dégradation du pouvoir solvabilisateur des aides au logement,
l’insuffisante prise en compte des charges par ces mêmes aides, ou le
recours à tout autre logement conduisent les ménages pauvres et ceux
qui appartiennent aux classes populaires à supporter des taux d’effort
importants ;
– les logements financés en PLUS ou en PLAI sont accessibles aux
ménages qui appartiennent aux classes moyennes modestes, mais
comme le niveau de leurs revenus les exclut de fait des aides person-
nelles au logement, ils doivent faire face eux aussi à des taux d’effort
souvent insupportables ;
– le PLS est un produit qui correspond aux ménages des classes
moyennes intermédiaires, mais bon nombre d’entre eux consacrent alors
plus du quart de leurs ressources au logement ;
– enfin, il faut appartenir aux classes moyennes supérieures pour pré-
tendre au marché locatif libre avec des taux d’effort supportables ;
– quant au « Robien », seuls les ménages du dernier décile de la répar-
tition des revenus, ceux qui constituent la classe aisée, peuvent y pré-
tendre.

On mesure ainsi que la politique du logement ne répond que très par-
tiellement aux besoins sociaux et que, sous couvert de s’adresser aux
couches moyennes, elle oriente les aides publiques vers les catégories
les plus favorisées (et les aide même à se constituer un patrimoine loca-
tif dont la vocation sociale est inexistante). Une telle orientation conduit
en fait à duper les couches moyennes et à oublier les catégories popu-
laires qui constituent pourtant l’essentiel des demandeurs qui ont
besoin de l’intervention publique pour se loger dans des conditions
décentes. Les mesures présentées par les responsables politiques
comme étant destinées aux ménages les plus modestes servent alors
de « caution sociale » et masquent l’orientation réelle de la politique du
logement.
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25 Pour une analyse plus détaillée de l’évolution des aides personnelles au logement, se
reporter au chapitre 2 du rapport sur l’état du mal-logement 2006.
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les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

Note :  Les classes populaires et les pauvres peuvent se loger en PLAI et en PLUS avec des taux 
 d’effort raisonnables dans la mesure où ils sont éligibles aux aides personnelles au logement. 

600
Robien

500
Locatif libre
Borloo populaire ancien (1)

400
PLS

PLUS neuf
300

PLAi neuf

200

100

en Euros

Personne seule*

Niveau de loyer 
par catégorie de logement

Pauvres

Classes moyennes intermédiaires

Classes moyennes supérieures

Classes moyennes modestes

Classes populaires

Montant pouvant être consacré au
paiement du logement (loyer + charges)
par tranches de revenus 

Populations 
couvertes par une 
aide personnelle 
au logement. 

(1) Loyer intermédiaire
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Robien

1200

1100

1000
Locatif libre

Borloo populaire ancien
900

800

PLS
700

600 PLUS neuf

PLAi neuf

500

400

300

200

100

en Euros

Couple avec 2 enfants de moins de 14 ans*

Classes moyennes supérieures

Pauvres

Classes populaires

Classes moyennes modestes

Classes moyennes intermédiaires

Montant pouvant être consacré au
paiement du logement (loyer + charges)
par tranches de revenus 

Niveau de loyer
par catégorie de logement

(1)

Populations 
couvertes par une 
aide personnelle au 
logement. 

(1) Loyer intermédiaire 

Note :  Les classes populaires et les pauvres peuvent se loger en PLAI et en PLUS avec des taux 
 d’effort raisonnables dans la mesure où ils sont éligibles aux aides personnelles au logement.

* Les tableaux ayant permis de réaliser ces schémas sont présentés
en annexe de ce chapitre
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La communication du gouvernement sur la politique du logement met
en avant le haut niveau de construction retrouvé depuis 2005 et sou-
ligne, à juste titre, qu’un tel rythme de production n’avait pas été atteint
depuis un quart de siècle. Le débat sur la politique du logement est mar-
qué par ces annonces et devient une bataille de chiffres : 410 000 loge-
ments financés en 2005 et plus de 430 000 en 2006, un nombre de
prêts à taux zéro en forte progression, de 80 000 en 2004 à plus de
200 000 en 2006, 80 000 logements sociaux financés en 2005 et une
annonce gouvernementale de 90 000 en 2006, alors que le Président de
la République comme l’opposition parlementaire avancent un objectif
de production de 120 000 logements sociaux. Bref, tous ces chiffres, dont
on ne peut a priori que se réjouir, ne sont que très rarement confron-
tés à la réalité des besoins, comme s’ils suffisaient par eux-mêmes à
démontrer le caractère vertueux de la politique du logement et sa capa-
cité à résoudre la crise du logement. Pourtant, il ne suffit pas de se féli-
citer de la contribution du prêt à taux zéro au développement de l’ac-
cession sociale ou de celle du prêt locatif social (PLS) à la relance de
la construction locative sociale pour garantir que ces produits per-
mettent de satisfaire les besoins sociaux et qu’ils participent effective-
ment au développement d’une offre de logement accessible.

Depuis 2002, le gouvernement affirme vouloir aider les trois secteurs
qui constituent l’essentiel de l’offre de logement : le locatif social, le sec-
teur locatif privé et l’accession sociale. Il n’a apparemment pas choisi
entre ces trois statuts d’occupation et il a augmenté les aides pour les
uns et les autres. On pourrait attendre d’une telle orientation un effet
positif sur la satisfaction des besoins et sur le fonctionnement du mar-
ché. Le développement d’une offre à différents niveaux de prix à des-
tination des catégories modestes et intermédiaires devrait en effet
favoriser l’accès au logement des différentes catégories de popula-
tion. Derrière cet affichage vertueux, la réalité est autre. Notamment parce
que tous les produits locatifs, y compris le locatif social, visent, pour
une large part, la tranche supérieure de la catégorie à laquelle ils sont
destinés. Quant à l’accession sociale à la propriété, la modification des
modalités de financement du prêt à taux zéro (PTZ) intervenue au

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7

Une relance de la construction
qui ignore la demande sociale

2



/ 70 /

début de l’année 2005 a contribué à l’ouvrir à une population plus
large que celle qui était initialement ciblée.

Il ne faut donc pas s’étonner du décalage considérable entre l’appré-
ciation favorable de la situation émanant des responsables de la poli-
tique du logement, qui se félicitent du nombre de mises en chantier et
du niveau de financement des logements sociaux et celle des ménages
en France qui sont préoccupés par la rareté des logements proposés
à des prix abordables (sans parler du fait que les logements mis en chan-
tier en 2005 ne seront sur le marché qu’un ou deux ans après). De fait,
une étude réalisée par TNS Sofres pour la société Nexity auprès d’un
échantillon représentatif de la population, et rendue publique en octobre
2006, révèle que 86% des Français estiment qu’il est difficile de trou-
ver un logement aujourd’hui, 43% pensent que la place du logement
dans la politique gouvernementale n’est pas importante, et 73% jugent
inefficaces les mesures prises au cours des quatre dernières années pour
apporter des solutions en matière de logement.

Les paradoxes du PLS : des logements sans candidats 
ou des logements sociaux « perdus de vue »

Conçu pour diversifier la production de logements sociaux, contribuer
à la création d’une offre à loyer intermédiaire souvent absente sur les
marchés immobiliers tendus et favoriser la mixité sociale, le prêt loca-
tif social (PLS) a connu un succès certain26. Entre 2000 et 2005, sa part
dans la production du logement social est passée de 10% à près de 30%.
Les objectifs du Plan de cohésion sociale ne sont pas de nature à inflé-
chir cette tendance puisqu’il est explicitement prévu que la production
de logements financés en PLS augmente régulièrement et prenne une
part de plus en plus conséquente dans la construction de logements
sociaux (35% en 2005, 37% en 2006 et 2007, 40% en 2008 et 2009). Si
cet objectif est tenu, et il y a lieu de penser qu’il le sera, la production
annuelle de PLS passerait, en moins de dix ans, de 2001 à 2009, d’en-
viron 10 000 logements à plus de 40 000. Elle serait ainsi multipliée par
plus de quatre, alors que dans le même temps la production de loge-
ments sociaux dans son ensemble n’aura même pas doublé et que tous
les indicateurs signalent une fragilisation et un appauvrissement des
demandeurs.

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

26 Pour une analyse plus approfondie du PLS, se reporter au chapitre 3 du Rapport sur l’état
du mal-logement 2006.
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La répartition du financement des logements locatifs sociaux 
dans le cadre du plan de cohésion sociale

Ministère du Logement, programme 12 du Plan de cohésion sociale

Le succès du PLS ne serait-il pas dû à son caractère hybride qui lui per-
met de contribuer à la réalisation d’objectifs fort différents ? Il fournit
aux communes assujetties à l’obligation de disposer de 20% de loge-
ments sociaux la possibilité d’y répondre (puisqu’il est décompté
parmi les logements sociaux) tout en sélectionnant une population rela-
tivement aisée qui peut faire face à des loyers supérieurs de 40% envi-
ron à ceux du logement social ordinaire (PLUS). Il contribue aussi, dans
une perspective de mixité sociale, à la diversification de l’offre de
logement social dont disposent les organismes HLM qui peuvent ainsi
s’adresser à une population plus favorisée que leur clientèle ordi-
naire. Il apporte enfin un soutien à l’activité des promoteurs immobi-
liers, en leur permettant d’élargir la gamme de leurs produits (certains
PLS promoteurs sont revendus aux organismes HLM) tout en répon-
dant aux injonctions des collectivités locales qui souhaitent favoriser
la production de logements sociaux. Le succès du PLS ne serait-il
donc pas dû à son ambiguïté, puisqu’il permet à la fois de produire
du logement « social » et de filtrer les locataires qui peuvent y pré-
tendre ? Mais en même temps son ambiguïté fait problème, puisqu’il
ne permet pas de satisfaire les besoins sociaux des populations
modestes et fragiles qui constituent le cœur de cible de l’action des
organismes HLM.

En tant que produit financier, le PLS permet de financer des logements
familiaux mais aussi des résidences pour étudiants, personnes âgées
ou handicapées, et il est souvent le seul financement disponible pour
cela. Distinguer ces deux usages du PLS est évidemment une néces-
sité si l’on souhaite apprécier sa contribution à la satisfaction de la
demande de logement social. En l’absence de données nationales, les
informations recueillies dans quelques départements montrent que la
proportion de logements familiaux est très inégale et qu’elle représente
parfois moins de 60% des PLS agréés.
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2005 2006 2007 2008 2009 Total

Logements financés 
en PLUS et PLAI 58 000 63 000 63 000 63 000 63 000 310 000

Logements financés en PLS 22 000 27 000 27 000 32 000 32 000 140 000

Logements PLS « Foncière » 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000

Total 90 000 100 000 100 000 105 000 105 000 500 000
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PLS, décisions de financement 2005, Isère 

* les logements acquis en VEFA par les bailleurs sociaux auprès d’un promoteur privé sont
comptabilisés dans le total bailleurs sociaux
** en 2005, les PLS ont financé des structures pour personnes handicapées et âgées (aucun
logement étudiant)

A cette première distinction, il faut en ajouter une autre pour identifier
ceux qui sont réalisés par des organismes HLM et ceux qui le sont par
des promoteurs pour être vendus à des investisseurs privés. La confu-
sion entre les produits que permet de réaliser le PLS et entre les
maîtres d’ouvrage facilite l’affichage de chiffres de production en
hausse, mais ne dit rien de leur destination sociale. Si les PLS réalisés
par des bailleurs sociaux intègrent effectivement le parc locatif social
et sont gérés comme les autres logements sociaux, il n’en est appa-
remment pas de même pour ceux réalisés par la promotion privée
puisque la permanence de leur occupation sociale n’est pas garantie.
Dès lors, la part des logements dont l’occupation sociale est contrôlée
est relativement faible par rapport au nombre global de PLS agréés.

L’équation de la contribution des PLS à la satisfaction 
de la demande de logement social de type familial

Elle peut s’écrire ainsi : nombre de PLS agréés – nombre de logements spéci-
fiques – logements familiaux réalisés par des promoteurs privés

L’exemple de l’Isère montre que moins de la moitié des PLS agréés contribue
à satisfaire la demande de logement social (et encore, dans de mauvaises
conditions de solvabilisation) :
522 logements agréés – 226 logements spécifiques – 54 logements promoteurs
= 242 logements sociaux (46%)

Des logements sans candidats parmi les demandeurs 
de logements sociaux

Faute d’enquête nationale sur l’occupation du parc produit à l’aide du
PLS, il est difficile d’apprécier sa destination sociale effective. Toutefois,
à partir des données recueillies dans quelques départements, son

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

Caractéristiques des PLS Nb de PLS %
Logement familial
dont bailleur social*
dont promoteur privé

296
242
54

100%      57% 
82%      46%
18%      10%

Logements spécifiques**
dont bailleurs sociaux
dont autres

226
98

128

100%      43%
43%      19%
57%      24%

Total 522 100%
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usage social se dessine. Les ménages qui entrent majoritairement dans
des logements financés en PLS ont des ressources qui leur permettraient
de bénéficier d’un logement financé en PLUS voire en PLAI. C’est ainsi
que 80% des PLS réalisés par un bailleur social du département de l’Isère
sont attribués à des ménages sous plafond PLUS (et parmi eux 32%
concernent des ménages sous plafond PLAI). Confrontés à des loyers
qui sont de 35% à 40% supérieurs aux loyers PLUS27, les occupants des
PLS supportent évidemment un taux d’effort très élevé (en moyenne
supérieur d’au moins 10% au taux d’effort des locataires en PLUS)
puisque la dépense supplémentaire est insuffisamment couverte par
l’aide au logement28. Il s’en suit, comme le constatent certains bailleurs
sociaux, un taux de mobilité dans le parc PLS bien supérieur à celui qui
est enregistré dans le reste du parc (de 2 à 3 fois supérieur).

Si le PLS ne répond pas aux besoins des demandeurs d’un logement
social dans de bonnes conditions, permet-il au moins aux locataires les
plus aisés du parc HLM de poursuivre leur parcours résidentiel, comme
cela était attendu lors de sa création, et de libérer ainsi des places pour
des ménages plus modestes ? Il ne le semble pas, car les attributions
concernent surtout de nouveaux demandeurs. On ne voit d’ailleurs
pas pourquoi, hormis l’argument de la localisation, des locataires pré-
féreraient un logement financé en PLS à un logement qui a été produit
dans le cadre du PLUS puisque l’un et l’autre présentent la même qua-
lité. Par ailleurs, les bailleurs sociaux peuvent être réticents à orienter
les locataires qui ont les ressources les plus élevées vers de nouveaux
programmes réalisés en PLS car leur départ contribuerait à accentuer
la spécialisation sociale d’ensembles immobiliers fragiles. Toutefois,
quelques bailleurs développent une stratégie spécifique pour orienter
des locataires qui ont déposé une demande de mutation vers des pro-
grammes neufs réalisés en PLS : l’attrait d’un logement neuf, doté de
caractéristiques valorisantes (balcons), situé dans de petits programmes
de quelques dizaines de logements au plus, compense parfois le sur-
coût que cela représente par rapport au logement social qu’ils occupent.

Finalement, en dehors de territoires spécifiques où le marché immo-
bilier est particulièrement tendu, les logements sociaux produits en PLS
ne semblent pas répondre aux attentes des bailleurs, ni même à celles
des communes qui ont incité à leur construction, puisqu’ils ne permettent
pas d’accueillir dans de bonnes conditions de solvabilisation les deman-
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27 L’écart n’est pas de 50% bien que les loyers plafonds des PLS soient supérieurs de 150%
au loyer PLUS. Notamment parce que le loyer de base des PLUS peut subir des modula-
tions qui conduisent à les majorer de 12% à 18%.
28 Le loyer de référence pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement
est le loyer PLUS. Les locataires qui occupent des logements dont les loyers sont supérieurs,
et il en est ainsi du PLS, sont donc moins bien solvabilisés que les locataires occupant un
PLUS ou un PLAI.
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deurs en attente d’un logement social. Est-ce à dire que ce financement
est inutile ? Non, si on le considère comme un moyen de développer
une offre de logement intermédiaire et si on l’utilise dans les secteurs
de marché tendu ou pour réaliser des logements collectifs pour étudiants,
personnes âgées ou handicapées. Par contre, il apparaît totalement inap-
proprié pour répondre à la demande de logement social telle qu’elle
est constituée. Bref, le PLS permet de produire du logement intermé-
diaire, pas du logement social. Mais n’était-ce pas prévisible ? Cer-
taines agglomérations, comme celle du Grand Lyon, ont d’ailleurs
décidé de ne pas décompter les PLS comme des logements sociaux (ils
ne sont donc pas subventionnés par la Communauté urbaine) et de les
considérer comme des logements à loyer intermédiaire dont la pro-
duction devait être circonscrite à certains territoires (les espaces cen-
traux ou les zones de renouvellement urbain) ou à certaines opérations
(acquisitions en VEFA).

Des logements sociaux « perdus de vue »

La tendance enregistrée dans certaines villes est à l’augmentation de
la production de PLS réalisés par les promoteurs. Elle permet de cou-
pler les avantages du PLS (taux de TVA réduit et exonération de la taxe
foncière sur 15 ans) et ceux du « Robien » et donc de séduire des inves-
tisseurs privés (10% de la production PLS en Isère). Elle a aussi pour
origine, dans certaines agglomérations, la contrainte de mixité impo-
sée aux promoteurs dans le cadre des Plans locaux d’urbanisme (PLU)29 ;
une contrainte qui a trouvé un cadre légal avec la loi « Engagement natio-
nal pour le logement ». Le recours au PLS répond alors à l’obligation
faite aux promoteurs de produire des logements sociaux. S’il représente
un logement social « acceptable », peut-on pour autant parler de loge-
ment social « durable » ? Rien n’est moins sûr, puisque les obligations
qui pèsent sur les promoteurs sont très différentes de celles que sup-
portent les organismes HLM, et de cette différence naît un doute sur
la pérennité sociale des PLS réalisés par des promoteurs.

Pour construire, ces derniers doivent disposer d’un agrément accordé
par l’Etat ou par les collectivités délégataires des aides à la construc-
tion, et une convention fixe les engagements des propriétaires en
termes de durée de la destination locative, de montant de loyer et de
niveau de ressources des locataires. S’y ajoute un engagement concer-
nant le contrôle du respect des obligations. Ce contrôle est normale-
ment réalisé par les services extérieurs de l’Etat mais il s’agit d’un

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

29 Les communes qui ont la compétence d’urbanisme peuvent imposer aux promoteurs
privés l’intégration d’une proportion de logements sociaux dans les programmes immo-
biliers qu’ils réalisent. Sur ce point, voir les initiatives de certaines communes présentées
dans le chapitre 4 de ce rapport.
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contrôle administratif sur pièces, ponctuel et aléatoire, qui ne garantit
en rien que la vocation sociale du logement financé en PLS est main-
tenue durant la durée de la convention, qui ne peut être inférieure à 15
ans et ne peut excéder la durée du prêt le plus long. Ce contrôle for-
mel est aussi mis en péril par l’insuffisance des moyens humains dont
disposent des DDE, déstabilisées par l’acte 2 de la décentralisation. Par
ailleurs, les promoteurs et propriétaires privés ne sont pas soumis,
comme les organismes HLM, aux contrôles beaucoup plus approfon-
dis de la Milos30. En l’absence de garantie sur la pérennité de l’occu-
pation sociale des PLS produits par des promoteurs privés, il est diffi-
cile de les considérer comme des logements sociaux « durables ».

Dès lors apparaît le caractère paradoxal du PLS : quand il est réalisé
par des organismes HLM, il ne trouve quasiment pas de candidats
parmi les demandeurs de logement social (sauf à leur imposer un
taux d’effort élevé) ; quand il est réalisé par des promoteurs pour des
investisseurs privés, sa pérennité sociale n’est pas assurée. D’un côté,
la clientèle n’existe pas, de l’autre les produits s’évaporent. On peut ainsi,
en dehors des particularités listées précédemment, douter de l’intérêt
du PLS et de la pertinence de ce type de produit.

L’offre locative privée soumise au marché 

Le parc locatif privé, qui compte près de cinq millions de logements et
qui représente une résidence principale sur cinq en France, a long-
temps accueilli un grand nombre de ménages pauvres et modestes. Or
le rôle social qu’il jouait tend aujourd’hui à se réduire voire à disparaître.
L’enquête Logement de 2002 a ainsi révélé que, pour la première fois,
les ménages les plus pauvres étaient désormais plus nombreux à être
accueillis dans le logement social (32%) que dans le parc privé (24%)31.
La dynamique en cours révèle l’affaiblissement du rôle social du parc
privé, qui est parfois masqué par le poids de l’occupation des étu-
diants, mais est incontestable. Dans une agglomération comme celle
de Lyon, le mouvement a été extrêmement rapide et profond : entre 1990
et 2004, au gré des mutations foncières, des réhabilitations et des aug-
mentations de loyer, le parc privé a perdu 55 000 logements au loyer
de niveau HLM. De fait, aujourd’hui, seuls 6% des logements privés ont
un loyer de niveau HLM, contre 50% en 1990. Une telle érosion des loge-
ments à vocation sociale ne peut évidemment être compensée par
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30 Mission interministérielle d’inspection du logement social
31 Jean Claude Driant, Christelle Rieg, Les conditions de logement des ménages pauvres,
une approche statistique, in Les travaux de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale, 2003-2004, La Documentation Française, 2004.
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32 Une étude réalisée par la DRE Bretagne a montré que sur les 50 000 logements mis en
chantier en Bretagne en 2003 et 2004, il y aurait environ 9 200 logements en investisse-
ment locatif ce qui représente 18,4% de la construction essentiellement en zone B (agglo-
mérations de plus de 50 000 habitants, secteurs littoraux et frontaliers) où ils représentent
26% des logements mis en chantier.

l’augmentation de la production de logements sociaux qui est insuffi-
sante pour y faire face et qui, comme nous l’avons signalé précédem-
ment, ne privilégie pas vraiment ceux qui correspondent le plus à la
demande sociale (PLUS et PLAI).

Si l’intervention en direction du parc privé se révèle plus que jamais
indispensable, pour le réguler et pour qu’il apporte sa contribution à
la constitution d’une offre de logement accessible aux ménages
modestes, il ne semble pas que les mesures adoptées au cours de la
législature aient pris la mesure de cet enjeu. Elles apparaissent au
contraire comme des facteurs d’accélération de l’affaiblissement du rôle
social du parc privé, qu’il s’agisse de l’instauration de l’investissement
« Robien » que ne corrige pas vraiment le « Borloo populaire », ou du
« logement à loyer intermédiaire » de l’ANAH.

Le « Robien » accélérateur de la hausse des loyers privés

D’un point de vue quantitatif, le « Robien » apparaît comme un succès.
N’a-t-il pas permis de produire environ 65 000 logements en 2005 et
180 000 depuis 2003, contribuant au redressement de la construction
de logement particulièrement sensible au cours des deux dernières
années. Son impact est très significatif sur la construction d’immeubles
collectifs (+23% en 2005)32. D’un point de vue social, le bilan est tout
autre. Mis en place pour favoriser l’investissement locatif, il ouvrait droit
à un amortissement fiscal d’au moins 50% du montant du bien au
cours des 9 ans de location obligatoire. Il laissait espérer au proprié-
taire une forte rentabilité locative (les plafonds de loyers autorisés
étaient le plus souvent proches des prix de marché constatés). Et il ne
leur imposait aucune contrepartie sociale (les plafonds de ressources
des locataires prévus par les dispositifs antérieurs étaient supprimés
et la location à un ascendant ou à un descendant était autorisée). 

Les avantages du « Robien »

Ils sont principalement liés à l’amortissement fiscal que permet le dispositif.
L’amortissement atteignait 50% de l’investissement sur neuf ans, à raison de 8%
les cinq premières années puis 2,5% les quatre années suivantes. Si la loca-
tion se poursuivait encore deux fois trois ans, l’amortissement se prolongeait
à raison de 2,5% l’an, soit une déduction globale, en quinze ans, de 65% du prix
d’achat. 
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La seule contrepartie pour le propriétaire était de mettre le logement en loca-
tion dans l’année de son achèvement à un loyer fixé par décret et variable selon
la zone géographique : la zone A (agglomération de Paris, Côte d’Azur et Pays
genevois) étant la plus chère, la zone B (agglomérations de plus de 50 000
habitants, secteurs littoraux et frontaliers) et la zone C (le reste du territoire).

La critique adressée au « Robien » porte sur trois points. On lui reproche
d’abord, par la surenchère sur le foncier qu’il a créée, d’avoir aspiré tout
le marché de l’accession dans une tendance à la hausse des prix et
d’avoir en quelque sorte asséché le foncier disponible pour la construc-
tion sociale. Autant dire qu’il a renforcé les difficultés déjà nombreuses
que rencontrent les organismes HLM pour construire (terrains coû-
teux, entreprises du bâtiment accaparées par la promotion privée,
appels d’offres infructueux)33. Une seconde critique adressée au
« Robien » est d’avoir contribué à déconnecter la production de loge-
ments des besoins réels. On a ainsi vu se multiplier des opérations dans
des villes moyennes où la demande était faible (Albi, Montauban,
Castres, Tarbes, Angoulême, Poitiers par exemple). Le « Robien » appa-
raît ainsi comme un produit aveugle aux territoires et il se révèle pour
ce qu’il est : un produit financier vendu comme tel par ses promo-
teurs, au risque que la carotte fiscale que représente le « Robien »
fasse « le plein d’appartements vides34 ».

Aveugle au territoire, le « Robien » l’est également aux besoins sociaux,
puisqu’il a contribué au renchérissement des loyers alors que la
demande se fragilise. D’une façon générale, les plafonds de loyer
autorisés pour bénéficier de l’amortissement « Robien » se situent
au-dessus des loyers de marché. Selon une étude de la CNAB (Confé-
dération nationale des administrateurs de biens) de janvier 2006, le loyer
maximal de 19,89 €/m2 en zone A est quasiment au même niveau que
les loyers libres de la capitale intra-muros (20,20 €/m2) mais supérieur
aux loyers des autres communes de l’agglomération parisienne. A
Lyon, Marseille ou Lille, le loyer autorisé est de 13,82 €/m2 alors que
la moyenne des prix pratiqués au quatrième trimestre 2005 ne dépas-
sait pas respectivement 9,5, 11,20 et 10,20 €/m235. On comprend
mieux pourquoi sur certains territoires, ces logements, qui peuvent
apparaître comme une solution transitoire pour des ménages en mobi-
lité, ne trouvent pas toujours preneurs aux prix proposés lorsqu’ils sont
remis à la location.
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33 Pour une critique plus approfondie sur ce point, on pourra se reporter au chapitre 6 du
Rapport mal-logement 2006, pages 23 et suivantes.
34 Selon le titre d’un article paru dans Libération du 21 mars 2006.
35 Selon le supplément immobilier du Monde du jeudi 23 mars 2006.
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Pour corriger ces défauts, la Loi « Engagement national pour le loge-
ment » a prévu de recentrer le « Robien » et de créer le « Borloo popu-
laire ». Mais en fait, dans l’un et l’autre cas, les plafonds de loyer rete-
nus sont sensiblement ceux du marché, voire supérieurs, et les aides
fiscales apportées (amortissement du prix d’achat et déduction forfai-
taire de 30% des revenus locatifs pour le « Borloo populaire ») le sont
sans véritables contreparties sociales : elles sont toujours inexistantes
pour le « Robien recentré » et sont faibles pour le « Borloo populaire »
(le plafond de ressources des locataires permet de toucher près de
90% des ménages, c’est ce que le gouvernement appelle les « revenus
intermédiaires »). Ni les loyers, ni les revenus des ménages visés par
le « Borloo populaire » ne sont donc vraiment populaires.

Présentation comparée du « Robien recentré » 
et du « Borloo populaire » dans le neuf

* la zone B1 comprend les 23 agglomérations de plus de 250 000 habitants et quelques
agglomérations plus petites mais chères (Annecy par exemple), la zone B2, les autres
agglomérations de plus de 50 000 habitants.

Les logements à loyer intermédiaire : des logements alignés 
sur un marché qui flambe

La production de logements à loyer maîtrisé constitue un objectif
important du Plan de cohésion sociale. 200 000 logements relevant
de cette catégorie devraient être produits en cinq ans. De fait, les résul-
tats sont significatifs puisque leur nombre qui était de 13 800 en 2002
est passé à 17 200 en 2003 puis à 25 300 en 2004 et à 28 200 en 2005.
L’objectif du Plan de cohésion sociale est quasiment atteint, puisque
la production annuelle devrait se situer à 38 000 logements à loyers
maîtrisés.

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

« Robien recentré » « Borloo populaire »

Amortissement 50% en 9 ans 
50% en 9 ans

et 65% en 15 ans

Déduction forfaitaire 0% 30%

Obligation de location 9 ans 9 ans

Loyers plafonds 2006 
(en €/m2/mois)

Zone A : 19,89 €
Zone B1 : 13,82 €*
Zone B2 : 11,00 €
Zone C : 8,00 €

Zone A : 15,91 €
Zone B1 : 11,06 €*
Zone B2 : 9,04 €
Zone C : 6,62 €

Revenus plafonds des locataires Non
Revenus 

intermédiaires

Location aux descendants Oui Oui sous conditions
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En fait, cette notion de logements à loyer maîtrisé recouvre des caté-
gories assez différentes dont la finalité sociale n’est pas la même. Intro-
duite par le Plan de cohésion sociale, elle agrège trois catégories de loge-
ment qui font l’objet d’une subvention de l’ANAH : les logements
sociaux et très sociaux conventionnés, les logements à loyers inter-
médiaires et les logements maintenus sous le régime de la loi de 1948
après travaux.

Nombre de logements à loyer maîtrisé dans le parc locatif privé

Source : ANAH

Malgré la baisse du nombre de logements subventionnés par l’ANAH
qui se poursuit en 2005 pour ne plus représenter que 77 610 loge-
ments, le nombre de logements conventionnés progresse de 34% en
un an (de 8 365 à 11 231 logements) et repasse nettement au-dessus
de la barre des 10% des logements subventionnés (tendance qui se
confirme en 2006). Si le nombre de logements à loyer intermédiaire
n’augmente quasiment pas en 2005 (avant une année 2006 plus consé-
quente), c’est pourtant essentiellement leur progression qui est à l’ori-
gine de l’augmentation de la production de logements à loyer maîtrisé
depuis 2002. Leur nombre est ainsi passé de 4 100 en 2002 à un peu
plus de 16 000 en 2004, avant de connaître une relative stabilité en 2005. 

Si les logements conventionnés ont une destination sociale incontes-
table par le niveau de loyer qu’ils offrent et par l’ouverture du droit à
l’aide personnalisée au logement (APL) pour les occupants, il n’en est
pas de même pour ce qui concerne les logements intermédiaires, bien
qu’ils présentent normalement un niveau de loyer inférieur au marché.
Le niveau du loyer intermédiaire doit en effet être inférieur de 20% envi-
ron au loyer de marché local sans dépasser les plafonds de loyers
fixés pour bénéficier de la déduction spécifique sur les revenus fonciers
à 30%. C’est normalement une commission locale (commission d’amé-
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Nombre de logements 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

subventionnés par l’Anah 107 600 111 200 118 414 135 500 127 700 115 005 87 291 84 761 77 610

Conventionnés
dont PST-LIP

dont OPAH
dont diffus

9 100
3 200
5 000
900

8 830
3 030
4 250
1 550

9 950
3 430
5 560
960

9 650
2 950
4 400
2 300

7 400
2 500
3 000
1 900

7 800
2 057
5 180
563

7 700
1 777
5 357
571

8 365
2 009
5 829
527

11 231
1 826
6 983
2 422

% de logements 
conventionnés 8, 5% 7,9% 8,4% 7,1% 5,8% 6,7% 8,8% 9,9% 14,5%

à loyer intermédiaire 2 800 4 000 6 500 6 800 4 100 8 270 16 159 16 450

maintenus régime 
loi de 48 3 300 2 680 2 430 2 440 1 865 1 180 802 525

Total logements 
à loyer maîtrisé 14 930 16 630 18 580 16 640 13 770 17 150 25 326 28 206
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lioration de l’habitat) qui fixe le niveau de loyer intermédiaire sur pro-
position du délégué départemental de l’ANAH. Mais le plus souvent,
les données objectives permettant de connaître les niveaux de loyer font
cruellement défaut et les conventions sont fréquemment calées sur les
plafonds36.

A cette difficulté à fixer un niveau de loyer intermédiaire vraiment infé-
rieur aux loyers de marché s’en ajoute une seconde qui fait douter de
la persistance de la vocation sociale de ces logements : la faiblesse, pour
ne pas dire parfois l’inexistence de contrôle sur leur occupation une fois
passée la première mise en location. Comme pour les PLS réalisés par
des promoteurs privés, il se pourrait bien que les logements intermé-
diaires qui bénéficient pourtant d’aides de la collectivité n’assurent
plus aucun rôle social après quelques années et cela sans attendre la
fin de la convention.

Le « Borloo populaire » n’aura aucun effet correcteur sur le marché

La création du « Borloo populaire » pour recentrer l’intervention publique
après les dérives du « Robien » vise à développer une offre locative de
logements privés à loyers inférieurs au marché. Il concerne la construc-
tion neuve mais aussi l’intervention dans l’ancien, puisqu’à partir du
1er octobre 2006 tout bailleur privé qui conclut un bail pour un nouvel
occupant peut bénéficier du « Borloo ancien ». Celui-ci se distingue du
« Borloo neuf » parce qu’il n’autorise pas d’amortissement du bien
mais il bénéficie de mesures fiscales avantageuses.

Il est évidemment trop tôt pour dresser un bilan de mesures lancées à
la fin de l’année 2006. Mais on peut d’ores et déjà identifier un certain
nombre d’interrogations. La principale concerne la concurrence qui
risque de s’instaurer entre les quatre régimes proposés (convention à
loyer intermédiaire avec ou sans travaux, convention à loyer social ou
très social avec ou sans travaux). Une concurrence qui pourrait bien
conduire les propriétaires à choisir un conventionnement sans travaux
parce que la durée de la convention est plus courte (6 ans au lieu de 9
ans) et à privilégier la fixation d’un loyer intermédiaire au détriment d’un
loyer social ou très social. Le loyer intermédiaire est en effet trois fois
supérieur au loyer social et très social en zone A et deux fois en zone
B, et la réduction de loyer consentie par les propriétaires qui optent pour
une convention à loyer social n’est pas suffisamment compensée par
l’avantage fiscal prévu (l’abattement sur les revenus locatifs passe de
30% à 45%).

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

36 La montée en régime de « Clameur », qui est un outil d’observation des marchés locaux
de l’habitat, devrait permettre, dès la fin 2006, de fournir des éléments d’information sur
les marchés locatifs privés de plus de 400 villes.
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Tableau comparatif des catégories du « Borloo populaire ancien »

Le conventionnement à loyer intermédiaire conduit en général à pro-
poser des niveaux de loyer sensiblement équivalents aux loyers de mar-
ché. Cela est vérifié en zone B où le loyer intermédiaire (10,39 €/m2)
est proche des loyers de marché de la plupart des grandes agglomé-
rations françaises37 (10,3 €/m2 à Lille, 10,4 €/m2 à Rennes, 10,9 €/m2
à Nantes, 10,8 €/m2 à Bordeaux, 11,1 €/m2 à Strasbourg, 10,2 €/m2 à
Lyon, 11,2 €/m2 à Toulouse, 11,7 €/m2 à Marseille), parfois supérieur
(9,9 €/m2 à Angers, 9,2 €/m2 à Clermont Ferrand, 9,8 €/m2 à Toulon)
et inférieur dans de rares cas seulement (12,6 €/m2 à Nice, 13,5 €/m2
à Aix-en-Provence, 15,5 €/m2 au Havre). Cela se vérifie également en
zone A. Dès lors, on peut s’interroger sur l’intérêt d’un dispositif qui se
contente d’accompagner le marché et qui n’a pas de vocation sociale
particulièrement affirmée puisque plus de 80% de la population fran-
çaise peut y accéder.

Un rapide calcul souligne que le différentiel de loyer entre le secteur
libre et le « Borloo ancien » intermédiaire sans travaux est largement
compensé dans de très nombreuses villes par l’avantage fiscal (l’abat-
tement de 30% sur le revenu locatif compense le manque à gagner dès

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7

Convention sans travaux Convention avec travaux

Convention 
à loyer
intermédiaire

Durée : 6 ans
Avantage fiscal : abattement 30%
sur revenus locatifs

Loyers plafonds :
zone A : 15,90 €/m2
zone B : 10,39 €/m2
zone C : 7,52 €/m2
Ressources des occupants :
suivant plafond de ressources par zone
(sensiblement les plafonds PLS)
Droit à l’APL pour locataire : non 

Durée : 9 ans
Avantage fiscal : abattement 30%
sur revenus locatifs
Subvention pour travaux de 20% à 40% 
selon la zone
Loyers : 80% des loyers de marché dans la
limite des loyers plafonds (sans travaux)

Ressources des occupants :
suivant plafond de ressources par zone
(sensiblement les plafonds PLS)
Droit à l’APL pour locataire : non

Convention
à loyer social
et très social

Durée : 6 ans
Avantage fiscal : abattement 45%
sur revenus locatifs

Loyers (zone B) :
logements « très sociaux » : 5,22 €/m2
logements « sociaux » : 5,36 €/m2
(majorations possibles pour petits logements)
Ressources des occupants :
- logements « très sociaux » : plafonds PLAI
- logements « sociaux » : plafonds PLUS
Droit à l’APL pour locataire : oui 

Durée : 9 ans
Avantage fiscal : abattement 45%
sur revenus locatifs
Subvention pour travaux de 30% à 70% 
selon la zone
Loyers (zone B) :
logements « très sociaux » : 5,22 €/m2
logements « sociaux » : 5,36 €/m2
(majorations possibles pour petits logements)
Ressources des occupants : 
- logements « très sociaux » : plafonds PLAI
- logements « sociaux » : plafonds PLUS
Droit à l’APL pour locataire : oui

37 Loyers de marché 2006 (1er semestre) donnés par Clameur.
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lors que le taux d’imposition du propriétaire est supérieur à 15%). Par
contre le différentiel est impossible à compenser en loyer social ou très
social. L’aide publique n’est donc pas incitative pour produire du loge-
ment à vocation sociale et ne fait qu’accompagner le marché.

Revenu locatif d’un bailleur privé qui loue un logement 
de 3 pièces de 65 m2 à Nantes

Une autre interrogation concerne la qualité des logements qui seront
remis sur le marché dans le cadre du « Borloo populaire » dans l’an-
cien sans travaux. Dans ce cas, la référence qui s’impose aux proprié-
taires est celle de la décence du logement (inférieure à la qualité défi-
nie par les normes minimales d’habitabilité), mais celle-ci relève de la
déclaration du propriétaire et ne fait pas l’objet d’un contrôle admi-
nistratif. Tout se passe implicitement comme si on baissait l’exigence
de qualité des logements locatifs privés en la faisant certifier par le pro-
priétaire, alors que ces logements entrent dans le décompte des loge-
ments sociaux recensés au titre de l’obligation faite aux communes qui
en sont dépourvues de disposer de 20% de logements sociaux dans leur
parc de résidences principales.

Une politique d’affichage aveugle aux besoins
sociaux

L’inscription dans le Plan de cohésion sociale d’objectifs de production
de logement à vocation sociale relevant tant du secteur HLM que du
parc privé traduit un volontarisme politique certain. Il y aurait tout lieu
de s’en louer si cette ambition conduisait à élargir l’offre de logements
accessibles pour les personnes les plus modestes. Or sur ce point, les
analyses développées dans ce chapitre conduisent à avoir une appré-
ciation beaucoup moins enthousiaste que celle que nous livrent les res-
ponsables politiques quand ils se félicitent de « la très forte relance de
la construction, qui atteint un niveau inégalé depuis 25 ans ».

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

Régime Loyer/m2 Loyer
mensuel

Revenu
locatif
Annuel

Différentiel
vs.

loyer libre

Loyer libre 10,90 708,50 8502,00

« Borloo ancien » intermédiaire 10,39 675,35 8104,20 397,80

« Borloo ancien » social 5,36 348,40 4108,80 4321,20

« Borloo ancien » très social 5,22 339,30 4071,60 4430,40
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Les différences d’appréciation naissent d’abord de l’ambiguïté des
termes employés. Après les incertitudes qui avaient suivi la mise en
œuvre de la loi d’orientation pour la ville dans la première partie des
années 90, la loi solidarité et renouvellement urbains, en 2000, a pré-
cisé la définition du logement social et a permis de délimiter le péri-
mètre des logements qui pouvaient être rangés dans cette catégorie.
Il s’agit globalement des logements conventionnés ouvrant droit à
l’APL pour les occupants. Le décontingentement des PLS à partir de 2002,
puis l’invention, avec le Plan de cohésion sociale, du logement privé à
loyer intermédiaire qui venait ainsi élargir les contours du parc privé
à loyer maîtrisé, ont contribué à complexifier le paysage et à introduire
un brouillage sémantique qui oblige plus que jamais à préciser ce dont
on parle. C’est ce que nous avons tenté de faire dans ce chapitre en nous
interrogeant, au-delà des catégories de financement, sur la destination
sociale des produits immobiliers privilégiés ces dernières années par
les responsables de la politique du logement. Or ni les PLS, qui obli-
gent les organismes HLM à rechercher des locataires plus aisés que les
nombreux demandeurs en attente d’un logement social, ni les loge-
ments privés à loyer intermédiaire, qui restent alignés sur le niveau du
marché, ne contribuent véritablement à créer des logements accessibles
aux populations modestes, sans même parler des défavorisés.

Le moins que l’on puisse dire est que la volonté d’afficher des résul-
tats en rapport avec les objectifs retenus a conduit à privilégier une
logique d’affichage où le chiffre prime sur la finalité sociale. L’allège-
ment des dossiers de demande de financement pour le logement social,
comme la dispense de production du permis de construire à ce stade
de la procédure, laissent penser que tous les logements comptabilisés
comme financés ne sortiront pas de terre. Le rassemblement dans la
catégorie des logements à loyer maîtrisé de l’ANAH de logements à fina-
lité sociale différente masque que leur augmentation globale repose
majoritairement sur la croissance des logements à loyer intermédiaire,
dont le caractère social est très limité. Et ce n’est vraisemblablement
pas la mise en place du « Borloo populaire » dans l’ancien qui infléchira
cette tendance.

A bien des égards, les mécanismes de financement de la politique du
logement, qui privilégient les incitations fiscales au détriment des
aides budgétaires directes, contribuent au découplage, dans le domaine
du logement, des finalités économiques et sociales. Tous les produits
immobiliers financés ces dernières années s’inscrivent dans cette dyna-
mique. Le PLS ne bénéficie pas de subvention sur le budget de l’Etat
mais d’une réduction de TVA et de l’exonération sur 25 ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (exonération qui n’est quasiment pas
compensée pour les collectivités locales). Ces avantages peuvent être
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couplés avec l’amortissement « Robien » quand les PLS sont construits
par des promoteurs privés. Les logements à loyer intermédiaire sub-
ventionnés par l’ANAH profitent d’un abattement fiscal sur les revenus
locatifs. Et pour ce qui concerne l’accession à la propriété, l’évolution
du financement du prêt à taux zéro a été portée par la même logique,
puisque la subvention qui compensait l’absence d’intérêts versés aux
organismes prêteurs s’est transformée en crédit d’impôt pour les éta-
blissements de crédit à partir du 1er février 2005.

En privilégiant les outils fiscaux pour financer la politique du loge-
ment, ses responsables prennent le risque de conduire une politique
virtuelle qui a une efficacité économique certaine, puisqu’elle développe
l’offre, mais qui est aveugle aux besoins sociaux. Ils contribuent aussi
au développement d’une politique « hors sol » qui ne tient pas compte
des réalités locales. La production d’une offre locative adossée sur le
« Robien » dans des villes où elle est surabondante, comme le déve-
loppement de l’accession à la propriété dans les zones péri-urbaines
de plus en plus éloignées des cœurs de ville, en témoignent. Comme
le note Jean-Claude Driant38, « la création du prêt à taux zéro (PTZ) en
1995 et la multiplication des mécanismes fondés sur la fiscalité des per-
sonnes physiques ont contribué à faire reculer les outils de pilotage local
des politiques du logement au profit de systèmes encadrés principa-
lement par le ministère de l’Economie et des Finances, dont l’objectif
semble être le soutien à un rythme aussi élevé que possible de la
construction neuve ». La rupture qui s’instaure ainsi entre des outils de
financement déterritorialisés et les capacités d’intervention des col-
lectivités locales est, à certains égards, paradoxale dans une période
de renforcement de la décentralisation qui accroît les pouvoirs des
collectivités locales.

les classes moyennes dupées,
les couches populaires oubliées

38 Directeur de l’Institut d’Urbanisme de Paris.
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Personne seule

Coût du logement T1   36 m2 SU  40 m2 Charges  94 euros (1)

Couple avec 2 enfants de moins de 14 ans

Coût du logement T4   76 m2 SU  80 m2 Charges  150 Euros  (1)
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Niveau de vie 
mensuel

Dépense logement 
possible

Pauvres 0 - 753 0 - 188

Classes populaires 753 - 1055 188 - 264

Classes moyennes modestes 1055 - 1313 264 - 328

Classes moyennes intermédiaires 1313 - 1656 328 - 414

Classes moyennes supérieures 1656 - 2364 414 - 591

Types de logement Prix/m2 Zone 2 Loyer Charges Total
Robien 13,82 498 94 592
Locatif privé 10,80 389 94 483
Borloo populaire 10,39 374 94 468
PLS 7,30 292 94 386
PLUS 5,75 230 94 324
PLAi 5,10 204 94 298

Niveau de vie 
mensuel

Dépense logement 
possible

Pauvres 0 - 1581 0 - 395

Classes populaires 1581 - 2216 395 - 554

Classes moyennes modestes 2216 - 2757 554 - 689

Classes moyennes intermédiaires 2757 - 3478 689 - 870

Classes moyennes supérieures 3478 - 4964 870 - 1241

Types de logement Prix/m2 Zone 2 Loyer Charges Total
Robien 13,82 1050 150 1300
Locatif privé 10,80 821 150 971
Borloo populaire 10,39 790 150 940
PLS 7,30 584 150 734
PLUS 5,75 460 150 610
PLAi 5,10 408 150 558

(1) le double du forfait charge pris en compte pour le calcul de l’APL.
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Chapitre
3

• Les indicateurs du mal-logement
• Les indicateurs de la crise du logement

Le tableau de bord 
du mal-logement
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C ette partie du rapport a un statut particulier par rapport aux
autres chapitres. Elle présente une vision synthétique du

mal-logement à partir d’indicateurs rassemblés dans un tableau
de bord qui comprend deux parties distinctes. La première est
consacrée à la présentation des indicateurs du mal-logement, la
seconde fournit des données sur la situation de crise du logement
que connaît la France aujourd’hui et permet de comprendre pour-
quoi les ménages pauvres et modestes se trouvent en grande dif-
ficulté pour se loger ou pour se maintenir dans leur logement. Bien
que le niveau atteint par la production immobilière depuis 2004
permette désormais de répondre aux besoins nouveaux, le défi-
cit accumulé pendant un quart de siècle représente encore 800 000
logements. Mais surtout, les caractéristiques de la construction
neuve sont très éloignées de celles de la demande sociale et les
ménages modestes, a fortiori les pauvres, sont obligés de trou-
ver des solutions dans les fractions du parc de logement qui
demeurent accessibles, c’est-à-dire dans les secteurs les moins
valorisés et dans des habitats dépréciés. En privilégiant la demande
la plus solvable, la construction neuve telle qu’elle est orientée
aujourd’hui ne contribue donc pas à lutter contre la ségrégation
territoriale.

On trouvera dans les pages suivantes des données originales, mais
aussi certaines informations présentées dans d’autres chapitres
de ce rapport quand elles sont utiles à l’analyse des thèmes qui
y sont traités. Elles sont reprises ici de façon à ce que le lecteur
puisse disposer de toutes les informations nécessaires à la connais-
sance du mal-logement. Certaines données présentées sont mises
à jour annuellement, d’autres reposent sur le recensement géné-
ral de la population ou des enquêtes périodiques comme l’enquête
logement. Quand il n’y a pas de données nouvelles, nous avons
donc fait le choix de reprendre les dernières connues.

D’une façon générale, on constatera que les données permettant
de décrire le mal-logement sont relativement limitées et qu’il
conviendrait de veiller à ce qu’elles ne s’appauvrissent pas encore
davantage avec la décentralisation, qui risque de rendre plus dif-
ficile leur collecte et leur harmonisation.
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Parler du mal-logement suppose que l’on précise le contenu de cette
notion et la réalité qu’elle permet de décrire. Pour la Fondation Abbé
Pierre, le mal-logement recouvre cinq dimensions. Certaines sont
anciennes mais malheureusement toujours présentes (comme la pri-
vation de logement ou les mauvaises conditions d’habitat), d’autres, plus
récentes, correspondent à des difficultés qui sont apparues dans la
période contemporaine (difficultés d’accès ou de maintien dans le loge-
ment) ou encore à un problème émergent comme celui qui surgit
quand les perspectives de mobilité résidentielle des ménages sont très
(trop) inégales. Les cinq indicateurs que nous proposons de retenir ont
été choisis parce qu’ils permettent de décrire effectivement des situa-
tions que vivent, parfois douloureusement, les personnes en difficulté
de logement :
– l’absence de logement,
– les difficultés d’accès au logement,
– le manque de confort et l’insalubrité,
– les difficultés de maintien,
– la mobilité difficile et l’assignation à résidence.

Pour éclairer ces cinq dimensions du mal-logement, nous sommes tri-
butaires des données disponibles, lesquelles s’avèrent parfois singu-
lièrement limitées. Elles sont plus précises quand elles sont liées à
une forme d’habitat, mais les situations de non-logement décrites dans
le premier chapitre de ce rapport échappent assez largement à toute
approche statistique. Elles sont plus incertaines quand on mesure des
flux (comme par exemple les données relatives aux expulsions loca-
tives) ou que l’on cherche à décrire des trajectoires résidentielles, et
quand elles existent, elles ne se recoupent pas forcément avec les don-
nées relatives aux formes d’habitat.

Les données disponibles dépendent aussi assez fréquemment de
sources administratives et sont liées à des interventions publiques.
Leur maniement est donc délicat car elles informent autant sur l’effi-
cacité de l’action publique que sur la réalité sociale que traite celle-ci.
C’est ainsi par exemple qu’une augmentation des aides accordées pour
l’accès au logement par les FSL pourra aussi bien recouvrir une accen-
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tuation des difficultés que rencontrent certains ménages pour accéder
au logement, qu’une meilleure utilisation du dispositif par les bénéfi-
ciaires ; et qu’une diminution de ces aides, comme ce fut le cas en 2004,
pourra aussi bien refléter un reflux des difficultés des ménages qu’une
baisse des moyens dont disposent les FSL pour intervenir. Ajoutons à
cela que la qualité de l’information dépend aussi des priorités de l’ac-
tion de l’Etat. La moindre importance accordée désormais à l’action en
faveur du logement des personnes défavorisées se traduit ainsi par une
dégradation de la qualité de l’information concernant ce thème qui est
encore accentuée par les effets de la décentralisation. Le bilan annuel
que prévoit pourtant l’article premier de la loi du 31 mai 1990 n’a pas
été réalisé depuis plusieurs années1. 

L’absence de logement

De nombreuses personnes et familles sont en France privées de loge-
ment personnel. Elles se trouvent dans des situations très diverses, plus
ou moins dramatiques : on compte parmi elles aussi bien les 100 000
personnes sans domicile, que les 150 000 personnes hébergées dans
le cadre de dispositifs collectifs, les 100 000 personnes qui résident de
façon permanente dans des campings, les 150 000 personnes au mini-
mum contraintes à un hébergement chez des proches, ou encore les
300 000 personnes environ qui vivent dans des conditions atypiques,
sans compter celles qui vivent dans un logement mais ont un statut
d’occupation fragile.

Les données présentées ici renvoient aux personnes privées de domi-
cile personnel et vivant dans des situations précaires. En dehors des
informations relatives aux personnes qui résident de façon perma-
nente dans des campings, il n’existe pas de données véritablement nou-
velles concernant l’absence de logement. Les quelques informations
recueillies en 2006 montrent toutefois que le phénomène n’a pas
régressé et qu’il concerne au total près de 1 million de personnes qui
sont privées de logement personnel.

le tableau de bord du mal-logement

1 « Le Conseil national de l’habitat est chargé d’établir chaque année un bilan de l’action
engagée qui est rendu public », article 1 de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre
du droit au logement.
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Environ 100 000 personnes sans domicile fixe

Pour évaluer le nombre de personnes sans domicile, nous disposons
de l’enquête effectuée en janvier et février 2001 par l’Insee auprès des
personnes utilisant des services de restauration ou d’hébergement
gratuits. Cette enquête a permis d’évaluer à 86 000 le nombre de per-
sonnes sans domicile en France métropolitaine. Parmi celles-ci on
comptait 63 500 personnes privées de domicile et les 16 000 enfants
les accompagnant, ainsi que les 6 500 personnes logées dans les
centres d’accueil et d’hébergement provisoires. Tous les observateurs
s’accordent à dire que les chiffres fournis par cette enquête sont infé-
rieurs à la réalité, et que ce sont sans doute 100 000 personnes qui sont
privées de domicile personnel.

L’Insee a approfondi l’analyse des conditions de vie de 46 800 adultes
francophones recensés dans les agglomérations de plus de 20 000
habitants. Ainsi, 8% avaient passé la nuit précédant l’enquête dans un
lieu non prévu pour l’habitation (rue, abri de fortune), 50% dans un centre
d’hébergement (14% dans un centre fermé le jour, 36% dans un centre
demeurant ouvert le jour), 37% dans un logement (studio ou apparte-
ment) dépendant d’associations ou d’organismes publics et 5% à l’hôtel. 

Malgré son intérêt évident pour la connaissance du mal-logement,
cette enquête sous-estime sans doute le phénomène2. Il suffit pour
s’en convaincre de prendre en compte les nombreuses informations qui
font état des financements du 115 et de la mobilisation des budgets
sociaux des villes et des départements pour les chambres d’hôtel qui
tendent à montrer que le nombre de personnes concernées est certai-
nement supérieur à celui que révèle l’enquête. L’accroissement continu
du nombre de personnes à la rue, notamment d’origine étrangère, est,
depuis quelques années, un phénomène inquiétant. Il inquiète parce
qu’il trouve son origine dans des processus qui l’alimentent : c’est
ainsi que la politique de sectorisation psychiatrique contribue, quand
le suivi des personnes en difficulté est insuffisant, à rejeter à la rue des
personnes qui ont besoin de soins, c’est ainsi que les conditions d’ac-
cueil de l’immigration renvoient elle aussi à la rue des personnes sans
statut, sans compter que s’y retrouvent aussi ceux qui ne peuvent trou-
ver de place dans les structures d’hébergement (ou ne le souhaitent pas
dans les conditions actuelles de fonctionnement de ces établissements)
ou qui sont rejetés d’un marché du logement de plus en plus sélectif.
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2 La définition très précise retenue pour qualifier le phénomène y contribue sans aucun doute
puisque l’enquête concernait « les personnes qui ont passé la nuit un jour donné dans un
lieu non prévu pour l’habitation, ainsi que celles qui sont prises en charge par un organisme
fournissant un hébergement gratuit ou à faible participation ».
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Il n’est donc pas étonnant de constater que les sans domicile ne consti-
tuent pas un monde à part. Ils ont des caractéristiques proches de
celles des autres personnes médiocrement logées, comme le souligne
Marie Thérèse Join-Lambert3 : « L’analyse de la population des mal logés
met en évidence les mauvaises conditions de logement des personnes
seules affectées par le chômage mais aussi la sur-représentation des
hommes et des immigrés dans des formes de logement atypiques. A
cet égard, la population des sans domicile constitue un cas particulier
au sein d’un problème plus général. C’est la faiblesse de leurs res-
sources qui les empêche d’accéder à un logement indépendant, y com-
pris dans les segments les plus dégradés du parc de logement ».

150 000 personnes hébergées dans des dispositifs collectifs

Au cours des dernières années, les capacités d’hébergement ont aug-
menté et se sont diversifiées. Le flou des définitions et l’absence de
tableau de bord, signalés par le rapport 2004 du Haut Comité pour le
logement des personnes défavorisées, rendent le recensement de
l’offre disponible très incertain. Les sources existantes font état d’une
capacité d’environ 97 600 places, mais de 86 400 places disponibles de
façon permanente tout au long de l’année. Cette capacité devrait être
portée à 100 000 places dans le cadre du Plan de cohésion sociale
(création de 1 300 places en CHRS dont 500 par transformation de
places d’hébergement d’urgence et de 7 000 places pour les deman-
deurs d’asile).  

Au sein de ce parc on distingue quatre types de structures.

1 - Le dispositif généraliste d’urgence compte environ 30 000 places4,
dont 18 800 disponibles toute l’année dans les centres d’hébergement
d’urgence (CHU) répartis sur l’ensemble du territoire. L’accueil y est
« inconditionnel » c’est à dire sans sélectivité des populations accueillies
et de courte durée. La construction et l’amélioration de ce parc sont finan-
cées par le ministère en charge du logement.

2 - Le dispositif généraliste d’insertion compte 30 000 places réparties
dans 745 CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale). Les
personnes et familles y sont accueillies sur une durée moyenne de 6
mois, renouvelable une fois et en fonction d’un projet dont l’objectif est
de les aider à retrouver leur autonomie à travers des actions d’ac-

le tableau de bord du mal-logement

3 Marie Thérèse Join-Lambert, Une enquête d’exception, sans-abri, sans-domicile : des inter-
rogations renouvelées, in Economie et Statistiques, n°391-392, Insee, 2006.
4 Les données communiquées par le ministère en charge du logement faisaient déjà état
du même chiffre à la fin de l’année 2003.
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compagnement social et d’insertion vers l’emploi et le logement. En 2005,
800 places nouvelles ont été créées5.

3 - Le dispositif spécifique aux demandeurs d’asile comprend 37 600
places réparties entre centres d’accueil pour demandeurs d’asile (17 500
places dont 2 000 créées en 2005), accueil d’urgence pour demandeurs
d’asile dans les foyers de travailleurs migrants, structures collectives
et chambres d’hôtel (19 000 places) et centres provisoires d’héberge-
ment destinés aux réfugiés statutaires pour faciliter leur insertion
sociale et professionnelle (1 100 places).

Tableau 1 - Les capacités d’hébergement d’urgence et d’insertion 
au 31 décembre 2005

(1) accueil inconditionnel
(2) accueil en fonction d’un projet d’insertion
(3) centre d’accueil des demandeurs d’asile
(4) accueil d’urgence des demandeurs d’asile
Source : DGUHC

L’estimation du nombre de places d’accueil et d’hébergement ainsi
que les catégories utilisées risquent d’être bouleversées par les évo-
lutions en cours. On ne sait pas précisément comment les maisons-relais,
les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) et les places de sta-
bilisation récemment annoncées sont (ou seront) prises en compte.

S’agissant des résidences sociales, au 31 décembre 2004, cette offre
représentait 50 972 logements conventionnés dans 758 établissements.
224 d’entre eux sont issus de la transformation de foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales, 165 de la transformation de foyers de
jeunes travailleurs et 369 sont des créations nouvelles. La plus grande
partie de ces places ne sont pas comptabilisées alors que ce sont envi-
ron 11 000 nouvelles places qui ont été créées dans de nouvelles rési-
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5  Il s’agit sans doute pour l’essentiel de la transformation de places d’hébergement
d’urgence.

France entière Places permanentes

Hébergement d’urgence (1) 30 000 18 800

Hébergement d’insertion, CHRS (2) 30 000 30 000

Dispositif demandeurs d’asile
dont 
– CADA (3)
– AUDA (4)
– Hébergement provisoire

37 600

17 500
19 000
1 100

37 600

17 500
19 000
1 100

Total 97 600 86 400
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dences sociales et que les foyers de travailleurs migrants, qui acquiè-
rent le statut de résidence sociale à l’occasion de leur réhabilitation,
accueillent souvent la même population en situation précaire que les
résidences sociales construites ex nihilo. On mesure là le caractère
incertain de l’estimation des capacités d’hébergement proposée pré-
cédemment.

Notons que l’hébergement financé par les conseils généraux, qu’il
s’agisse des établissements mère-enfant6 ou des chambres d’hôtel,
n’est pas comptabilisé dans ces évaluations. De même, une partie des
logements et des chambres financés en ALT échappe au recensement,
alors que leur apport est pourtant significatif7. 

Cette incertitude est renforcée par la création des maisons-relais qui
offrent un logement pérenne à des personnes isolées très désocialisées.
Fin 2005, on recensait 150 structures offrant 2 428 places réparties dans
74 départements. Fin décembre 2006, le Gouvernement a annoncé
que le nombre de places, qui était de 3 000 fin 2006, serait porté à
12 000 d’ici la fin 2007 (ce qui semble très improbable, car cela signi-
fierait la création d’environ 450 nouvelles structures en un an).

Dans le cadre de la loi ENL, le Gouvernement a décidé de créer 5 000
places en résidences hôtelières à vocation sociale, afin d’offrir à un public
à faibles revenus mais ne présentant pas de difficultés particulières d’in-
sertion une véritable alternative au recours à des hôtels meublés à la
fois chers et de qualité médiocre. Ces nouvelles structures appelées à
voir le jour dans un délai non précisé viendront diversifier encore la
palette des solutions, sachant que 30 % des places seraient réservées
à des personnes défavorisées.

Enfin, la visibilité accrue des sans-domicile depuis l’été 2006 a conduit
le Gouvernement à annoncer la création d’un nouveau mode d’héber-
gement dit de « stabilisation ». Dans ce type d’établissement, les sans
domicile pourront séjourner plusieurs semaines et bénéficier d’un
accompagnement social approprié. Le Gouvernement s’est engagé à
porter la capacité d’accueil de ces structures de 1 100 places disponibles
fin 2006 à 4 000 places dans les deux premiers mois de l’année 2007,
puis à 10 500 fin 2007. Pour cela, quelque 80% des places d’héberge-
ment d’urgence seront transformées en places d’accueil durable.
Comme dans le même temps les conditions de l’accueil d’urgence ont
été modifiées (allongement des plages d’ouverture), la frontière entre
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6  138 établissements au 1er janvier 1998
7  Les derniers chiffres fournis par la CNAF concernent l’année 2000. Ils font état de 7 675
chambres et de 6 986 logements financés qui ne sont que partiellement comptabilisés
dans le décompte de 90 000 places d’hébergement.
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ces deux types d’accueil (urgence et stabilisation) risque d’être ténue,
comme elle pourrait bien le devenir avec les CHRS quand les structures
d’hébergement de stabilisation développeront un accompagnement
social spécifique auprès de personnes accueillies plusieurs mois.

Enfin, en réponse à la mobilisation des Enfants de Don Quichotte, le
ministre de la Cohésion sociale a annoncé le 8 janvier 2007 un « Plan
d’action renforcé » pour le logement social et l’hébergement d’ur-
gence. Ce plan, qui prévoit 27 100 places « pour répondre à toute
demande d’hébergement de façon adaptée », reprend aussi des mesures
de nature à changer les conditions d’accueil dans les centres d’héber-
gement d’urgence (allongement des plages horaires d’ouverture, accom-
pagnement dans un parcours d’insertion). A y regarder de plus près,
il est difficile de démêler dans cette annonce ce qui correspond à la
reprise d’engagements antérieurs de ce qui est réellement nouveau8 :
– les 9 000 places en maisons-relais (6 000 en plus que le plan de cohé-
sion sociale) correspondent à la création prévue de nouvelles places en
2007, les 5 000 places d’hébergement de stabilisation annoncées ne
représentent qu’une partie des 9 400 nouvelles places prévues en 2007
(voir ci-dessus) ;
– les 4 500 nouvelles places de CHRS annoncées vont au-delà des
1 300 places prévues par le Plan de cohésion sociale, mais le délai de
réalisation n’est pas précisé ;
– 1 600 places seront mises à disposition des sortants de CHRS dans
le programme Logis-relais mis en œuvre par le 1% Logement ;
– de même, 7 000 logements seront proposés aux sortants de CHRS
et d’autres structures d’insertion pour y libérer des places (3 000 dans
le parc des ESH, 4 000 dans le parc privé conventionné).

Au total, l’annonce de 27 100 places nouvelles ne correspond pas tant
à la création réelle de nouvelles places d’hébergement qu’à la mobili-
sation d’une offre pour les demandeurs d’hébergement, au premier rang
desquels se situent les sans domicile et à la réservation de logements
pour des sortants de structures d’hébergement afin de désengorger ces
dernières (les 1 600 places en Logis-relais et les 7 000 logements cor-
respondent à cet objectif). La seule augmentation de l’offre réellement
annoncée concerne en fait les CHRS (environ 3 000 places nouvelles par
rapport aux engagements antérieurs) et les places de maisons-relais.
Par contre la captation de logement sur le marché est davantage flé-
chée vers les ménages prioritaires que sont les travailleurs pauvres et
les sortants de CHRS.
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8 Ce qui l’est sans doute le plus correspond à l’annonce de relever à 80 000, dès 2007, le
niveau de la production de logements « véritablement » sociaux (PLUS et PLAI) et répond
à une demande que la Fondation Abbé Pierre porte depuis plusieurs années. 
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Toutes ces évolutions appellent une remise à plat du dispositif d’ac-
cueil et d’hébergement, dont les contours et les fonctions évoluent.
Trop de flou dans les définitions, trop d’imprécisions dans les
décomptes, rendent particulièrement difficile une évaluation précise
de l’offre disponible et du rôle social que joue chaque formule d’ha-
bitat temporaire. Ces imprécisions sont autant d’obstacles à la défi-
nition et à la conduite d’une politique cohérente. Au total, ce sont sans
doute 150 000 places qui sont disponibles dans les dispositifs collec-
tifs d’hébergement. Compte tenu de la mobilité, même si celle-ci est
faible, ils accueillent vraisemblablement beaucoup plus de personnes
au cours de l’année.

Au minimum 150 000 personnes hébergées chez des tiers 
dans des conditions très difficiles

Il s’agit là d’un phénomène qui semble prendre de l’importance dans
la période actuelle et qui sert en quelque sorte d’amortisseur à une crise
se caractérisant d’abord par l’insuffisance de l’offre de logement acces-
sible. Mais comme nous l’avons évoqué dans un précédent rapport9,
cela se fait le plus souvent dans des conditions très difficiles tant pour
les hébergés que pour ceux qui accueillent.

L’évaluation du nombre de personnes hébergées dans de mauvaises
conditions est complexe, car il est délicat de connaître un phénomène
mouvant qui fait appel aux solidarités de proximité. Il se révèle notam-
ment dans le cadre des opérations de rénovation urbaine, quand la
démolition fait surgir des besoins de relogement des locataires mais aussi
de ceux qu’ils hébergent, ou dans les permanences des élus souvent
confrontés à des demandes de logement formulées par des personnes
hébergées. Toutefois, sur la base des travaux de l’Insee et de nos esti-
mations, sur le million d’hébergés aujourd’hui en France identifié lors
du recensement général de la population, on peut évaluer à 150 000 le
nombre de personnes dont les conditions de vie sont inacceptables. 

Environ 100 000 personnes résident de façon permanente 
dans des campings

Les professionnels du secteur parlent d’une « déferlante » quand ils évo-
quent l’explosion de la clientèle permanente des campings qui y réside
à l’année, parfois pour de longues périodes. Ce phénomène analysé en
détail dans le premier chapitre de ce rapport concernerait selon les éva-
luations récentes environ 100 000 personnes.

le tableau de bord du mal-logement

9 Chapitre 1 du rapport 2005 sur l’état du mal-logement en France.
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Les formes d’habitat atypiques et les situations précaires

Les formes d’habitat atypiques regroupent les chambres d’hôtels occu-
pées de façon permanente, les meublés et garnis, les chambres indé-
pendantes, les habitations de fortune et les constructions provisoires. Leur
nombre a connu une diminution rapide au cours des années 90, puisqu’il
est passé de 379 000 à 271 000 (-39%) entre le recensement de 1990 et
celui de 1999. L’essentiel de cette offre est constitué de pièces indépen-
dantes, louées, sous-louées ou prêtées (213 000 pièces en 1999). Les dimi-
nutions les plus fortes ont affecté les chambres meublées (hôtels ou
garnis), dont le nombre a baissé de 47%, ainsi que les constructions
provisoires et les habitations de fortune (-57%). Si l’on peut se réjouir de
la disparition de ces formes d’habitat qui offrent des conditions de vie
souvent indignes, on note toutefois qu’elle contribue à réduire progres-
sivement les capacités d’accueil des ménages les plus fragiles.

D’après l’enquête Logement 2001, 355 000 ménages seraient locataires
ou sous-locataires de meublés et 20 000 seraient en chambres d’hôtel,
soit un total de 375 000. 20% environ de ces logements sont situés dans
l’agglomération parisienne, la moitié dans les agglomérations de
200 000 à 1 000 000 d’habitants, 25% dans les agglomérations de moins
de 100 000 habitants et le reste dans les communes rurales. Le recen-
sement de 1999 donnait, quant à lui, le chiffre de 455 000 locataires ou
sous-locataires d’un meublé ou d’une chambre d’hôtel.

A côté des personnes vivant dans ces formes d’habitat atypiques, on
recense les habitants qui sont dans des logements, mais avec des droits
d’occupation limités, soit parce qu’ils ne détiennent pas de titre d’occupation
leur donnant un droit de jouissance du logement (squats par exemple), soit
parce qu’ils sont en situation contentieuse, voire en procédure d’expulsion,
ou encore sous la menace de l’exécution d’un jugement mais maintenus
dans les lieux, soit encore parce qu’ils détiennent un titre de location qui
déroge à celui de locataire garanti par la loi du 6 juillet 1989 (locataires de
logements meublés, sous-locataires). S’il est quasiment impossible de
connaître le nombre de squats (seules existent quelques études locales,
sources d’informations limitées10), on peut évaluer le nombre de locataires
en situation d’expulsion désignés comme étant des « expulsés conservés »
ou des « expulsables maintenus dans les lieux ». Environ 100 000 ménages
se trouvent ainsi fragilisés chaque année11 (différence entre le nombre de
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10 Un rapport sur les squats en Ile-de-France a évalué à 2 000 le nombre d’appartements
qui seraient occupés de façon illégale à Paris et en Seine-Saint-Denis.
11 Une circulaire du 13 mai 2004 prévoit la possibilité dans le cadre de la signature d’un
protocole de maintenir le ménage expulsé dans les lieux et de rétablir l’aide personnelle
au logement, même après résiliation du bail, sous réserve du respect par le locataire de
ses engagements (paiement de l’indemnité d’occupation et début d’apurement de la dette).
Au 1er janvier 2005, 9 812 protocoles avaient été signés.
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jugements d’expulsion et le nombre d’expulsions réalisées avec le
concours de la force publique), soit parce qu’ils sont maintenus dans le
logement mais sans la protection qu’octroie le statut de locataire, soit
parce qu’ils doivent rechercher un autre logement ou recourir à des solu-
tions d’hébergement (en structure ou chez des proches). 

Les difficultés d’accès

Seulement un tiers des 1 300 000 demandeurs de logement social ont
pu être logés par les organismes HLM en 2005. Cet écart entre la
demande et le volume des offres témoigne à lui seul de l’ampleur de
la crise du logement. De nombreux ménages n’ont désormais que la solu-
tion du logement social pour être logés dans des conditions satisfai-
santes. La place prise par les aides à l’accès témoigne aussi de la crise.
En 2005, nous ne savons pas combien de ménages ont perçu une aide
des FSL pour se loger (ils étaient 150 000 en 2004), mais plus de 500 000
ont bénéficié de l’appui du Loca-Pass pour accéder à un logement.

Seulement 408 000 des 1 300 000 demandeurs de logement social
ont pu accéder au parc HLM en 2005

La mise en place récente du numéro unique départemental d’enregis-
trement de la demande de logement social permet, malgré ses limites,
d’appréhender l’évolution de la demande. En 2005, 1 787 114 demandes
étaient enregistrées (contre 1 783 000 en 2004) et parmi celles-ci 523 683
émanaient de demandeurs déjà logés dans le parc HLM mais qui ont fait
une demande de mutation pour changer de logement. Il y avait donc un
peu moins de 1 300 000 demandeurs non logés dans le parc social. Si
ces derniers peuvent être considérés comme prioritaires, il ne faut pour
autant pas minimiser la demande de mutation car elle provient de
ménages qui n’ont pas d’autre horizon résidentiel que le logement social.

La baisse de la mobilité dans le parc HLM entraîne une diminution de
l’offre disponible (408 000 logements sociaux ont été offerts à la loca-
tion en 2005 contre près de 500 000 en 1999), de sorte que moins d’un
tiers des demandeurs ont pu obtenir un logement locatif social, et
guère plus de 1 sur 5 si l’on considère l’ensemble des demandeurs (voir
sur ce point le tableau 22).

150 000 ménages aidés par les FSL pour accéder à un logement

Depuis plusieurs années maintenant, plus de 150 000 ménages rece-
vaient chaque année une aide des FSL pour accéder à un logement.

le tableau de bord du mal-logement
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Depuis 2005, nous ne disposons plus (ou pas encore) de données
consolidées et il est à craindre que la décentralisation des FSL, dont la
compétence a été transférée aux conseils généraux à partir du 1er jan-
vier 2005, se traduise par une perte d’information considérable. Les textes
listant les données que les conseils généraux doivent fournir chaque
année sont parus en avril 2006 seulement. La remontée des statis-
tiques 2005 prévue pour le 1er juillet 2006 a pris du retard et il n’est pas
possible de disposer d’informations générales sur le bilan social des
FSL. Seuls 30 départements ont fourni des informations.

Tableau 2 - Evolution du nombre de ménages aidés 
par les FSL jusqu’en 2004

(1) données concernant 98 départements
(2) estimation nationale à partir de 86 départements
(3) estimation globale
(4) estimation nationale à partir de 82 départements
Source : DGUHC

Le nombre d’aides à l’accès a connu en 2004 une diminution sensible
(-8%) difficile à interpréter. Elle tient évidemment à la baisse de la
mobilité résidentielle (notamment dans le parc HLM) qui réduit le
nombre d’entrées de nouveaux locataires. Mais elle résulte vraisem-
blablement aussi de la réduction des ressources dont disposent les FSL,
liée à la baisse des apports de l’Etat en 2002 et 2003, qui n’a pas été
compensée par les autres dotations. 
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Nombre de ménages 1998
1999
(1)

2000
(1)

2001
(2)

2002
(3)

2004
(4)

aidés pour le maintien (a) 61 159 64 717 75 994 72 845 75 000 59 800

aidés à l’accès (b) 151 391 163 835 162 683 154 969 164 000 150 800

Accédants en difficulté (c) 117 134 300 100

Total aides financières 212 550 228 552 238 794 227 948 239 300 210 600

accompagnement social lié
au logement (d)

52 174 66 724 65 134 83 974 69 000 82 300

dont ménages percevant
aide financière (e) 31 820 38 736 30 601 16 723 30 000 18 970

Total des ménages aidés par
les FSL (a)+(b)+(c)+(d)-(e)

232 904 256 540 273 327 296 117 278 300 273 930
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Tableau 3 - Evolution des ressources des FSL jusqu’en 2004

(3) estimation
(4) résultats non définitifs sur 99 départements
Source : DGUHC

La baisse des ressources des FSL s’accompagne en 2004 d’une baisse
des dépenses plus marquée pour le maintien que pour l’accès. Cette
évolution ne traduit pas une amélioration de la situation des ménages
qui sollicitent les FSL car les subventions, qui sont accordées quand les
ménages n’ont pas de capacité de remboursement, représentent tou-
jours près des deux tiers des dépenses (la part des subventions dans
les aides est estimée à 64,8% pour 2004). Les aides à l’accès concer-
nent plus particulièrement des personnes seules (41% des aides à l’ac-
cès), des familles monoparentales (35% des aides) et plus particuliè-
rement des femmes (60%), des inactifs (43%) et des chômeurs (29%). 

Tableau  4 - Evolution des dépenses engagées par les FSL jusqu’en 2004

(1) résultats non définitifs
(2) estimations
(3) résultats non définitifs sur 99 départements
(4) aides et prestations : total des dépenses des FSL non compris les frais de fonctionne-
ment et les dépenses diverses
Source : DGUHC
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(en millions d’euros) 2000 2001 2002
2003
(3)

2004
(4)

Ressources disponibles 394 406 370 308 347

dont dotation Etat 75 74 69 56 72

dont dotation conseils généraux 81 78 77 62 86

(en millions d’euros) 2000 2001
2002
(1)

2003
(2)

2004
(3)

aides au maintien 68,7 64,6 72,2 76 66,0

aides à l’accès 80,4 76,8 82,7 84 82,5

aides aux copropriétaires 0,07 0,4 0,4 1 0,4
mise en jeu 
des cautionnements

7,5 6,4 7,0 8 5,5

autres subventions 9,9 4,4 5 5,3

prêts divers 5,3 3,1 4 0,8
accompagnement social 
lié au logement

52,9 56,6 63,8 66 63,6

fonds associatifs 1,8 2,2 3 3,3

autres dépenses 5,1 0 0 0 0

fonctionnement 23 23,2 24,5 26 23,4

Divers 0,8 0 0 0 2,0
Dépenses totales
dont aides et prestations (4)

238,7
214,9

245,0
221,8

263,4
238,9

273,0
247,0

252,9
227,6
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Pour 2005, les données concernant 30 départements montrent que les
aides à l’accès représentent toujours la principale dépense des FSL (31%)
et que 28,3% des ménages aidés l’ont été pour des aides à l’accès. Mais
nous ne disposons pas de données suffisantes pour établir des com-
paraisons avec les années antérieures.

Plus de 540 000 aides distribuées par le Loca-pass en 200512

Le Loca-Pass est composé de deux aides : l’avance Loca-Pass qui per-
met de financer les dépôts de garantie et la garantie Loca-Pass qui permet
de garantir les loyers et les charges. Ces deux aides peuvent être cumu-
lées (c’est le cas pour 38% des ménages aidés). Après un démarrage
lent, le nombre d’aides a été multiplié par 5 en 2001, puis a connu une
progression de 34% en 2002 et de 7,5% en 2003, avant de connaître un
reflux en 2004 (sous l’effet de la réforme concernant les dépôts de
garantie), puis une nette reprise en 2005 où le nombre d’aides a atteint
un maximum. Les versements ont progressé rapidement jusqu’en 2003,
ce qui s’explique par une augmentation de la part des bénéficiaires dans
le parc privé (2 mois de caution contre un seul dans le parc public).

Le Loca-Pass (caution et garantie) s’avère être une aide extrêmement
précieuse pour faciliter l’accès des jeunes à un logement puisque les
jeunes de moins de 30 ans représentent environ 60% des bénéficiaires
(58% en 2003, 57% en 2004 puis 57% en 2005).

Tableau 5 - Aides Loca-Pass

Source : ANPEEC

Le manque de confort et l’insalubrité

La dernière enquête Logement fait apparaître un nombre important de
personnes mal logées en 2001 au regard des conditions de confort et
de surpeuplement. L’amélioration du confort sanitaire ne doit pas mas-
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2001 2002 2003 2004 2005

Montant (en M euros) 142 251 319 307 n.c.

Nombre 363 056 485 148 521 666 476 815 542 686

12 Le nombre de ménages aidés est inférieur au nombre d’aides distribuées par le Loca-
Pass car une partie significative des ménages (38% d’entre eux en 2004) sollicite une aide
pour le dépôt de garantie et une autre pour la garantie de loyer. Au total ce sont sans doute
de l’ordre de 350 000 ménages qui sont aidés pour accéder à un logement grâce au Loca-
Pass.
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quer la permanence d’un « habitat indigne » qui expose ses habitants
à des risques sanitaires graves. Selon les estimations ministérielles,
400 000 à 600 000 logements, dans lesquels vivent un peu plus d’un
million de personnes, seraient concernés. Compte tenu de cette réa-
lité, on ne peut que s’étonner de la baisse sensible des opérations d’amé-
lioration de l’habitat concernant les logements locatifs, qu’ils soient
publics ou privés, même si l’année 2005 marque un redressement sen-
sible de la réhabilitation du parc locatif social après plusieurs années
de décroissance.

L’amélioration inégale du confort et du surpeuplement

En 2002, 1,2 million de personnes vivaient dans près de 700 000 loge-
ments inconfortables, chiffres en nette diminution depuis dix ans. Par
contre, la situation ne s’améliore pas vraiment quand on examine le sur-
peuplement. Plus d’un million de personnes vivent en état de « sur-
peuplement accentué » en 2002 (comme en 1996) et 4,5 millions en état
de « surpeuplement au sens large ». Ces notions de « surpeuplement
accentué » ou de « surpeuplement au sens large » ont un sens précis
qui est explicité en note du tableau 7. Suivant le critère retenu pour le
surpeuplement, le nombre de personnes qui vivent dans l’inconfort et
le surpeuplement varie de 2,1 millions (inconfort+surpeuplement accen-
tué) à 5,5 millions (inconfort+surpeuplement au sens large).

Tableau 6 - Evolution du confort sanitaire des logements 
(en milliers de logements)

(1) sont qualifiés de logements « sans confort de base », les logements n’ayant pas à la fois
eau, WC et installations sanitaires.
(2) sont qualifiés de logements « tout confort », les logements avec les trois éléments de
confort de base et le chauffage central.
Source : Insee - Enquêtes Logement

le tableau de bord du mal-logement

Effectifs en milliers de logements 1984 1988 1992 1996 2002

Logements sans confort 
de base (1)

3 050 2 039 1 369 934 611

Logements avec eau, WC et
installations sanitaires, sans
chauffage central

3 089 3 267 3 092 3 576 1 697

Logements avec 
« tout confort » (2)

14 226 15 950 17 670 18 776 22 201

Ensemble des résidences 
principales

20 364 21 256 22 131 23 286 24 509
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Tableau 6 bis - Evolution du confort sanitaire des logements (en %)

(1) sont qualifiés de logements « sans confort de base », les logements n’ayant pas à la fois
eau, WC et installations sanitaires.
(2) sont qualifiés de logements « tout confort », les logements avec les trois éléments de
confort de base et le chauffage central.
Source : Insee - Enquêtes Logement

Tableau 7 - Inconfort et surpeuplement des logements

Source : DGUHC à partir du traitement ENL Insee
(1) Un logement est considéré comme confortable s’il dispose d’une salle d’eau et d’un WC
intérieur et d’un système de chauffage.
(2) Le surpeuplement accentué fait référence à la norme Insee basée sur la comparaison
du nombre effectif de pièces composant le logement et d’un nombre normatif de pièces
dites « nécessaires » au ménage calculé en fonction de sa taille, de l’âge et de la situation
familiale de ses membres (schématiquement, on compte une pièce de séjour pour le
ménage, une pièce pour chaque personne de référence d’une famille, une pièce pour les
personnes hors famille non célibataires et les célibataires de 19 ans et plus, et, pour les céli-
bataires de moins de 19 ans, une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou s’ils
ont moins de 7 ans, sinon une pièce par enfant). Le logement est considéré en « surpeu-
plement accentué » si le nombre de pièces nécessaires au ménage ainsi déterminé est supé-
rieur de plus d’une unité à celui constaté.
(3) Le surpeuplement au sens large retient la norme fondée sur le nombre de pièces pour
les deux pièces et plus et fait intervenir la surface pour les logements d’une pièce : est consi-
déré comme surpeuplé au sens large un logement dont la surface habitable est inférieure
à 18m2 par personne de référence plus 12m2 par autre personne de 14 ans ou +9m2 par
enfant de moins de 14 ans.
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en pourcentage du nombre 
de résidences principales 1973 1978 1984 1988 1992 1996 2002

Logements sans confort 
de base (1)

39,0 26,9 15,0 9,6 6,2 4,1 2,6

Logements avec eau, WC 
et installations sanitaires, 
sans chauffage central

16,9 16,7 15,2 15,4 14,0 15,4 6,9

Logements avec 
« tout confort » (2)

44,1 56,4 69,9 75,0 79,8 80,6 90,6

Ensemble 
des résidences principales

100 100 100 100 100 100 100

En nombre 
de logements

En nombre
de personnes

1992 1996 2002 1992 1996 2002

Total résidences principales 22 131 23 286 24 525 56 103 57 785 58 592

Logements inconfortables (1) 1 452 1 072 689 2 547 1 852 1 150

Logements en surpeuplement
accentué (2)

290 210 218 1 411 1 027 1 037

Logements inconfortables ou
en surpeuplement accentué

1 691 1 253 884 3 750 2 762 2 097

Logements surpeuplés
au sens large (3)

1 386 1 295 1 226 5 120 4 779 4 544

Logements inconfortables ou
surpeuplés au sens large

2 593 2 197 1 815 7 106 6 256 5 476
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Si les conditions de confort sanitaire s’améliorent de façon constante,
cette amélioration ne profite pas également à tous les ménages. Les
plus pauvres sont très largement pénalisés. Ils le sont encore plus si
l’on considère le surpeuplement des logements (aucune amélioration
pour eux en une quinzaine d’années sur ce point).

Le ralentissement de l’amélioration de l’habitat

Bien que le niveau d’inconfort et d’insalubrité soit encore important, le
nombre de logements améliorés ou réhabilités avec l’aide de l’Etat est
en diminution constante : il est passé de plus de 350 000 en 2000 à un
peu plus de 200 000 en 2004 (-41%). La réduction de l’effort d’amélio-
ration est encore plus sensible pour les seuls logements locatifs (-43%)
et notamment pour les logements locatifs sociaux du parc HLM, puisque
le nombre de logements améliorés à l’aide de la PALULOS a diminué
de 48% au cours de la même période 2000-2004. L’année 2005 marque
une inversion de la tendance pour le parc social puisque les réhabili-
tations financées en PALULOS ont progressé de façon très significative
(+57%), mais le mouvement de réduction de l’effort de réhabilitation
du parc privé se poursuit.

Tableau 8 - Nombre de logements réhabilités aidés par l’Etat

Source : DGUHC

Contrairement à 2004, nous ne disposons pas pour 2005 de la part de
l’effort de réhabilitation du parc locatif social réalisé en ZUS. En 2004,
cet effort avait été marqué par un recentrage des opérations sur les zones
urbaines sensibles qui représentent près de la moitié du nombre d’opé-
rations et 58% de la consommation des crédits. 

le tableau de bord du mal-logement

PALULOS Parc privé dont  PAH dont ANAH Total

1997 176 200 174 200 66 600 107 600 350 400

1998 168 200 180 600 69 400 111 200 348 800

1999 160 000 195 800 77 400 118 400 355 800

2000 122 000 229 000 92 400 136 600 351 000

2001 87 800 199 900 72 000 127 900 287 700

2002 75 737 178 385 63 380 115 005 254 122

2003 80 398 158 069 70 778 87 291 238 467

2004 58 443 143 391 58 630 84 761 201 834

2005 91 663 132 044 54 434 77 610 223707
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Un million de personnes concernées 
par l’éradication de l’habitat indigne

Malgré les politiques d’amélioration de l’habitat mises en œuvre depuis
plusieurs décennies, l’actualité fait régulièrement apparaître des situa-
tions d’insalubrité, de saturnisme infantile, d’hôtels meublés en état de
dégradation, d’agissements de marchands de sommeil, de reconstitu-
tion aux franges de la ville de bidonvilles que l’on croyait disparus, toutes
manifestations  du « mal-logement » accueillant les plus pauvres, dans
des conditions de logement, juridiques et sociales, inacceptables. Le pro-
gramme d’éradication de l’habitat indigne lancé en septembre 2001 pour
faire face à ce problème concerne les logements insalubres, menaçant
ruine, exposés au risque du plomb, hôtels meublés dangereux, habi-
tat et installations précaires. Selon les estimations ministérielles, les
risques sanitaires liés à cet habitat concernent 400 000 à 600 000 loge-
ments dans lesquels vivent un peu plus d’un million de personnes.

Bien que l’habitat indigne soit réparti sur l’ensemble du territoire, la poli-
tique d’éradication de l’habitat indigne n’a concerné au départ que
onze départements pilotes13. Elle se traduit par la mise en place d’un
plan départemental de lutte contre l’habitat indigne qui sert de référence
pour la formalisation de protocoles d’accords quinquennaux signés entre
l’Etat et les collectivités territoriales concernées. 27 étaient signés à l’au-
tomne 2004 (dont 25 dans les onze départements pilotes) concernant
48 400 logements indignes ou potentiellement indignes. La mise en place
de plans départementaux s’est ensuite généralisée notamment sous l’ef-
fet de la prise en compte de la lutte contre l’habitat indigne parmi les
priorités du Plan de cohésion sociale. Selon une enquête réalisée en
2005 à laquelle 91 départements ont répondu, il semblerait que plus de
80 départements aient inscrit cette priorité dans le cadre de procé-
dures opérationnelles (volet spécifique des PDLPD, protocoles et plans
départementaux d’éradication de l’habitat indigne,…).

Ainsi, de grandes villes telles que Paris, Lyon, Marseille, ainsi que
d’autres villes importantes comme Aix-en-Provence, Annecy, Brest,
Calais, Dunkerque, Givors, Perpignan, Saint-Etienne, Thiers, Toulon, Rou-
baix… et nombre de villes de la région parisienne se sont engagées dans
la lutte contre l’habitat indigne. En intégrant les projets en cours, 76 000
logements seraient concernés par des interventions, soit de 10 à 15%
du parc recensé.
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13 Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Var, Rhône, Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine, Val-
de-Marne et Paris. 
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Le décret n° 2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de
l’habitat (PLH) précise que le traitement de l’habitat indigne doit être
intégré dans la nouvelle génération de PLH ainsi que dans les conven-
tions de délégation de compétence en matière d’habitat. Par ailleurs,
l’ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte
contre l’habitat insalubre ou dangereux constitue une avancée impor-
tante et un outil dont on espère que l’Etat et les collectivités locales se
saisiront pour en faire une priorité de leur action.

Saturnisme : la lenteur de l’action face à des risques connus

La perception du saturnisme dépend de l’organisation de l’action en ce
domaine. Or celle-ci a été lente à se mettre en place. Les dernières don-
nées disponibles concernent l’année 2004. Deux types de mesures
sont prévues :
– des mesures d’urgence prises lorsqu’un cas de saturnisme infantile
est signalé au préfet ou qu’un immeuble d’habitation présentant un
risque d’accessibilité au plomb pour ses occupants est porté à connais-
sance ; le préfet fait alors réaliser un diagnostic pour évaluer les risques
précis. Si ce diagnostic est positif, il impose au propriétaire la réalisa-
tion de travaux palliatifs visant à éliminer ce risque, ou en cas de
carence, s’y substitue (il s’agit de supprimer l’accessibilité au plomb et
non de supprimer définitivement les peintures au plomb) ; à partir
d’août 2008, cette obligation sera étendue aux nouvelles mises en loca-
tion ;
– des mesures préventives reposant sur une délimitation par les pré-
fets de périmètres de zones à risque d’accessibilité au plomb dans
chaque département, et l’obligation dès lors d’annexer à tout acte ou
promesses de vente d’un immeuble d’habitation construit avant 1948
et situé dans cette zone, un état des risques d’accessibilité au plomb
(ERAP).

Le tableau suivant fournit pour les années 2002 à 2004 les chiffres
concernant les signalements et le traitement du saturnisme. On notera
que les interventions sont essentiellement réservées aux cas les plus
urgents et que les ERAP sont rarement suivis d’un diagnostic. 
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Tableau 9 - Signalement et traitement du saturnisme

(1) 70% des cas déclarés concernent l’Ile-de-France en 2002 et 65% en 2003
(2) environ un diagnostic sur deux est positif en 2002 et 3 sur 4 en 2003

Les difficultés de maintien dans le logement

Accéder à un logement ne met pas à l’abri des problèmes. On le mesure
clairement avec les difficultés qu’éprouvent de nombreux ménages logés
pour faire face à leurs dépenses de logement. Malgré le défaut d’in-
formation pour 2005, on peut estimer que les fonds de solidarité loge-
ment aident selon les années de 60 000 à 75 000 ménages à se main-
tenir dans leur logement, et même beaucoup plus en intégrant les
ménages aidés pour faire face à leurs dépenses d’énergie (de l’ordre
d’un dossier sur deux concerne ce type d’aide). En 2005, le Loca-Pass
a mis en jeu sa garantie pour plus de 36 000 ménages. Le contentieux
locatif lié aux impayés et les procédures d’expulsion connaissent une
hausse spectaculaire et inquiétante depuis 2000 (après trois années de
ralentissement entre 1997 et 1999). Près de 100 000 ménages voient
leur bail résilié chaque année et les interventions effectives de la force
publique, qui ont connu une hausse inquiétante en 2005, ont jeté « à
la rue » plus de 10 000 ménages.

L’évolution des impayés de loyer

L’enquête logement de l’Insee constitue actuellement la seule source
de données permettant de connaître le nombre de locataires en impayés
de loyers d’au moins deux mois. Leur nombre étant en diminution
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2002 2003 2004

Mesures préventives
- Nb de départements avec zone à risque
- Nb d’états des risques d’accessibilité au plomb (ERAP)

53
58 744

68
74 115

78
80 486

Signalement
- Nb de cas de saturnisme chez enfants mineurs (1) 
- Logements présentant des risques

492
1 366

459
1 134

438
1 346

Nombre de diagnostics (2) 3 172 3 639 4 238

Travaux
- dans des logements

dont par propriétaires
dont travaux d’office

- sur parties communes

2 051
1 920
131
156

1 734
1 534
200
361

1 545
1 367
178
313

Nombre de contrôle de conformité après travaux 803 1 040 1 433
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sensible entre 1996 et 2002 dans le parc public (-14%) et à un degré
moindre dans le secteur privé (-5%). L’évolution depuis 2002, si elle n’est
pas encore recensée précisément, montre vraisemblablement une
inversion de cette tendance, comme le laisse penser l’augmentation du
contentieux locatif depuis quelques années (voir tableau 13).

Tableau 10 - Nombre de ménages en impayés de loyer (depuis plus de deux mois)

Source : enquêtes logement Insee

La baisse du nombre d’aides au maintien distribuées par les FSL

Le transfert de la compétence des FSL aux conseils généraux le 1er jan-
vier 2005 a introduit une rupture dans l’information, puisque la remon-
tée des données concernant 2005 est insuffisante et ne permet pas
d’avoir une vision globale de la situation. On se contentera donc ici de
rappeler la situation jusqu’en 2004 et de fournir quelques informations
relatives à l’année 2005 portant sur trente départements seulement.

Après avoir connu une progression jusqu’en 2000, puis une stagnation
jusqu’en 2002, le nombre d’aides au maintien a connu un fort recul en
2004 (-15 200). Même si cette évaluation doit être prise avec précaution
car la qualité de l’information est moindre depuis 2001, l’évolution est
sensible mais difficile à interpréter. Elle résulte sans doute pour partie
de la baisse des ressources des FSL que nous évoquions précédemment,
mais aussi d’un recentrage des aides sur les situations les plus difficiles
(les dépenses pour les aides au maintien ne baissent que de 8,6% entre
2002 et 2004 alors que le nombre d’aides décroît de 20%) et d’un
meilleur suivi des situations d’impayés de la part des organismes HLM.

Conformément à l’évolution de la réglementation, les accédants en
difficulté peuvent désormais être aidés par les FSL. Mais leur nombre
demeure particulièrement faible.

le tableau de bord du mal-logement

ENL
1996

ENL 
2002

Variation
1996-2002

Secteur locatif social 218 000 187 000 -14%

% par rapport au parc locatif social 5,3% 4,4%

dont bénéficiaires AL 154 000 137 000 -11%

% par rapport aux ménages en impayés 71% 73%

Secteur locatif privé 107 000 102 000 -5%

% par rapport au parc locatif privé 2,1% 1,8%

dont bénéficiaires AL 55 000 57 000 +4%

% par rapport aux ménages en impayés 51% 56%
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Tableau 11 - Evolution des aides au maintien distribuées par les FSL
(voir aussi tableau 2)

(1) données concernant 98 départements
(2) estimation nationale à partir de 86 départements
(3) estimation globale
(4) estimation nationale à partir de 82 départements
Source : DGUHC

En 2005, l’élargissement du rôle des FSL aux impayés d’énergie et
d’eau a contribué à donner plus de poids aux aides accordées aux
locataires en place pour faire face à leurs dépenses de logement. Si l’on
cumule les nouvelles dépenses engagées au titre des impayés d’éner-
gie (17,6%) et d’eau (1,6%) et des impayés de loyer (19,3%), l’ensemble
des aides favorisant le maintien des locataires en place représente
alors 38,5% des dépenses des FSL. Pour les 30 départements recensés,
la prise en compte des dépenses d’énergie a généré la moitié des dos-
siers traités par les 30 FSL recensés et les impayés d’eau un peu moins
de 1 sur 10.

Le Loca-Pass davantage sollicité par les locataires en difficulté

Les données concernant le Loca-Pass permettent de relativiser l’évo-
lution des aides pour le maintien distribuées par les FSL. Le nombre
de bénéficiaires de la garantie du Loca-pass progresse régulièrement
(un tiers d’entre eux font cette demande à la sollicitation expresse du
bailleur qui appelle ainsi une garantie contre les impayés), et celui des
mises en jeu de la garantie connaît lui aussi une forte progression (de
27 703 en 2003, 34 515 en 2004 et 36 460 en 2005).

Malgré une stabilisation du nombre de bénéficiaires depuis 2003, les
montants décaissés au titre de la garantie des loyers continuent de pro-
gresser mécaniquement en raison de la mise en jeu progressive des
garanties. Ainsi, 23 780 nouveaux bénéficiaires ont vu leur garantie de
loyer mise en jeu en 2005, ce qui porte le flux des mises en jeu en cours
à 36 460 fin 2005 pour un montant versé cumulé de 61 M d’€. Sur
909 221 garanties pour les bénéficiaires depuis 1999, 93 200 ont vu
leur mise en jeu, soit environ 10%.
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Nombre de ménages 1998
1999
(1)

2000
(1)

2001
(2)

2002
(3)

2004
(4)

aidés pour le maintien (locataires) 61 159 64 717 75 994 72 845 75 000 59 800

accédants en difficulté 117 134 300 100
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Tableau 12 - Mises en jeu de la garantie des loyers et charges (Loca-Pass) 

Source : ANPEEC

La hausse spectaculaire du contentieux locatif et des expulsions, 
qui ont augmenté de 33 % en 2005

Le nombre des contentieux locatifs, des décisions prononçant l’expul-
sion, des commandements de quitter les lieux, des demandes d’octroi
du concours de la force publique, qui avait connu une diminution sen-
sible de 1997 à 1999, est en forte progression depuis 2000. Tous les indi-
cateurs sont au rouge, traduisant à la fois les difficultés économiques
dont sont victimes de nombreux ménages et le durcissement de la
gestion des situations d’impayés par les bailleurs qui engagent plus sys-
tématiquement des procédures. Toutefois, après cinq années de pro-
gression régulière du contentieux locatif, l’année 2005 marque, pour cer-
tains indicateurs, une légère inflexion de tendance. D’autres, notamment
les décisions d’accorder le concours de la force publique et les expul-
sions effectives, connaissent une progression alarmante.

Les contentieux locatifs entre propriétaires et locataires relatifs aux
impayés de loyer, qui ont régulièrement augmenté sur tout le territoire
national entre 1999 et 2004, connaissent une légère baisse en 2005
(–3,4%), mais sur les six dernières années l’augmentation a été de 32%.

Les jugements d’expulsion connaissent la même évolution : ils ont
diminué de 3,4% entre 2004 et 2005, mais ont connu une augmenta-
tion de 40% au cours des six dernières années. Ces chiffres sont très
inquiétants puisqu’ils montrent que près de 100 000 ménages voient
leur bail résilié chaque année, et sont donc menacés de se retrouver à
la rue.

Les statistiques concernant les demandes de concours de la force
publique, dont le nombre plafonne à environ 40 000 depuis 2003, ont
toutefois connu une hausse de 35% en six ans. Les autorisations accor-
dées par les préfets pour procéder aux expulsions retrouvent en 2005
le haut niveau qui était le leur en 2003, et sur six ans leur nombre a pro-
gressé de 65%. Mais ce sont les chiffres concernant les interventions
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nombre de nouveaux 
bénéficiaires 77 693 5 891 13 964 19 779 22 375 23 780

Nombre de mises 
en jeu en cours
(anciennes et nouvelles)

79 716 6 166 16 802 27 703 34 514 36 460

Montants versés en M d’€ 90 769 7 225 25 385 44 662 56 276 61 180
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effectives de la force publique qui sont les plus inquiétants, puisqu’ils
marquent une augmentation de 33% en un an ; leur nombre a doublé
depuis 1999 et il se situe à un niveau jamais atteint dans la période
récente, avec plus de 10 000 expulsions en 2005. Cette évolution tra-
duit le choix qui a été fait d’une approche liée davantage à l’ordre
public qu’à un traitement social.

Face à cette situation, la Fondation Abbé Pierre constate que ni la loi
de 1998 de lutte contre les exclusions qui a pourtant eu des effets posi-
tifs en 1998 et 1999, ni le « protocole Borloo » n’ont permis d’enrayer
dans la durée la spirale des expulsions. On peut également noter que
moins de 4 personnes sur 10 sont présentes ou représentées au Tribunal.
Ce taux n’évolue pas depuis 10 ans, et ne permet pas une bonne com-
préhension de la situation des locataires par les juges.

Tableau 13 - Evolution du contentieux locatif

(1) Source : Ministère de la Justice   (2) Source : Ministère  de l’Intérieur

La mobilité difficile et l’assignation à résidence

Aux difficultés d’accès au logement et de maintien s’ajoutent désor-
mais pour de nombreux ménages des perspectives limitées de mobi-
lité. Comme si à la panne de l’ascenseur social se superposait la panne
de l’ascenseur résidentiel. Pour bon nombre de locataires du parc
HLM, les possibilités de mobilité se réduisent au seul parc social. Plu-
sieurs indicateurs, qu’il s’agisse des demandes de mutation ou du dif-
férentiel de loyer entre le secteur HLM et le parc privé, traduisent cette
mobilité difficile qui contribue à accentuer la spécialisation sociale des
zones urbaines sensibles.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Contentieux locatif avec demande
de délivrance de titre exécutoire (1) 113 432 100 554 97 575 104 433 107 639 111 395 125 078 133 305 128 782

Décisions de justice prononçant 
l’expulsion (1) 87 717 75 125 71 323 79 614 81 080 84 138 94 743 103 285 99 768

Nombre de commandements 
de quitter les lieux (2) 47 821 47 623 43 017 50 858 52 345 52 351 52 788 59 306 53 599

Nombre de demandes de concours
de la force publique (2) 32 294 33 285 29 823 33 872 36 107 38 151 39 924 41 702 40 329

Nombre de décisions accordant
le concours de la force publique (2) 14 473 13 256 13 915 16 275 16 707 20 087 23 089 18 967 23 029

Nombre d’interventions effectives
de la force publique (2) 4 753 4 359 4 866 5 936 6 305 7 534 9 717 7 610 10 163
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Cette dimension du mal-logement est sans doute la plus difficile à
appréhender, notamment parce nous ne disposons pas, ou de trop
peu, d’informations sur les trajectoires résidentielles. La mobilité dif-
ficile, voire impossible pour les ménages les plus modestes, correspond
pourtant à une nouvelle ligne de fracture entre ceux qui peuvent choi-
sir leur logement et leur lieu d’habitat et ceux qui ne le peuvent pas.
Ce clivage est déterminant aujourd’hui dans un contexte d’urbanisme
affinitaire, où ceux qui en ont les moyens paient parfois très cher leur
entrée sur un marché convoité qui leur permet de se mettre à distance
de ceux qu’ils ne veulent pas côtoyer. 

Une sortie du parc HLM difficile pour les ménages les plus modestes

La demande de mutation tend à prendre une part grandissante dans
la demande HLM. En 2005, elle représentait près de 30% de la demande
de logement social au niveau national, en hausse par rapport à 2004
(28%). Elle traduit l’absence d’autre perspective pour de nombreux
locataires déjà logés dans le parc social. Cela apparaît nettement quand
on compare le niveau de revenu des locataires qui quittent le parc
HLM à celui des locataires qui sont mobiles à l’intérieur du parc social,
ces derniers disposant d’un niveau de revenu bien inférieur.

Le saut pour sortir du parc HLM est d’autant plus difficile à effectuer
que l’écart se creuse entre le loyer moyen du secteur HLM et le loyer
moyen du secteur locatif privé. Selon l’enquête trimestrielle des loyers
et charges de l’Insee, ce dernier était presque deux fois supérieur au
loyer HLM pour la France entière au 1er janvier 2006. Sauf dans les agglo-
mérations de moins de 20 000 habitants, l’écart se creuse par rapport
à celui enregistré un an plus tôt, et plus l’agglomération est grande, plus
la marche entre le secteur HLM et le parc locatif privé est haute. L’écart
varie ainsi de 1,4 pour les agglomérations de moins de 20 000 habitants
à 2,3 pour l’agglomération parisienne. Il ne faut donc pas s’étonner de
la baisse continue de la mobilité dans le parc HLM et de la réduction
qui s’en suit de l’offre disponible pour accueillir de nouveaux ménages
modestes.

le tableau de bord du mal-logement
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Tableau 14 - Les écarts de loyers entre le secteur HLM 
et le secteur locatif privé au 1er janvier 2006 (en euros/m2)

Source : INSEE - enquête trimestrielle loyers et charges au 01/01/2006

Cette situation est d’autant plus grave que les écarts se sont accentués
entre 1996 et 2002, comme le montre le tableau suivant. Portant sur les
grandes agglomérations, il fait également ressortir la situation de Paris
où le locataire d’un logement social devrait multiplier sa dépense par
2,6 pour se loger dans le secteur privé. Si son loyer dans le parc HLM
est de 800 euros, il serait de 2 088 euros dans le parc privé. Autant dire
que le passage d’un secteur à l’autre est impossible.

Tableau 15 - Rapport entre le loyer du secteur privé et le loyer Hlm (PLA/PLUS)

Paris est assimilé à la zone 1bis, la proche banlieue à la zone 1, les grandes agglomérations
au reste de l’Ile-de-France et aux agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Source : d’après les données de la DGUHC

D’une façon générale, le parc locatif privé tend à accueillir une popu-
lation de plus en plus jeune (l’âge médian de la personne de référence
a baissé de 42 à 37 ans entre 1992 et 2002), alors que le parc social
accueille une population de plus en plus âgée (l’âge médian est passé
de 38 à 44 ans au cours de la même période). Le parc social ne parvient
donc plus, ou de moins en moins, à jouer son rôle de « sas » pour des
ménages encore jeunes. Il se spécialise dans l’accueil de populations
de plus en plus fragiles.

La spécialisation sociale accrue des ZUS

Compte tenu du blocage de la mobilité résidentielle, il n’est pas éton-
nant de constater une spécialisation sociale accrue des ZUS. Cette évo-
lution traduit pour partie le blocage de l’ascenseur résidentiel qui
accompagne le blocage de l’ascenseur social. Les rapports de l’0bser-
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1996 2002

Paris 2,18 2,61

Proche banlieue 1,86 2,17

Grandes agglomérations 1,19 1,46

Zone géographique Secteur
HLM

Secteur
privé

Ecart 
de loyer au
1/01/2006

Agglomérations moins de 20 000 h. 4,2 5,8 38%

Agglo. de 20 000 à 99 999 h. 4,0 6,5 63%

Agglo. plus de 100 000 h. 4,1 7,6 85%

Agglomération parisienne 5,0 13,6 272%

France entière 4,3 8,3 93%



/ 116 /

le tableau de bord du mal-logement

vatoire des zones urbaines sensibles confirment, en les précisant par
des données chiffrées, des constats qui pour être connus, sont néan-
moins inquiétants14. Les données qui concernent 751 ZUS soulignent
leur spécialisation dans l’accueil des immigrés (18% contre 7,5% pour
l’ensemble de la population) et des ménages pauvres qui sont sur-
représentés  (27% c’est à dire trois fois plus que dans le reste de l’es-
pace urbain). Le rapport 2004 note que ce sont les « obstacles rencon-
trés pour se loger dans le secteur privé (qui) conduisent les ménages
pauvres à s’orienter vers le logement social, et à l’intérieur de ce parc,
la nature de l’offre, la moindre mobilité des ménages bénéficiant de loge-
ments sociaux bien situés hors ZUS et les mécanismes d’attribution des
logements orientant les ménages pauvres dans les ZUS ». Si l’on ajoute
à ces traits de la population des ZUS un taux de chômage qui est le
double du taux de chômage national (20% contre 10%), des difficultés
scolaires qui se traduisent par un taux de retard important et une
moindre proportion de diplômés, on identifie les traits dominants d’une
population qui n’a souvent pas d’autre solution et qui, une fois qu’elle
accède à un logement en ZUS, possède de faibles perspectives de
mobilité. 

Sur ce point, les rapports 2005 et 2006 de l’Observatoire des ZUS
apportent un éclairage important puisqu’ils montrent le caractère sélec-
tif de la mobilité résidentielle. La mobilité est en baisse dans les quar-
tiers en ZUS (de 12,0% en 1999 à 9,7% en 2005) comme elle l’est  pour
l’ensemble du parc HLM, mais elle a un caractère sélectif puisque « les
populations les plus fragiles ont tendance à rester dans ces quartiers
alors que les trajectoires sociales ascendantes s’accompagnent souvent
d’un départ des ZUS ». La concentration de la pauvreté pose alors,
comme le reconnaît le rapport, « la question de l’inégal accès territo-
rial des ménages au logement selon leurs revenus » mais aussi celle
du rôle d’accueil et d’intégration que jouent ces quartiers pour les
populations modestes et pauvres.

14 Observatoire national des zones urbaines sensibles, Rapport 2004, Rapport 2005, Rap-
port 2006, Editions de la Délégation interministérielle à la ville.
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Les situations de mal-logement doivent être mises en relation avec le
contexte général qui est celui d’une crise du logement qualifiée de
« sans précédent » par la Fondation Abbé Pierre. Cette crise, bien dif-
férente de celle des années 50, se traduit par une nouvelle pénurie de
logement (évaluée à environ 900 000 logements à la fin de l’année
200415) et par un décalage marqué entre les caractéristiques de l’offre
immobilière et celles de la demande. Il faudrait que le niveau de la
construction, qui permet désormais de répondre aux besoins quantita-
tifs, se maintienne de nombreuses années à cette hauteur pour résor-
ber le déficit accumulé en un quart de siècle. Par contre l’offre de loge-
ment, qu’elle émane de la construction ou du parc existant, ne correspond
pas à la situation et aux capacités financières des demandeurs. Les
mécanismes de solvabilisation, qui constituent depuis la réforme du finan-
cement de 1977 le principal levier d’intervention pour rapprocher l’offre
de la demande, ne suffisent pas à réduire ce décalage.

Cette partie présente les principales données relatives :
– à l’évaluation des besoins et à l’évolution de la construction,
– aux investissements de la collectivité dans le domaine du logement,
– à la faiblesse de l’offre locative sociale,
– aux mécanismes de solvabilisation.
Elles sont rassemblées ici afin de permettre au lecteur d’appréhender
de façon synthétique les différentes dimensions de la crise du logement.
Un bref commentaire accompagne les données statistiques avec un ren-
voi vers les chapitres de ce rapport ou des précédents où elles sont plus
largement explicitées. 

Une construction insuffisante pour réduire le déficit

Depuis un quart de siècle, le niveau de la construction neuve n’a pas
permis de répondre aux besoins en logement, et son redressement

Les indicateurs de la crise du logement
2

15 Le niveau de la construction sensiblement supérieur aux besoins annuels ces ceux der-
nières années a sans doute ramené le déficit autour de 800 000 logements à la fin de l’an-
née 2006.
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récent, depuis 2004, s’il permet désormais de satisfaire les besoins nou-
veaux, ne comble pas le déficit cumulé depuis le début des années 80.
Il faudrait construire beaucoup plus de 400 000 logements pendant
quelques années, ou maintenir ce niveau de production de 400 000
pendant une longue période, pour retrouver un meilleur équilibre du
marché.

Un niveau de construction durablement inférieur aux besoins…

La demande potentielle de logement est évaluée à 360 000 logements
pour la période 2005-201016.

Tableau 16 - Besoins en logement, niveau de construction et nouveaux ménages

(1) niveau des besoins estimé par le Ministère du Logement pour la période 1994-1998 et
par M. Mouillart pour les autres périodes.
(2) nombre de logements mis en chantier durant la période, au sens de SICLONE.
(3) accroissement annuel moyen du nombre de ménages ordinaires/résidences principales
durant la période.

La production de logement doit être supérieure à cette évaluation des
besoins de façon à résorber le déficit estimé, fin 2004, à 900 000 loge-
ments.

… qui, malgré son redressement depuis 2004, 
ne permet pas de rattraper le retard accumulé

Depuis 2004, le nombre de logements mis en chantier chaque année
a considérablement augmenté et cette progression s’est poursuivie en
2005. Elle est sensible tant en habitat individuel qu’en collectif.

le tableau de bord du mal-logement

Période
Concernée

en milliers d’unités

Niveau annuel
des besoins

(1)

Niveau annuel 
de la

construction (2)

Nombre de 
Nouveaux

ménages (3)

1994-1998 335 à 350 286 278

1999-2003 325 à 340 319 253

2004-2010 350 à 360 250 à 260

16 Une étude présentée par l’Université Paris-Dauphine et le Crédit Foncier chiffre à 500 000
les besoins annuels de construction. La différence provient d’une réévaluation de facteurs
qui apparaissent sous estimés à ses auteurs ; notamment les changements de comporte-
ments sociologiques, les flux migratoires ainsi que la demande de résidences secondaires
et la nécessité de produire plus pour favoriser la mobilité (besoin de vacance) et le renou-
vellement du parc détruit.
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Tableau 17 - Nombre de logements mis en chantier

* données au 30/11/06 concernant les 12 derniers  mois
Source : Ministère de l’Equipement, des transports et du logement- DAEI-SESP-SITADEL

L’effort de la collectivité en faveur du logement 
est au plus bas

Malgré l’ampleur des besoins en logement, les dépenses engagées ces
dernières années par la collectivité publique17 en faveur du logement
sont en recul, si on les rapporte à la richesse nationale. Elles se situent
désormais à leur niveau le plus bas depuis trente ans. 

L’effort de la collectivité publique s’était redressé à la fin des années
90, pour dépasser le seuil symbolique des 2% du PIB (2,03% du PIB pré-
cisément en 2000 et 2% en 2001), principalement sous l’effet de la pro-
gression de l’apport de l’Etat, qui se situait en 2000 à l’un de ses niveaux
les plus élevés de ces trente dernières années (1,36% du PIB). Mais depuis
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(en milliers) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Individuels
Collectifs

151,3
109,1

165,7
115,3

187,2
122,7

198,3
102,5

190,7
101,4

191,8
101,4

192,6
111,8

216,2
133,6

228,9
163,5

234,3
175,3

Total des logements
Ordinaires 260,4 281,0 309,8 300,8 292,0 293,2 304,5 349,8 392,4 409,6

Logements en
résidence 0,3 1,9 7,1 8,4 10,2 8,9 9,2 13,0 17,8 19,2

Ensemble 260,7 282,9 317,0 309,2 302,2 302,1 313,7 362,8 410,2 428,7

17 L’effort de la collectivité publique en faveur du logement regroupe les apports du bud-
get de l’Etat, des partenaires sociaux et des collectivités locales.

Dépenses de
la collectivité
(en % du PIB)

Budget
de l’Etat

Partenaires
sociaux

Collectivités
locales

Ensemble
des dépenses

1975 1,17 0,52 0,08 1,77
1980 1,26 0,47 0,11 1,84
1985 1,40 0,59 0,06 2,05
1990 1,18 0,58 0,08 1,84
1995 1,08 0,64 0,09 1,81
2000 1,36 0,61 0,06 2,03
2001 1,32 0,61 0,07 2,00
2002 1,27 0,62 0,07 1,96
2003 1,22 0,61 0,07 1,90
2004 1,21 0,60 0,07 1,88
2005 1,16 0,61 0,08 1,85
2006 1,16 0,61 0,07 1,84

Tableau 18 - Les dépenses de la collectivité en faveur du logement (en% du PIB)
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cette date, l’effort de la collectivité n’a pas cessé de baisser et il se situe
à 1,84% du PIB en 2006. Ce recul est imputable en totalité à la diminu-
tion de la contribution de l’Etat.

L’effort de la collectivité en faveur du logement

Les aides à la pierre inscrites au budget de l’Etat ont par exemple
baissé de 30% au cours des dernières années (entre 2000 et 2006) et
les aides aux plus démunis ont quasiment stagné. Dans le même temps,
les prélèvements fiscaux et parafiscaux sur le secteur du logement
(fiscalité sur les revenus fonciers, retours de TVA,…) progressaient très
rapidement (19 954 M d’€ en 2001 et 20 606 M d’€ en 2006, soit + 5,7%
par an en euros courants). Depuis 2002, l’Etat prélève ainsi plus sur le
logement qu’il ne redistribue : 1 238 M d’€ de plus ainsi « récupérés »
en 2002, 1 584 M d’€ en 2003, 2 344 M d’€ en 2004 et 4 360 M d’€ en
2005. Pour 2006, le « bénéfice » attendu sera de 5 729 M d’€18 !

Ainsi, 2006 est une année tout à fait « remarquable » puisque l’effort
de l’Etat en faveur du logement est pratiquement redescendu à son point
le plus bas des trente dernières années et que dans le même temps le
secteur du logement offre un bon rendement pour l’Etat.

Pour approfondir ce thème, voir la première partie du chapitre 5 intitulée « Une
solidarité en perte de vitesse ».

le tableau de bord du mal-logement

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003  2005  2007p

18 Voir tableaux en annexes.
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Une offre inadaptée aux caractéristiques 
de la demande

La construction neuve est de moins en moins sociale. Globalement, la
production immobilière régie par des plafonds de ressources (acces-
sion et location) est en baisse alors que le volume de la construction
progresse. La production de logements sociaux compte de plus en plus
de PLS aux loyers inabordables pour les ménages modestes, l’impact
des ventes et des démolitions limite la croissance du parc social, et la
baisse de la mobilité résidentielle réduit chaque année les possibilités
d’accueil dans le parc HLM, qui sont en 2005 à leur niveau le plus bas
depuis dix ans.

Une construction insuffisamment sociale

Si l’on considère l’ensemble de la production immobilière régie par des
plafonds de ressources, c’est-à-dire la construction locative sociale,
mais aussi l’accession sociale et le locatif privé réglementé, on constate
une dangereuse déformation de la structure de l’offre depuis 2003.

En 2006, de l’ordre de 438 000 logements ont été mis en chantier, per-
mettant de couvrir enfin le niveau des besoins en logement, mais
jamais la part des produits nouveaux destinés à des ménages à reve-
nus modestes n’aura été aussi faible sur le marché ! Entre 170 000 et
180 000 mises en chantier correspondent à des logements qui seront
attribués sous conditions de ressources et/ou à des loyers inférieurs
à ceux du marché en 2005 et en 2006, contre près de 210 000 en 2000 :
la part de ces logements est donc maintenant de 40 % de la construc-
tion, contre plus de 65 % en 2000. Pendant ce temps, le nombre de loge-
ments commencés destinés à des ménages qui peuvent se loger sans
aide a plus que doublé entre 2000 et 2006, passant de 100 000 à 260 000
unités.
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Tableaux 19 -  La répartition des composantes de la construction 
suivant leur affectation sociale

En milliers de logements commencés

Source : modèle FANIE
Notes : p = provisoire
(1) = hors résidences de loisir ou étudiantes
(2) = dont résidences de loisir
(3) = PC ordinaires et PAS sans utilisation de PTZ
(4) = opérations d’accession du secteur concurrentiel

En milliers de logements commencés

Source : modèle FANIE
Note : * = Plafonds de revenus ou de loyer avec les dispositifs Périssol puis Besson

Le tableau suivant établi pour l’année 2005 montre que moins de 23%
de l’ensemble des logements produits au cours de l’année étaient des-
tinés à des ménages relevant des plafonds PLUS, c’est-à-dire à envi-
ron 70% des ménages. Et seulement 6% des logements construits en
2005 étaient accessibles à des ménages relevant des plafonds PLAI, alors
que ces derniers représentent 30% des ménages19.

le tableau de bord du mal-logement

Année Ensemble PLUS et
PLAI

PLA –CFF
PLS

Foncière
PLI

locatif
privé

(1)

résidences
secondaires

(2)
PTZ PC hors

PTZ (3)

autre
accession

(4)

2000 311,1 33,2 4,8 3,9 34,8 14,2 102,2 34,6 83,4

2001 304,0 30,6 4,4 4,2 35,3 12,4 85,8 31,6 99,7

2002 303,4 33,2 6,8 5,1 30,8 13,8 90,2 29,5 94,0

2003 314,4 32,0 9,0 3,4 42,1 14,3 87,8 28,1 97,7

2004 362,9 31,2 12,8 2,4 52,8 17,7 77,7 33,2 135,1

2005 410,2 34,0 20,0 1,3 67,7 18,5 75,3 39,0 154,4

2006p 438,0 34,6 22,4 2,2 78,8 21,6 83,8 37,0 157,7

Année
Construction

sous 
plafonds 

PLUS 
et 

PLAI

PLS 
Foncière

et PLI

locatif
privé *

Ensemble
du locatif 

PTZ et
PC

Construction
sous plafond

en % de
l’ens. de la

construction
2000 208,3 33,2 6,8 31,5 71,5 136,8 66,9
2001 186,6 30,6 6,5 32,1 69,2 117,4 61,4
2002 191,0 33,2 9,4 28,7 71,3 119,7 62,9
2003 178,2 32,0 10,7 19,6 62,3 115,9 56,7
2004 157,3 31,2 14,0 1,2 46,4 110,9 43,3
2005 169,0 34,0 20,7 54,7 114,3 41,2

2006p 178,9 34,6 23,5 58,1 120,8 40,8

19 La part des ménages se situant en dessous des plafonds PLUS est estimée à 68,5% en
2005 et celle des ménages se situant en dessous des plafonds PLAI à 32,3 %. Parallèlement
82,8% des ménages sont éligibles au PLS et 89,5% au PLI.
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Tableau 19 bis - La répartition des composantes de la construction 
suivant leur affectation sociale

En milliers de logements commencés

Source : modèle FANIE
Notes : (1) = hors résidences de loisir ou étudiantes
(2) = dont résidences de loisir  
(3) = PC ordinaires et PAS sans utilisation de PTZ
(4) = opérations d’accession du secteur concurrentiel
Remarque : - la Foncière Logement fait de l’ordre de 40 % des nouveaux baux sous les plafonds PLAI et
35 % entre les plafonds PLAI et PLUS.

Une production limitée de logements locatifs sociaux

La progression de la construction de logements sociaux tient essen-
tiellement à l’augmentation de l’offre locative sociale intermédiaire. Le
nombre de logements PLS, inaccessibles aux ménages les plus
modestes, progresse rapidement (il a été multiplié par 8 entre 2000 et
2006) alors que la production de logements PLUS et PLAI augmente plus
modestement (leur nombre a été multiplié par 1,6 pendant la même
période). C’est ainsi que près de 60% de l’augmentation de la produc-
tion de logements sociaux entre 2000 et 2006 est due à la construction
de PLS.  Les logements réellement sociaux, c’est-à-dire accessibles à
deux tiers des ménages, ne correspondent qu’à 14% de la production
totale de logements.

Année Ensemble
PLA

PLUS
et

PLAI

PLA–
CFF  PLS
Foncière

PLI
locatif
privé

(1)

rési-
dences 
secon-
daires

(2)

PTZ
PC

hors
PTZ
(3)

autre
acces-
sion (4)

PC
ensemble

Acces-
sion
libre

% de
PTZ
avec
PC

2005 410,2 34,0 20,0 1,5 67,5 18,5 75,3 39,0 154,4 58,7 210,0 26,1

Sous plafonds 
de ressources
(en % de l’ensemble)

169,1
41,2

34,0 20,0 0,8 0,0 0,0 75,3 39,0 0,0

Logements aidés
* sous plafond 
PLAI
(en % de l’ensemble)

24,2
5,9

4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0

* entre les 
plafonds
PLAI et PLUS
(en % de l’ensemble)

68,9
16,8

30,0 1,2 0,0 0,0 0,0 37,7 0,0 0,0

Total logements
aidés sous
plafonds PLUS
(en % de l’ensemble)

93,1
22,7

34,0 2,6 0,0 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0
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le tableau de bord du mal-logement

Tableau 20 - Nombre de logements sociaux financés

(1) y compris les PLUS construction-démolition.
(2) hors PLS réalisés par la Foncière qui représentent 4 500 logements agréés en 2006.
(3) Estimation au 31 décembre 2006
Source : Ministère de l’Equipement

Un parc locatif social dont la croissance est limitée du fait des
démolitions et des ventes

Sous l’effet des démolitions et des ventes, la croissance du parc HLM
est limitée et bien inférieure chaque année au nombre des nouvelles
mises en location. La croissance du parc HLM a ainsi été inférieure à
30 000 logements en 2004. Les effets de l’augmentation de la construc-
tion locative sociale depuis 2004 ne se font pas encore sentir, compte
tenu du délai qui sépare le financement (tableau précédent) de la mise
en location des logements sociaux neufs.

PLAI PLA
PLUS (1)

PLUS
CD

Total
Log.

Sociaux

PLS
agréés

(2)

Total
général

Part des
PLS

1994 11 078 68 575 79 653

1995 15 481 45 060 60 541

1996 8 617 43 219 51 836 5 225 57 061 9,2%

1997 11 818 43 583 55 401 4 510 59 911 7,5%

1998 15 597 30 463 416 46 476 4 966 51 442 9,7%

1999 13 921 28 336 570 42 827 4 868 47 695 10,2%

2000 5 050 31 325 1 661 38 036 4 081 42 117 9,7%

2001 5 427 39 513 2 711 47 651 8 648 56 299 15,4%

2002 5 188 36 412 2 856 44 456 11 834 56 290 21%

2003 5 034 34 588 4 144 43 766 12 659 56 425 22,4%

2004 6 037 41 548 4 521 52 106 20 598 72 704 28 3%

2005 7 538 44 225 1 519 53 282 23 708 76 990 30,8%

2006 (3) 7 500 51 500 n.c. – 33 000 – 35,9%



Tableau 21 - Evolution du parc HLM France métropolitaine 
(en milliers de logements)

(1) au 1er janvier de chaque année
(2) Ventes à des particuliers.
Source : MELT-DAEI-SESP. Série des enquêtes sur le parc locatif social.

L’offre annuelle de logements locatifs sociaux disponible diminue,
car la croissance du parc ne compense pas les effets de la baisse de
la mobilité résidentielle

On se trouve donc dans une situation paradoxale où, du fait de la
baisse de la mobilité résidentielle, l’augmentation de la construction s’ac-
compagne d’une diminution de l’offre disponible. Entre 1999 et 2005,
l’offre annuelle disponible est ainsi passée de près de 500 000 logements
à un peu plus de 400 000. Ce mouvement de réduction de l’offre devrait
se poursuivre puisque le niveau des loyers des logements du secteur
privé et le coût de l’accession à la propriété rendent plus difficiles les
sorties du parc HLM.

Tableau 22 - Evolution de l’offre disponible (en milliers de logements)

Source : Union sociale pour l’habitat

les indicateurs de la crise du logement

Année
Total du

parc
(1)

Mises en 
location
annuelle

Ventes
HLM
(2) 

Démolitions
Annuelle

Logt ayant
changé
d’usage

Logements
sortis

du parc

Croissance 
annuelle
du parc

1998 3 907,0 42,6 2,8 3,2 1,4 7,3 35,3
1999 3 953,1 43,4 3,9 6,4 1,8 12,1 31,3
2000 3 998,0 41,9 3,5 4,7 1,7 9,9 32,0
2001 4 047,1 41,6 2,9 5,7 0,9 9,5 32,1
2002 4 077,9 44,0 3,0 7,5 0,8 11 ,3 32,7
2003 4 113,5 48,9 3,4 9,7 0,9 14,0 34,9
2004 4 152,0 44,5 3,3 11,1 1,6 16,0 28,5
2005 4 180,7 2,9

Année Parc Croissance 
du parc

Taux de 
Mobilité

Offre due 
à mobilité Offre totale  

1996 3 508 58 11,9 417,5 475,5
1997 3 557 49 12,2 434,0 483,0
1998 3602 45 12,4 446,6 491,6
1999 3642 40 12,5 455,3 495,3
2000 3 678 36 12,1 445,0 481,0
2001 3 714 36 11,4 423,4 459,4
2002 3 769 55 10,9 410,8 465,8
2003 3 816 47 10,5 400,7 447,7
2004 3 850 34 10,2 392,7 426,7
2005 3 878 28 9,8 380,0 408,0
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L’offre locative privée à vocation sociale est en hausse, 
mais elle demeure insuffisante

Alors que le nombre de logements conventionnés était orienté à la
baisse, le léger redressement amorcé en 2004 s’est confirmé en 2005
et leur pourcentage par rapport à l’ensemble des logements subven-
tionnés par l’ANAH était alors de près de 15%. Le nombre de logements
à loyers intermédiaires a stagné en 2005, mais il avait beaucoup pro-
gressé ces dernières années, expliquant à lui seul l’augmentation du
nombre de logements à loyers maîtrisés. Il a doublé entre 2002 et 2003,
puis à nouveau entre 2003 et 2004, avant de se stabiliser en 2005.

Les premières données relatives à 2006 confirment la tendance amor-
cée en 2005 : maintien du nombre de logements locatifs privés sub-
ventionnés (+2,2% en un an) et recentrage social de ces aides. Le
nombre de logements conventionnés est à nouveau en hausse (+21%
en un an et +76% en trois ans) et il représente désormais 17% des
logements subventionnés par l’Agence. Le nombre de logements à
loyer maîtrisé qui avait stagné en 2005 progresse de 52% en un an,
mais il est difficile d’accorder à ces derniers logements un caractère
social, puisqu’ils demeurent en partie inaccessibles aux ménages
modestes20. S’il faut donc saluer la hausse significative du nombre
global de logements « avec modération de loyer en 2006 », ce constat
doit toutefois être nuancé, puisqu’il tient pour 80% à l’augmentation
des logements à loyer intermédiaire.

Tableau 23 - Nombre de logements conventionnés 
dans le parc locatif privé

Source : ANAH

Nombre de logements 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

subventionnés par l’Anah 111 200 118 414 135 500 127 700 115 005 87 291 84 761 77 610 79 300

avec modération de loyer
(a+b+c) 14 930 16 630 18 580 16 640 13 770 17 150 25 326 28 206 38 597

Conventionnés (a)
dont PST-LIP

dont OPAH
dont diffus

8 830
3 030
4 250
1 550

9 950
3 430
5 560
960

9 650
2 950
4 400
2 300

7 400
2 500
3 000
1 900

7 800
2 057
5 180
563

7 700
1 777
5 357
571

8 365
2 009
5 829
527

11 231
1 826
6 983
2 422

13 565

% de logements 
conventionnés 7,9% 8,4% 7,1% 5,8% 6,7% 8,8% 9,9% 14,5% 26%

à loyer intermédiaire (b) 2 800 4 000 6 500 6 800 4 100 8 270 16 159 16 450 25 032

maintenus régime 
loi de 48 (c) 3 300 2 680 2 430 2 440 1 865 1 180 802 525 n.c.

20 Sur ce point, voir aussi la seconde partie du chapitre 2 qui explicite la position de la
Fondation Abbé Pierre.



La diminution des logements conventionnés à loyers très sociaux (de
plus de 3 000 en 1998 à seulement un peu plus de 1 800 en 2005) doit
être mise en relation avec la baisse régulière des opérations les plus
sociales (PST), de plus de 200 en 1998 à moins de 100 en 2005 (voir
tableau suivant).

Tableau 24 - Evolution du nombre d’OPAH 
et de logements subventionnés en OPAH*

Source : ANAH
* Opérations publiques d’amélioration de l’habitat

Les effets limités des mécanismes de solvabilisation

Les aides personnelles au logement représentent le principal levier d’in-
tervention permettant de rendre compatibles offre et demande de
logement. Ces aides, malgré leur ampleur, ne permettent pas de réduire
le poids de la dépense de logement des ménages. L’augmentation des
taux d’effort en témoigne.

La hausse des prix et des loyers s’est poursuivie en 2006

Au cours des dernières années, le prix d’acquisition des logements, neufs
et anciens, a augmenté beaucoup plus rapidement que le revenu dis-
ponible des ménages. Il en est de même du prix des loyers, même si
récemment on constate un ralentissement de l’augmentation des loyers
de marché du secteur privé.

les indicateurs de la crise du logement

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nb d’OPAH en vigueur 655 693 702 699 679 622 543 494 459

dont OPAH nouvelles 202 200 183 177 173 128 137 125 106

Nb de logements subv. 
en OPAH 
Propriétaires bailleurs
Propriétaires occupants

26 600 28 300 29 300 32 800 29 350 64 238
44 908
19 330

66 875
42 802
24 073

72 532
54 545
17 987

64 666
49 469
15 197

Nb de PST en vigueur 214 205 185 193 181 166 132 114 95

dont PST nouveaux 61 67 54 61 47 43 38 33 27

Nb de PIG en vigueur 29 27 14 16 20 49 76 107 155

dont PIG nouveaux 13 11 6 10 11 40 36 65 69
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le tableau de bord du mal-logement

Tableau 25 - L’évolution des prix de l’immobilier et des loyers du secteur privé

* seules relocations et locations nouvelles 

Une stagnation du nombre de ménages aidés

Après s‘être maintenu à un niveau relativement élevé jusqu’en 2000,
le nombre de ménages qui perçoivent une aide personnelle au loge-
ment stagne depuis 2003. Cette évolution négative est due principale-
ment à l’évolution de la réglementation. En fait, la stagnation globale
du nombre des ménages aidés s’accompagne d’un recul de la diffusion
des aides personnelles parmi les accédants à la propriété, qui n’a pas
été compensé par leur légère progression parmi les locataires. 

Tableau 26 - Nombre de bénéficiaires d’une aide personnelle au logement

Après s’être maintenue à un niveau élevé entre 1995 et 2000, la proportion
de bénéficiaires parmi l’ensemble des ménages recule depuis : 25.8 %
en 2000 et 23.0 % en 2006, ce qui correspond à une perte relative qui
est loin d’être négligeable. Au taux de diffusion des aides personnelles
dans la population de l’année 2000, il y aurait aujourd’hui 6 795 000 béné-
ficiaires (donc près de 12 % de plus). Alors que les conditions de loge-

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Location 5 183 5 205 5 360 5 369 5 391 5 345 5 364 5 334 5 374 5 439 5 501

Accession 973 994 943 905 887 853 803 749 680 635 570

Total 6 158 6 169 6 303 6 274 6 278 6 198 6 168 6 083 6 055 6 074 6 071

Progression des prix 
et des loyers

France entière (en %)

Au cours 
des 12 

derniers mois
(depuis 2005)

Au cours des 
3 dernières

années
(depuis 2003)

Au cours des 
6 dernières

années
(depuis 2000)

Prix des logements anciens
(au m2, source : FNAIM) + 7,6 + 37,1 + 86,0

Prix des appartements neufs
(au m2, source : NEXITY) + 5,8 + 34,5 + 71,9

Prix des terrains à bâtir
(au m2, source : NEXITY) + 1,4 + 25,3 + 46,3

Revenu disponible des ménages
(source : INSEE) + 3,9 + 11,5 + 26,1

Loyers de marché du secteur privé*
(au m2, source : CLAMEUR) + 2,4 + 11,5 + 29,1

Prix à la consommation
(source : INSEE) + 1,9 + 6,0 + 12,3



les indicateurs de la crise du logement

ment des ménages percevant les aides au logement se sont dégradées,
que l’accès au logement est désormais bien plus difficile que par le
passé, que ces ménages s’enfoncent dans des situations parfois insup-
portables … 700 000 ménages de plus auraient pu être aidés.

Tableau 27 - Les aides personnelles au logement (APL et AL)

La baisse du taux de diffusion des aides personnelles au logement
doit évidemment être mise en relation avec l’évolution des revenus d’ex-
clusion des aides personnelles au logement qui baissent régulière-
ment : 
– un isolé, locataire en zone 2 au loyer plafond, est exclu de l’APL dès
qu’il perçoit 1,07 SMIC net (1,15 en 2000) ;
– un ménage mono-actif avec 2 enfants, locataire en zone 2 au loyer
plafond,  est exclu de l’APL dès qu’il perçoit 2,00 SMIC net (2,13 en 2000) ;
– un ménage mono-actif avec 3 enfants, locataire en zone 2 au loyer
plafond,  est exclu de l’APL dès qu’il perçoit 2,46 SMIC net (2,59 en 2000).

Les taux d’effort progressent, mais ils sont largement 
sous-estimés dans les statistiques officielles

L’augmentation des taux d’effort traduit un affaiblissement général du
pouvoir solvabilisateur des aides personnelles au logement. Mais les
données disponibles, notamment celles des enquêtes Logement, mas-

Part des ménages bénéficiaires
des aides au logement 

dans la population (en %)

Ensemble 
des ménages

dont 
locataires

(dont foyers)

dont 
propriétaires 
et accédants

1975 14,0 21,6 5,3

1980 16,0 25,1 6,3 

1985 20,2 31,0 10,0 

1990 21,3 35,0 9,7

1995 26,3 48,4 7,5

2000 25,8 50,2 6,1

2001 25,2 49,8 5,7

2002 24,7 49,7 5,2

2003 23,9 49,1 4,7

2004 23,6 49,2 4,2

2005 23,4 49,2 4,0

2006 23,0 48,8 3,8

2007p 22,7 48,5 3,6
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quent la réalité de l’effort supporté par les locataires. En réalité, le bud-
get que consacrent les Français pour se loger ne cesse de croître, et il
se situe désormais loin devant l’alimentation (respectivement 24% et
17%), alors que la situation était inverse au début des années 80. La part
des ressources des ménages affectée au logement et à son fonction-
nement a atteint en 2005 un niveau historique, avec une moyenne de
24,7%.

Tableau 28 - Evolution des taux d’effort brut et net

Source : enquêtes logement 1988, 1992, 1996, 2002, Insee et USH
Taux d’effort brut : rapport entre le loyer hors charges et le revenu déclaré par le ménage.
Taux d’effort net : rapport entre le loyer hors charges + aides personnelles et le revenu déclaré
des ménages.

Le tableau suivant, qui présente les taux d’effort de ménages-types, est
d’un intérêt limité puisque cette estimation est basée sur les loyers-pla-
fonds pris en compte pour le calcul des aides personnelles au logement
et non sur les loyers réellement pratiqués. Or 84% des locataires du sec-
teur privé paient des loyers supérieurs à ces loyers-plafonds, et ils sont
41% dans cette situation pour le parc locatif social. Si l’estimation des
taux d’effort a un sens pour les locataires du secteur HLM, elle n’en a
aucun pour les locataires du secteur privé… et pourtant ce sont ces don-
nées qui sont communiquées à la représentation nationale pour appré-
cier l’efficacité des aides personnelles !

le tableau de bord du mal-logement

En % 1988 1992 1996 2002
Evolution
1988-2002
en points

Taux d’effort brut

Ensemble 
des locataires 15,3 17,1 19,6 20,2 4,9

dont HLM 13,3 14,8 17,3 17,7 4,4

dont secteur privé
(hors loi de 48) 16,9 19,3 21,9 22,2 5,3

Taux d’effort net

Ensemble 
des locataires 12,8 14,3 15,9 16,4 3,6

dont HLM 9,3 10,7 12,1 12,6 3,3

dont secteur privé
(hors loi de 48) 15,3 17,0 18,9 19,2 3,9



Tableau 29 - Evolution du taux d’effort net des locataires

Source : Ministère du logement

Les taux d’effort réels des ménages en 2006

Pour approcher la réalité des dépenses supportées par les ménages
aujourd’hui, nous avons donc calculé les taux d’effort à partir des mon-
tants de loyers pratiqués en 2006 dans le parc privé comme dans le parc
social. Et les résultats sont nettement plus préoccupants que ceux qui
sont généralement communiqués dès lors que l’on se réfère à des
données réelles pour évaluer les loyers et les charges.

Le taux d’effort après déduction de l’aide au logement pour une per-
sonne isolée qui dispose d’un salaire équivalent à 1 SMIC atteint en effet
47,6 % dans le parc privé, contre 27,5 % dans le parc social.

Dans le cas de figure d’un couple avec 2 enfants dont le revenu men-
suel est équivalent à 1,5 SMIC, le taux d’effort après déduction de
l’aide au logement atteint quant à lui 49 % dans le parc privé et 22,9 %
dans le parc social. 

Ces taux d’effort témoignent de l’extrême fragilité financière dans
laquelle se trouvent nombre de personnes en France aujourd’hui. Ils
illustrent par ailleurs la difficulté que rencontrent les ménages à sub-
venir aux besoins quotidiens les plus élémentaires une fois les dépenses
logement honorées, mais aussi les risques de surendettement ou
d’impayés vis-à-vis des bailleurs. En mettant en évidence ces taux
d’effort, on ne peut que s’interroger sur la capacité des ménages à main-
tenir un niveau de vie décent, et l’on comprend aisément que le
moindre accident, la moindre dépense imprévue, provoquent imman-
quablement des situations très difficiles. Ce constat alarmant légi-
time la demande de la Fondation Abbé Pierre d’une indexation des aides
sur l’indice de référence des loyers.

les indicateurs de la crise du logement
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2001 2002 2003 2004 2005

APL/AL

Isolé 1 Smic 25,9% 26,2% 26,9% 27,6% 28,2%

Ménage monoactif 2 enfants
Revenus = 2 Smic 21,9% 22,3% 22,8% 23,2% 23,7%

Ménage monoactif 3 enfants
Revenus : 2,5 Smic 20,4% 20,8% 21,8% 21,9% 22,5%
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Taux d’effort en 2006
Personne isolée locataire d’un studio de 36m2

Ville de plus de 100 000 hbts en région (revenu : 1 SMIC)

le tableau de bord du mal-logement

47,60%

27,50%

0,00%
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60,00%

Parc privé Parc social

CCoouuppllee  aavveecc  22  eennffaannttss PPaarrcc  pprriivvéé11 PPaarrcc  ssoocciiaall22

Montant du loyer (3 pièces de 65m2) 728 317

Charges estimées3 139 139

Aide au logement en 2006 143 118

Revenu mensuel (1,5 SMIC net) 1 478 1 478

Taux d’effort 49 % 22,9 %

PPeerrssoonnnnee  iissoollééee PPaarrcc  pprriivvéé11 PPaarrcc  ssoocciiaall22

Montant du loyer (studio de 36m2) 403 175

Charges estimées 3 96 96

Aide au logement en 2006 30 0

Revenu mensuel (1 SMIC net) 985 985

Taux d’effort 47,6 % 27,5 %



Taux d’effort en 2006
Couple avec 2 enfants locataire d’un 3 pièces de 65m2

Ville de plus de 100 000 hbts en région (revenu : 1,5 SMIC)

Note méthodologique

(1) Niveau moyen des loyers de marché dans le parc privé en 2006, soit
11,2 euros/m2 (source : Clameur).
(2) Loyer HLM PLUS au 1er juillet 2006 en zone 2 (agglomération de plus de 50 000
habitants hors Ile-de-France), soit 4,87 euros/m2.
(3) Les charges correspondent au double du montant forfaitaire des charges
pris en compte pour le calcul de l’aide au logement selon les situations fami-
liales décrites (mode de calcul pouvant être considéré comme se rapprochant
du montant moyen des charges réelles dans le logement social).

Pour approfondir ce thème, voir la première partie du chapitre 2 du
Rapport 2006 sur l’état du mal-logement intitulée « L’érosion progressive
des aides personnelles au logement ».

les indicateurs de la crise du logement
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TTaabblleeaauu  3300  ::  LLeess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  eenn  ffaavveeuurr  dduu  llooggeemmeenntt

1. Par type de dépenses 

2. Par catégorie de bénéficiaires 

3. Par catégorie de financeurs 
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Dépenses de
la collectivité

(en millions d’€)

Budget
de l’État

Partenaires
sociaux

Collectivités
locales

Ensemble
des

dépenses
2000 19618 8758 967 29343
2001 19812 9204 950 29966
2002 19750 9601 984 30335
2003 19529 9741 1033 30303
2004 20124 10011 1079 31214
2005 19869 10430 1203 31502
2006 20606 10805 1265 32676

Dépenses de
la collectivité

(en millions d’€)

Aides 
à la

pierre

Aides 
à l’inves-
tissement

Aides
fiscales

Aides 
à la

personne

Aides 
aux plus
démunis

Ensemble
des 

dépenses
2000 2041 4912 9491 12642 257 29343
2001 2002 5165 9546 12994 259 29966
2002 1888 5235 9436 13527 249 30335
2003 1809 5365 9260 13623 246 30303
2004 1717 5880 9232 14093 292 31214
2005 1375 5875 9650 14330 272 31502
2006 1411 6019 10490 14463 293 32676

Dépenses de
la collectivité

(en millions d’€)

Secteur
locatif
social

Secteur
locatif
privé

Propriétaires
et

accédants

Ensemble
des

dépenses
2000 9040 9764 10539 29343
2001 9182 10177 10607 29966
2002 9644 10481 10210 30335
2003 9896 10738 9669 30303
2004 10246 11033 9935 31214
2005 10120 11495 9887 31502
2006 10563 11787 10326 32676
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TTaabblleeaauu  3311  ::  LLeess  rreettoouurrss  eett  lleess  pprrééllèèvveemmeennttss  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  dduu  llooggeemmeenntt

1. Par type de prélèvements 

2. Par secteur de prélèvements 

3. Par catégorie de bénéficiaires

le tableau de bord du mal-logement

Retours et
prélèvements

(en millions d’€)
TVA Fiscalité

nationale Prélèvements Fiscalité
locale

Ensemble
des

prélèvements
2000 12210 3414 3152 15064 33840
2001 12848 3532 3574 15520 35474
2002 13580 3797 3611 16509 37497
2003 14119 4115 2879 17267 38380
2004 15520 4284 2664 18170 40638
2005 17235 4555 2439 19193 43422
2006 18295 4770 3270 20099 46434

Retours et
prélèvements

(en millions d’€)

Secteur
locatif
social

Secteur
locatif
privé

Propriétaires
et

accédants

Ensemble
des

prélèvements
2000 6078 7985 19777 33840
2001 6687 8280 20507 35474
2002 7024 8645 21828 37497
2003 6716 9119 22545 38380
2004 6666 9709 24263 40638
2005 6481 10573 26368 43422
2006 7234 11205 27995 46434

Retours et
prélèvements

(en millions d’€)

Budget
de l’État

Collectivités
locales

Ensemble
des

prélèvements
2000 18776 15064 33840
2001 19954 15520 35474
2002 20988 16509 37497
2003 21113 17267 38380
2004 22468 18170 40638
2005 24229 19193 43422
2006 26335 20099 46434
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Chapitre
4

• Les nouvelles responsabilités 
issues de la décentralisation

• Du bon usage des libertés 
par les collectivités locales

• La nécessité d’une approche globale pour
une politique du logement cohérente

Quand les collectivités locales 
se mobilisent
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Au regard de la mise en œuvre effective du droit au logement,
les résultats obtenus par les politiques de l’habitat menées

au plan local comme au niveau national ne sont pas toujours très
probants. En effet, alors que les bons chiffres de la production de
logements sont affichés régulièrement par les pouvoirs publics,
les maux provoqués par la crise du logement persistent : listes
de demandeurs de logements sociaux qui ne cessent de s’allon-
ger, prix du locatif privé qui n’en finissent plus de voir leur « crois-
sance ralentir », ménages pauvres et modestes de plus en plus
captifs du parc social ou contraints de se replier sur des solutions
de logement insatisfaisantes ou indignes, structures d’héberge-
ment saturées, etc. Ce décalage entre le dynamisme de la pro-
duction et la persistance d’une inadéquation entre l’offre et la
demande conduit à s’interroger sur l’efficacité de la politique du
logement et sur sa capacité à répondre à la demande des ménages
modestes et a fortiori des défavorisés.

Face à une telle situation, la nécessité d’une intervention publique
qui permette de produire des logements accessibles et de satis-
faire ainsi les besoins sociaux est plus que jamais nécessaire. Mais
cette intervention publique, qui était conduite essentiellement
sous la responsabilité de l’Etat jusqu’à une date récente (même
s’il y associait les collectivités territoriales), se déploie désor-
mais, depuis 2004, dans le cadre de la décentralisation des com-
pétences en matière de logement. Les départements, les éta-
blissements publics de coopération intercommunale et à un degré
moindre les communes exercent désormais des responsabilités
majeures : délégation des aides à la pierre aux établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux départe-
ments, renforcement du rôle des conseils généraux dans la défi-
nition et la mise en œuvre du volet social de la politique du loge-
ment, possibilité offerte aux communes de mieux maîtriser le
peuplement du parc locatif social.

Le concours des départements et des EPCI est désormais indis-
pensable tant pour produire des logements sociaux que pour
mettre en place un filet de protection garantissant aux plus fra-
giles de pouvoir accéder à un logement et s’y maintenir. Ce cha-
pitre vise à rendre compte de leurs interventions, non pas pour
recenser de « bonnes pratiques », mais pour identifier des solu-
tions permettant à la politique du logement de véritablement
répondre à la demande sociale. Cette approche, qui part de l’ana-
lyse d’initiatives locales, ne doit pas laisser penser qu’il suffit
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d’expérimenter au niveau local pour résoudre une crise du loge-
ment sans précédent. Elle vise juste à épouser le mouvement
impulsé par la décentralisation qui, en donnant de nouvelles
compétences aux collectivités territoriales, permet de recenser des
voies de progrès, mais aussi à repérer des limites ou des dangers
pour la mise en œuvre du droit au logement.

La dynamique de la décentralisation ne conduit pas à mettre
l’Etat hors jeu (d’autant qu’il garde en main les leviers majeurs
de l’intervention publique : incitations fiscales et aides personnelles
au logement) mais devrait inciter à redéfinir plus précisément son
rôle pour qu’il demeure effectivement garant de la solidarité
nationale, du droit au logement et de l’équité territoriale, comme
elle devrait conduire à préciser non seulement les « libertés »
des collectivités locales, mais aussi leurs « responsabilités » pour
reprendre les termes du titre de la loi de décentralisation d’août
2004.

quand les collectivités locales se mobilisent
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Les nouvelles responsabilités
issues de la décentralisation 
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Depuis une vingtaine d’années, dans le sillage des lois de décentrali-
sation de 1982 et de 1983, on assiste à une lente montée en puissance
des collectivités locales dans le champ de l’habitat. Elles ont trouvé, avec
les programmes locaux de l’habitat alors institués, un cadre pour affi-
cher des objectifs et conduire une politique du logement adaptée aux
réalités locales, et depuis, leur rôle a sans cesse été réaffirmé et ren-
forcé.

La montée progressive du local

L’acte II de la décentralisation engagé en 2004 a considérablement
modifié la répartition des compétences dans le domaine du logement
et bousculé les habitudes des acteurs locaux. La loi du 13 août 2004 trans-
forme en effet profondément les règles du jeu instituées une vingtaine
d’années plus tôt : elle prévoit la délégation des aides à la pierre aux
EPCI et aux départements qui en font la demande, elle transfère la res-
ponsabilité des Fonds de solidarité pour le logement (FSL) aux conseils
généraux et rend possible la délégation du contingent préfectoral aux
communes. Ce changement radical s’inscrit en fait dans une longue évo-
lution marquée par l’irrépressible renforcement des politiques locales
de l’habitat.

Les étapes de la montée en puissance des politiques locales de l’habitat

– 1983 : transfert de la compétence urbanisme aux communes et incitation
aux communes ou à leur groupement d’élaborer des programmes locaux de l’ha-
bitat, l’Etat conservant alors la responsabilité du financement du logement.
– 1990 : la loi Besson affirme le droit au logement et engage le département dans
l’élaboration et la conduite du volet social de la politique du logement ; les
conseils généraux partagent alors avec l’Etat la responsabilité des plans dépar-
tementaux pour le logement des personnes défavorisées et des fonds de soli-
darité pour le logement créés par la loi.
– 1991 : la loi d’orientation sur la ville (LOV) rend obligatoire, dans les agglo-
mérations de plus de 50 000 habitants, l’élaboration de programmes locaux de
l’habitat (PLH).
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– 1999 : la loi Chevènement institue les communautés d’agglomérations qui
doivent se saisir obligatoirement de la compétence habitat, notamment pour assu-
rer un meilleur équilibre social de l’habitat et mieux répondre aux besoins. 
– 2000 : la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) confirme le rôle majeur
des PLH, prévoit leur articulation aux documents de planification urbaine (Scot
et PLU) et prône une meilleure répartition de l’habitat social (l’article 55 de la
loi impose aux communes situées dans des agglomérations de plus de 50 000
habitants qui ne disposent pas de 20% de logements sociaux parmi leurs rési-
dences principales d’atteindre ce niveau dans un délai de 20 ans).
– 2004 : la loi Libertés et responsabilités locales prévoit la possibilité de délé-
guer les aides à la construction sociale aux intercommunalités et aux dépar-
tements, ainsi que le contingent préfectoral aux communes. Elle transfère la res-
ponsabilité des fonds de solidarité pour le logement aux départements.
– 2006 : la loi Engagement national pour le logement (ENL) rend obligatoire
l’élaboration dans chaque département d’un plan départemental de l’habitat
(PDH) réalisé sous la responsabilité conjointe de l’Etat, du conseil général et
des EPCI ayant adopté un PLH. Elle rend également obligatoire l’élaboration d’un
PLH pour les communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

La nouvelle étape de la décentralisation engagée en 2004 vient clore
une longue période au cours de laquelle l’Etat a cherché à instituer l’éche-
lon local comme niveau de traitement de la question du logement et à
engager les collectivités locales dans cette démarche à travers un cadre
approprié : les programmes locaux de l’habitat. S’ils étaient à l’origine
des documents relativement formels qui permettaient d’orienter la
programmation des aides financières de l’Etat en faveur du logement
social, ils sont progressivement devenus des outils majeurs pour
conduire une action locale coordonnée et raisonnée en matière de
logement. Cette action se développe aujourd’hui dans un cadre pro-
fondément renouvelé. 

La loi « Libertés et responsabilités locales » opère en effet un profond
bouleversement en transférant aux départements les politiques de soli-
darité, et aux communes et intercommunalités les politiques de proxi-
mité. La politique du logement se trouve ainsi éclatée entre ces pôles
de responsabilité :
– les EPCI gèrent les aides à la pierre et ont la responsabilité de la pro-
grammation et de la construction des logements sociaux à travers les
PLH et la délégation des aides à la pierre ;
– les communes continuent le plus souvent à détenir les pouvoirs en
matière de droit du sol à travers la délivrance des permis de construire,
et en matière d’attribution des logements sociaux leur pouvoir réel est
bien souvent supérieur au contingent de 20% que leur accorde la loi
en contrepartie de la garantie des prêts aux organismes HLM ;
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– le département détient les moyens de déclencher des mesures
sociales permettant aux ménages les plus fragiles l’accès ou le main-
tien dans le logement.
Sans compter que l’Etat conserve en matière de logement des com-
pétences majeures1. Il détermine les orientations générales de la poli-
tique du logement en affichant des priorités nouvelles dans le cadre du
Programme national de renouvellement urbain (2003) et du Plan de cohé-
sion sociale (2005) pour faire face à la crise des quartiers d’habitat
social comme à celle du logement. Il détient également la maîtrise des
deux leviers majeurs de l’intervention publique dans le domaine du loge-
ment que sont les aides personnelles au logement pour solvabiliser la
demande et la fiscalité.

Si la loi « Libertés et responsabilités locales » ouvre de nouvelles pos-
sibilités d’intervention aux collectivités locales, elle provoque aussi un
éclatement des responsabilités entre les collectivités publiques, qui fait
surgir des incertitudes concernant la possibilité d’assurer la cohérence
de l’action publique en matière d’habitat. A cet égard, la Fondation Abbé
Pierre a déjà eu l’occasion de souligner les risques de décalage entre
les objectifs de production de logements sociaux affichés par le Plan
de cohésion sociale et ceux qui étaient inscrits par les collectivités
locales dans leurs programmes locaux de l’habitat. Comme elle a déjà
pointé la difficulté à assurer en même temps les objectifs de démoli-
tion et de reconstruction du Programme national de renouvellement
urbain et les objectifs de production de logements sociaux inscrits au
Plan de cohésion sociale.

La question de la cohérence de l’action publique se pose aussi à pro-
pos des dispositifs en faveur des plus démunis issus de la loi Besson
de 1990, qui subissent directement les effets de cette nouvelle règle du
jeu. C’est le cas du divorce quasi consommé entre les FSL et les Plans
départementaux, mais aussi du recul de la production de logements très
sociaux sur l’ensemble du territoire national. Les conseils généraux ont
tendance, en effet, à « absorber » les FSL en en faisant un instrument
banalisé d’aide sociale aux ménages et non plus des outils de mise en
œuvre du droit au logement, tandis que l’Etat se retire du territoire en
déléguant tous ses moyens, ou peu s’en faut, et en ne gardant que des
missions d’observation et de veille concernant les mécanismes de soli-

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7

1 Il faut aussi noter que les régions qui n’ont pas été dotées de responsabilités en matière
de logement par la loi de décentralisation d’août 2004 interviennent pourtant dans ce
domaine de manière volontariste et qu’elles exercent par ailleurs des responsabilités dans
des secteurs comme ceux du développement économique et des transports qui s’articu-
lent concrètement avec celui du logement. Il est donc « étonnant » que la loi les ait, en quelque
sorte, tenues à l’écart. 
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darité. L’effritement qui résulte de l’action coordonnée que menaient
conjointement l’Etat et les conseils généraux s’accompagne de la mon-
tée en puissance des collectivités locales dans le champ de l’habitat
social. Mais on peut s’interroger sur leur capacité à intégrer la
préoccupation du logement des personnes défavorisées dans leurs
politiques de l’habitat.

L’inquiétude qui se fait jour tient au paradoxe d’une décentralisation qui
fait reposer l’action sur ceux qui traditionnellement se sont montrés peu
enclins à développer une offre de logement pour les publics les plus
modestes ou en difficulté. Nombreuses, en effet, sont les communes
qui ont manifesté à plusieurs reprises leur souhait de fermer leur ter-
ritoire aux ménages les plus pauvres et les plus fragiles et pour cela,
à limiter la production de logements sociaux. Ainsi, le développement
d’une offre de logement social et très social reste un sujet tabou dans
l’esprit de beaucoup de responsables de collectivités locales.

La manière dont a été effectué le nouveau partage des compétences
ne permet donc pas d’avoir la garantie a priori de déboucher sur une
action efficace et cohérente. En effet, les leviers incitatifs de l’aide à la
pierre qui permettaient à l’Etat d’orienter l’intervention des collectivi-
tés ont été transférés à ces dernières, alors même que le cadre coerci-
tif qui apparaissait déjà insuffisant (tel que l’article 55 de la loi SRU) n’a
pas été renforcé, (même si le projet de droit au logement opposable,
en cours de discussion au Parlement, pourrait ouvrir de nouvelles pers-
pectives dans ce domaine). De plus, comme nous l’avons suggéré pré-
cédemment, la cohérence de l’action est incertaine puisque les com-
pétences en matière de logement, d’urbanisme et d’action sociale
indispensables à la conduite d’une politique du logement social ambi-
tieuse et coordonnée sont partagées, pour ne pas dire éclatées, entre
les collectivités publiques.

Dès le lancement de cette nouvelle étape de la décentralisation, la Fon-
dation Abbé Pierre s’était inquiétée, dans ses deux précédents rapports,
des effets que pourra produire cet émiettement des pouvoirs et des
compétences. L’inquiétude demeure tant pour ce qui concerne la pos-
sibilité de conduire une action publique cohérente permettant de satis-
faire la demande sociale de logement que pour garantir aux ménages
les plus fragiles qu’ils pourront accéder à un logement et s’y mainte-
nir. L’inquiétude porte aussi sur l’évolution du partage de compé-
tences issu de l’acte II de la décentralisation : qu’en sera-t-il des enga-
gements de l’Etat au terme du Plan de cohésion sociale ? Le système
de la délégation de compétences peut-il se maintenir durablement ou
s’acheminera-t-on vers un transfert complet de compétences aux col-
lectivités locales ? L’Etat se retirera-t-il ou restera-t-il garant du droit
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au logement avec des capacités suffisantes d’intervention pour le
rendre effectif ? Autant de questions qui demeurent évidemment
ouvertes mais qu’une analyse des expériences positives engagées
sur le terrain, à l’échelle des agglomérations, peut toutefois permettre
d’instruire.

L’habitat comme enjeu local

La crise du logement qui s’est exacerbée ces dernières années a incon-
testablement contribué à ce que le thème du logement (re)devienne un
enjeu politique à l’échelon national comme au niveau local. Les collec-
tivités locales sollicitées pour développer des politiques de l’habitat sai-
sissent d’abord la thématique du logement en lien avec la problématique
du développement local dans une approche globalisante qui n’est pas
toujours suivie d’effets concrets, du moins à court terme. Mais la délé-
gation des aides à la construction locative sociale instaurée par la loi «
Libertés et responsabilités locales » d’août 2004 les conduit aussi à
assurer une fonction opérationnelle déterminante pour ajuster la pro-
duction immobilière à la demande sociale. Après une année 2005 mar-
quée par un certain attentisme, les intercommunalités et les départements
sont de plus en plus nombreux à se saisir de cette possibilité.

L’habitat, un enjeu pour le développement territorial

On assiste depuis quelques années à une prise de conscience par les
collectivités locales de l’importance de la question de l’habitat qui
conditionne fortement le développement global du territoire, avec la
volonté de s’abstraire des cloisonnements traditionnels entre les
domaines du logement et ceux de l’urbanisme et du développement
territorial. L’agglomération du Douaisis par exemple, dont la popula-
tion est frappée par un chômage massif, a placé depuis plusieurs
années le développement économique comme priorité première, mais
a vu parfois des entreprises initialement intéressées repartir vers
d’autres lieux, faute d’un cadre satisfaisant en matière d’habitat. Face
à ce constat l’agglomération, qui avait peu d’expérience en matière de
logement jusqu’ici, a élaboré son premier PLH et a érigé l’habitat au rang
de deuxième priorité communautaire ; avec l’espoir que cet effort
consenti sur le logement aura un impact efficace sur la situation de l’em-
ploi. Dans des secteurs géographiques en croissance, l’habitat appa-
raît aussi comme un enjeu pour le développement économique. Il en
est ainsi par exemple dans des agglomérations comme celles d’Annecy
ou de Nice dans lesquelles l’insuffisance de l’offre pour les actifs et sa
cherté font obstacle à l’installation d’entreprises.
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Cette intégration de la problématique habitat dans le cadre plus large
du développement territorial, c’est-à-dire le fait de considérer cette
problématique comme une dimension incontournable de toute straté-
gie communautaire, constitue une démarche nécessaire et efficace à
la pleine réalisation des objectifs inscrits dans les PLH. Ainsi, le rap-
prochement entre services d’urbanisme et d’habitat est un facteur faci-
litateur de la bonne réussite des interventions inscrites au PLH. Ce rap-
prochement entre problématique habitat et stratégie globale peut
également se traduire par une intégration des objectifs du PLH dans les
différents documents d’urbanisme (PADD, PLU, Scot,…). 

A cet égard, la démarche entreprise par le Grand Nancy en vue de
l’élaboration d’un Scot couvrant presque l’intégralité du sud de la
Meurthe-et-Moselle (468 communes) est intéressante. Forte de son
expérience, l’agglomération a pris le leadership de la concertation et
de l’organisation du Schéma sur les questions d’habitat ; une façon là
encore de reconnaître l’importance d’une anticipation pour traiter des
questions liées au logement, mais aussi le besoin de ne pas enfermer
cette démarche de mise en cohérence dans les limites d’un périmètre
administratif (le Grand Nancy ne compte que 20 communes). Le décloi-
sonnement de l’intervention sur l’habitat doit en effet se traduire aussi
par une appréhension différente de la géographie administrative et
politique des territoires. Certains acteurs locaux essayent ainsi, comme
les collectivités du bassin d’habitat de Nancy ou celles de Lens-Lié-
vin–Hénin-Carvin, de sortir du cadre trop restrictif de l’EPCI. 

Une approche opérationnelle pour organiser la production 
du logement social

La loi « Libertés et responsabilités locales » ouvre aux communautés
dotées d’un programme local de l’habitat, sans limite de seuil démo-
graphique, et accessoirement aux départements, la possibilité de se sai-
sir de la gestion des aides à la pierre dans le cadre d’une convention
de délégation dont la durée est de 3 ou de 6 ans. Si seules 15 conven-
tions de délégation de compétence avaient été signées en 2005 (11
concernant des EPCI), souvent par des agglomérations ayant une pra-
tique déjà confirmée en matière de politique locale de l’habitat (Rennes,
Brest, Nancy…), l’année 2006 marque une véritable accélération : 67
conventions supplémentaires ont été négociées (51 pour les seules
intercommunalités) portant le total à 82. 

Cette évolution s’inscrit en fait dans un mouvement plus profond de
prise de responsabilité importante des intercommunalités en matière
de politique du logement, puisque, selon une enquête réalisée par
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l’ADCF (Assemblée des communautés de France)2, elles seraient déjà
plus de 70% à s’être investies dans ce domaine. En dehors des com-
pétences obligatoires pour toutes les catégories confondues de struc-
tures intercommunales (le développement économique, l’aménage-
ment de l’espace) le logement s’affirme désormais comme une
compétence majeure des groupements3. Et leur contribution finan-
cière est importante puisqu’elle représente 18,4 milliards d’euros en 2003,
soit plus que celle des régions (17,4 milliards d’euros)4.

Cet engouement des intercommunalités témoigne d’un revirement
important sans pour autant que l’on identifie toujours très clairement
les motivations d’une telle décision et les objectifs qu’elle poursuit
effectivement. Seule une analyse précise de l’action qu’elles conduisent
en matière d’habitat permet de prendre la mesure des nouvelles res-
ponsabilités qu’elles assument et de l’usage qu’elles font des libertés
que la dernière loi de décentralisation leur a données.

Les enquêtes effectuées chaque année depuis 2004 par la Fondation
Abbé Pierre auprès des acteurs des grandes agglomérations françaises
permettent, avec quelques années de recul, de distinguer quelques
uns des systèmes locaux qui font montre d’un exceptionnel dyna-
misme en produisant des résultats tangibles ou, à tout le moins, en met-
tant en œuvre des modes d’organisation et en développant des pratiques
qui constituent de véritables pistes de progrès.
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2 Enquête de l’Observatoire de l’ADCF portant sur 1 018 communautés (soit 50% des grou-
pements intercommunaux) selon la représentativité suivante :
– 106 communautés d’agglomération, SAN et communautés urbaines (65% du total des
structures de cette catégorie),
– 912 communautés de communes (39% du total).
3 Cf. Les cahiers du GRIDAUH, Intercommunalité et habitat : les communautés au milieu
du gué ?, n°16, 2006
4 Selon les chiffres de la direction de la comptabilité publique du ministère des Finances
cités par Frédérique Xélot, Intercommunalités, le logement omniprésent, in Habitat et
société, n°37, mars 2005.
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Les acteurs de terrain, associations d’aide au logement ou de loca-
taires, travailleurs sociaux, organismes HLM et élus locaux, ont été en
première ligne quand la crise du logement s’est élargie et ils ressen-
tent plus violemment que d’autres le défaut d’offre de logement acces-
sible. Cette prise de conscience a sans doute parfois contribué à faire
mûrir la décision de prise de délégation des aides à la construction. Si
les élus locaux semblent bien placés pour affronter cette responsabi-
lité, c’est davantage du fait de la temporalité de leur action que de leur
proximité « avec les gens » comme le suggérait pourtant le discours de
légitimation de la décentralisation. Le temps du logement s’inscrit en
effet dans la durée et les élus locaux, dès lors qu’ils effectuent deux man-
dats, bénéficient de cette durée dont ne disposent quasiment jamais ceux
qui sont en charge du ministère du Logement. A l’échelle locale, le temps
du politique et celui du logement coïncident donc davantage qu’au
niveau ministériel, pour autant que la volonté d’agir et les moyens
pour le faire existent.

Le patchwork actuel des compétences et des responsabilités peut-il alors
produire une dynamique vertueuse ? Sans doute peut-on répondre
par l’affirmative, au vu de certaines situations locales, mais en consi-
dérant que celles-ci ont été conditionnées par l’expression d’un fort
volontarisme local et par une longue tradition de partenariat entre les
acteurs. Certains semblent s’être sortis des contradictions et des
impasses dans lesquelles ont été mises les politiques de l’habitat et déve-
loppent des démarches qui répondent aux besoins de toute la popu-
lation. Leur démarche s’exprime sur plusieurs registres depuis le sou-
tien à la production de logements sociaux jusqu’à l’ouverture de
nouvelles perspectives pour ceux qui éprouvent des difficultés pour accé-
der à un logement ou pour s’y maintenir.

Développer, diversifier et mieux répartir la production de logement social
constitue l’objectif central des conventions de délégation. Celles-ci
tentent d’articuler les objectifs du Plan de cohésion sociale et les impé-
ratifs locaux pour produire une offre qui corresponde à la demande
sociale. Mais l’objectif est aussi de promouvoir une démarche négociée
à l’échelle des intercommunalités pour mieux répartir la construction
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de logements sociaux entre les communes et poursuivre ainsi, par
d’autres moyens, la mise en œuvre des objectifs de la loi SRU qui
oblige les communes qui en sont dépourvues à se doter de logements
sociaux. Mais au-delà de la question de la répartition plus équilibrée
du logement social entre les communes, c’est aussi celle de son peu-
plement qui est en jeu. Si les structures intercommunales ont, quand
elles ont la délégation des aides, une capacité à agir sur la production
de logements sociaux et leur répartition, ce sont les communes qui dis-
posent de la capacité à maîtriser l’usage des sols (à travers leur com-
pétence en matière d’urbanisme) et le peuplement de leurs territoires
(dans le cadre des accords avec les organismes HLM).

Si les collectivités locales interviennent d’abord pour soutenir la pro-
duction de logements sociaux, certaines utilisent la gamme des outils
dont elles disposent pour aller plus loin, investir de nouveaux domaines
et explorer ainsi des voies de progrès. Les investigations réalisées
auprès d’une quinzaine d’agglomérations montrent que quelques col-
lectivités locales ont engagé des démarches originales qui contribuent
à réguler le marché immobilier local en agissant sur la structure de l’offre
immobilière et sur la formation des prix. D’autres collectivités locales,
parfois les mêmes, cherchent également à intégrer dans leur démarche
le souci de protéger ceux qui sont les plus vulnérables, les publics défa-
vorisés de la loi Besson, en inscrivant cette préoccupation dans les poli-
tiques locales de l’habitat et, de façon plus générale, à ouvrir des droits
pour les demandeurs de logements ou pour les occupants.

Des intercommunalités font ainsi un usage élargi de leurs libertés qui
leur permet d’assumer toutes leurs responsabilités dans la mise en
œuvre effective du droit au logement. Mais l’ambition dont certaines
font preuve se heurte à des vents contraires, en l’occurrence aux orien-
tations et aux modes d’intervention que l’Etat privilégie pour agir dans
le domaine du logement. Pour illustrer ce propos on notera par exemple
que des collectivités soucieuses de prendre en compte la demande de
logement social ne trouvent pas de réponse satisfaisante avec le PLS,
qui constitue plus du tiers des objectifs de production du logement social
prévu par le Plan de cohésion sociale. Que lorsqu’elles souhaitent
ralentir la progression des loyers sur le marché, elles ne peuvent bien
souvent que constater les effets inflationnistes du « Robien » sur les prix
du foncier. Agir dans la perspective globale que revendiquent certaines
collectivités locales suppose que la politique du logement conduite
par l’Etat ait des ambitions de même ordre. 
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Produire des logements sociaux en adéquation 
avec les besoins sociaux

Les obstacles à la production de logements sociaux sont bien connus
et l’opposition de la population est souvent mise en avant pour ne rien
faire, même si par ailleurs les listes de demandeurs s’allongent et si ceux
qui s’opposent aux projets des organismes HLM peuvent être amenés
à déposer une demande pour leurs enfants, voire pour eux-mêmes après
une séparation conjugale. Malgré tout, les crédits consacrés au loge-
ment social ont été consommés ces dernières années, ce qui prouve
que les maires, qui détiennent la maîtrise des permis de construire,
acceptent plus fréquemment que par le passé le logement social5. Mais
ce sont bien souvent les logements financés à l’aide du prêt locatif social6

(PLS) qui sont recherchés, puisqu’ils permettent de réaliser des loge-
ments sociaux « acceptables » à un coût politique moindre que quand
il s’agit de construire de « véritables » logements sociaux (PLUS et
PLAI)7. Le PLS subit moins vivement l’effet NIMBY (Not In My Back Yard
– « Pas dans mon jardin ») auquel doivent faire face le PLUS et le PLAI
qui se voient souvent associés à une vision fantasmatique de l’arrivée
d’une population « à problèmes et consommatrice d’aides sociales ».

Certaines intercommunalités ont su dépasser ces difficultés largement
partagées :
– pour produire de « véritables » logements sociaux correspondant à
l’état de la demande sociale,
– pour les répartir spatialement avec le souci de corriger les déséqui-
libres qui s’étaient creusés au fil du temps,
– pour alimenter les opérateurs de logements sociaux en foncier,
– en utilisant parfois le vecteur de la construction privée.

Produire de « véritables » logements sociaux…

Les collectivités locales, surtout celles qui sont confrontées à des mar-
chés immobiliers tendus, sont bien placées pour apprécier le rôle que
peuvent jouer les PLS pour constituer ou renforcer une offre locative
à loyer intermédiaire qui fait défaut. Pour de nombreuses aggloméra-
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5 Mais il convient de modérer ce propos car l’analyse de la mise en œuvre de l’article 55
de la loi SRU montre que ce sont les communes qui disposent déjà du plus fort pourcen-
tage de logements sociaux (celles qui en comptent de 15 à 20% dans leur parc de résidences
principales) qui supportent essentiellement l’effort de rattrapage.
6 Rappelons que les loyers des logements PLS peuvent être supérieurs de près de 50% à
un logement social ordinaire financé en PLUS et que les ressources des locataires peuvent
elles aussi être supérieures de 30% à celles des locataires qui prétendent à un PLUS.
7 Pour une analyse de la destination sociale des PLS on peut se reporter au chapitre 2 de
ce rapport.
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tions où le loyer de marché se situe aux alentours de 10 €/m2, et elles
sont nombreuses, le loyer PLS, qui est de l’ordre de 7 €/m2, a évi-
demment toute son utilité. Certaines intercommunalités considèrent
effectivement le PLS comme un logement à loyer intermédiaire et non
comme un logement social, c’est dire qu’elles en encadrent la pro-
duction et différencient leurs aides suivant la destination sociale des loge-
ments. Elles lèvent ainsi les ambiguïtés du Plan de cohésion sociale qui
fonde le développement de la construction de logements sociaux essen-
tiellement sur le PLS. C’est ainsi que cette distinction fondamentale est
considérée comme un acquis important par les responsables de la
politique de l’habitat du Grand Lyon. Ce qui ne les empêche pas de sou-
ligner que le PLS correspond à un véritable besoin dans les zones cen-
trales de l’agglomération, mais « pas pour y faire rentrer des ménages
qui relèvent du PLUS ». L’agglomération rennaise procède de même et
exclut les PLS du comptage des logements sociaux tout en les soute-
nant pour leur capacité à apporter une réponse aux salariés et aux
actifs en mobilité.

Si ces collectivités locales limitent et encadrent leur appui à la production
de logements en PLS, elles apportent parallèlement assez fréquemment
un soutien conséquent à la construction de logements sociaux finan-
cés en PLAI, dont la production est difficile. Elle l‘est d’abord à cause
du prix de ces opérations dans des contextes de tension croissante sur
le foncier, qui appelle des taux de subvention supérieurs à ceux que
requiert la production de PLUS8. La production de PLAI est également
difficile parce que ces logements focalisent toutes les craintes qui
pèsent sur le logement social et parce que leur production reste trop
souvent associée à une prise de risque électoral. Enfin, il convient de
noter que les chiffres concernant la production de PLAI sont porteurs
d’une certaine ambiguïté. En effet, le financement PLAI recouvre aussi
bien les logements en résidences sociales9 que les logements familiaux.
Or, ce sont souvent ces derniers qui sont les plus difficiles à sortir10,
coût de revient oblige : la concurrence avec la promotion privée pour
l’acquisition du terrain est souvent fatale à l’opération. 

quand les collectivités locales se mobilisent

8 Les collectivités locales qui gèrent une enveloppe financière fongible s’interrogent par-
fois sur l’intérêt du PLAI qui consomme davantage de ressources que le PLUS pour un loyer
de sortie finalement assez proche. Un tel raisonnement purement économique ne tient pas
compte du fait que les locataires de logements financés en PLAI sont mieux solvabilisés
par les aides personnelles au logement, ni du fait que de tels logements répartis dans le
tissu urbain contribuent à la mixité sociale et à l’intégration des personnes en difficulté.
9 Le plan de réhabilitation des foyers de travailleurs migrants qui s’accompagne de leur
passage en résidences sociales consomme actuellement une bonne part des crédits PLAI.
Ils ne peuvent donc être imputés à la production de logements familiaux.
10 Nantes avait pour objectif de produire les deux tiers de ses logements dans le diffus en
2006. En terme de réalisations, ce sont en fait deux tiers de logements PLAI en structures
qui sont prévus au financement, soit une proportion opposée. 
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Alors que font les intercommunalités pour adapter l’offre à la demande
sociale, quand les conventions de délégations déclinent les catégories
du Plan de cohésion sociale et font de ce fait une trop large place au
PLS et une trop limitée au PLAI ? Les pratiques les plus intéressantes
de ce point de vue conduisent à moduler les aides selon la destination
des logements sociaux. C’est ainsi que Nantes Métropole apporte une
subvention de 12 000 € par logement financé en PLAI (voire même de
15 000 € lorsque l’opération est réalisée par l’Office HLM de Nantes lié
par convention avec Nantes Métropole), alors que l’apport commu-
nautaire est en moyenne de 6 000 € par logement social. Le Grand Lyon
a essentiellement orienté son soutien à la production de logements
sociaux vers le PLUS et le PLAI (les PLS sont hors jeu) et, pour tenir
compte des caractéristiques des demandeurs  qui disposent, pour près
de 80% d’entre eux, de revenus inférieurs aux plafonds de ressources
du PLAI, il impose de réaliser 10% au moins de PLAI, compris comme
des PLUS « pas chers », dans chaque opération. Ces PLAI destinés à
des ménages aux revenus faibles et précaires se distinguent des PLAI
« habitat adapté » à destination des ménages cumulant difficultés éco-
nomiques et sociales. Ce qu’il faut pointer ici, c’est l’effort que réalisent
certaines intercommunalités pour rapprocher l’offre de la structure des
besoins et ne pas s’en tenir aux catégories de financement des loge-
ments sociaux.

D’autres approches peuvent être imaginées, comme celle développée
par Lille Métropole qui a créé une règle d’adossement selon laquelle
la construction de 4 PLS entraîne obligatoirement dans le même pro-
gramme celle de 2 PLUS ou d’1 PLAI. Particulièrement déterminée à
dépasser ses difficultés de production de logements très sociaux (la moi-
tié des objectifs seulement seront réalisés en 2006), l’agglomération lil-
loise, dont 70% des demandeurs ont des ressources inférieures aux pla-
fonds PLAI, vient de délibérer sur le principe d’un plan de soutien de
400 PLAI à réaliser en 3 ans dans le diffus11.

… les répartir spatialement 
pour corriger les déséquilibres territoriaux …

Il ne suffit pas de produire des logements sociaux, encore faut-il que
leur répartition territoriale permette de corriger les déséquilibres qui se
sont constitués au fil du temps et ont notamment conduit à concentrer
les logements sociaux sur certains quartiers ou sur certaines com-
munes : dans les communes centres d’agglomérations comme celles
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11 Ce plan repose notamment sur une demande exceptionnelle faite au Fond d’Aménagement
Urbain (FAU) d’une aide supplémentaire de 10 000 euros par logement, ce qui permettrait
ainsi de se rapprocher d’un financement à hauteur de 40% de ces produits.
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de Toulouse, de Nantes ou de Rennes, ou dans quelques communes
des premières couronnes (agglomérations de Lyon et de Grenoble par
exemple). Dans cette perspective, des agglomérations procèdent à la
territorialisation de leurs objectifs de production de logements sociaux.
Le plus souvent, cette territorialisation s’opère par secteur pour ne pas
casser un sentiment communautaire encore fragile et ne pas entrer en
conflit avec des communes12 soucieuses des prérogatives que leur
donne leur maîtrise du droit des sols. D’autres, encore trop rares, plus
sûres de leurs fondations, ont réussi, au prix d’un long et patient tra-
vail de conviction et de sensibilisation, à territorialiser les objectifs de
production de logement social par type de produits, à l’échelle des com-
munes. C’est seulement à cette condition que les objectifs de produc-
tion, parfois ambitieux, inscrits dans les PLH peuvent être tenus. 

L’intercommunalité de Rennes Métropole, forte de sa riche expérience
en matière d’habitat, a ainsi contractualisé avec chaque commune des
objectifs de production de logements sociaux ou très sociaux. Cette
contractualisation est exigeante puisqu’elle engage également les com-
munes à respecter les objectifs de livraison de logements sociaux jus-
qu’en 2012 avec un accroissement moyen de la construction de 6%
chaque année. Il en est  de même pour le Grand Lyon qui, au terme d’un
long processus de sensibilisation et d’échange, a décliné les objectifs
de production par type de produits et de logements à l’échelle de chaque
commune, « de Bocuse au Mas-du-Taureau » comme disent les Lyon-
nais. Cette démarche conduite sur la base du projet politique du Grand
Lyon a évidemment été menée en étroite concertation avec les com-
munes, dont le rôle est incontournable. Elle a déjà porté des fruits puis-
qu’elle a permis, en 2005, de construire davantage de logements sociaux
dans les communes de l’ouest lyonnais, globalement déficitaires, que
dans les communes de l’est qui concentrent historiquement les grands
ensembles de logements sociaux. Elle a aussi permis, et ce résultat est
tout aussi important, de dégager un consensus à l’échelle de l’agglo-
mération pour produire davantage de logements sociaux et mieux les
répartir spatialement, et de bâtir progressivement une culture com-
mune entre les services communautaires et les services communaux fon-
dée sur une confiance réciproque. Le suivi-évaluation du PLH, notam-
ment dans le cadre d’une réunion annuelle des 55 communes, participe
de ce processus. Mais il n’est possible que parce que le service habitat
de la communauté urbaine dispose des moyens humains pour conduire
cette politique (9 personnes alors qu’elles sont 3 à Bordeaux et pas
davantage à Marseille avec, en plus, la charge de la politique de la ville). 

quand les collectivités locales se mobilisent

12 Ce risque potentiel de conflit est notamment repérable dans ce que certains services habi-
tat qualifient de double discours des élus – « pour » le logement social au conseil com-
munautaire, « contre » au conseil municipal.



du bon usage des libertés par les collectivités locales

/ 155 /

… disposer pour cela du foncier nécessaire …

L’affichage d’objectifs ambitieux de production de logements sociaux
et les efforts engagés pour les réaliser font ressortir la nécessité d’une
action foncière indispensable pour fournir aux opérateurs HLM le fon-
cier dont ils ont besoin pour construire. De nombreuses agglomérations
s’emploient à la développer.

Les expériences conduites par le Grand Toulouse et Rennes Métro-
pole sont d’autant plus intéressantes qu’une large partie de l’effort
consenti par les agglomérations est consacrée à tempérer le coût de
ce foncier laissé pendant longtemps au seul jeu du marché. La connais-
sance des disponibilités foncières et de l’évolution des prix est une pre-
mière étape importante. Des observatoires voient le jour ou, comme
pour le Grand Nancy, un Plan Stratégique Foncier est mis à l’étude. Mais
si ces dispositifs de suivi sont essentiels au développement durable d’une
politique foncière cohérente, l’investissement des intercommunalités
est souvent d’ordre financier : prime à la surcharge foncière, portage
foncier, voire acquisitions directes sont des pratiques de plus en plus
courantes parmi les EPCI. Par ailleurs, étant donné les écarts de prix
de foncier d’une commune à l’autre à l’intérieur d’une même agglo-
mération, certaines intercommunalités se préparent à mettre en place
(ou, comme à Nantes, l’ont déjà fait) des compensations différentielles
selon la localisation des opérations afin de tendre (ou tout du moins
d’essayer) à un rééquilibrage socio-spatial de leur territoire. Enfin,
comme pour signifier leur refus de l’attentisme des années précé-
dentes, beaucoup d’agglomérations ont maintenant mis en place des
dispositifs tels que les Zones d’Aménagement Différé (ZAD) afin d’évi-
ter de se retrouver dans quelques années dans la même situation que
celle subie aujourd’hui. Le portage foncier par de nombreux EPCI va
également dans ce sens.

Pour alimenter les organismes HLM et leur permettre de construire, cer-
taines agglomérations jouent sur toute la gamme des possibilités. Il en
est ainsi du Grand Lyon par exemple, qui alimente les organismes
HLM à partir de l’exercice du droit de préemption urbain (le nombre de
logements préemptés est toutefois en baisse), de la cession de patri-
moine communautaire, mais surtout dans le cadre de baux emphy-
téotiques. Ces derniers  permettent de céder les logements aux bailleurs
à la moitié du coût pendant la durée des prêts contractés pour construire ;
à leur terme le loyer payé au Grand Lyon par les bailleurs retrouve son
niveau normal. Pour la collectivité, ce mode de contribution à l’effort
de construction correspond à une immobilisation et non à une charge,
ce qui ne grève pas son budget mais uniquement sa trésorerie, et per-
met un effort plus important. L’accès au foncier par ces différents
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moyens représente la moitié de l’objectif de production du logement
social sur le territoire du Grand Lyon en 2006. Au total, l’engagement
financier de la collectivité est considérable. L’action foncière, qui repré-
sentait 750 000 € en 2003, est passée à 21 millions d’euros en 2006 et
devrait prochainement atteindre 28 millions d’euros en rythme de croi-
sière13, soit 15% des capacités financières du Grand Lyon. Cet enga-
gement s’ajoute à l’effort de soutien direct à la production de logements
sociaux, qui est passé de 5 à 11 millions d’euros dans le même temps.

… en utilisant le vecteur de construction privée.

Pour amplifier l’effort de production de logements sociaux et lever l’obs-
tacle foncier, de nombreuses agglomérations ont prévu l’obligation d’in-
troduire des logements sociaux dans les opérations réalisées par les pro-
moteurs privés dès lors qu’elles ont une certaine taille. Deux raisons sont
à l’origine de cette stratégie. La première réside dans la banalisation du
logement social que permet ce type de montage (il devient en quelque
sorte invisible) mais on pourrait dire qu’il en est de même aujourd’hui
de la quasi-totalité des opérations réalisées par des organismes HLM,
puisque leur taille moyenne est faible (de l’ordre de 10 logements) et que
leur intégration urbaine est ainsi assurée. La seconde raison qui conduit
les collectivités locales à développer cette stratégie est plus détermi-
nante. Elle tient à la raréfaction du foncier dans les zones centrales des
agglomérations et à leur coût souvent prohibitif qui empêche de fait la
production de logements sociaux, sauf à solliciter encore davantage les
financements publics. L’intégration de logements sociaux dans les opé-
rations réalisées par des promoteurs privés (désormais rendue légale par
la loi ENL14) permet alors de lever partiellement cet obstacle. 

La Charte de Mixité signée par l’agglomération du Grand Toulouse
avec la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs (FNPC) et
surtout la réaction des membres de cette dernière est particulièrement
intéressante de ce point de vue. Cette charte prévoit l’instauration de
pourcentages de logements sociaux dans chaque programme : 25% de
PLUS et 5% de PLAI. A priori pénalisante pour les promoteurs, cette
mesure a en réalité été très bien accueillie par ces derniers, notamment
parce que l’édiction de règles communes réduit la concurrence et évite
le recours à une surenchère dévastatrice qui conduisait la promotion
privée à ne plus cibler qu’une clientèle aisée… mais limitée en nombre.
Nantes Métropole prévoit aussi l’intégration de 20% de PLUS ou de PLAI
dans toutes les opérations publiques d’aménagement type ZAC, et a

quand les collectivités locales se mobilisent

13 Cet engagement ne tient évidemment pas compte des retours de prêts.
14 Article 4 de la loi Engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 / Code
de l’urbanisme : L123-2.
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15 Elle correspond au mode d’intervention privilégié par la Foncière Logement.

inscrit cette disposition dans le Projet d’aménagement et de dévelop-
pement durable (PADD). Il en est de même pour l’agglomération ren-
naise : dès lors qu’il y a un programme de 30 logements, il devra com-
porter 25% de logements PLUS et de PLAI et 25% de produits en
accession aidée et/ou de PLS, sachant que la moitié de ces logements
devront être des collectifs ou des semi-collectifs (maisons de ville) et
que les terrains de plus de 350 m2 ne devront pas dépasser 20% du
nombre total de logements de chacune des opérations d’urbanisme pour
réduire la consommation d’espace.

La vente en VEFA (vente en état futur d’achèvement) permet de répondre
aux impératifs de la loi SRU et est considérée dans de nombreuses agglo-
mérations comme un moyen de favoriser la mixité sociale15. Cette
modalité de production du logement social, relativement récente, ne
se développe pas sans certaines difficultés : coût du foncier admis-
sible par le bailleur social rendant l’équilibre de l’opération difficile ou
nécessitant des aides importantes des collectivités, niveau des presta-
tions de certaines opérations impliquant des charges insupportables pour
du logement social, etc. Néanmoins, dans une agglomération comme
celle de Lyon, ces coopérations entre promoteurs et opérateurs HLM
ont permis d’engager plus de 130 opérations concernant près de 3 700
logements, essentiellement au sein des communes déficitaires en loge-
ments sociaux au regard des critères de la loi SRU.

La Ville de Grenoble a lancé un même processus d’intégration de loge-
ments sociaux dans les opérations immobilières privées. Il n’a pas été
pour le moment repris par l’instance communautaire, notamment parce
que le levier de l’intervention publique repose sur les outils de l’urba-
nisme réglementaire qui sont aux mains des communes. La volonté poli-
tique exprimée par la collectivité locale de développer l’offre de loge-
ment social (Grenoble est de plus soumis aux obligations de la loi
SRU) l’a conduite à intégrer dans le PADD du Plan local d’urbanisme
(PLU) un objectif de mixité sociale « pour chaque nouvelle opération ».
Il se traduit par un rééquilibrage de l’offre de logement social condui-
sant à fixer des objectifs de production de 20% de logements sociaux
dans les quartiers où la mixité existe déjà, de 30% dans ceux où elle
est insuffisante et à exonérer de tout objectif les quartiers qui concen-
trent le logement social. Cet affichage d’une volonté politique dans le
PADD n’est toutefois pas suffisant pour être efficace puisque ce docu-
ment n’est pas opposable en droit. L’« astuce juridique » a alors consisté
à inscrire les obligations de répartition du logement social dans les orien-
tations d’aménagement du PLU qui sont opposables lors de l’instruc-
tion du permis de construire.
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Par ailleurs, un accord existe à Grenoble pour exclure les PLS de cette
démarche (sauf pour les très petites opérations). La négociation qui est
conduite dans un cadre tripartite entre la Ville, les promoteurs et les
bailleurs sociaux, est essentielle dans une ville où le foncier dispo-
nible pour construire des logements sociaux est rare et cher, puis-
qu’elle représente désormais une des seules voies praticables pour
développer l’offre locative sociale. Elle consiste à échanger des droits
à construire et à accepter une augmentation de la densité contre l’in-
troduction de logements sociaux dans les opérations immobilières
tout en veillant à leur insertion urbaine et à leur qualité environnementale.
De telles démarches, comme d’autres,  permettent donc de passer du
volontarisme politique à la gestion d’un processus de transformation
de la ville qui fasse place aux ménages modestes et pauvres. 

Agir sur le marché

Si le soutien à la production d’un plus grand nombre de logements
sociaux répondant au profil des demandeurs et mieux répartis spatia-
lement constitue l’objectif central des conventions de délégation, les
politiques locales de l’habitat ont parfois une perspective plus large. L’ac-
tion des collectivités locales subit les effets perturbateurs du marché,
notamment la hausse des prix de l’immobilier, qui les obligent à inves-
tir toujours davantage de ressources publiques pour produire des loge-
ments sociaux. Dans quelques agglomérations, notamment dans celles
qui ont une certaine antériorité d’intervention et une volonté d’agir
particulièrement forte, la collectivité est conduite de fait à « agir sur le
marché », qu’il s’agisse de contribuer à la diversification de l’offre
immobilière pour reconstituer les maillons manquants de la chaîne du
logement et donner ainsi des perspectives de mobilité aux ménages
modestes, ou qu’il s’agisse d’intervenir, même marginalement, sur la
formation des prix de l’immobilier. Cela ne correspond pas a priori à
une intention délibérée des collectivités locales, mais plutôt à une évo-
lution « chemin faisant » de leur action. Pour autant, il ne semble pas
possible de réguler véritablement le marché, au mieux s’agit-il de l’ac-
compagner et d’en réduire les effets perturbateurs. Il faudrait pour cela
une autre politique de la part de l’Etat que celle qui est menée depuis
quelques années et qui, en privilégiant les mécanismes d’incitation
fiscale qui sont aveugles aux territoires, conduit au contraire à soumettre
le logement aux règles d’un marché sans pilote. 

quand les collectivités locales se mobilisent
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Produire une offre diversifiée de nature 
à favoriser les parcours résidentiels

L’effort engagé par de nombreuses collectivités pour développer et
mieux structurer la production de logement social les conduit parfois,
de proche en proche pourrait-on dire, à élargir leur intervention et à se
préoccuper de la production d’une offre intermédiaire en locatif ou en
accession sociale.

Nous avons déjà évoqué précédemment le rôle que peut jouer le PLS
pour développer une offre locative à loyer intermédiaire destinée par
exemple à des salariés ou à des actifs en mobilité. Cette offre apparaît
particulièrement opportune là où les marchés sont tendus et notamment
dans les espaces centraux des agglomérations. C’est à cette aune qu’il
faut mesurer l’intervention des collectivités qui, comme celle de Rennes
Métropole, sont amenées à mettre en place des aides particulières aux
PLS pour réduire de 10 à 15% le montant des loyers, mais gardent la
maîtrise de leur usage en centralisant la gestion au sein d’un seul et
même organisme placé sous la tutelle de l’instance communautaire.

D’autres agglomérations veillent au développement de l’accession
sociale sur leur territoire. Quelques-unes inscrivent ainsi des objectifs
de production dans les zones d’aménagement concerté, d’autres sont
plus ambitieuses. Rennes Métropole prévoit ainsi de réaliser 25% de loge-
ments en accession aidée (et/ou en PLS) dans toute opération immobi-
lière de plus de 30 logements. D’autres encore, comme l’agglomération
nantaise, cherchent à favoriser le développement de parcours résiden-
tiels ascendants. Nantes Métropole a ainsi mis en place deux disposi-
tifs d’ordre financier devant aider l’accession à la propriété des primo-
accédants ou des familles aux revenus limités. Le premier dispositif
consiste à doubler le prêt à taux zéro (possibilité désormais instituée
par la loi ENL) ; le deuxième, plus novateur, s’appuie sur un partenariat
avec les banques. Le but est que celles-ci s’engagent à accorder des prêts
à taux réduit. Aujourd’hui, 6 banques ont déjà adhéré à ce dispositif. L’ob-
jectif global d’appui à l’accession est de 600 ménages par an. 

Si Nantes Métropole a pris beaucoup d’initiatives en peu de temps
pour inciter et soutenir la production de logements sociaux, ses efforts
se trouvent en partie atténués par le dynamisme que connaît la pro-
duction de logements privés. Ainsi, la production globale pour l’année
2006 s’élève à près de 5 900 logements, soit 150% des objectifs inscrits
dans le PLH. Avec le risque pointé par les services communautaires que
« les écarts entre la production neuve et la production de logements
sociaux s’accroissent » et viennent en quelque sorte rendre plus diffi-
cile l’action correctrice de la collectivité locale. 
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Infléchir la formation des prix

Parfois, au-delà de ce qui était initialement visé, l’intervention des col-
lectivités a des effets sur la formation des prix immobiliers. Il en est ainsi
par exemple de la création déjà évoquée de la Charte de Mixité signée
par l’agglomération du Grand Toulouse avec la Fédération Nationale
des Promoteurs Constructeurs (FNPC), instaurant l’obligation d’intro-
duire des logements sociaux dans chaque programme immobilier. L’af-
fichage d’une règle claire, systématique et son application à l’ensemble
des acteurs concernés ont été bien perçus. Ainsi, l’activité des promo-
teurs a été partiellement régulée, leur concurrence quelque peu paci-
fiée. Obligés d’équilibrer leurs opérations sans pouvoir jouer sur le
contenu du programme, les promoteurs ont vu leurs capacités de sur-
enchère sur le prix d’acquisition du foncier limitées. L’ingéniosité du dis-
positif réside dans le fait qu’il crée un cercle vertueux : d’une surenchère
sur le foncier qui incitait grandement les promoteurs à développer des
programmes en libre ou intermédiaire, les partenaires sont arrivés – en
restreignant, par la concertation, les marges de manœuvre des pro-
moteurs – à contrer la dangereuse surenchère, donc la hausse du coût
du foncier. Avec un peu d’optimisme, certains n’hésitent pas à conclure
que cette relative maîtrise du foncier pourrait, à terme, favoriser le
développement d’une offre locative sociale en dehors des pourcentages
obligés. 

Ce type d’accord a été mis en œuvre de façon encore plus encadrée par
l’agglomération de Rennes16, ou par la ville de Grenoble. A Rennes, les
investisseurs sont impliqués et encadrés comme les promoteurs avec
qui est pratiqué le principe du donnant-donnant (« ils se plaignent
beaucoup, nous dira-t-on, mais ils sont toujours là »…) ; ils s’inscrivent
dans des opérations sous maîtrise d’ouvrage publique et respectent les
règles générales formulées dans le PLH, sinon toutes les possibilités
d’intervention leur sont fermées. A Grenoble, l’action présentée pré-
cédemment, qui s’apparente à celle conduite sur Toulouse, a permis d’in-
fluer sur la formation des prix du foncier. Comme à Toulouse, et pour
les mêmes raisons, elle a permis de réduire la concurrence entre pro-
moteurs privés et de limiter la poussée inflationniste sur les prix. Dans
le cadre de la négociation entre la Ville, les promoteurs et les bailleurs
sociaux, ces derniers ont défini un prix de sortie pour la vente en VEFA
(environ 1 800 €/m2) et par là un prix de charge foncière admissible
(200 €/m2). Pour respecter leurs engagements de production de loge-
ments sociaux, les promoteurs sont donc contraints de négocier une
limitation des prix de vente du foncier et sont tenus d’introduire dans
les actes notariés de cession la part de la construction réservée au

quand les collectivités locales se mobilisent

16 Voir ci-après l’analyse consacrée plus spécifiquement à l’action de Rennes Métropole.
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logement social. La Ville vérifie ensuite les engagements lors de l’ins-
truction du permis de construire. Un contrôle des engagements des pro-
moteurs s’instaure donc du permis de construire jusqu’à la déclaration
d’achèvement de travaux et la cession aux bailleurs sociaux de la part
de la construction qui leur est réservée.

Pour prometteuses qu’elles soient ces initiatives ne doivent pas mas-
quer les difficultés de maîtrise du marché immobilier quand l’intervention
publique impulsée par l’Etat ne partage pas cet objectif.

Un interventionnisme assumé en butte 
avec des dispositifs nationaux perturbateurs

L’intervention sur le foncier que développent de nombreuses agglo-
mérations témoigne d’une volonté d’anticiper les besoins futurs et de
rompre avec un certain fatalisme et une tendance au « laisser faire ».
Alors que les années 1980-1990 ont vu le développement conséquent
des lotissements, qui sont l’expression d’une manière « libérale » de
concevoir le développement urbain, laissant « la main » aux marchés,
le tournant de ces dernières années, avec la montée de certains EPCI,
se traduit en termes d’urbanisme opérationnel par le refus de plus en
plus fréquent de ces lotissements au profit des procédures en Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC). Ainsi, par cette procédure, le politique
et l’autorité publique reprennent une place au cœur de l’aménagement
urbain. Cela se constate aussi au niveau de certaines communes d’Ile-
de-France (comme Saint-Ouen) qui tentent ainsi de résister à diffé-
rentes formes de spéculation. 

Plusieurs collectivités tentent de cette manière d’infléchir les tendances
du marché immobilier local. Cela peut jouer sur le développement
d’une offre intermédiaire (accession sociale, voire très sociale, à la
propriété dans l’agglomération de Lens-Liévin et Hénin-Carvin), taxa-
tion des logements vacants à Nancy et à Dijon, partenariat original
avec les banques pour l’octroi de crédits à taux réduits pour une acces-
sion à la propriété à Nantes, partenariat avec les agences immobilières
à Saint-Ouen, politique de préemption et de remise sur le marché de
logements conventionnés (à Saint-Ouen et Mulhouse), etc.

Toutefois, il est à noter que la mise en place de dispositifs décidés à
l’échelle nationale, tels que les produits d’investissement « Robien »,
sont perçus par beaucoup d’agglomérations comme des éléments per-
turbateurs dans ces tentatives de régulation. Et si ces produits permettent
le développement d’une offre nouvelle dans le parc locatif libre, le
contenu des opérations réalisées, leurs qualités architecturale et tech-
nique sont sujettes à caution, tout comme est interrogée leur pertinence
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en regard des véritables besoins locaux. Pour beaucoup, ces produits
pour investisseurs participent par ailleurs à la surenchère des prix
immobiliers et fonciers auxquels ils doivent faire face aujourd’hui17. 

Au delà des produits pour investisseurs, plusieurs dispositifs ou poli-
tiques décidés au niveau national deviennent des freins au plein déve-
loppement des politiques locales de l’habitat, tout du moins pour les
plus dynamiques d’entre elles. Beaucoup d’EPCI ont ainsi l’impression
que leur activité reste aujourd’hui encore fortement encadrée, sous
couvert d’un nouvel élan donné à la décentralisation. La collision de deux
agendas, celui du Programme national de renouvellement urbain et celui
du Plan de cohésion sociale, met ainsi bon nombre d’agglomérations
sous pression. 

Prendre en compte les personnes en difficulté 
et faire valoir leurs droits

Les initiatives de certaines collectivités réclament une telle mobilisation
et un tel investissement et ce, dans un contexte partenarial parfois
récent, qu’elles ont conscience de devoir faire l’impasse sur de nom-
breuses lacunes du système d’action local. En l’occurrence, ce sont la
lutte contre l’habitat indigne et l’accompagnement social des ménages
les plus démunis qui deviennent souvent les parents pauvres de ces
nouvelles politiques ; même si quelques initiatives prouvent que l’on
peut agir sur plusieurs fronts à la fois.

L’action en faveur du logement des personnes défavorisées, qui a
constitué un axe important de la politique de l’habitat depuis une quin-
zaine d’années, est fortement déstabilisée par la décentralisation, du
fait de la ventilation de ses différentes composantes entre les collecti-
vités publiques. Les intercommunalités qui bénéficient de la délégation
des aides à la pierre ont ainsi la responsabilité du logement très social
(résidences sociales et logements familiaux) mais les autres dimensions
sont en charge de l’Etat, qui assure avec les conseils généraux la co-
responsabilité des plans départementaux (ainsi que la responsabilité
de l’hébergement et du contingent préfectoral quand il n’est pas délé-
gué), des départements qui sont les seuls responsables des fonds de
solidarité pour le logement (FSL), et des communes qui peuvent deman-
der la délégation du contingent préfectoral pour reloger les personnes

quand les collectivités locales se mobilisent

17 La Communauté Urbaine de Bordeaux estime ainsi que les prix de l’immobilier ont, entre
1999 et 2004, pris 67% dans le neuf et 119% dans l’ancien. Selon le service habitat de l’EPCI,
cette hausse serait en partie due au boom que connaissent les produits pour investisseurs
sur leur territoire.
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défavorisées. Face à un tel éclatement des compétences, préjudiciable
à une action publique cohérente, il est intéressant de pointer la façon
dont les EPCI intègrent cette préoccupation dans leurs politiques et contri-
buent au dépassement du clivage entre une approche immobilière
qu’elles partagent avec les services de l’Etat et une approche centrée
sur les personnes qui serait plutôt du ressort des conseils généraux et
des communes.

La délicate prise en compte des personnes défavorisées 
dans les politiques locales de l’habitat

Souvent, la nécessité de construire et de développer l’offre locative
sociale supplante toute autre priorité, et les collectivités locales peuvent
être tentées de reléguer au second rang la préoccupation du logement
des personnes défavorisées et plus généralement la dimension sociale
de la politique du logement. Face à une augmentation de 10% de sa
population depuis 1990, pour Nantes, et face à une croissance démo-
graphique annuelle supérieure à 1,5% pour Montpellier, ces deux agglo-
mérations éprouvent un besoin urgent de développer une offre nou-
velle de logements capable d’absorber cette croissance. L’importance
des disponibilités foncières qui existent dans les deux agglomérations
permet en partie le développement de cette offre nouvelle. Cependant,
étant donné la pression qui s’exerce à l’heure actuelle sur leurs mar-
chés locaux de l’habitat, cette production, notamment de logements
sociaux, doit être accompagnée par les instances communautaires. Le
constat est donc que la quasi totalité des efforts menés par ces EPCI
est tournée vers la production : portage foncier, sur-financement, inter-
vention dans les programmes, etc., font partie des nombreuses initia-
tives prises par ces agglomérations ; des initiatives qui se font au détri-
ment de l’accompagnement social (« on n’a pas la compétence ») et de
la réhabilitation du parc existant, parent pauvre dans ce contexte intense
d’extension urbaine.

Il existe toutefois des agglomérations qui parviennent à intervenir
autant en production que sur des programmes de réhabilitation ou de
rénovation urbaine. Cependant, bien souvent, dans les intercommu-
nalités qui mettent en place des protocoles de lutte contre l’habitat
indigne, des maîtrises d’œuvre urbaines et sociales (MOUS), des pro-
grammes d’intérêt général (PIG), toute une batterie de dispositifs désor-
mais connus afin d’éviter une définitive relégation de toute une partie
du parc ancien, il est fréquent que ces dispositifs ne se traduisent dans
les faits que par l’octroi d’aides sans contrepartie véritable. Dans la plu-
part des cas, les EPCI révèlent ainsi avoir beaucoup de mal à « sortir »
des opérations à loyers maîtrisés. Par exemple, Dijon affirme avoir
réalisé 155% de ses objectifs en fournissant des aides à plus de 160 loge-
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ments, mais seuls 4 ont été conventionnés in fine. Il peut donc y avoir
un manque de savoir faire dans les services des intercommunalités en
matière d’habitat indigne ; certaines d’entre elles, fortes d’une antériorité
de la commune centre sur ces questions, parviennent toutefois à agir
avec discernement et avec une certaine efficacité.

Si la question du logement des plus défavorisés est moins considérée
par les agglomérations que celle de la production d’une offre nouvelle,
la plupart d’entre elles se sont toutefois lancées dans des programmes
de réhabilitation de leurs diverses structures d’hébergement et d’accueil
de publics spécifiques. De nombreuses réflexions et des débuts de
partenariat voient également le jour afin d’aider à la transition de l’hé-
bergement au logement. Par ailleurs, de nouvelles initiatives sont mon-
tées par certains EPCI, faisant preuve d’une réflexion globale sur l’ac-
cès et le maintien des personnes défavorisées dans leur logement.
Certaines intercommunalités (Nancy, Dijon) ont décidé d’appuyer finan-
cièrement la prise en compte des questions environnementales dans
la production ou la réhabilitation de logements. L’objectif est ainsi de
travailler sur la solvabilité des ménages par la réduction de leurs
charges (réduction de la consommation d’énergie). Pour d’autres,
comme Lille, il s’agira d’appuyer un plan de développement et d’ac-
compagnement de l’offre en logement très social dans le diffus : plan
de production de 400 logements PLAI, programme IGLOO (Insertion Glo-
bale par le Logement et par l’emploi) qui permet chaque année l’insertion
de 35 ménages dans des logements auto-construits, de qualité, avec
un suivi global avant, pendant et après l’emménagement. 

Dans l’agglomération lyonnaise la question du logement des personnes
défavorisées a été délibérément inscrite dans le PLH. L’objectif qui
consiste à promouvoir un développement solidaire et plus équilibré de
l’agglomération se décline ainsi en deux grandes séries d’actions : les
unes pour soutenir la mise en œuvre du droit au logement, les autres
pour privilégier le traitement des situations de mal-logement. Au total,
18 des 56 actions du programme local de l’habitat du Grand Lyon
concernent cette préoccupation. On retrouve là des interventions qui
visent à mieux identifier et traiter la demande qui émane des différentes
catégories de personnes en difficulté pour accéder à un logement, qui
concernent l’adaptation et le développement de l’offre d’hébergement
et qui traitent les situations de mal-logement les plus problématiques
(celles des gens du voyage mais aussi celles des occupants d’hôtels meu-
blés, de squats et de bidonvilles).

Dans l’ensemble, l’une des grandes interrogations des agglomérations
concerne le moyen d’intégrer dans leur panoplie d’interventions les
moyens de l’accompagnement social. Pris entre la réduction des ambi-
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tions des PDALPD et les difficultés croissantes des associations mises
en première ligne, les responsables d’EPCI, soucieux de ne pas se
détourner des questions de l’insertion par le logement, se sentent sou-
vent impuissants. Le transfert de la compétence des FSL aux Conseils
généraux a parfois considérablement détourné cet outil de sa vocation
d’instrument d’une politique de l’habitat. Beaucoup considèrent que les
Conseils généraux ont ainsi « appauvri » la fonction du FSL pour n’en
faire qu’une aide financière comme une autre. Avec des intentions
généreuses inscrites dans le PDALPD mais rarement traduites en dis-
positifs opérationnels, beaucoup regrettent ainsi l’absence de territo-
rialisation plus précise des objectifs et, surtout, la faible qualité de
l’échange entre les instances de l’agglomération et celles du Conseil
général. Toutefois, certaines agglomérations, comme Reims ou Rennes,
ont réussi à constituer un partenariat suffisamment fort (avec la DDASS,
la CAF, les bailleurs, etc.) pour tendre vers une sorte de fléchage des
dispositifs d’accès et de maintien dans le logement en émettant un avis
(dans le cadre d’une Commission Locale) qui sera repris par le Comité
Départemental du Plan. L’objectif est ainsi de tendre vers un couplage,
pour certains publics, entre l’attribution des aides (dont l’ASLL : accom-
pagnement social lié au logement) et l’attribution d’un logement. 

Enfin, il est à noter que certaines agglomérations s’interrogent aujour-
d’hui sur leur capacité à faire face à la saturation et aux difficultés que
connaissent notamment les structures d’hébergement. S’ils intervien-
nent souvent financièrement sur l’aspect investissement, certains EPCI,
comme Rennes Métropole, sont de plus en plus embarrassés face au
poids des coûts de fonctionnement pour les associations. Si des efforts
sont faits afin de baisser la part immobilière de leurs charges, Rennes
s’interroge sur les risques encourus à apporter un soutien qui dépasse
le cadre de l’investissement. Derrière cette préoccupation, c’est en fait
la question de la saturation des capacités d’accueil et de l’impossibi-
lité d’introduire des régulations dans un système encadré fortement par
l’Etat qui se pose.

Faire valoir les droits des personnes en difficulté de logement

Au-delà de cette action en faveur du logement des personnes défavo-
risées, certaines collectivités locales se montrent soucieuses d’inté-
grer dans leur politique des mesures qui contribuent à ouvrir des droits
pour les demandeurs de logement comme pour ceux qui sont logés dans
de mauvaises conditions. Il s’agit là d’un enjeu important dans la pers-
pective de la mise en œuvre du droit au logement à laquelle doivent
contribuer toutes les collectivités publiques qui exercent des respon-
sabilités en matière de logement. Même si tout ce qui a trait au droit
des locataires relève de la législation nationale, les collectivités locales
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peuvent non seulement contribuer à soutenir la mise en œuvre du droit
au logement mais participer à l’ouverture de nouveaux droits.

Que faut-il entendre par cette expression ? Il s’agit d’abord de prendre
conscience que si les locataires en titre sont relativement bien proté-
gés juridiquement par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui régit
les rapports locatifs en France, il n’en est pas de même pour les deman-
deurs de logement. Malgré les timides avancées de la loi de lutte contre
les exclusions en 1998 (obligation d’inscription des demandeurs, défi-
nition d’un délai anormalement long de prise en compte de leur
demande, instauration de commissions départementales de média-
tion), il faut bien reconnaître que les demandeurs de logements n’ont
quasiment pas de droits, une situation qui pourrait évoluer avec le
projet de droit au logement opposable en cours de discussion au Par-
lement. Même l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) le
reconnaît dans son Livre Blanc paru à l’automne 2006 (pour déplorer
en fait qu’ils soient trop peu protégés alors que les locataires le seraient
trop !). 

Protéger les demandeurs suppose que les modalités d’accueil et de trai-
tement de leurs demandes soient transparentes et permettent un
accès au logement égal pour tous. Dans la situation actuelle, où les sys-
tèmes d’attribution, souvent du seul ressort des communes et des
bailleurs sociaux, mériteraient d’être plus transparents, la question est
souvent évacuée au niveau intercommunal. Il ne s’agit évidemment pas
de nier le rôle des communes et des bailleurs sociaux et leur légitimité
à intervenir en la matière, mais d’inciter à définir des modalités d’ac-
tion respectueuses des droits de tous et notamment des plus fragiles :
ceux qui n’ont pas de réponse à leur demande de logement social
dans des délais normaux comme ceux qui éprouvent des difficultés à
sortir des structures d’hébergement et d’habitat temporaire.

Rares sont les intercommunalités qui ont réussi, à l’instar de ce qui s’est
fait à Rennes il y a déjà longtemps, à mettre en place une charte et des
commissions communales d’attribution, auxquelles est délégué le
contingent préfectoral dans le cadre d’une conférence intercommu-
nale du logement18. Les avancées les plus intéressantes des EPCI qui
prennent en charge cette question (Grand Lyon par exemple) consis-
tent à définir des règles du jeu et un cadre d’action pour les communes

quand les collectivités locales se mobilisent

18 Celle-ci demande en retour aux communes que 25 % des propositions d’attribution
concernent les ménages prioritaires définis dans la charte intercommunale, et que 40
ménages par an nécessitant un habitat adapté soient relogés sur le territoire. De plus,
Rennes a mis en place, à travers la Commission Locale de l’Habitat (CLH), une réservation
d’attribution de 1/20è des logements financés. La CLH attribue ce 1/20e aux « relogements
prioritaires ».
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à travers des chartes intercommunales (pour l’accès au logement social,
pour le relogement dans le cadre des opérations de démolition) et à
mettre en place des outils de gestion partagés à l’échelle intercommunale
(fichier unique des demandeurs, comme cela est le cas à Nantes par
exemple depuis de nombreuses années). L’intercommunalité peut ainsi
contribuer à définir des règles du jeu qui servent de référence à l’en-
semble des acteurs impliqués dans le traitement des demandes de
logement et dans les attributions et fournir des outils de gestion per-
mettant le développement de démarches partenariales.

L’exemple d’EPCI de plus petite taille (le Pays Voironnais en Isère par
exemple) ouvre une perspective intéressante en définissant précisément
le rôle des communes et de l’instance intercommunale. Cette dernière
ayant en charge la gestion des contingents spécifiques de logements
(PLAI, logements privés conventionnés en PST, contingent préfectoral)
assure le relogement des ménages qui ne trouvent pas de réponse à
l’échelle communale ainsi que des sortants de structure d’héberge-
ment. Un tel système, qui fonctionne sur le principe de la subsidiarité,
constitue en quelque sorte une instance de recours. On pourrait aussi
imaginer que les commissions de médiation instaurées auprès des
préfets puissent être constituées à l’échelle des intercommunalités, au
moins de celles qui ont délégation de compétence pour les aides au
logement.

Ces quelques pistes explorées à l’échelle de quelques intercommuna-
lités soulignent la nécessité d’élargir des approches qui demeurent
centrées sur des problématiques immobilières, indispensables mais
insuffisantes pour rendre effectif le droit au logement. L’exemple du
Grand Lyon qui a intégré cette perspective et se trouve ainsi à traiter
de la question de la discrimination dans le cadre de son programme
local de l’habitat ouvre à ce titre des voies de réflexion et d’action inté-
ressantes.
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L’éclatement des compétences en matière de logement qu’a provoqué
la décentralisation risque de rendre plus difficile la mise en œuvre du
droit au logement. Pour être effective, elle appelle en effet une action
publique coordonnée permettant : 
– de produire une offre adaptée aux caractéristiques de la demande,
– d’apporter des protections juridiques légales aux demandeurs de
logement comme aux locataires,
– et enfin de développer des dispositifs spécifiques pour aider les per-
sonnes les plus fragiles à accéder à un hébergement ou à un logement
et à s’y maintenir.

Autant de conditions qui doivent être remplies en même temps, mais dont
la réalisation risque désormais d’être rendue plus difficile par l’enche-
vêtrement des compétences et la complexité des systèmes d’interven-
tion. Ces difficultés pourraient bien conduire au désengagement des
collectivités publiques ou, ce qui reviendrait finalement au même, à
leur repli sur leurs stricts domaines de compétences. Une telle posture
ruinerait les chances des populations les plus fragiles de pouvoir accé-
der à un logement digne et décent. Les libertés qui ont été accordées aux
collectivités locales par la loi d’août 2004 s’accompagnent de responsa-
bilités nouvelles qui ne peuvent être appréciées qu’en regard de l’objectif
de mise en œuvre effective du droit au logement. Elles partagent cette
responsabilité avec les autres collectivités publiques et notamment avec
l’Etat, dont le rôle a été redessiné mais demeure indispensable. 

Des initiatives locales qui agissent sur tous les
registres de la politique de l’habitat

La condition d’un plein exercice des responsabilités dévolues aux col-
lectivités locales en matière de logement suppose qu’elles agissent
sur tous les registres de la politique de l’habitat et qu’elles développent
une approche que l’on pourrait qualifier de globale. C’est seulement à
cette condition qu’elles pourront effectivement contribuer à la mise en
œuvre du droit au logement.
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Les démarches de Rennes Métropole comme celles de la commune de
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) se veulent résolument intervention-
nistes. Ce positionnement, loin d’apparaître comme une position
défensive ou dogmatique, est essentiellement tourné vers la recherche
de résultats tangibles au service du logement de toutes les catégories
de population et notamment des plus modestes. Pour comprendre en
quoi la démarche de ces deux collectivités relève d’une vision réso-
lument moderne de la question du logement, il faut retenir l’idée cen-
trale selon laquelle la « politique de l’habitat est un tout ». Un credo
qui signifie que les interventions en matière d’urbanisme (la forme
urbaine et l’occupation des sols) et de construction (les financements
et la nature des programmes) ne sont pas indépendants des choix faits
en matière d’attribution des logements sociaux, d’intervention dans le
tissu ancien comme dans les quartiers d’habitat social et de gestion
des dispositifs spécifiques comme les fonds de solidarité pour le loge-
ment (FSL). 

Rennes Métropole : un interventionnisme éclairé 
qui agit sur l’ensemble de la chaîne du logement

La prise en main par l’agglomération de l’ensemble des outils à sa dis-
position s’exprime tant dans le fonctionnement des services que dans
la répartition des responsabilités des élus. Ainsi par exemple, l’élu à
l’urbanisme et au logement de la ville de Rennes préside le groupe-
ment des deux principaux organismes HLM présents sur l’agglomé-
ration ainsi que l’association régionale des HLM et épaule le vice-pré-
sident chargé de l’habitat de Rennes Métropole, tandis que le même
service, à Rennes Métropole, chapeaute le PLH, une « agence » fon-
cière, assure l’animation des relations avec les promoteurs, fait vivre
la Charte intercommunale du logement et fait fonctionner la cellule
locale du FSL…

Dans ce contexte, on peut affirmer que la question du logement des plus
démunis est véritablement indissociable de la politique locale de l’ha-
bitat et que l’agglomération « pilote » réellement cette politique. A ce
titre, toutes les catégories de logement sont mises à contribution de façon
complémentaire et selon le même principe, celui de répondre quanti-
tativement et qualitativement aux besoins. Ce principe repose sur un
constat simple issu de l’observation du contexte immobilier tout au long
de ces 10 dernières années : laisser au seul marché la responsabilité
d’ajuster l’offre à la demande ne produit que des déséquilibres, dont
les ménages les plus fragiles sont les principales victimes.

A la suite d’un long travail de conviction, y compris auprès de certains
élus et techniciens qui avaient pu se montrer sceptiques au départ, la
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réponse élaborée par les acteurs locaux a été aussi ambitieuse que le
constat était alarmant. Il a été décidé de construire 4 500 logements
par an pendant huit ans, dont 50% assortis d’aides afin d’en rendre les
loyers ou l’acquisition abordables au plus grand nombre. Cette aug-
mentation de la production repose sur une coopération particulièrement
forte avec les communes de l’agglomération, puisque les 37 com-
munes de Rennes Métropole ont signé la convention de mise en œuvre
du programme local de l’habitat. Si l’année 2003 a constitué pour l’en-
semble des acteurs locaux un « round d’observation », le nombre d’au-
torisations de construire est passé de 2412 en 2003 (dont 994 à Rennes)
à 5109 en 2004 (1206 à Rennes) puis 5500 en 2005 (1300 à Rennes). En
2005, la production aidée a représenté 44% de l’offre, et l’offre locative
sociale neuve plus de 28% de la production, soit sensiblement les
objectifs recherchés.

L’articulation des interventions à différents niveaux de la production
du logement et la globalisation de l’approche autour d’objectifs chif-
frés précis et territorialisés permettent de donner à la notion de « chaîne
du logement » toute sa pertinence. L’action publique vise précisément
à (re)créer un ensemble de « marches » permettant de proposer une offre
graduée et équilibrée sur un même territoire. A ce titre, l’approche qui
a été faite du parc intermédiaire peut être prise comme un exemple du
double effet, structurant et régulateur, de l’intervention publique. Ce parc
a été promu pour ses atouts (notamment sa réactivité à la demande),
mais sa production a été encadrée pour se garantir des effets pervers
ou des dérives qu’il peut engendrer. 

Si la démarche rennaise apparaît aujourd’hui comme porteuse de pro-
grès, c’est qu’elle a su dépasser tous les clivages et les faux débats qui
entravent l’action, en se prévalant des seuls motifs de l’efficacité et de
l’équité. Ainsi, toute la gamme des outils traditionnels de l’intervention
publique et de la régulation est mobilisée. Tous les éléments sont
emboîtés de façon cohérente sans que l’on se prive de recourir à des
initiatives privées (strictement encadrées mais généreusement aidées)
lorsque cela est nécessaire. La démarche témoigne aussi du bon usage
qui peut être fait des outils existants (dans une acception rénovée ou
complètement nouvelle) : les chartes intercommunales et le numéro
unique ont permis ainsi de mettre en place un « paramètrage négocié
des priorités sociales » lors des attributions. Cela signifie que chaque
commune s’est vu attribuer un nombre de relogements à effectuer et,
pour éviter que la nature de son parc (et les niveaux de loyers pratiqués)
conditionnent les choix, les logements concernés, lorsqu’ils ont des
loyers élevés, font l’objet d’un « conventionnement global à l’envers »
qui permet de diminuer le loyer des zones attractives afin d’y implan-
ter des ménages aux profils « plus sociaux ». 

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7



/ 172 /

Même si la réussite de cette dynamique est imputable à une inter-
communalité ancienne de 25 ans, deux principes simples président à
la conduite de cette politique : une maîtrise foncière et une générali-
sation de l’inscription des opérations dans le cadre d’une maîtrise d’ou-
vrage publique (plus de 80% des logements se font dans ce cadre). La
vitalité de la démarche repose aussi sur le bon usage du partenariat,
tant avec les promoteurs privés qu’avec les acteurs institutionnels (la
Foncière Logement, l’ANRU, l’ANAH par exemple).

Au total, cette politique pour le moins volontariste qui fait du marché
rennais un marché « très encadré », moyennant un interventionnisme
éclairé, a permis de créer les conditions pour qu’existent une fluidité
des parcours résidentiels et une chaîne du logement sans rupture. La
preuve de cette réussite, qui coûte à l’agglomération 50 millions d’eu-
ros par an, réside dans le fait que, pour la première fois, en 2006, le
nombre de demandeurs de logements sociaux n’a pas augmenté. Par
ailleurs, les responsables locaux affirment que pour eux le véritable pro-
grès vient du sentiment qu’ils peuvent envisager l’avenir sans subir les
événements et les caprices du marché et que pour cela ils se sont
dotés des outils  nécessaires pour lutter véritablement contre la crise
du logement sur leur territoire. 

Saint-Ouen (93) : une démarche « de résistance » 
face aux dérives du marché immobilier francilien

La stratégie des élus de Saint-Ouen est d’une autre nature que celle de
Rennes-Métropole, même si elle est portée par les mêmes préoccupa-
tions et les mêmes objectifs. La première différence dans la démarche
est conditionnée par le contexte. Si Rennes, la principale commune de
l’agglomération, a su fédérer les énergies et les démarches de ses par-
tenaires, Saint-Ouen n’est qu’une commune parmi d’autres de la pre-
mière couronne parisienne, directement limitrophe de Paris, apparte-
nant au territoire de la Seine-Saint-Denis et voisine du département des
Hauts-de-Seine (avec une frontière commune avec Clichy-la-Garenne).
Cette commune, comme beaucoup d’autres appartenant à ce que l’on
appelait la « ceinture rouge », subit une explosion des prix du foncier
(+20% en un an en 2005) et connaît un engouement jusque là inédit qui
lui vaut d’attirer de jeunes ménages parisiens ainsi que des ménages
qui souhaitent accéder à la propriété. Cette attractivité générée par
l’assèchement de l’offre parisienne accessible aiguise les appétits des
investisseurs et des promoteurs. Jusqu’au début de la décennie, la
commune, aux dires même de ses élus, était assez peu attractive (« il
était difficile d’intéresser des promoteurs à nos projets ») et devait
faire face à une diminution de sa population ainsi qu’à une évasion de
ses couches les plus stables et les plus solvables, auxquelles se sub-
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stituaient de nouveaux administrés socialement toujours plus défavo-
risés. L’origine de ce mouvement était dû, en grande partie, à l’existence
d’un important parc privé très dégradé aux mains de propriétaires
impécunieux ou indélicats et à une politique sociale généreuse qui, entre
autres, favorisait le relogement des familles mal-logées dans le parc
social de la commune.

Après avoir mis en œuvre, à la fin des années 90, une politique ambi-
tieuse de « traitement de l’habitat indigne » et tenté d’accompagner la
mutation tertiaire de l’économie locale en mettant l’accent sur la qua-
lité urbaine (renouvellement urbain et diversification de l’offre), la ville
a été « rattrapée par la dynamique de requalification du nord pari-
sien ». A l’origine, le projet que portait la municipalité de faire de Saint-
Ouen une « belle ville populaire » nécessitait de renverser la logique
de l’érosion démographique et de la déqualification sociale. Ce projet,
jugé alors déjà ambitieux, prévoyait de produire en 5 années 1 500
logements en essayant de diversifier l’offre avec des produits en acces-
sion, afin d’offrir des possibilités réelles d’itinéraires résidentiels aux
habitants de la commune. Aujourd’hui, la ville doit en fait composer avec
un marché en pleine effervescence (600 à 700 déclarations d’intention
d’aliéner19 - DIA - sont enregistrées chaque année) et il semble possible
de commercialiser 6 à 8 000 logements neufs à un horizon de 10 ans.
Cette « embellie » est portée par plusieurs facteurs : une amélioration
de l’image du nord parisien (liée en partie à l’aménagement de la Plaine
Saint-Denis et au Stade de France), une crise du logement à Paris et dans
les communes traditionnellement recherchées qui reporte les demandes
vers des territoires économiquement encore accessibles et la libération
d’un foncier considérable du fait d’une accélération de la désindus-
trialisation du secteur.

L’enjeu pour la Municipalité de Saint-Ouen est double : maîtriser autant
que faire se peut la hausse des prix afin de pouvoir jouer le jeu du déve-
loppement d’une offre de logement accessible qu’une majorité de fran-
ciliens appellent de leurs vœux et permettre aux habitants de Saint-Ouen
et à leurs enfants de bénéficier de l’embellie (ou de n’en pas pâtir). Pour
cela, la Ville, selon les termes du Maire et de son adjoint, a opéré un
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19 La déclaration d’intention d’aliéner (DIA) permet l’exercice du droit de préemption dont
disposent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour
le développement de l’offre de logement. Ce droit de préemption, dont disposent égale-
ment certains occupants désireux de devenir propriétaires de leur logement en cas de
vente de ce dernier, permet aux collectivités locales de se substituer à tout autre acquéreur
et de bénéficier de la cession du bien à un prix donné tant que le vendeur persiste dans
son intention de vendre. Pour que ce droit de préemption puisse s’exercer, le propriétaire
qui se propose de vendre doit adresser au bénéficiaire du droit de préemption une « décla-
ration d’intention d’aliéner » comportant l’indication du prix de vente. Pour plus d’information
sur ce point se reporter au Dictionnaire de l’habitat et du logement, Armand Colin, 2002.
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« changement de culture » et a fait jouer tous les leviers des politiques
publiques.

Pour le parc privé dégradé ont été mobilisés les dispositifs de RHI
(résorption de l’habitat insalubre), le dispositif de lutte contre les mar-
chands de sommeil avec travaux d’office, les OPAH renouvellement
urbain mais aussi la création d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patri-
moine Architectural, Urbain et Paysager) dans le secteur « des puces »,
en jouant sur des mécanismes de défiscalisation (« Amortissement
Malraux »), mais aussi sur la déclaration d’utilité publique (DUP) prise par
arrêté préfectoral. La DUP, rappelons-le, soumet un propriétaire à une obli-
gation de réaliser les travaux dans un délai de 18 mois après notification.
Sont concernés les immeubles qui ne répondent plus aux normes d’ha-
bitabilité, de sécurité et de confort. La démarche permet aussi, au nom
de l’intérêt général, d’acheter l’immeuble au propriétaire s’il préfère le
vendre. Un opérateur intervient pour la ville et permet de conventionner
les logements. A terme, 600 logements seront concernés.

Pour les autres segments du parc immobilier, le principe est de s’en-
gager dans toutes les démarches qui rendent l’urbanisation « maîtri-
sable ». Ainsi, le foncier disponible est systématiquement mis en péri-
mètre d’étude (Plan d’aménagement d’ensemble - PAE), le cas échéant,
l’implantation de logements HLM permet de stabiliser et de structurer
l’utilisation d’un terrain. Le PLI et le PLS, perçus comme des produits
que l’on peut maîtriser, sont favorisés dans les programmations, aux
côtés des logements sociaux (40% de l’offre nouvelle est composée de
logements sociaux et de PLS, c’est-à-dire l’équivalent de ce que pèse
le parc social actuellement).

En ce qui concerne le parc ancien, la ville se veut interventionniste et
régulatrice afin de lutter contre la spéculation. Toute DIA est étudiée et
la ville « incite » les vendeurs à renégocier leur prix à la baisse sous la
« menace » d’une préemption. Un important travail de partenariat est
conduit en outre avec les agences immobilières et les notaires qui per-
met au total de « ralentir » le processus d’augmentation des prix. 

Pour accompagner son rôle de modérateur, la ville joue sur deux leviers.
D’abord, elle vend son patrimoine à des opérateurs à des prix mino-
rés afin qu’ils s’engagent, après travaux, dans un conventionnement
selon la règle des trois tiers (1/3 de loyers libres, 1/3 PLS et 1/3 loge-
ments sociaux). Ensuite, elle intervient afin de freiner la hausse des prix
sur le marché des biens immobiliers neufs. Une charte « promoteur »
a été élaborée qui propose de sortir des logements 10% moins chers
que les prix du marché et 20% s’ils mobilisent des PTZ. Cette charte les
oblige par ailleurs à produire dans chaque programme au moins 60%
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de logements familiaux (3 à 5 pièces). Ces opérations font l’objet en outre
d’un montage avec la Foncière Logement qui acquiert des produits pour
les conventionner (1/3 des programmes construits par Bouygues sur
la commune sont concernés soit, à terme, 200 logements). A côté de
cette production privée, l’accent est mis sur le logement social, qui néces-
site toutefois une participation de la collectivité locale de l’ordre de 22 000
à 30 000 € par logement pour équilibrer les opérations en raison de la
surcharge foncière. 

Les élus de Saint-Ouen ne cachent pas que leur démarche est avant
tout politique, et qu’elle vise à démontrer qu’il est possible de « faire
sortir le logement de la logique marchande ». Cette démarche a évi-
demment un coût mais ses effets ne sont pas négligeables ; pourtant
les élus s’interrogent et se demandent si cela sera tenable longtemps
alors que les communes alentour, bien que déplorant la spéculation et
la difficulté à produire une offre accessible, rechignent à développer des
outils susceptibles de réguler un tant soit peu le marché local.

Le Droit au logement confronté aux libertés 
mais aussi aux responsabilités locales

Les développements qui précèdent indiquent des pistes de progrès
dans un environnement institutionnel encore en recomposition et font
la démonstration que « la crise du logement n’est pas inéluctable ». Deux
idées majeures doivent être retenues, selon nous, pour caractériser les
initiatives des collectivités locales qui dépassent le statut de « bonnes
pratiques » ou d’« expérimentations » pour devenir des voies réelles,
voire des modèles d’action efficaces contribuant à faire reculer la crise
du logement et à mettre en œuvre le droit au logement. 

1 - La première est celle de l’émergence d’un intérêt communautaire
en matière d’habitat à l’échelle pertinente des intercommunalités. Un
intérêt communautaire qui dépasse les intérêts particuliers des diffé-
rentes communes et les particularismes sectoriels des différentes ins-
titutions. Certes, ce constat est dressé à partir de l’expérience des plus
dynamiques d’entre elles et l’on pourra objecter qu’elles constituent un
échantillon peu représentatif des grandes agglomérations françaises,
mais leurs initiatives permettent d’identifier les conditions d’émer-
gence de politiques locales de l’habitat en capacité de contribuer à la
résolution de la crise du logement. 

Les collectivités locales les plus dynamiques (celles qui ont pris la
mesure des enjeux que représente l’habitat et ont mobilisé des moyens
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pour agir) déploient des formes d’actions élargies qui s’enrichissent des
expériences qu’elles accumulent, parfois depuis longtemps. La prise de
délégation de compétence apparaît alors comme une étape naturelle
dans un processus de prise de responsabilité en matière d’habitat. Un
processus qui conduit certaines agglomérations à s’emparer des outils
et moyens disponibles, à en forger d’autres et à devenir de véritables
porteurs d’une politique locale de l’habitat qui dépasse le seul objec-
tif de production d’une offre locative sociale pour s’élargir vers le seg-
ment immobilier intermédiaire et progressivement imaginer les moyens
de réguler un marché immobilier devenu fou. Bref, ces aggloméra-
tions partent du constat que « le logement est une question trop sérieuse
pour être confiée à la seule logique du marché ». 

Leur action repose en général sur de solides diagnostics qui permet-
tent de ne pas réduire la crise à des causes simplistes qui appelle-
raient des solutions manichéennes ou univoques (du type de celle qui
fait dire que « tout type de production de logement est une réponse au
problème que rencontrent les plus défavorisés pour se loger dans la
mesure où les catégories aisées qui accèdent à des logements neufs
libèrent des places qu’ils pourront occuper à leur tour »). Elles propo-
sent d’organiser de façon cohérente et complémentaire les diverses
logiques de production en intervenant systématiquement sur tous les
facteurs qui créent les déséquilibres entre l’offre et la demande : la
spéculation immobilière, la rareté du foncier, les coûts de production,
l’indécision ou au contraire un trop fort engouement des investisseurs,
la recherche de la rentabilité à court terme, les comportements haus-
siers des intermédiaires du logement (les agences), l’encadrement des
loyers, la maîtrise des charges, la diversification des réponses mais aussi
la spécialisation de certaines d’entre elles pour des publics spécifiques,
l’existence d’un habitat indigne, l’absence de protection des ménages
les plus fragiles, etc.

Car une telle approche intègre naturellement la prise en charge du loge-
ment des ménages fragiles. Les agglomérations qui sont parvenues à
ce type d’équilibre comme celles de Rennes, de Nancy, de Lyon ou de
Nantes, témoignent d’une véritable maturité dans leur organisation
intercommunale lisible jusque dans leur politique de l’habitat. Il faut rap-
peler que celle-ci réclame du temps, mais aussi et surtout repose sur un
portage politique sans faille et sur une forte ingénierie. Pour être mise
en œuvre, une telle ambition suppose évidemment la mobilisation de
moyens humains et financiers extrêmement importants qui traduisent
la priorité accordée localement à la question de l’habitat (cf. sur ce point
la situation des agglomérations de Rennes et de Lyon). Enfin, la bonne
articulation entre le niveau communautaire et l’échelon communal est
sans doute plus facile dans des communautés urbaines puisque dans

quand les collectivités locales se mobilisent



la nécessité d’une approche globale 
pour une politique du logement cohérente

/ 177 /

ce cas, l’instance communautaire a aussi compétence en matière d’ur-
banisme, alors que dans les autres formes de regroupement intercom-
munal, elle est entre les mains des communes. L’éclatement des com-
pétences est alors tel que les risques de blocage entre ces deux niveaux
politiques et de paralysie de l’action sont grands et qu’ils ne favorisent
pas l’émergence d’une action ambitieuse et coordonnée.

2 - La deuxième idée que l’on peut dégager de l’analyse des politiques
de l’habitat conduites par les collectivités locales concerne le droit au
logement. Au-delà de la contribution des collectivités locales à la réso-
lution de la crise du logement, elles participent à la mise en œuvre du
droit au logement. Elles y contribuent d’abord en favorisant le déve-
loppement d’une offre d’habitat cohérente avec les caractéristiques de
la demande sociale de logement, mais aussi en intégrant la préoccupation
du logement des défavorisés dans le champ des politiques locales de
l’habitat et en contribuant à ouvrir des droits pour ceux qui sont en attente
d’un logement ou subissent des situations de mal-logement. Certaines
agglomérations se sont engagées dans cette voie. En ce sens, elles
exercent une responsabilité majeure, au même titre que les autres col-
lectivités publiques qui partagent des compétences relatives au logement
(Etat, départements, communes et à un degré moindre les régions).

Ce qui donne alors sens à l’action des collectivités locales, comme à
celle des autres collectivités intervenant en matière de logement, c’est
de référer l’action de chacune d’entre elles aux exigences de la mise
en œuvre du droit au logement. En d’autres termes, la cohérence de
l’action publique n’est pas à rechercher pour elle-même, mais parce
qu’elle contribue à promouvoir le droit au logement pour tous.

Si la contribution des collectivités locales est de ce point de vue essen-
tielle, pour peu qu’elles situent leur action dans cette perspective, celle
de l’Etat demeure fondamentale, même si son rôle doit nécessairement
évoluer, ne serait-ce que parce qu’il ne dispose plus désormais des
mêmes moyens. Aucune des collectivités rencontrées n’a plaidé pour
un retrait de l’Etat. Au contraire, elles réclament toutes qu’il redéfi-
nisse ses objectifs et ses modes d’intervention pour continuer à assu-
rer une fonction régulatrice indispensable, à favoriser les péréquations
nécessaires pour préserver l’équité territoriale, à garantir la mise en
œuvre du droit au logement … mais aussi pour assurer la diffusion et
la généralisation des pratiques intercommunales qui ont fait la preuve
de leur efficacité, car il serait étonnant que la force de l’exemple suf-
fise à elle seule à convaincre les collectivités locales qui n’ont pas pris
conscience des enjeux que représente l’habitat et qui n’ont pas pris la
mesure des responsabilités qu’elles doivent désormais assumer pour
résoudre la crise du logement et promouvoir le droit au logement.
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Chapitre
5

• une solidarité en perte de vitesse
• le soutien à la construction relègue au

second plan les préoccupations sociales
• de fortes inégalités territoriales
• la solidarité envers “les petits et les plus

faibles” n’est plus une priorité

Des politiques qui négligent
la solidarité
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La proximité des échéances électorales nous incite à examiner
de plus près la politique de l’habitat conduite au cours de la

législature. Après une période (2002-2003) au cours de laquelle
la question de l’habitat n’a pas été ignorée (c’est en 2003 qu’est
mis en place le « Robien » et qu’est lancé le programme national
de renouvellement urbain), c’est surtout à partir de 2004 que les
mesures législatives se multiplient. Un ensemble imposant de lois
a ainsi, en quelque sorte, pris le relais de celles qui avaient été
adoptées entre 1998 et 2000 (loi de lutte contre les exclusions en
1998, relance de la politique de la ville, loi Chevènement de 1999,
loi Solidarité et renouvellement urbains de 2000). De nouvelles
lois fixent désormais le cadre d’action pour la politique de l’ha-
bitat et la lutte contre l’exclusion : la politique de la ville s’efface
et laisse la place à une politique ambitieuse de renouvellement
urbain (loi d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine du 1er août 2003) ; la loi Libertés et respon-
sabilités locales du 13 août 2004 et la loi de cohésion sociale du
18 janvier 2005 modifient en profondeur la répartition des res-
ponsabilités dans le domaine du logement comme dans celui de
l’emploi et de l’insertion. Le projet de loi « Habitat pour tous » pré-
paré au début de l’année 2005 a finalement donné naissance à la
loi « Engagement national pour le logement » du 13 juillet 2006
d’ambition plus réduite. Bref, c’est l’ensemble de la dimension
sociale de la politique de l’habitat et de la ville qui a ainsi été
restructurée au service d’une ambition dont les objectifs semblent
conservés. Elle s’inscrit désormais dans le cadre de la politique
de cohésion sociale.

Notre propos ne vise pas à évaluer toutes ces dimensions de la
politique de l’habitat. Il cherche plus modestement à prendre au
sérieux les paroles prononcées par l’Abbé Pierre à l’occasion de
sa visite à l’Assemblée Nationale en janvier 20061 et reprises
quelques jours plus tard lors de la présentation du précédent rap-
port sur l’état du mal-logement en France : « la France a oublié
les petits, les plus faibles », ceux qui trouvent refuge dans des
campings ou des logements de fortune, ceux qui passent d’une
solution d’habitat temporaire à une autre, ceux qui frappent « aux
portes du logement », ceux qui éprouvent des difficultés à faire
face à leurs dépenses de logement (dont on sait qu’ils se recru-
tent également dans les classes moyennes), ceux qui n’ont pas
de perspective résidentielle et demeurent assignés à résidence
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1 A l’occasion du débat sur l’article 55 de la loi SRU qu’un amendement proposait
d’« assouplir » et plus précisément de vider de son sens.
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dans des quartiers dépréciés. Se demander si la France prend en
charge les petits et les plus faibles dans le domaine de l’habitat
revient à se demander si la politique conduite en la matière per-
met de renforcer la solidarité avec ceux qui éprouvent des
difficultés pour accéder à un habitat digne et décent et pour y
demeurer.

Or, quand on constate que les aides publiques de la collectivité
se réduisent, qu’elles soutiennent la production de logements sans
se préoccuper de leur destination sociale, qu’elles aident à la
constitution de patrimoines immobiliers plus qu’à la solvabilisa-
tion des ménages modestes, que l’Etat reporte sur les collectivi-
tés locales, qui n’en ont pas toujours les moyens, la responsabi-
lité de faire face à une demande sociale qui enfle, force est alors
de constater que, dans le domaine du logement au moins, la
solidarité ne fonctionne pas et qu’elle est prise en défaut. Non
seulement la solidarité ne fonctionne pas, mais elle fonctionne
parfois à l’envers quand les choix politiques orientent la dépense
publique vers ceux qui sont les plus aisés au détriment des « petits
et des faibles » et même, pourrait-on ajouter, des catégories
sociales modestes et intermédiaires.
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Si la construction a atteint en 2006 un niveau record, avec près de
440 000 mises en chantier, la crise du logement n’est pas pour autant
résolue pour ceux qui ne peuvent accéder à la propriété, ni pour ceux
que le niveau des loyers écarte du parc locatif privé ou ceux que la fai-
blesse de l’offre locative sociale empêche d’accéder à un logement
décent. En témoignent les centaines de milliers de personnes qui vivent
dans des situations indignes de non-logement ou attendent dans des
solutions transitoires que s’ouvrent pour eux les portes du logement.
Si le niveau de la construction permet depuis trois ans de couvrir des
besoins estimés a minima à 360 000 logements par an, il faudrait qu’il
se maintienne pendant de très nombreuses années à cette hauteur
pour résorber un déficit accumulé pendant un quart de siècle que l’on
estimait à 900 000 unités à fin 2004.

Un marché immobilier actif mais qui se ferme 
aux couches populaires et intermédiaires

Depuis quelques années le dynamisme des marchés de la construction,
la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, les dispositions fiscales
adoptées pour soutenir l’investissement locatif privé, et surtout les
conditions favorables de crédit, ont fortement contribué à la progres-
sion des mises en chantier, mais ont pour partie ignoré la demande éma-
nant des ménages modestes et a fortiori des pauvres. C’est ainsi que
l’augmentation de l’offre locative sociale nouvelle se réalise pour 80 %
grâce à l’augmentation du nombre de PLS, logements qui demeurent
inaccessibles à la quasi-totalité des demandeurs de logements sociaux.

La construction locative sociale (logements commencés en milliers d’unités)

* estimation
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2001 2006* Variation
en nb.

PLUS et PLAI 30,6 34,6 4,0

PLS 4,4 22,4 18,0

Total 35,0 57,0 22,0
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Quant à l’investissement locatif privé, sa progression est à imputer
essentiellement aux mesures fiscales telles que le « Robien » qui ont
dopé la construction sur ce segment de l’offre. Mais il s’agit là de loge-
ments locatifs que le niveau de loyer réserve de fait aux classes
moyennes supérieures et aux ménages les plus aisés. Non seulement
ils sont inaccessibles à la plus grande partie des demandeurs de loge-
ments, mais ils provoquent des dégâts sociaux collatéraux considé-
rables. C’est ainsi que leur production a contribué à l’augmentation des
prix du foncier et a rendu plus difficile la construction des logements
sociaux indispensables pour faire face à l’ampleur de la demande. Le
développement de cette offre locative nouvelle a, en outre, à peu près
partout bouleversé l’équilibre des marchés locatifs privés en tirant vers
le haut les loyers du secteur privé, contribuant ainsi un peu plus à la
fermeture des marchés aux ménages à revenus modestes2. Par exemple,
pour un loyer médian à 6,5 €/m2 sur un 3 pièces à Carcassonne, le
« Robien » sortait en 2005 à 10,2 €/m2 ; à Angers les loyers étaient de
7,3 €/m2 pour le marché et de 14,2 €/m2 pour le « Robien » et à Nan-
terre, ils étaient respectivement de 13,6 €/m2 et de 20,5 €/m2. La loi
« Engagement national pour le logement » (ENL) adoptée en juillet
2006 a tenté de corriger les défauts les plus criants du « Robien » en le
recentrant et en créant le « Borloo populaire » mais, pour l’un et l’autre
de ces produits, les loyers pris en compte sont soit supérieurs soit
sensiblement équivalents à ceux du marché, et les contreparties sociales
sont toujours inexistantes (« Robien recentré ») ou faibles (« Borloo
populaire »)3.

La situation de l’accession à la propriété est plus contrastée. L’aug-
mentation de la construction destinée à l’accession à la propriété (de
217 000 logements en 2001 à 278 000 en 2006, soit +28%) est due à des
conditions de crédit extrêmement favorables (niveau des taux d’inté-

des politiques qui négligent la solidarité

2 Afin de réaliser une marge élevée, les promoteurs doivent placer le prix de vente des loge-
ments commercialisés au maximum du possible : c’est-à-dire au plafond de ce qu’autorise
la clientèle des acheteurs prospectés. Les investisseurs, encouragés par une stratégie com-
merciale « agressive » et des conditions de crédit défiant toute concurrence, sont alors
conduits à fixer le loyer de la première mise en location au plafond qu’autorise la régle-
mentation. L’équilibre de la gestion locative se fait à cette condition. Pour ne pas risquer
de trop longs délais de vacance lors de la mise en location, les premières locations sont
alors confiées à des groupes spécialisés dans la gestion immobilière ou, très fréquemment
aussi en province, à des agences locales connaissant bien le marché correspondant. Mais
comme très souvent les loyers de la première mise en location sont « hors marché » (de
10 à 15% au dessus du haut de gamme habituel), il convient de faire preuve d’imagination
pour convaincre le candidat à la location : par exemple et souvent, le premier mois de loca-
tion est gratuit pour un 2 pièces et moins ; la remise étant fréquemment de deux mois pour
un trois pièces et plus…
3 Pour une analyse plus précise de ces produits se reporter à la seconde partie du chapitre
2 de ce rapport.
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rêt, allongement de la durée des prêts)4 qui ont facilité le développe-
ment de la primo-accession : 253 000 en 1995, 395 700 en 2001 et
448 800 en 20045. Globalement, en tenant compte de l’ensemble des
transactions, donnée qui ne renvoie pas seulement à une primo-
accession, le nombre d’accédants à la propriété a augmenté de 50% en
10 ans et il se situe à plus de 750 000 en 2006 ; les deux tiers des acqui-
sitions se faisant dans l’ancien et un tiers dans le neuf.

Si le prêt à taux zéro (PTZ) a permis de maintenir le flux de la primo
accession dans le neuf, notamment en maison individuelle, il n’en a pas
été de même dans l’ancien où la progression des prix (+74,5% entre 2001
et 2006, soit 11,8% en moyenne chaque année) a partiellement fermé
l’entrée du marché aux ménages les moins aisés, ceux qui ne dispo-
sent pas d’une épargne préalable suffisante ou d’un héritage pour
constituer leur apport personnel. Le nombre d’accédants modestes
(ceux qui disposent de moins de 3 SMIC) à la propriété d’un logement
neuf a très légèrement progressé au cours des cinq dernières années
(+9,8%, soit nettement moins que l’ensemble des acquisitions de loge-
ments neufs, qui augmente de près de 28% dans la même période), tan-
dis que le nombre d’accédants modestes dans l’ancien a fortement
régressé au cours de la même période (-27,4%), et le recul aurait encore
été plus prononcé sans l’élargissement du PTZ au parc ancien. Si l’on
modifie légèrement la position du curseur pour s’intéresser aux ménages
qui disposent au maximum de 2 SMIC (environ 2000 € nets par mois
- soit près de 50 % de la population), on constate qu’ils ne représen-
tent plus que 16,1% des acquéreurs en 2005, alors qu’il y en avait
28,5% dix ans plus tôt. D’une façon générale, la diffusion de la propriété
dans les catégories les plus modestes est en recul et le développement
de l’accession à la propriété repose sur les ménages des classes
moyennes supérieures et des classes aisées : le nombre de ceux qui
disposent de revenus compris entre 3 et 5 SMIC progresse de 25,8%
entre 2001 et 2006 et celui des ménages qui ont des revenus supérieurs
à 5 SMIC augmente de 59,1%. Et ce n’est pas le lancement de la mai-
son à 100 000 € qui infléchira ce mouvement.
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4 La baisse des taux d’intérêt conjuguée à l’allongement de la durée des crédits consentis
par les banques a augmenté la capacité d’endettement des ménages de 40% en sept ans.
5 Selon les données de l’Observatoire du financement du logement (CSA) citées par Michel
Mouillart, Professeur d’économie à l’Université de Paris X Nanterre.
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Nombre d’accédants à la propriété selon le niveau de revenu 
dans le neuf et dans l’ancien (en milliers)

* estimation
Source : modèle DESPINA

L’accès à la propriété des ménages les plus modestes apparaît en effet
impossible en l’état actuel du système des aides à l’accession. L’effort
que doivent consentir les ménages pauvres (ceux du 1er décile de la dis-
tribution des revenus) pour accéder à la propriété ne paraît guère rai-
sonnable. Les taux d’effort constatés sont invraisemblables (41,7 %
pour un niveau de vie mensuel de moins de 600 €/unité de consom-
mation) avec un prix relatif (coût de l’opération rapporté au revenu du
ménage) de plus de 7 années, qui illustre bien le caractère impossible
du projet : la Banque Mondiale estime par exemple à 4 ou 5 années le
prix relatif maximum supportable par les ménages pauvres des pays
en voie de développement !

Les classes populaires, qui rassemblent les ménages des 2e et 3e déciles
de la distribution des revenus, semblent elles aussi à la limite du sup-
portable : autant en raison d’un taux d’effort très élevé que du niveau
du prix relatif constaté. Leur fragilité est extrême, les exposant à n’im-
porte quel accident de la vie qui risque de casser leur projet. Mais là
encore, ce n’est pas tant l’accession en elle-même qui est en question
(tous les ménages peuvent légitimement y prétendre), que l’efficacité
des dispositifs d’aides et les stratégies publiques. Cela n’est pas nou-
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2001 2006* Variation
en nb.

Variation
en %

Accédants dans le neuf
- moins de 3 Smic
- de 3 à 5 Smic
- plus de 5 Smic

95,3
75,8
29,1

104,6
102,5
48,4

9,3
26,7
19,3

9,8
35,2
66,3

Total accédants dans le neuf 200,2 255,5 55,3 27,6

Accédants dans l’ancien
- moins de 3 Smic
- de 3 à 5 Smic
- plus de 5 Smic

215,8
165,9
91,8

156,6
201,5
144,0

-59,2
35,6
52,2

-27,4
21,5
56,9

Total accédants dans l’ancien 473,5 502,1 28,6 6,0

Total accédants 
- moins de 3 Smic
- de 3 à 5 Smic
- plus de 5 Smic

311,1
241,7
120,9

261,2
304,0
192,4

-49,9
62,3
71,5

-16,0
25,8
59,1

Total général accédants 673,7 757,6 83,9 12,5
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veau, il suffit de se souvenir des sinistrés du Prêt à l’Accession à la Pro-
priété (PAP) sacrifiés dans la seconde moitié des années 80 pour sou-
tenir la construction (des taux révisables pour mieux maîtriser les
dépenses publiques) et mis en difficulté par la politique monétaire (la
politique du franc fort). 

L’accession à la propriété en 2005 (source : OFL/CSA)

D’ailleurs, l’examen de la concentration des accédants à la propriété selon
le niveau de revenu de l’ensemble de la population le confirme : 3.5 %
des accédants appartiennent à la catégorie des ménages pauvres (pre-
mier décile) ; 9.5 % des accédants à celle des classes populaires
(deuxième et troisième déciles) ; 14.0 % à celle des classes moyennes
modestes (quatrième et cinquième déciles)… mais 18.2 % à celle des
classes moyennes intermédiaires (sixième et septième déciles) ; 28.5 %
à celle des classes moyennes supérieures (huitième et neuvième déciles)
et 26.2 % à la classe aisée (dernier décile). Ainsi, 27.0 % des accédants
sont parmi les 50 % de ménages les plus modestes, mais 73.0 % des
accédants sont parmi les 50 % de ménages les plus riches.

Finalement, quel que soit le secteur immobilier considéré (l’accession
à la propriété, l’investissement locatif privé et même le locatif social),
la tendance est identique : l’augmentation de la construction et le
fonctionnement des marchés ne sont pas orientés vers la satisfaction
des besoins des ménages modestes.
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L’effort de la collectivité en faveur du logement 
est au plus bas

L’effort de la collectivité publique6, qui n’est pas suffisamment orienté
vers la production d’une offre immobilière correspondant à la demande
des ménages modestes, ni même à celle des ménages qui appartien-
nent aux catégories intermédiaires de la population, est en baisse. Cet
effort s’était redressé à la fin des années 90 pour dépasser le seuil
symbolique des 2% du PIB (2,03% du PIB précisément en 2000 et 2%
en 2001) principalement sous l’effet de la progression de la part de l’Etat,
qui se situait en 2000 à l’un de ses niveaux les plus élevés de ces trente
dernières années (1,36% des 2,03 % du PIB). Mais depuis cette date, l’ef-
fort de la collectivité n’a pas cessé de baisser et il se situe à 1,84% du
PIB en 2006. Ce recul est imputable en totalité à la diminution de la contri-
bution de l’Etat (1,16% en 2006). Si la part du PIB7 affectée par la col-
lectivité publique au logement était restée en 2006 au niveau qui était
le sien en 2000, le secteur du logement aurait bénéficié de près de 3,4
milliards d’euros de ressources supplémentaires, ce qui, pour donner
une idée, représente environ 10% de l’ensemble des dépenses de la col-
lectivité en faveur du logement en 2006, près du quart des aides per-
sonnelles au logement et près du tiers des sommes consacrées au
secteur locatif social pour cette même année.

LLeess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  eenn  ffaavveeuurr  dduu  llooggeemmeenntt (en % du PIB)

des politiques qui négligent la solidarité

Budget
de l’Etat

Partenaires
sociaux

Collectivités
locales

Ensemble
des dépenses

1975 1,17 0,52 0,08 1,77
1980 1,26 0,47 0,11 1,84
1985 1,40 0,59 0,06 2,05
1990 1,18 0,58 0,08 1,84
1995 1,08 0,64 0,09 1,81
2000 1,36 0,61 0,06 2,03
2001 1,32 0,61 0,07 2,00
2002 1,27 0,62 0,07 1,96

2003 1,22 0,61 0,07 1,90

2004 1,21 0,60 0,07 1,88
2005 1,16 0,61 0,08 1,85
2006 1,16 0,61 0,07 1,84

6 L’effort de la collectivité publique en faveur du logement regroupe les apports du bud-
get de l’Etat, des partenaires sociaux et des collectivités locales.
7 Rappelons que le PIB était estimé à environ 1 775 000 M d’€ en 2006.
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Le secteur locatif social n’est plus désormais le principal bénéficiaire
des interventions de la collectivité. Il représente 32,3% du total des
dépenses, contre 36,1% pour le secteur locatif privé et 31,6% pour le
secteur de l’accession à la propriété. L’Etat par exemple, en rognant sur
ses engagements les plus sociaux (PLUS, PLAI, PALULOS, aides per-
sonnelles, FSL) et en transférant la charge de la mise en œuvre de la
solidarité nationale sur d’autres collectivités, a limité ses dépenses en
faveur du secteur du logement (19 812 M d’€ en 2001, 19 869 M d’€
en 2005 et 20 606 M d’€ en 2006) alors que les besoins sont considé-
rables.

LLeess  ddééppeennsseess  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  eenn  ffaavveeuurr  dduu  llooggeemmeenntt
((ppaarr  ccaattééggoorriiee  ddee  bbéénnééffiicciiaaiirreess))

Le secteur locatif privé a bénéficié depuis une dizaine d’années d’une
progression significative des ressources publiques qui lui étaient affec-
tées (elles représentent, en 2006, 36,1% des dépenses de la collecti-
vité) alors que le niveau des aides aux propriétaires et accédants se
maintient à un peu plus de 30% de ces mêmes dépenses. Ces aides
au secteur locatif privé comme à l’accession prennent de plus en plus
la forme d’incitations fiscales qui paraissent neutres au départ, même
si elles amputent les ressources de la collectivité, alors qu’elles auront
un coût élevé les prochaines années. C’est vrai du dispositif « Robien »
pour lequel les dépenses fiscales peuvent être estimées a minima
entre 400 et 450 M d’€ chaque année jusqu’en 2012, au simple titre
des investissements réalisés de 2003 à 2006… et alors même qu’au-
cun retour de TVA ne viendra plus couvrir une partie de ces dépenses
fiscales. C’est vrai aussi du PTZ pour lequel, dès 2007, les dépenses
fiscales à venir peuvent être estimées a minima entre 600 et 650 M d’€
chaque année jusqu’en 2011, au simple titre des investissements
réalisés en 2005 et 2006.
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Dépenses de
la collectivité

(en millions d’€)

Secteur
locatif
social

Secteur
locatif
privé

Propriétaires
et

accédants

Ensemble
des

dépenses

2000 9040 9764 10539 29343

2001 9182 10177 10607 29966

2002 9644 10481 10210 30335

2003 9896 10738 9669 30303

2004 10246 11033 9935 31214

2005 10120 11495 9887 31502

2006 10563 11787 10326 32676
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Cet engagement sur l’avenir marque aussi le financement budgétaire
du Programme national de renouvellement urbain. Au-delà des incer-
titudes qui entourent la présentation des modalités de financement
budgétaire du programme (des ressources non budgétaires apparais-
sent en autorisation d’engagement par exemple), le fait est que 513 M
d’€ de crédits de paiement auront été décaissés de 2004 à 2006 sur les
1 395 M d’€ d’autorisations d’engagement votés : les 882 M d’€ man-
quants seront donc à imputer sur les dépenses de l’Etat à partir de 2007,
ce qui nécessitera un surcroît de crédits de paiement qui ne laissera pas
indemne le budget de l’Etat.

Une large part des coûts budgétaires semble donc avoir été occultée
par les instigateurs des projets et des réformes de ces dernières
années : de l’ordre de 1 250 à 1 500 M d’€ de dépenses fiscales et de
crédits de paiement seront ainsi payés par les budgets à venir au titre
de la réduction des déficits publics … des années passées.

des politiques qui négligent la solidarité
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La primauté accordée au développement de l’offre de logement a relé-
gué au second plan la préoccupation de sa destination sociale. Le gou-
vernement, qui communique abondamment sur l’accélération du rythme
de la construction, est beaucoup moins disert sur son adéquation à la
demande sociale. Pour résoudre la crise du logement, certes il faut
d’abord produire, mais faut-il encore que les logements construits
soient accessibles ! Et sur ce point, le bilan des gouvernements qui se
sont succédés depuis 2002 est très en retrait de ce que suggère le dis-
cours politique.

Le découplage entre les objectifs économiques 
et sociaux de la politique du logement

Faire fonctionner la solidarité suppose que l’engagement financier de
la collectivité en faveur du logement soit suffisant et orienté vers la satis-
faction des besoins sociaux et que l’Etat ne se prive pas de recettes
(déductions fiscales) qui pourraient permettre de financer des dépenses
socialement utiles dans le domaine du logement comme dans d’autres.

La réforme du financement du logement8 effective en France depuis le
début des années 80 a profondément modifié les modalités de finan-
cement dans le secteur du logement. Les aides directes à la construc-
tion, qui constituaient jusqu’alors le principal levier d’intervention de
l’Etat, tant pour soutenir la construction que pour assurer son adé-
quation à la demande sociale, ont progressivement laissé la place à des
mécanismes d’incitation fiscale pour favoriser la production immobi-
lière. Si celles-ci ont une efficacité économique certaine, elles ne per-
mettent pas par contre de poursuivre des objectifs sociaux (sauf si
elles sont assorties de contreparties sociales). Les aides personnelles
au logement, bien qu’elles mobilisent des ressources importantes,
s’avèrent alors incapables d’assurer à elles seules une meilleure adé-
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Le soutien à la construction relègue 
au second plan les préoccupations sociales

2

8 Elle a été introduite par la loi du  janvier 1977 mais elle n’a produit des effets concrets
qu’à partir du début des années 80.
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quation entre les caractéristiques d’une offre de plus en plus chère et
celles d’une demande qui se fragilise. Au mieux peuvent-elles contri-
buer à limiter la charge financière que supportent les ménages pour se
loger, sans parvenir à enrayer la hausse des taux d’effort.  

Tout se passe donc désormais comme si la politique du logement s’or-
ganisait en deux volets distincts dont les objectifs et les modalités
d’action diffèrent : d’un côté elle assure un soutien à la construction en
mobilisant essentiellement des dispositifs fiscaux, indépendamment de
sa destination sociale pourrait-on dire ; d’un autre côté, elle poursuit
un objectif social qui consiste à faciliter l’accès au logement des diffé-
rentes catégories de la population et notamment des plus modestes en
utilisant prioritairement des mesures de redistribution pour solvabili-
ser les ménages. Ces deux objectifs se déploient en quelque sorte
indépendamment l’un de l’autre et à l’évidence, les mécanismes de sou-
tien à la construction ne prennent pas suffisamment en compte les carac-
téristiques de la demande sociale. Seul semble compter l’affichage
des performances de la construction neuve et le plus grand flou s’ins-
taure pour définir les différentes catégories de logement qui la consti-
tuent : les logements sociaux intègrent avec le PLS des produits inabor-
dables pour les demandeurs de logements sociaux, et avec les logements
à « loyer intermédiaire » du secteur privé on comptabilise en fait des
logements qui offrent sensiblement des loyers au niveau du marché9. 

Dans la période récente, le découplage entre les deux objectifs de la
politique du logement s’est donc accentué. Les incitations fiscales
comme les conditions de crédit extrêmement favorables ont permis de
doper la construction au bénéfice du secteur du bâtiment et… du mar-
ché du travail. La construction de 25 000 à 30 000 logements supplé-
mentaires en 2006 s’est sans doute traduite par une augmentation
équivalente du nombre d’emplois, même s’il faut minimiser ce chiffre
du fait du recours au travail non officiel dans ce secteur économique.
A côté de cet effet positif, il en est d’autres qui le sont moins. Le recours
généralisé aux aides fiscales pour soutenir la production de logement,
notamment l’investissement locatif privé, contribue à rendre la poli-
tique de l’habitat aveugle aux besoins sociaux et aux territoires.
L’exemple du « Robien » qui a contribué à la production de logements
locatifs aux loyers souvent inabordables dans de nombreuses villes
moyennes est de ce point de vue caricatural. Le « Borloo populaire »
dont les loyers sont sensiblement calés sur les prix de marché n’aura
sans doute pas les mêmes effets désastreux, mais on peut douter de
sa capacité à produire des logements accessibles, alors qu’il est forte-

9 Pour une analyse de la destination sociale des PLS ou des logements à « loyer intermé-
diaire » du secteur privé, se reporter à la seconde partie du chapitre 2 de ce rapport. 
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ment aidé par la puissance publique. Une situation paradoxale alors que
l’ensemble des acteurs du logement s’accordent pour dire que la France
connaît une crise du logement accessible sans précédent.

Cette priorité accordée à la construction quelle qu’en soit la destination
sociale apparaît clairement quand on examine la structure de l’offre
immobilière produite ces dernières années. Globalement, en 2006,
bien que de l’ordre de 440 000 logements aient été mis en chantier, la
proportion de produits nouveaux destinés à des ménages à revenus
modestes est au plus bas. Environ 41% des mises en chantier corres-
pondent maintenant à des logements attribués sous conditions de
ressources ou à des loyers inférieurs au marché en 2006, alors que ce
pourcentage représentait de l’ordre de 60 à 65% des flux de la construc-
tion neuve jusqu’en 2002. Dans le même temps le nombre de logements
destinés à des ménages qui peuvent se loger sans l’aide de la collec-
tivité a plus que doublé entre 2001 et 2006, passant d’un peu plus de
117 000 à 259 000 unités ! La rupture a donc été brutale et elle a contri-
bué à dissocier la production immobilière de la satisfaction des besoins
sociaux. A l’évidence la construction ignore l’évolution des caractéris-
tiques de la demande ou compte sur un hypothétique « effet de chaîne »
pour satisfaire de proche en proche l’ensemble des demandeurs, dont
tout porte à penser qu’il ne fonctionne plus. Notamment parce que les
marches entre les différents segments du parc sont trop hautes pour
être franchies par les ménages les plus modestes qui n’ont souvent pas
d’autre alternative que des solutions inconfortables et précaires faute
de place suffisante dans le logement social. 

La part de la construction sous plafond de ressources (en %)

* estimation

(source : modèle FANIE)
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des politiques qui négligent la solidarité

L’aide publique favorise la constitution 
de patrimoines plutôt que la satisfaction 
des besoins sociaux

Les aides fiscales de la collectivité ont été renforcées au cours de la légis-
lature (elles sont passées de 9 436 millions d’€ en 2002 à 10 490 mil-
lions d’€ en 2006, soit une progression de 11,1%, alors que les dépenses
de la collectivité ne progressaient que de 7,7% dans la même période).
Elles ont essentiellement contribué à soutenir la constitution de patri-
moines privés et ont surtout été découplées de toute perspective
sociale. Il en est ainsi du « Robien » qui permet aux investisseurs de
percevoir une aide sensiblement équivalente à celle que les organismes
HLM perçoivent pour produire des logements sociaux. Il en va de
même des PLS réalisés par des promoteurs privés, qui peuvent d’ailleurs
être couplés avec les avantages du « Robien ».

Les aides de l’Etat aux différentes catégories de logements locatifs

Source : USH et Michel Mouillart (PLF 2007)

Une telle situation pose la question de l’exercice de la solidarité et plus
précisément de son périmètre. Si l’on considère que les aides fiscales
constituent des non-recettes pour les finances publiques, l’amortisse-
ment « Robien » représente alors un manque à gagner pour la collec-
tivité (évalué à 300 millions d’€ pour 2006, et entre 400 et 450 millions
d’€ dès 2007) qui ne peut donc pas financer des services publics utiles
à l’ensemble de la population ou des aides ciblées sur les ménages les
plus modestes. Dans le même temps, les organismes HLM sont invités
à engager un niveau de fonds propres conséquent dans la construction
de nouveaux logements sociaux, en particulier les PLS, alors que ces
ressources sont essentiellement issues des loyers versés par les loca-
taires10. On mesure ainsi que dans un cas c’est l’ensemble des ménages

Montant de l’aide publique

« Robien » de 21 500 € à 33 000 €

Robien recentré de 14 400 € à 25 000 €

« Borloo populaire » de 23 900 € à 41 500 €

PLS 20 800 €

PLUS 25 000 €

PLAI 34 500 €

10 Bien qu’il ne soit sans doute pas totalement juste d’imputer la constitution de la tota-
lité de ces fonds propres aux loyers que versent les locataires ; les fonds publics y contri-
buent aussi quand ils ont servi à « bien » financer certaines opérations qui dégagent ainsi
des résultats positifs et quand ils ont financé des opérations qui sont désormais amorties.
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qui sont mis à contribution pour aider les plus fortunés à se constituer
un patrimoine alors que dans l’autre cas ce sont majoritairement les plus
modestes qui contribuent au développement de la construction sociale.
A l’évidence, nous sommes là dans un cas où, non seulement la soli-
darité ne fonctionne pas, mais où elle fonctionne à l’envers.

Les aides des collectivités à l’accession sociale (désormais encouragées
par la loi ENL) qui peuvent majorer le prêt à taux zéro posent également
question. Pas seulement parce que l’Etat se décharge ainsi de respon-
sabilités, au risque d’accentuer les disparités territoriales, mais parce
que, compte tenu du caractère inégalitaire des impôts locaux, les
ménages modestes vont payer pour que des plus riches qu’eux se
constituent un patrimoine (à moins de laisser penser que tous les
ménages peuvent accéder à la propriété - ce qui comme nous l’avons
indiqué est impossible dans les conditions actuelles de financement -
comment légitimer auprès d’un locataire assigné à demeurer dans le
parc social qu’il contribue par le versement de sa taxe d’habitation à
payer le logement de son voisin qui, disposant d’un apport personnel
et de ressources stables, se constitue ainsi un patrimoine ?).

Des aides à la personne malmenées11

Depuis de nombreuses années déjà, les taux d’effort des locataires
ont progressé, pour parvenir aujourd’hui à des niveaux insupportables
pour un très grand nombre d’entre eux : la progression des loyers,
tant dans le parc locatif social que dans le secteur locatif privé12, est
souvent sans rapport avec l’évolution des revenus des locataires en place
ou des candidats à la location. Et ce n’est pas la mise en place de
l’« indice de référence des loyers » dans le parc privé qui corrigera suf-
fisamment ces déséquilibres, dans la mesure où l’augmentation des
loyers est le double de l’inflation.

Cette progression des taux d’effort des locataires souligne en revanche
les limites des aides personnelles au logement, qui constituent l’outil
d’intervention majeur dont dispose la collectivité pour réduire le coût
du logement que supportent les ménages. Quand leur pouvoir solva-
bilisateur diminue, ce sont les mécanismes de redistribution qui s’en-
rayent et la solidarité qui est mise à mal.

11 Selon l’analyse de Michel Mouillart, Professeur d’économie à l’université de Paris X Nan-
terre, in Le logement, quel projet pour 2007, Les entretiens d’Inxauseta, Bunus le 25 août
2006.
12 Avec une progression de 24,3% des loyers de marché entre 2001 et 2006 (+4,5% par an
en moyenne). Source : Clameur.
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des politiques qui négligent la solidarité

En 2006, de l’ordre de 6 070 000 ménages devraient bénéficier d’une
aide personnelle au logement. Le nombre de bénéficiaires est élevé
certes, mais en proportion des populations qui devraient être concer-
nées, le constat est autre. Après s’être maintenue à un niveau élevé entre
1995 et 2000, la proportion de bénéficiaires parmi l’ensemble des
ménages recule depuis : 25,8% en 2000 et 23,0% en 2006, ce qui cor-
respond à une perte relative de bénéficiaires qui est loin d’être négli-
geable. Au taux de diffusion des aides personnelles dans la population
de l’année 2000, il y aurait aujourd’hui 6 795 000 bénéficiaires (donc près
de 12% de plus). Alors que les conditions de logement des ménages
percevant les aides au logement se sont dégradées, que l’accès au
logement est désormais bien plus difficile que par le passé, que ces
ménages s’enfoncent dans des situations insupportables … le maintien
des conditions d’attribution des aides aurait permis d’améliorer les
conditions de vie de 700 000 ménages de plus. Ce qui n’est pas rien
puisque cette réduction du périmètre des aides au logement affecte des
ménages modestes. C’est ainsi que des isolés qui disposent de reve-
nus légèrement supérieurs au SMIC ou des familles avec deux enfants
qui disposent d’un peu plus de deux SMIC sont désormais exclus des
aides personnelles au logement13.

Les aides personnelles au logement (APL et AL)

13 Pour une analyse détaillée de l’érosion progressive des aides personnelles au logement
se reporter au chapitre 2 du Rapport 2006 sur l’état du mal-logement en France.

Taux de 
diffusion 
des aides 

personnelles
(en %)

parmi
l’ensemble

des
ménages

parmi les
locataires

(dont foyers)

parmi les 
propriétaires
et accédants

Nombre 
de ménages
bénéficiaires
(en milliers)

1975 14,0 21,6 5,3 2489,0
1980 16,0 25,1 6,3 3066,0
1985 20,2 31,0 10,0 3158,6
1990 21,3 35,0 9,7 4581,0
1995 26,3 48,4 7,5 6046,0
2000 25,8 50,2 6,1 6278,0
2001 25,2 49,8 5,7 6198,0
2002 24,7 49,7 5,2 6168,4

2003 23,9 49,1 4,7 6083,0

2004 23,6 49,2 4,2 6055,0
2005 23,4 49,2 4,0 6073,0
2006 23,0 48,8 3,8 6071,0

2007p 22,7 48,5 3,6 6055,0
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La diminution du nombre de ménages aidés ne tient pas seulement au
recul de la diffusion des aides personnelles parmi les accédants, puisque
cela est aussi vrai, depuis 2002, de la diffusion des aides personnelles
parmi les locataires (leur taux est passé de 50.2% en 2000 à 48.8% en
2006).

La part des ménages bénéficiant d’aides personnelles au logement 
selon leur statut d’occupation

Les causes de ces évolutions sont simples et bien connues : faible,
voire absence d’actualisation des barèmes, remise en cause du champ
des bénéficiaires, disposition facilitant le non versement des aides à ceux
qui y ont droit… Et plus précisément, lors de l’actualisation intervenue
en décembre 2002 (au lieu du 1er juillet 2002) la base des ressources
prises en compte pour le calcul a été arrondie aux 100 € supérieurs, le
mécanisme de l’évaluation forfaitaire des ressources pour les moins de
25 ans a été rétabli, et la participation minimale forfaitaire relevée à 28 €.
Plus tard, lors de l’actualisation intervenue en mai 2004 (au lieu du 1er

juillet 2003), le mois de rappel en cas de chômage est supprimé, la par-
ticipation minimale forfaitaire à nouveau relevée à 29 € et le seuil de
non versement de l’aide porté de 15 à 24 €. Cette dernière mesure a
depuis été corrigée par le Premier Ministre qui a annoncé, pour l’an-
née 2007, un retour du seuil de non versement à 15 €.

Cela conduit alors, depuis quelques années, à un recul du pouvoir
d’achat moyen des prestations : on peut ainsi estimer que depuis l’ac-
tualisation du 1er juillet 2001, le pouvoir d’achat des aides person-
nelles a été amputé de plus de 10 %. Avec, pour corollaire, le renfor-
cement des difficultés d’accès à un logement pour les ménages les plus
modestes et l’aggravation des difficultés de maintien. D’après les indi-
cateurs d’objectifs de la Loi d’orientation pour la loi de finances (pour
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la mission « Ville et Logement »), entre 2003 et 2006, les taux d’effort
nets (c’est-à-dire après prise en compte des aides personnelles au loge-
ment) des titulaires de minima sociaux sont passés de 15,7% à 20,2%
en moyenne, ceux des salariés de 25,0% à 27,6% et ceux des étudiants
de 23,8% à 26,3%.

L’effort que la collectivité consacre aux aides personnelles est de 0,81%
du PIB en 2006, après avoir plafonné entre 0,915 et 0,925% du PIB de
1994 à 1999. Pour reprendre le principe du calcul précédent, le « gap »
de ressources affectées aux aides personnelles est donc maintenant de
l’ordre de 2 milliards d’€ … soit 13,5% du total des aides personnelles
accordées en 2006. Compte tenu des orientations de la Loi de Finances
pour 2007, ces tendances récessives vont se renforcer et ramener les
principaux indicateurs relatifs aux aides personnelles (taux de diffusion,
effort de la collectivité consacré, …) quinze années en arrière, aux
niveaux qui étaient les leurs au début des années 90 ! La solidarité que
permettent d’exercer les aides personnelles au logement pour aider les
ménages modestes à accéder à un logement et à s’y maintenir est donc
très largement remise en cause par la réduction progressive du nombre
de ménages aidés ainsi que par le décrochage des aides par rapport
aux loyers et aux charges.

Les aides personnelles au logement

des politiques qui négligent la solidarité
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La période actuelle est incontestablement marquée par une aggrava-
tion des phénomènes de spécialisation sociale qu’aucune politique,
même quand sont mis en avant des objectifs de mixité sociale, ne
semble en mesure de contrecarrer fondamentalement. Les mécanismes
de ségrégation socio-spatiale n’ont jamais été aussi forts et n’ont sans
doute jamais été aussi difficiles à faire évoluer qu’aujourd’hui. La ville
se défait, pour reprendre le titre du dernier ouvrage de Jacques Don-
zelot, des logiques de séparation voire de « sécession urbaine » sont
à l’œuvre et toute la névralgie des problèmes de la société s’exprime
dans les grands quartiers d’habitat social produits au cours des Trente
Glorieuses.

Ces territoires qui concentrent le parc social le plus ancien présentent
une surreprésentation des ménages pauvres faiblement qualifiés, de
personnes d’origine étrangère, de jeunes dotés de faibles qualifica-
tions. Certains de ces territoires qui constituent de véritables poches
de pauvreté sont devenus des « pièges » pour leurs habitants, qui n’ont
bien souvent pas d’autre choix que d’y demeurer ou de les quitter
pour un autre quartier présentant les mêmes caractéristiques. Selon les
travaux de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS),
le nombre de ménages qui quittent ces quartiers est en baisse : le taux
de mobilité est passé de 12,0% en 1999 à 9,7% en 2005. C’est la fonc-
tion des quartiers d’habitat social qui est ainsi, en certains lieux, mise
en défaut. Alors que l’obtention d’un logement HLM est longtemps appa-
rue comme le point de départ d’un processus de promotion sociale, accé-
der à certains quartiers et y vivre aujourd’hui représente une forme d’en-
fermement. De « sas », le logement social dans ces quartiers est devenu
une « nasse ».

On mesure ainsi l’enjeu des politiques qui se donnent pour objectif de
favoriser la mixité sociale et l’importance que revêt la question de la
solidarité envers ces territoires et leurs populations.
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L’objectif d’une meilleure répartition territoriale de
l’habitat social n’est pas suffisamment partagé

Pour corriger les déséquilibres territoriaux, assurer une meilleure répar-
tition de la construction locative sociale entre les communes et favo-
riser la mixité sociale, le législateur a cherché à imposer la construc-
tion de logements sociaux dans les communes urbaines qui en sont
insuffisamment dotées. C’est ce fameux article 55 de la loi Solidarité
et renouvellement urbains du 13 décembre 2000 qui porte cette ambi-
tion. Il impose aux communes qui n’atteignent pas le seuil de 20% de
logements locatifs sociaux de s’engager dans un plan de rattrapage
devant permettre d’atteindre cet objectif dans un délai de 20 ans. Ces
communes doivent s’acquitter, depuis le 1er janvier 2002, d’une contri-
bution sociale de solidarité calculée sur la base du nombre de logements
manquants pour atteindre ce taux et des nouvelles constructions pro-
grammées.

Sont concernées par ces dispositions juridiques, les communes de
plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) situées dans les agglo-
mérations de plus de 50 000 habitants et dans lesquelles les logements
locatifs sociaux représentent moins de 20 % du nombre de résidences
principales. Lors de la promulgation de la loi, les 801 communes concer-
nées cumulaient un déficit de 414 000 logements locatifs sociaux pour
atteindre ce seuil de 20 %. Avec le temps, et compte tenu des construc-
tions réalisées, le nombre de communes devrait baisser, mais il ne
faut pas exclure que du fait des démolitions ou plus rarement du décon-
ventionnement, des communes qui n’étaient pas assujetties à l’obligation
de construction le deviennent. C’est le cas en 2004.

Nombre de communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU

La loi SRU considérait comme logements locatifs sociaux l’ensemble
des logements conventionnés (y compris, donc, une partie du parc
privé), la totalité du parc HLM construit avant la réforme du financement
du logement de 1977, ainsi que le patrimoine de certaines sociétés
non HLM mais dont la vocation était de produire et de gérer du loge-
ment social (sociétés issues des activités minières, sociétés immobilières

des politiques qui négligent la solidarité

Année

2001 801

2002 776

2003 742

2004 743
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des DOM). Les places de logements foyers conventionnés et de CHRS
sont également prises en compte (3 places pour 1 logement). Le débat
parlementaire relatif à la loi « Engagement national pour le logement »
(ENL) a donné aux adversaires de l’article 55 de la loi SRU une tribune
pour marquer leur opposition et tenter de revenir sur l’obligation de
construire des logements sociaux dans les communes qui n’en comp-
tent pas suffisamment. La démarche des opposants a essentiellement
consisté à élargir la définition du logement social pour dissoudre en
quelque sorte l’obligation d’en construire. La loi a partiellement repris
leur revendication et a complété la liste des logements pris en compte
en introduisant notamment les logements HLM vendus à leurs locataires,
qui sont dorénavant intégrés dans le décompte des logements sociaux
pendant 5 ans14. Elle a également aménagé le régime des dépenses
déductibles des prélèvements financiers effectués pour les logements
manquants15. 

Le premier bilan triennal concernant la période 2002-2004 a fait ressortir
l’intérêt de l’obligation inscrite dans la loi SRU et les limites de sa mise
en œuvre pour corriger les déséquilibres territoriaux16. Globalement le
bilan des trois premières années est apparu satisfaisant puisque près
de 62 000 logements sociaux ont été construits, ce qui correspond à
l’impératif de production tel qu’il avait pu être évalué au moment de
l’adoption de la loi SRU17. Mais ce résultat doit être nuancé parce que
la production de logements sociaux repose pour près de 30% d’entre
eux sur le PLS, qui ne bénéficie pas aux ménages modestes. Il doit l’être
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14 Sont désormais retenus dans le décompte des logements sociaux :
– les logements conventionnés dont la convention est arrivée à échéance, pendant une durée
de cinq ans après l’expiration de la convention, ceci pour éviter une chute brutale du
nombre de logements locatifs sociaux décomptés ;
– les logements conventionnés d’ICADE pendant 6 ans après l’expiration de la convention ;
– les logements HLM vendus à partir du 1er juillet 2006 à leurs locataires, pendant cinq ans
à compter de leur vente ;
– les logements conventionnés ANAH à loyer social ou très social (conventionnement
ANAH).
C’est dire que pourront être comptabilisés des logements sociaux virtuels dont la destina-
tion sociale n’est plus garantie.
15 Pour soutenir l’objectif de production de logements sociaux dans les communes qui n’en
comptent pas suffisamment, la loi SRU a institué un prélèvement obligatoire égal à 152,45 €

par logement sur les ressources fiscales des communes. La loi ENL modifie le calcul du pré-
lèvement par logement manquant en le fixant dorénavant à 20% du potentiel fiscal par habi-
tant pour toutes les communes. Elle introduit aussi des changements concernant les
dépenses déductibles que la commune effectue en faveur du logement social, notamment
l’éligibilité des dépenses réalisées en faveur de la création d’aires permanentes d’accueil
des gens du voyage, ainsi que la possibilité de reporter les dépenses déductibles sur plus
d’un an si elles concourent à réaliser une part significative de l’obligation triennale de
logements locatifs sociaux.
16 Pour une analyse plus précise du premier bilan triennal de la loi SRU se reporter au cha-
pitre 6 du Rapport 2006 sur l’état du mal-logement en France.
17 Pour 414 000 logements à construire l’effort annuel de production se situait à 20 700 loge-
ments sociaux et à 62 100 pour trois ans.
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aussi parce que ce sont les communes qui disposaient déjà du plus fort
taux de logements sociaux qui supportent l’effort de construction et qui
masquent ainsi le déficit des communes les moins pourvues, dont le
volume de construction est inférieur aux objectifs assignés par la loi.
Globalement, pour les trois années considérées, les logements produits
par les communes « vertueuses » qui dépassent leur objectif de pro-
duction (ce qui représente 23 223 logements), « compensent » les loge-
ments qui manquent dans les communes qui ne respectent pas leurs
engagements de construction (23 739 logements). Au-delà des pro-
blèmes que cela pose du point de vue de l’application de la loi et de
l’équité de traitement des communes, il convient de souligner le risque
de ralentissement de l’effort de rééquilibrage territorial de l’offre loca-
tive sociale quand les communes les mieux dotées auront rempli leur
engagement. Pour celles qui disposent de plus de 15% de logements
sociaux, le nombre de logements financés est en effet trois fois supé-
rieur à l’objectif triennal (23 870 contre 8 108).

Au-delà des résultats tangibles de la mise en œuvre de l’article 55 de
la loi SRU, qui a favorisé la production de logements sociaux là où ils
n’auraient parfois pas vu le jour, il faut aussi souligner l’impact qu’elle
a eu sur les collectivités locales qui ont ainsi pu légitimer une action
pas toujours bien admise par leurs administrés. Elle leur a notamment
permis non seulement d’appliquer cette norme nationale mais de « retra-
vailler » localement cette obligation pour, parfois, la dépasser. Les
investigations réalisées dans quelques agglomérations qui conduisent
une politique locale de l’habitat volontariste dont nous avons fait état
dans le chapitre précédent, montrent que ces collectivités ont, pour faire
face à la crise du logement, défini des normes locales plus ambitieuses
que celle de la loi SRU. Certaines ont ainsi concentré leur effort sur les
« véritables » logements sociaux (PLUS et PLAI) et ont exclu les PLS de
leur démarche de soutien au logement social. Ils peuvent être aidés par
ailleurs mais au titre de leur contribution à une offre de logement inter-
médiaire. D’autres intercommunalités ont fixé des objectifs plus élevés
de production de « véritables » logements sociaux que celui de la loi
SRU (25% de logements PLUS et PLAI et 25% de logements intermé-
diaires, PLS et accession sociale, dans tout programme de plus de 30
logements dans l’agglomération rennaise par exemple). D’autres encore,
comme Grenoble, privilégient l’introduction d’une fraction significative
de logements sociaux (de 20% à 30% de PLUS et de PLAI) dans les opé-
rations réalisées par des promoteurs privés. Ces quelques exemples sou-
lignent à la fois l’intérêt d’une norme nationale, comme celle de la loi
SRU, pour généraliser l’effort en faveur du logement social et mieux
le répartir spatialement, mais aussi l’apport des initiatives locales qui
non seulement relaient cette obligation, mais l’amplifient et l’inscrivent
comme une dimension essentielle des politiques locales de l’habitat
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conduites pour faire face à la crise du logement et contribuer à la mise
en œuvre du droit au logement.

La solidarité territoriale fonctionne mal

La répartition inégale de l’habitat social entre les communes d’une
même agglomération crée des disparités considérables. Les communes
qui disposent ainsi d’un parc social important se trouvent naturellement
confrontées à des dépenses sociales plus fortes que les communes qui
laissent le marché filtrer les entrées sur leur territoire. Or les capacités
financières des collectivités locales sont très inégales et ce ne sont pas
celles qui doivent faire face à de fortes dépenses sociales qui disposent
nécessairement des ressources le permettant. C’est bien souvent l’in-
verse. On constate ainsi, en prenant l’exemple des communes d’Ile-de-
France de plus de 60 000 habitants, que le potentiel fiscal de Courbe-
voie, commune des Hauts-de-Seine, est plus de cinq fois supérieur à
celui de Drancy, en Seine-Saint-Denis (respectivement 2 734 € et
531 €)18. Pour financer leurs investissements, les communes les plus
pauvres sont obligées de s’endetter (ce qu’elles ne peuvent faire indé-
finiment) ou de fixer des taux d’imposition locaux élevés, avec le risque
d’entrer dans un cercle vicieux qui décourage les entreprises et les
ménages de venir s’installer. Au bout du compte, les villes au poten-
tiel fiscal le plus faible doivent se résoudre à ne pas offrir la même qua-
lité de services publics (accueil des jeunes enfants, soutien scolaire, loi-
sirs, culture,…) alors que la demande y est souvent plus forte que
dans les communes qui comptent une population ayant des revenus
stables et confortables. Il y donc là une nouvelle source d’inégalité et
si la décentralisation ne s’accompagne pas d’une redistribution forte
entre les territoires, elle ne pourra qu’accroître ces disparités. Cette redis-
tribution apparaît comme une exigence quand on se réfère au rapport
du Commissariat Général au Plan sur l’Evaluation des effets péréqua-
teurs des concours de l’Etat aux collectivités locales qui révèle que le
pouvoir d’achat des communes par habitant (en 2001) varie de 1 à
8 500 avant l’intervention de dispositifs de péréquation.

En France, malgré l’inscription dans la Constitution19 du principe d’une
solidarité financière entre territoires et malgré l’existence d’un dispo-
sitif compensateur, les mécanismes correcteurs des inégalités territo-
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18 Source : Observatoire des inégalités (www.inegalites.fr).
19 La modification de la Constitution du 28 mars 2003 a inscrit le principe d’une solidarité
financière entre les communes au sommet de la hiérarchie des normes : « la loi prévoit les
dispositifs de péréquation financière destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités ter-
ritoriales » (alinéa 5 de l’article 72-2).
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riales sont peu développés. Ils sont d’ailleurs récents puisque c’est
seulement depuis 1991 que l’Etat français s’est doté d’un dispositif, la
Dotation de solidarité urbaine (DSU)20, dont l’ambition est de limiter,
voire de contrebalancer, certains déséquilibres que connaissent les ter-
ritoires. La loi qui instaure ce dispositif - modifiée en 1993 puis en 1996
et retravaillée en 2005 sous l’impulsion de la loi de programmation pour
la cohésion sociale et de la loi de finances de la même année -  précise
aujourd’hui que : « la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de
vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs
ressources et supportant des charges élevées » (Code Général des Col-
lectivités Territoriales, article L 2334-14-1). 

Avec un principe reconnu dans la Constitution et un dispositif correc-
teur, la France paraît déterminée à combattre les inégalités territoriales
qui souvent renforcent des inégalités économiques et sociales déjà
existantes. Pourtant, malgré l’évolution indéniablement positive ces deux
dernières années pour les principales communes bénéficiaires de la Dota-
tion de solidarité urbaine, la réduction des inégalités entre territoires
n’est pas encore fondamentalement à l’ordre du jour. La portée de la
péréquation reste (et restera) encore limitée tant que des interventions
sur la géographie prioritaire, sur l’effort de répartition des ressources,
sur l’organisation des échelles de solidarité, ne seront pas pleinement
acceptées par l’ensemble des acteurs concernés. Tant que les intérêts
locaux, toujours puissants, ne seront pas dépassés au profit d’une
société plus solidaire et plus juste.  

Si l’on restreint le champ d’analyse à la France métropolitaine (les DOM-
TOM faisant l’objet d’un fléchage particulier), on constate que 814
communes ont été éligibles à la DSU en 2006, dont 707 de plus de 10 000
habitants. Ces 814 communes, représentant 23,37 millions d’habi-
tants, se sont partagé près de 835 millions d’euros. En ne prenant en
compte que les communes de plus de 10 000 habitants, on constate
que la dotation moyenne par habitant est de 34,6 euros. Cette moyenne
masque toutefois de grandes disparités : ainsi, alors que Chevilly-
Larue a touché 3,28 euros par habitant, Clichy-sous-Bois a pour sa part
reçu 221,13 euros par habitant. L’importance de ces écarts n’est pas
anodine : elle est le résultat d’un véritable choix politique qui s’est tra-

des politiques qui négligent la solidarité

20 La DSU est attribuée aux trois premiers quarts des communes de plus de 10000 habi-
tants et au premier dixième des communes de 5000 à moins de 10000 habitants, selon un
classement organisé autour d’un indice synthétique reprenant 4 critères pondérés. Il est à
noter que deux de ces critères ont à voir avec le logement : sont ainsi pris en compte la
part de logements sociaux (15% de l’indice) et le nombre de bénéficiaires de l’aide au
logement (30%), critères auxquels s’ajoutent le potentiel financier (45%) et le revenu moyen
par habitant (10%).
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duit, à travers la réforme de 2005, par une augmentation et une concen-
tration des moyens en faveur des communes considérées comme les
plus fragiles.  

La part de la population totale située en ZUS accentue fortement la DSU
perçue par la commune. De ce fait, certaines agglomérations se trou-
vent positivement discriminées par ce mécanisme. En reprenant une
nouvelle fois l’exemple de Clichy-sous-Bois, première bénéficiaire de
la réforme, on constate que les écarts de ressources ont été réduits après
intervention de la DSU de plus de 10% pour la commune, passant ainsi
d’un décalage de l’ordre de 30% en 2004 à moins de 20% fin 2005. Pour
ces collectivités qui bénéficient le plus fortement de la réforme, il y a
donc un effet positif important de la péréquation. Toutefois, ce constat
positif mérite d’être nuancé. 

En effet, les résultats de la première année de réforme (comparaison
2004-2005) montrent que les écarts entre potentiels fiscaux des com-
munes sans ZUS et hors DSU et des communes avec ZUS et DSU ne
se sont pas réduits. Ainsi, alors que le potentiel fiscal des premières aug-
mentait d’environ 3,7%, celui des secondes ne connaissait qu’une crois-
sance de 2,7%. En d’autres termes, la DSU n’a globalement à ce jour
qu’un impact de stabilisation des écarts pour les communes en ZUS
et non pas de réduction.

D’une façon générale la question posée par le rapport du Commissariat
général au Plan déjà cité est celle de la nature des dotations qui sont
attribuées aux collectivités territoriales. Ce rapport démontre en effet
que « un euro de dotations péréquatrices réduit deux fois plus les
inégalités qu’un euro de dotations compensatrices ». Pourtant, à
l’heure actuelle, seuls 14,35% de la Dotation globale de fonctionne-
ment (qui regroupe l’ensemble des dotations) sont consacrés à la
péréquation en 2006. Si l’on ne considère que la DSU, la part repré-
sentée par celle-ci ne s’élève qu’à 2,3% de la DGF. Le constat est
simple : si toute augmentation de cette dotation est louable (+15,8%
entre 2005 et 2006, +38,5% entre 2004 et 2006), la masse en jeu rend
in fine la portée de l’intervention tout à fait relative. L’idée même que
la croissance de la DSU est corrélée à l’accroissement des fonds de
la DGF (120 millions si l’accroissement est supérieur à 500 millions
d’euros, 24% de l’accroissement s’il est inférieur) prouve que le légis-
lateur se contente encore d’une logique de rectification à la marge des
inégalités. 

Il y a donc un véritable enjeu à ne pas considérer la DSU dans le cadre
strict de son augmentation mais comme élément d’une masse beau-
coup plus importante. La prochaine étape à franchir sera dès lors de
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refondre les équilibres entre les différentes dotations : accorder peut-
être moins d’importance aux dotations forfaitaires (essentiellement
fonction du nombre d’habitants) et de compensation (à laquelle l’As-
sociation des Maires de France reste très attachée) afin de renforcer de
manière moins homéopathique que ces dernières années les dota-
tions de péréquation, au premier rang desquelles nous pouvons mettre
la DSU. Cela signifierait alors faire un véritable pas vers l’idée de soli-
darité, c’est-à-dire vers l’idée que les communes les mieux loties « don-
nent » aux communes qui ont les besoins les plus importants. 

des politiques qui négligent la solidarité
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Le défaut de solidarité de la politique du logement envers « les petits
et les faibles » apparait plus particulièrement quand on examine le
sort des habitants des quartiers d’habitat social confrontés à des opé-
rations de renouvellement urbain ou quand on observe l’évolution de
la politique en faveur du logement des personnes défavorisées qui a
été bouleversée par l’acte II de la décentralisation. Les habitants des quar-
tiers sensibles comme les personnes défavorisées constituent des
populations fragiles, soit parce qu’elles n’ont pas d’autre alternative rési-
dentielle que le logement social, soit parce qu’elles ne peuvent accé-
der à un logement ou s’y maintenir sans l’aide de la collectivité. C’est
donc d’abord vis-à-vis de ces personnes que les politiques devraient
organiser la solidarité.

Quelles perspectives pour les habitants des quartiers
soumis à des opérations de rénovation urbaine ?

Depuis 2003, les pouvoirs publics ont engagé avec le Plan national de
rénovation urbaine (PNRU) une politique ambitieuse en direction des
quartiers « sensibles ». Au travers de « l’ANRU » (du nom de l’Agence
chargée de mettre en œuvre ce Plan), mais aussi au travers du Plan de
cohésion sociale, l’Etat ne s’était, semble-t-il, pas trompé de cible en
inscrivant au rang de ses principales priorités une action en profondeur
pour renouveler et requalifier les quartiers durablement enfoncés dans
la crise et une relance de la production de logements sociaux, dans un
souci de rattrapage et de diversification par rapport à ce qui avait été
fait les années précédentes. Cet ambitieux programme d’intervention
qui constitue une chance pour les quartiers et peut contribuer à leur reva-
lorisation a, dès son lancement, fait surgir des interrogations sur sa capa-
cité à inverser la logique de ségrégation à l’oeuvre dans ces territoires
et à être un facteur d’amélioration des conditions de vie de leurs habi-
tants. La Fondation Abbé Pierre s’était notamment interrogée sur la place
faite aux habitants dans le processus de transformation de leur cadre
de vie et sur les solutions de relogement qui pouvaient leur être pro-
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posées21. Les opérations, en contribuant à la réduction du parc social
le moins cher, posaient implicitement la question de la place qui allait
être faite dans la ville aux populations pauvres et modestes résidant
dans les immeubles qui avaient vocation à être démolis.

A la fin de l’année 2006, la forte médiatisation autour du programme
de rénovation urbaine et de ses ambitions a fortement diminué. C’est
à peine si les médias rappellent encore lorsqu’ils traitent des quartiers
en difficulté que Jean-louis Borloo voyait dans cette rénovation une
« reconquête des banlieues ». Les chiffres du programme eux-mêmes
semblent avoir perdu une partie de leur force de persuasion, alors
qu’ils étaient avancés comme autant de mots d’ordre : « 250 000 démo-
litions, 200 000 nouveaux logements créés et 400 000 réhabilitations »,
« une reconstruction selon la règle du 1 pour 1 », « un effort financier
de l’Etat de 2,5 milliards d’euros sur cinq ans ». La communication de
l’ANRU autour des résultats obtenus se fait aujourd’hui plus discrète,
tandis que les échéances annoncées pour voir aboutir le programme
sont reportées à un horizon plus lointain. Tout se passe comme si les
limites pointées dès l’origine du programme resurgissaient aujour-
d’hui et expliquaient pour partie les difficultés rencontrées. Il ne suffit
pas en effet de vouloir démolir les logements qui abritent des ménages
pauvres pour faire disparaître la pauvreté ; il ne suffit pas de faire de
l’urbain, de recomposer l’architecture des quartiers d’habitat social, si
en même temps on ignore l’humain.  

Dès 2004, la Fondation Abbé Pierre s’était inquiétée de la faible place
laissée aux habitants dans le processus de définition des projets de réno-
vation urbaine. Les pratiques développées localement au titre de la
concertation visent en effet essentiellement à informer les habitants ou,
au mieux, à les consulter sur les projets arrêtés par les pouvoirs publics.
Ce décalage peut être illustré par la situation d’un immeuble du quar-
tier de la Source à Orléans. En décembre 2004, les locataires de la rue
Bossuet apprennent en ouvrant leur journal que quelques jours aupa-
ravant, un conseil d’administration du bailleur a décidé dans la plus
grande discrétion la démolition de leurs logements. C’est la stupeur chez
les locataires, qui n’ont pas le sentiment d’occuper des logements
vétustes, enviés au contraire par les habitants voisins. Devant la colère
des habitants, un groupe de travail est mis en place ; l’idée d’une
consultation est vite adoptée. Lors du dépouillement, la réponse est una-
nime : le non à la démolition représente 93% des suffrages22. La rapi-
dité avec laquelle les élus locaux ont dû monter des dossiers pour les
présenter à l’ANRU a certainement été préjudiciable aux habitants,

des politiques qui négligent la solidarité

21 Se reporter au chapitre 2 du Rapport 2005 sur l’état du mal-logement en France.
22 « La révolte de la rue Bossuet », Le Monde du 06/06/06
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mais elle peut aussi apparaître comme contre-productive par rapport
au projet de rénovation lui-même.

Les rapporteurs du Conseil Général des Ponts et Chaussées expriment
cela de façon très explicite : « Cette maturation préalable a fait souvent
défaut dans les projets les plus récemment initiés, et elle apparaît
comme une cause première des retards constatés. A l’inverse, pour les
projets plus anciens, notamment issus des Grands Projets de Ville
(GPV), l’importance du processus de maturation et de concertation
préalable a souvent permis d’engager les démarches reconnues comme
solides dans la durée » (…) « Faute d’avoir recueilli les attentes priori-
taires des habitants, faute d’appréhender les solutions à apporter aux
trois échelles du quartier, de la ville et de l’agglomération, faute de bien
coupler les actions engagées sur les échelles de temps court et long à
la fois, nombre de démarches ne laissent pas augurer d’une résolution
durable et irréversible des dysfonctionnements qui ont été à l’origine
du choix des sites d’intervention de l’ANRU »23.

L’importance accordée dans le Programme national de rénovation
urbaine aux dimensions urbaines augure aujourd’hui de réelles diffi-
cultés dans la prise en compte des situations sociales des habitants,
notamment de ceux qui doivent faire l’objet d’un relogement. Dans un
article publié en février 2006, Le Monde pointait ainsi qu’« un quart des
91 projets de démolition-reconstruction devrait se solder par une baisse
du nombre de logements sociaux. (…) Plusieurs projets de renouvel-
lement urbain ont certes néanmoins programmé des reconstructions
au niveau départemental. Mais celles-ci sont loin d’être précisément loca-
lisées. Exemple : l’opération qui porte sur le Mantois, dans les Yvelines,
prévoit la réalisation de 365 HLM en dehors de cette agglomération. Or
environ 80% de ces logements ne sont pas situés sur une carte. Com-
ment garantir leur mise en chantier ? »24.

La faiblesse de l’accompagnement social et des dispositifs mis en place
pour assurer le relogement, voire l’ordre des démarches (démolitions
avant constructions, alors que la majorité des acteurs, notamment des
bailleurs, s’accordent sur les blocages que cela engendre) apparaît
aujourd’hui comme la plus grande faiblesse du PNRU. Cette situation
mérite d’autant plus d’être soulignée que les ménages qui subissent le
plus ces difficultés sont les ménages les plus fragiles et donc pour les-
quels la mobilité est la plus problématique, voire la plus risquée. Le
Conseil Général des Ponts et Chaussées (CGCP) épingle cet « impensé »
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23 Rapport du Conseil général des ponts et chaussées (CGPC) commandé par le Comité
d’évaluation et de suivi de l’ANRU.
24 « Parc HLM : l’heure des comptes », Le Monde publié le 7 février 2006
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de la démarche : cette situation est selon ses rapporteurs « susceptible
de conduire à un « grippage » d’ensemble des projets (…) Or, ce sont
bien souvent les familles les plus fragiles, pour lesquelles les conditions
de relogement doivent être appréciées avec beaucoup de discerne-
ment et de possibilité de choix, qui seront les dernières à être relogées ». 

A Meaux, la mairie mise sur les classes moyennes

C’est une remarque discrète, noyée dans un rapport de 300 pages [Observa-
toire National des ZUS] : « La reconstitution de l’offre locative est assez faible
dans le programme de renouvellement urbain engagé à Meaux (Seine et Marne)
par le maire de la ville, Jean-François Copé (UMP) ». (…) Un fonctionnaire des
services déconcentrés de l’Etat avoue « avoir eu le rouge au front », à l’automne
2005, lorsqu’il en a pris connaissance…
Pourtant la rénovation de Beauval et de la Pierre-Collinet, les quartiers pauvres
de Meaux, prévoit davantage de reconstructions (1239) que de démolitions
(1107). Mais le nombre de logements sociaux prévus n’est pas très élevé : 519,
auxquels il faut retrancher 199 logements intermédiaires (PLS) si l’on s’en tient
aux critères dictés par l’ANRU. Soit, au final, 320 habitations à loyer accessible
pour des ménages modestes ou défavorisés. (…) Dans l’entourage du maire,
on reconnaît [que le pourcentage de logements sociaux] baissera bien de « deux
ou trois points », mais que le nombre de logements sociaux sera maintenu,
voire légèrement accru. »

Le Monde du 7 février 2006

Au-delà du risque majeur que le Programme national de rénovation
urbaine manque à ses objectifs sociaux, c’est plus généralement la
pérennité même de l’action entreprise en direction des quartiers en dif-
ficulté qui n’est pas véritablement assurée, du fait de la difficulté de
l’Etat à assumer durablement ses responsabilités financières et par là
à garantir l’exercice de la solidarité en direction de ces quartiers et de
leurs habitants. 

Face à l’allongement de la durée du Programme national de renou-
vellement urbain, prolongé jusqu’en 2013 contre 2008 initialement,
l’ANRU se voit contrainte de doubler sa participation financière aux pro-
jets. Cependant, certains commencent à émettre des doutes quant à la
solvabilité sur le long terme de l’Agence. Si sa capacité à répondre aux
attentes lorsque le gros des opérations sera mis en chantier est une pre-
mière interrogation, la garantie de voir son budget assuré sur le moyen
terme en est une autre. La baisse du budget du Ministère de la Ville et
du Logement, alors même que le Plan de cohésion sociale vient se sur-
ajouter au PNRU, et la complexification du montage financier permet-
tant à l’ANRU d’atteindre le niveau de participation attendu d’elle com-
mencent à être source d’inquiétudes, tant pour les acteurs que pour les
observateurs.

des politiques qui négligent la solidarité
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Les incertitudes relatives à l’engagement financier de l’Etat posent un
certain nombre de questions tant sur son effectivité que sur ses « effets
collatéraux » sur les autres budgets. Le risque pointé ici est qu’au final,
les quartiers en difficulté subissent un « désengagement » de l’Etat et
que la solidarité annoncée en faveur de ces territoires ne s’exerce pas
à la hauteur des enjeux que pose leur évolution.

Les « défavorisés » dans l’expectative

La politique en faveur du logement des personnes défavorisées a
constitué une dimension majeure de la politique du logement tout au
long des années 90, de la loi Besson du 31 mai 1990 à la loi de lutte
contre les exclusions du 29 juillet 1998. Ces dispositions législatives ont
donné lieu à l’élaboration et au développement de dispositifs spécifiques
ayant vocation à aider les personnes et les familles les plus fragiles à
accéder à un logement et à s’y maintenir. Ce filet de sécurité constitué
notamment par les plans départementaux qui organisent l’action en
faveur des défavorisés et par les fonds de solidarité logement, a été main-
tenu par la loi de décentralisation d’août 2004, mais la responsabilité
de ces dispositifs d’intervention a changé de mains. Les départements
détiennent désormais la responsabilité des fonds de solidarité pour le
logement ; les intercommunalités gèrent les crédits qui permettent de
développer une offre d’hébergement ou de logement pour les publics
les plus fragiles, et les communes ont vu leur légitimité renforcée pour
maîtriser les attributions de logements sociaux et très sociaux sur leur
territoire. L’Etat assure toujours avec les conseils généraux le co-pilo-
tage des plans départementaux, mais ses capacités d’intervention sont
désormais réduites. Les personnes en difficulté ont-elles gagné à ce chan-
gement ?

Le co-pilotage maintenu des plans départementaux (PDALPD) n’a pas,
pour l’instant, bouleversé l’action qu’ils conduisaient en faveur du loge-
ment des personnes défavorisées. Peu de plans ont été renouvelés
depuis 2004, certains allant sur leur fin ou fonctionnant avec des ave-
nants : dans ces départements, les procédures de réécriture n’ont, de
fait, démarré que très récemment. Certains de ceux qui ont été renou-
velés l’ont été sur une base minimale et bien peu ont fait montre d’une
ambition nouvelle. Cette sensation d’essoufflement est accentuée par
le fait que plusieurs dispositifs concourrant à cette politique sont éga-
lement plus ou moins en suspens : chartes de prévention des expul-
sions, accords collectifs… La plupart des départements ont connu une
période de latence entre la promulgation de la loi et la fin des procé-
dures de révision des FSL qui ont pu intervenir encore jusqu’au milieu
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de l’année 2006. De façon générale, il semble qu’aujourd’hui l’anima-
tion des plans départementaux dépende finalement beaucoup de leur
fonctionnement antérieur. Cependant les acteurs tels que les com-
munes ou les agglomérations, les bailleurs sociaux ou les associa-
tions, même s’ils restent présents dans les instances des Plans, risquent
de se sentir dégagés de toute implication dès lors que les pilotes n’en
assurent plus l’animation, ou juste a minima.

Globalement les plans départementaux continuent à privilégier les
grandes missions qu’ils exerçaient, mais quelques évolutions appa-
raissent. Des incertitudes se font jour concernant notamment la défi-
nition des publics prioritaires, qui oscille entre la prise en compte des
nouveaux publics fragilisés par les évolutions socio-économiques,
mais également par la fermeture du marché du logement (aux tra-
vailleurs pauvres par exemple) et un resserrement sur les publics exclus
ou cumulant de telles difficultés que l’accès direct à un logement leur
est interdit. Le risque d’une nouvelle hiérarchisation des publics en dif-
ficulté qui conduirait certains d’entre eux à être oubliés pointe ici ou
là. D’autres incertitudes concernent la production d’une offre adaptée
qui, compte tenu de la très forte réduction de la production de PLAI ou
de logements privés en PST, privilégie la création des structures d’hé-
bergement (résidences sociales, maisons-relais) au détriment de la
production de logements familiaux d’insertion. Le contenu des plans
évolue aussi en fonction des priorités que l’Etat met à son agenda : après
avoir fait une place à la lutte contre les expulsions qui est aujourd’hui
réduite faute de moyens, ils intègrent désormais la thématique de l’ha-
bitat indigne. Mais une des questions majeures concernant les plans
réside dans leur articulation avec les politiques locales de l’habitat (elle
est encore timide voire inexistante, alors que c’est dans ce cadre que
se définissent les objectifs de production de l’offre locative sociale et
très sociale) et avec les fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui
sont désormais gérés par les départements.

Dans la plupart des départements le FSL n’a été dans un premier temps
transformé qu’à la marge au moment du transfert de compétences, et
a subi avant tout des ajustements techniques ou organisationnels.
Cependant l’emprise très forte des Conseils généraux sur le dispositif
s’est faite parfois au détriment d’une certaine collégialité. Si les bailleurs
sociaux ou les communes demeurent encore présents dans les instances
des FSL, le champ de leur implication apparaît plus restreint, notam-
ment quant à la définition des principaux objectifs des FSL qui sont très
clairement ceux du Conseil général.

Au moment du transfert des compétences, les FSL ont maintenu les
principaux acquis de l’expérience des dernières années. Malgré cette
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apparente constance, l’analyse des signes d’évolution autorise à repé-
rer une évolution en profondeur des FSL, déjà entamée avant la décen-
tralisation, mais accentuée depuis, celle d’un outil qui a perdu sa voca-
tion d’exception. La décentralisation a eu comme effet de reporter de
plus en plus l’instruction des demandes d’aide financière sur les ser-
vices sociaux des Conseils généraux. Lorsque cela n’était pas déjà fait,
le transfert du FSL a aussi été l’occasion de revoir sa territorialisa-
tion25, afin de les aligner sur les territoires des commissions locales d’in-
sertion et/ou des territoires d’action sociale.

La rationalisation des coûts et de l’organisation conduit également à
simplifier le plus possible les modalités d’instruction. Plusieurs dépar-
tements ont choisi d’automatiser l’octroi d’une partie de l’aide (Charente,
Ille-et-Vilaine, Pyrénées-Atlantiques…), d’autres y réfléchissent. De fait,
le FSL glisse de plus en plus vers une logique d’instrument d’action
sociale « de droit commun », ou prend les traits d’un secours parmi
d’autres dans la palette d’outils financiers que peuvent actionner les
travailleurs sociaux. Alors qu’il constituait un outil de mise en œuvre
du droit au logement, il tend désormais à s’inscrire dans les systèmes
départementaux d’action sociale. Cette évolution est renforcée par
l’introduction des Fonds d’aide à l’énergie, à l’eau, au téléphone, qui
ont uniquement un rôle de solvabilisation, et non pas d’appui à un pro-
jet d’insertion par le logement. Les FSL tendraient ainsi à se désolida-
riser de la politique du logement, à ne plus participer aussi intimement
que par le passé, à la constitution d’un filet de protection garantissant
le droit au logement pour les personnes les plus fragiles. L’articulation
avec les plans départementaux est en effet ténue et tient principalement
aux bonnes relations qu’entretiennent les responsables des adminis-
trations de l’Etat et des conseils généraux. Mais rien ne garantit qu’elles
seront suffisantes pour maintenir la cohérence de l’action en faveur du
logement des personnes défavorisées et contribuer, comme l’indiquait
le titre même de la loi du 31 mai 1990, « à la mise en œuvre du droit
au logement ».

Finalement les évolutions récentes de la politique en faveur du loge-
ment des personnes défavorisées font craindre que le filet de protec-
tion qu’elle avait contribué à mettre en place pour favoriser la mise en
œuvre du droit au logement soit moins efficace et que les dispositifs
d’intervention, notamment les plans départementaux et les FSL, n’aient
plus la même portée. Ce sont évidemment les plus fragiles qui en pâti-
raient. Comme ce sont les locataires les plus modestes résidant dans
les fractions du parc HLM concernées par la rénovation urbaine qui sont
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touchés par les incertitudes que font peser les opérations de démoli-
tion-reconstruction. Dans l’un et l’autre cas, l’évolution des politiques
fait craindre que la solidarité avec « les petits et les plus faibles » ne soit
plus assurée. Cette crainte d’un défaut ou d’une rupture de la solida-
rité se surajoute à celle que l’on peut avoir quand on constate que le
fonctionnement des marchés immobiliers et l’orientation de la politique
du logement ne sont pas orientés vers la satisfaction des ménages les
plus modestes, que l’effort de la collectivité publique en faveur du
logement est au plus bas, qu’est favorisé la constitution de patri-
moines immobiliers au détriment de la satisfaction des besoins sociaux,
que les aides personnelles au logement sont malmenées, que la soli-
darité en direction des territoires cumulant des difficultés économiques
et sociales et concentrant l’habitat social et des populations fragiles
n’est pas vraiment assurée. Bref, il est temps de reconsidérer les objec-
tifs de la politique du logement et les moyens qui lui sont consacrés
au regard de ce principe de solidarité.

L’introduction dans le débat public du droit au logement opposable ne
permettra d’atteindre cet objectif de solidarité que si de nombreuses
mesures accompagnent ce droit, en particulier une production massive
et mieux répartie sur le territoire de logements à loyer accessible pour
les plus modestes. C’est l’objet des propositions présentées dans le cha-
pitre suivant, qui clôture ce Rapport.
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La décision de mise en œuvre d’un droit au logement opposable
en France dont le projet est en cours de discussion au Parle-

ment va incontestablement dans le bon sens. Elle répond à une
revendication portée par la Fondation Abbé Pierre et de nom-
breuses associations depuis déjà plusieurs années. Nous pensons
en effet qu’une telle loi est susceptible de constituer une étape
décisive pour améliorer le sort de millions de ménages qui souf-
frent aujourd’hui du mal-logement dans notre pays. 

Pour autant, il ne suffit pas de décréter un nouveau droit pour qu’ef-
fectivement la crise du logement se résorbe. La mise en applica-
tion de ce droit à échéance 2012 (fin 2008 pour des catégories de
publics prioritaires) doit nécessairement être accompagnée d’une
politique du logement plus ambitieuse, à la hauteur des enjeux
posés par la crise, mais aussi plus solidaire, c’est-à-dire tournée
vers ceux, toujours plus nombreux, qui sont touchés de plein
fouet par la crise. 

La Fondation Abbé Pierre décline ci-après un ensemble de mesures
administratives et juridiques à mettre en place parallèlement et
au plus vite pour s’assurer que ce droit au logement opposable
ne se réduira pas à un simple slogan. Ces propositions, nou-
velles pour certaines, ou qui s’inscrivent dans la continuité du Rap-
port mal-logement 2006 pour d’autres, s’appuient sur quatre
piliers fondamentaux : 

– Mettre en place des mesures coercitives pour aug-
menter la production et améliorer la répartition
des logements sur l’ensemble du territoire

– Développer massivement la production de loge-
ments à loyer accessible

– Favoriser l’accès et le maintien dans leur logement
des ménages fragilisés 

– Répondre rapidement aux situations d’urgence

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

7

les propositions de la Fondation Abbé Pierre

I
N

T
R

O
D

U
C

T
I

O
N





/ 219 /

1
PREMIER PILIER FONDAMENTAL :
COMPLÉTER LA LOI SUR LE DROIT

AU LOGEMENT OPPOSABLE 
D’UN DISPOSITIF LÉGISLATIF 
ET ADMINISTRATIF COERCITIF 

POUR GARANTIR SON APPLICATION
EFFECTIVE ET RAPIDE 

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Un droit n’a d’efficacité qu’à la mesure des sanctions prises en cas de
non-respect de la loi (c’est vrai en ce qui concerne le code de la route,
le code pénal comme le code de la construction). Seuls le renforcement
des moyens coercitifs existants et le déploiement de nouvelles
contraintes pour accompagner la loi permettront de garantir l’applica-
tion et le suivi dans le temps de ce nouveau droit au logement. Si la
contractualisation est bien évidemment préférable, celle-ci ne peut être
efficace qu’à condition que la contrainte sanctionne son refus ou son
non-respect.

1.1. Renforcer l’application de l’article 55 de la loi 
de Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
du 13 décembre 2000

Les dispositions actuelles de la loi de Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) ne sont pas suffisamment dissuasives pour les communes
qui refusent de remplir leurs obligations légales. Le risque est réel de
voir ainsi les communes les plus réfractaires à la construction de loge-
ments sociaux se contenter du paiement des pénalités, comme en
témoigne la mise en œuvre de la SRU depuis 6 ans. La confirmation
de cette tendance conduirait à une nouvelle baisse de la production de
logements sociaux dans les années à venir, une fois que les communes
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de bonne volonté, comme elles s’y emploient actuellement, se seront
mises à niveau. Il convient donc de : 

• Tripler les contributions financières de solidarité pour les communes
qui ne respectent pas leurs obligations et supprimer les mesures spé-
cifiques d’allègement des pénalités.

• Substituer temporairement (pour une durée de 1 à 2 ans) la capacité
à délivrer les permis de construire (au profit de l’Etat ou de son
représentant) aux communes qui refusent de remplir leurs obligations
liées à la loi SRU

• Exclure le recours à la production de PLS pour les communes ayant
moins de 10 % de logements locatifs sociaux et remplacer le mode
de comptabilisation des logements sociaux par le décompte sui-
vant : 1 PLS = 0,5 logement ; 1 PLUS = 1 logement ; 1 PLAI = 1,5 loge-
ment (+0,5 logement pour tout logement de 5 pièces ou plus).

1.2. Etendre le champ d’application de l’article 55 
de la loi SRU

• Etendre la loi SRU à toutes les intercommunalités de 50 000 habitants,
et atteindre ainsi plus de 2 000 communes assujetties. Actuellement
la définition des agglomérations concernées par la loi SRU est celle
de l’INSEE et conduit à soumettre à la loi environ 750 communes. L’ex-
tension proposée par la Fondation Abbé Pierre répond de manière
plus fidèle à la réalité urbaine et à celle des besoins en matière de
logements sociaux. Dans cette perspective, le nombre de logements
locatifs sociaux produits au titre de la loi SRU pourrait passer de
20 000 à sans doute plus de 40 000 logements par an.

• Faire passer l’obligation de logements locatifs sociaux au titre de la
loi SRU de 20 % à 25 % dans les zones urbaines où les observatoires
locaux valident un marché du logement extrêmement tendu lié à
une demande très importante.

1.3. Renforcer les obligations des Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU)

• Imposer, sur l’ensemble du territoire, l’obligation de réserver entre
20 % et 25 % de la production à des logements sociaux (PLUS, PLAI)
ou privés conventionnés dans tout programme de plus de 1 000 m2

(ou plus de 20 logements) réalisé par des promoteurs.
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• Rendre obligatoire l’inscription d’une réserve foncière destinée à la
production de logements à loyer accessible dans tous les Plans
Locaux d’Urbanisme

Seules les communes disposant de plus de 40 % de logements
sociaux pourraient être exonérées de ces deux obligations. 

1.4. Elargir la taxe sur la vacance à toutes les 
communes comprises dans une agglomération 
de plus de 50 000 habitants (seules les agglomérations de
plus de 200 000 habitants sont aujourd’hui concernées). 
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2
DEUXIÈME PILIER FONDAMENTAL :

DÉVELOPPER MASSIVEMENT 
L’OFFRE DE LOGEMENTS A LOYER

ACCESSIBLE SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE

Le droit au logement ne sera effectif qu’à condition d’une part, que le
déficit de logement estimé aujourd’hui à 800 000 soit résorbé et d’autre
part, que l’équilibre économique entre l’offre et la demande de loge-
ment soit rétabli (sur 800 000 logements manquants, on peut évaluer
à 500 000 le nombre de logements à vocation sociale devant être
construits). Pour ce faire, la mobilisation de tous les acteurs du loge-
ment est indispensable, et en particulier des collectivités locales, qui
disposent de la compétence en matière d’urbanisme. 

2.1. Augmenter la production de logements 
réellement sociaux et limiter la part des PLS 
(lesquels renvoient à des niveaux de loyers 
intermédiaires)

• Produire 100 000 à 120 000 logements réellement sociaux (PLUS et
PLAI) par an

• Accélérer la cession, à des prix compatibles avec le financement des
opérations, des terrains de l’Etat destinés à la production de loge-
ments locatifs sociaux 

• Revenir à la logique initiale de création du PLS (laquelle visait à aug-
menter la production de logements à loyer intermédiaire dans les
zones tendues) en fixant son contingentement à 20 % de la produc-
tion totale de logements locatifs sociaux
Cette mesure vise à limiter l’accroissement exponentiel de la part que
prennent les PLS, dont les loyers sont inaccessibles à une grande majo-
rité des demandeurs, dans la production globale de logements loca-

les propositions de la Fondation Abbé Pierre



les propositions de la Fondation Abbé Pierre

/ 223 /

tifs sociaux (actuellement les PLS atteignent 40 % de la programmation
du Plan de Cohésion Sociale). 

2.2. Donner une réelle dimension sociale aux disposi-
tifs fiscaux d’investissement locatif

Nous avons dénoncé l’effet néfaste de l’amortissement « Robien »,
notamment en matière d’accélération de l’augmentation du foncier, et
l’injustice que représente une défiscalisation qui n’est assortie d’aucune
contrepartie sociale (en termes de plafonds de ressources et de loyers),
alors que l’avantage fiscal consenti représente pour l’Etat l’équivalent
de sa contribution à la construction d’un logement social.

• Aménager rapidement un dispositif d’aide fiscale à l’investissement
plus social visant à fixer des loyers « réellement inférieurs » de 30 %
à ceux pratiqués sur la commune. Par ailleurs, le plafond de res-
sources des locataires potentiels devra être abaissé au plafond fixé
pour entrer dans le logement social (plafond PLUS)
Sachant que les outils d’observation comme « Clameur » existent sur
quasiment toutes les zones tendues, cette fixation des prix devra
tenir compte des micro-marchés locaux. La prise en compte d’une
échelle plus étendue fausse en effet souvent la donne, comme l’illustre
l’exemple de la région parisienne : 30 % en dessous du marché pari-
sien, c’est le prix du marché de la plupart des communes de la petite
couronne ! Enfin, la rentabilité de l’aide fiscale pour les investisseurs
devra être dégressive en fonction de l’effort social consenti. 

2.3. Augmenter la vocation sociale de l’Anah 

La nouvelle Agence Nationale de l’Habitat (Anah), qui s’est vu confier
de nouveaux objectifs pour accélérer le développement du parc loca-
tif privé, devra faire preuve d’une grande ambition sociale. Pour cela,
l’Anah doit infléchir son action dans plusieurs domaines : 

• Fixer un objectif annuel de 20 000 logements « conventionnés » (au
prix du social) et fixer les montants des loyers « maîtrisés » à un
niveau réellement en dessous du marché. 

• Assurer un meilleur contrôle des engagements pris par le proprié-
taire durant toute la période de contractualisation en lui imposant,
lors de la signature d’un nouveau bail, de justifier des ressources du
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nouveau locataire entrant dans les lieux ; faute de quoi les avan-
tages qui lui ont été octroyés seraient susceptibles d’être perdus.

Afin de rendre plus attractifs pour les propriétaires privés les « produits
sociaux » de l’Anah et de permettre au parc privé de davantage contri-
buer, à sa mesure, à la création d’une offre locative à destination des
ménages pauvres et modestes, il conviendrait d’adjoindre aux dispo-
sitions existantes les mesures techniques suivantes : 

• Exonérer les propriétaires du paiement de la taxe foncière pendant
toute la durée du conventionnement et favoriser l’accès aux prêts 1 %
pour le financement des travaux en complément des subventions
Anah

• Exonérer fiscalement de 75 % les revenus fonciers dès lors qu’il y a
conventionnement très social 

• Créer un fonds de remise en état des logements en cas de dégrada-
tion

Enfin, dans l’objectif de prolonger la durée du conventionnement social
ou très social Anah, une prime de reconventionnement, égale à la moi-
tié de celle attribuée pour un logement vacant, pourrait être octroyée.
Elle prendrait la forme d’un crédit d’impôt, ou d’une prime pour les pro-
priétaires non imposables, en cas de reconventionnement pour une
durée minimale de 9 ans. 

2.4. Veiller à ce que les opérations de 
Renouvellement Urbain ne réduisent pas l’offre de
logements accessibles sur les territoires concernés

La mise en œuvre des projets de renouvellement urbain suscite des
inquiétudes croissantes. Ceci impose que l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) infléchisse ses pratiques et ses procé-
dures pour peser davantage sur les projets qu’elle finance. Chaque
projet urbain doit être conçu dans la transparence et comme une
démarche globale de développement des quartiers, au service de la
mobilité ou de l’amélioration des conditions de vie de ses habitants,
en s’appuyant sur une véritable concertation de ces derniers. Ainsi, au-
delà de la nécessité de respecter le principe du « 1 logement construit
pour 1 logement démoli », l’ANRU doit :

• S’assurer que la reconstitution de l’offre qu’imposent les démolitions
n’entraîne pas une perte sèche de logements sociaux à loyer acces-
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sible dans les communes ou les agglomérations concernées par les
opérations de renouvellement urbain. 

• S’assurer que les relogements envisagés dans le cadre des opérations
de renouvellement urbain tiennent compte des attentes, des profils
socio-économiques et des revenus des ménages concernés, tant en
ce qui concerne la taille, la localisation, que le loyer du nouveau
logement. 

2.5. Augmenter significativement la production 
de résidences sociales pour jeunes (en structures 
collectives ou éclatées) 

La réponse habitat doit être suffisamment souple pour s’adapter à
l’évolution de l’emploi et aux exigences du monde du travail à leur égard
(mobilité, stage, alternance…).
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3
TROISIÈME PILIER FONDAMENTAL :

FAVORISER L’ACCÈS ET LE MAINTIEN
DANS LEUR LOGEMENT DES

MÉNAGES MODESTES ET PRÉCAIRES 

Si l’augmentation de l’offre et son adaptation aux ressources des
ménages sont des conditions à la résorption de la crise, elles ne doi-
vent pas faire oublier les difficultés que rencontrent de nombreuses per-
sonnes pour payer leur loyer et leurs charges et donc pour se mainte-
nir dans leur logement. A cet égard, différentes mesures doivent être
rapidement prises pour s’assurer que de nouveaux ménages ne vien-
nent pas allonger la liste des personnes exclues du logement. 

3.1. Redonner aux aides personnelles au logement
leur rôle de solvabilisation des ménages modestes

Plusieurs décisions récentes ont eu pour effet d’affaiblir significati-
vement le rôle solvabilisateur des aides au logement et de réduire la
proportion de ménages bénéficiaires. Ces mesures d’économie sont
inacceptables au regard de l’augmentation sans précédent de la part
que les ménages consacrent dans leur budget aux dépenses liées au
logement. S’il faut saluer la revalorisation de 2,8 % des aides au loge-
ment décidée par le gouvernement pour l’année 2007, différentes
mesures doivent néanmoins être rapidement prises pour accroître leur
efficacité :

• Indexer les aides personnelles au logement sur le nouvel indice de
référence des loyers (IRL). Les aides au logement ont perdu signifi-
cativement de leur valeur depuis plusieurs années en raison du décro-
chage de leur montant par rapport à l’évolution des loyers. La Fon-
dation demande donc que soit appliquée à l’aide au logement la
même indexation que celle entrée en vigueur au 1er janvier 2006
pour le calcul des loyers. 

• Parallèlement, le forfait des charges servant de référence au calcul
des aides au logement doit être fortement réévalué de façon à se rap-
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procher des coûts réels des charges et de leur évolution, en particu-
lier à une période où ces dernières augmentent de façon significative
et préoccupante.

• Enfin, le mois de carence lié au versement des aides au logement lors
de l’entrée dans les lieux doit être supprimé, de façon à éviter de péna-
liser dès le départ les entrants dans un nouveau logement, à un
moment où précisément ils se trouvent confrontés à de nombreuses
dépenses (frais de déménagement, ouverture des compteurs d’eau
et d’électricité, assurances, dépôt de garantie…). 

3.2. Mieux prévenir les expulsions locatives

Ni la loi de 1998 de lutte contre les exclusions - malgré une améliora-
tion constatée en 1998 et 1999 - ni le « protocole Borloo » - qui a
entraîné une baisse des interventions effectives de la force publique en
2004 - n’ont permis d’enrayer la spirale des expulsions. L’année 2005
marque au contraire une augmentation alarmante des expulsions,
puisqu’elles atteignent le chiffre record de 10 000 ménages, avec toutes
les conséquences dramatiques que cela entraîne pour des personnes
déjà fortement marquées par les difficultés liées à l’emploi et à la pré-
carité. Partant de ce constat, la Fondation Abbé Pierre réclame trois
mesures prioritaires :

• Proposer systématiquement aux ménages expulsés un relogement
adapté à leurs capacités financières (mesure que le droit au logement
opposable devra intégrer dans sa mise en œuvre)

• L’enquête sociale réalisée par les services sociaux et transmise au juge,
pour que celui-ci puisse mieux apprécier la situation du ménage et
mettre en place un plan d’apurement adapté de la dette, doit être ren-
due légalement obligatoire et contradictoire. 

• Par ailleurs, un accompagnement social doit être systématiquement
proposé à la famille bénéficiaire d’un plan d’apurement établi par le
juge (dès l’audience, le juge doit pouvoir orienter le ménage vers un
accompagnement social pour l’aider à respecter le plan d’apurement
élaboré par le tribunal).

3.3. Etablir un dispositif de Garantie des Risques
Locatifs (GRL) équilibré

La Garantie des Risques Locatifs récemment instaurée repose sur un
dispositif assurantiel mutualisé. La Fondation Abbé Pierre n’y est pas
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opposée, sous réserve que ce projet préserve des garanties fonda-
mentales.

La convention signée entre l’Etat et les partenaires a confié la maîtrise
du dispositif à ces derniers. La mobilisation des différents acteurs doit
être maintenue pour sa mise en place effective dans les meilleurs
délais, puis son élargissement progressif à tous les publics et tous les
parcs de logement, comme le prévoit la convention.

• Le dispositif devra donc être ouvert à tous les ménages, la solidarité
nationale suppléant éventuellement aux risques encourus par les
plus démunis.

• L’octroi de cette garantie ne devra en aucun cas se cumuler avec
d’autres cautions exigées par le bailleur.

• Les assurances ne pourront être exonérées du partage des risques
et du devoir de solidarité, en particulier sur le montant des primes et
l’attention aux plus faibles.

• L’accompagnement social qui sera exigé par certaines situations
devra être un accompagnement respectant l’intimité du ménage.
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4
QUATRIÈME PILIER FONDAMENTAL :

RÉPONDRE RAPIDEMENT 
AUX BESOINS D’URGENCE 

POUR TOUS CEUX QUE LA CRISE
MAINTIENT AUX PORTES 

DU LOGEMENT OU DANS DES
CONDITIONS D’HABITAT INDIGNES

4.1. Améliorer le dispositif d’accueil des personnes
en situation de grande précarité

Le gouvernement, en réponse à la mobilisation associative de l’hiver
2006/2007, s’est engagé à modifier les modalités de prise en compte
des personnes à la rue ou en grande difficulté. Si certaines mesures lais-
sent penser que le dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence est
susceptible d’évoluer dans le bon sens, la Fondation Abbé Pierre res-
tera vigilante quant à l’application des mesures annoncées et souhaite
en particulier que les orientations suivantes soient respectées :

• La transformation des structures d’accueil d’urgence de nuit vers un
accueil 24/24 est une bonne chose, mais elle doit être assortie de
moyens financiers conséquents pour que les associations puissent
fonctionner de manière satisfaisante et soient en capacité de propo-
ser un accompagnement adapté aux personnes accueillies. 

• Toute offre d’hébergement doit conduire à court ou moyen terme,
et sans rupture, à une solution de logement autonome (le cas échéant
à une solution alternative adaptée à la problématique sociale de la
personne). Par ailleurs, toute solution d’hébergement adaptée aux
besoins de la personne ne doit pas remettre en cause son droit au
logement.

• Toute commune de plus de 5 000 habitants doit se mettre en capa-
cité de proposer des réponses d’accueil de jour et d’hébergement
adaptées au nombre et à la diversité des situations rencontrées sur
son territoire (femmes victimes de violence, familles avec enfants, per-
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sonnes en souffrance psychique, personnes à la rue accompagnées
d’animaux….). La recherche de structures à taille humaine et respectant
la dignité des personnes devra être privilégiée, de même qu’un
accompagnement devra être systématiquement proposé en garan-
tissant à la personne accueillie la plus grande autonomie possible. 

4.2. Eradiquer l’habitat indigne

Malgré les politiques d’amélioration de l’habitat mises en œuvre depuis
plusieurs décennies, l’actualité fait régulièrement apparaître des situa-
tions dramatiques : incendies dans des immeubles vétustes ou dégra-
dés, situations d’insalubrité caractérisée, saturnisme, hôtels meublés en
état de dégradation, agissements en toute impunité de marchands de
sommeil. Ces manifestations du « mal-logement », dont les plus pauvres
sont les premières victimes, conduisent la Fondation Abbé Pierre à
demander que soit affirmée une politique volontariste dans ce domaine : 

• Instaurer un fichier unique des logements insalubres, indécents ou
dangereux, afin de mieux planifier les politiques d’éradication de
l’habitat indigne
Il importe en effet de procéder au croisement de plusieurs informa-
tions : fichier du Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées, recensement des immeubles, logements et
hôtels meublés touchés par l’insalubrité ou le péril (y compris en fai-
sant un état des lieux du « stock » d’anciens arrêtés et mises en
demeure non suivis d’effet), le saturnisme, l’indécence et ceux signa-
lés pour raison de sécurité. Ce fichier unique serait repris dans le cadre
des PLH pour une meilleure planification des politiques publiques en
matière d’éradication de l’habitat indigne et pourrait être utilisé, pour
ses occupants, dans le cadre de la mise en œuvre du droit au loge-
ment opposable.

• Constituer dans chaque département un groupe d’action et de suivi
pluridisciplinaire
L’objectif est de pouvoir disposer d’une force d’intervention dotée de
compétences techniques, juridiques, et opérationnelles, permettant
un croisement des informations, ainsi qu’un suivi effectif de toutes
les procédures relatives aux immeubles, logements et hôtels dégra-
dés. Ce groupe d’action permettrait d’harmoniser et d’impulser les
procédures adéquates selon l’état des immeubles, d’assurer un suivi
des travaux et des interdictions d’habiter, de rappeler les obligations
en matière de travaux d’office et de les faire réaliser par la collecti-
vité lorsque nécessaire.
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• Elaborer un dispositif législatif confiant à une seule autorité (l’Etat,
avec possibilité de délégation de compétence) la mise en œuvre
d’une procédure unique et efficace d’éradication des immeubles très
dégradés

• Elargir le pouvoir général de police des maires au logement décent
en instaurant un droit d’injonction faite au propriétaire de réaliser les
travaux pour assurer la décence de l’immeuble. Doter le pouvoir des
maires de la faculté de réaliser des travaux d’office sur la base d’obli-
gations réglementaires renforcées

• Renforcer les sanctions pénales pour les marchands de sommeil,
lesquelles pourraient conduire à la saisine du logement et à son
affectation au parc locatif social ou au parc privé conventionné
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CONCLUSION

L’ensemble de ces mesures, qui conditionne la mise en œuvre effec-
tive d’un droit au logement opposable, ne peut se faire sans un effort
budgétaire conséquent de la part de l’Etat et des collectivités locales.
Alors que la crise du logement perdure et se renforce, l’engagement
financier de la collectivité publique se situe quasiment à son niveau le
plus bas depuis trente ans (soit 1,82 % du PIB). Dans ce contexte, nous
proposons l’objectif d’un engagement financier de la collectivité au-des-
sus de 2 % du PIB, objectif raisonnable et cohérent avec les besoins. 

Par ailleurs, les communes urbaines qui ont les ressources les plus faibles
sont également celles qui souffrent le plus de la fracture sociale et ter-
ritoriale, ce qui limite significativement leurs possibilités d’action. Au-
delà des mesures positives récentes qui témoignent d’une volonté de
développer la péréquation budgétaire, l’Etat doit donc aller plus loin
et accroître significativement le rééquilibrage des ressources entre les
communes (Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité
Urbaine…).

Enfin, l’Etat devra s’assurer plus énergiquement qu’il ne le fait aujour-
d’hui que les lois existantes ou à venir seront effectivement appli-
quées. L’expérience de la loi SRU, mais aussi celle visant à favoriser la
réalisation « d’aires d’accueil » pour les Gens du Voyage, montrent
malheureusement qu’il ne suffit pas qu’une loi existe pour qu’elle soit
appliquée. De fait, seulement 15 % des 38 000 places qui devraient
être réalisées au titre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil des
gens du voyage ont effectivement été construites. Ce qui signifie que
la grande majorité des communes ne respectent pas la loi en vigueur,
alors qu’elles y sont soumises depuis 1990 et contraintes depuis 2000.
Ainsi, au-delà des mesures plus contraignantes que nous avons pro-
posées pour l’application de la loi SRU, nous appelons vivement l’Etat
à garantir la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000, jusqu’à recourir
au droit de substitution par le préfet tel que défini par la loi.
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SSoouurrcceess
(1) L’enquête SDF 2001 de l’INSEE comptabilise 86 500 personnes sans domicile fixe. Mais tous les observateurs s’accordent
à dire que 5 ans plus tard, leur nombre a atteint un minimum de 100 000 personnes.  –  (2) INSEE, Recensement Général de la
Population, 1999.  –  (3) CNRS (France Poulain, chercheuse) et pôle national de lutte contre l’habitat indigne (2005).  –  (4)
Fondation Abbé Pierre d’après l’Enquête Nationale Logement (ENL) de l’INSEE, 2001.  –  (5) INSEE, ENL, 2001.  –  (6) Fondation
Abbé Pierre d’après les données du ministère de la Cohésion sociale et de la DGUHC.  –  (7) Ces données sont celles de l’ENL
2001, il faudra attendre 2007 pour avoir les données de la dernière enquête Logement.  –  (8) DGUHC d’après l’ENL de l’INSEE,
2001.  –  (9) Filocom (estimation).  –  (10) Fondation Abbé Pierre d’après les données du ministère de l’Intérieur.

NNootteess
**  Nous avons comptabilisé les résidences sociales ex nihilo. Les résidences issues de FTM ou de FJT ne sont donc pas
prises en compte.  –  ****  Selon les estimations du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, les risques sanitaires liés à
l’habitat indigne concernent 400 000 à 600 000 logements dans lesquels vivent un peu plus d’un million de personnes. Ces
logements se retrouvent vraisemblablement pour l’essentiel parmi les logements recensés dans cette rubrique. ––    ****** En
deux ans, de 2004 à 2005, il y a eu 82 031 demandes de concours de la force publique ayant fait suite à une décision de jus-
tice prononçant l’expulsion. Ces locataires deviennent de fait occupants sans droit ni titre et peuvent être expulsés sans
nouvelle décision de justice. Si l’on extrait de ces ménages les 17 773 ménages qui ont effectivement été expulsés avec le
concours de la force publique en 2004 et 2005, on trouve le résultat suivant : 82 031 – 17 773 = 64 258 ménages qui sont logés
mais vivent avec la menace permanente d’être expulsés du jour au lendemain

PERSONNES NON OU TRÈS MAL LOGÉES PERSONNES
Sans-domicile-fixe 1 100 000
Personnes privées de domicile personnel
- dont résidence principale en chambre d’hôtel 2
- dont habitat de fortune : cabane, construction provisoire…2

- dont personnes vivant à l’année en camping ou en mobile home…3

- dont personnes hébergées chez des tiers faute d’autres solutions
et qui vivent dans des conditions de logement très difficiles 4

- dont locataires ou sous locataires d’un meublé 5 (355 000 ménages)
- dont personnes en structures d’hébergement et d’insertion : CHRS, 

CADA, CPH, résidences sociales*, ALT (hors centres d’hébergement d’urgence) 6

~= 974 600
50 000
41 000

100 000

150 000
~= 533 000

100 600
Personnes vivant dans des conditions de logement trés difficiles** 7
- dont personnes vivant dans des logements dépourvus de « confort de base »
(absence de salle d’eau, de WC, de système de chauffage) 8
- dont personnes vivant en situation de surpeuplement « accentué » 8
(surpeuplement accentué = nombre de pièces standard - 2 pièces)

2 187 000

1 150 000

1 037 000
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES CONNAISSANT
UNE PROBLÉMATIQUE FORTE DE MAL-LOGEMENT 3 261 600

PERSONNES EN SITUATION DE RÉELLE FRAGILITÉ 
À COURT OU MOYEN TERME

Logements en copropriétés dégradées
nécessitant une intervention publique 9 (300 000 logements)

~= 750 000

Personnes en situation de précarité pour impayés 
de loyer de plus de 2 mois (289 000 ménages )

~= 722 500

Personnes occupant un logement sans droit ni titre 
suite à une décision de justice prononçant l’expulsion 10 *** (64 258 ménages)

~= 160 645

Personnes vivant en situation de surpeuplement « au sens large »
hors surpeuplement « accentué » 8
(surpeuplement au sens large = nombre de pièces standard - 1 pièce)

3 507 000

Personnes hébergées chez des tiers (amis ou famille) 
hors hébergés qui vivent dans des conditions de logement très difficiles 4 823 000

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES EN SITUATION
DE RÉELLE FRAGILITÉ À COURT OU MOYEN TERME 5 963 145
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