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Le 1er janvier 2008, le Droit au logement opposable a été institué dans le
contexte d’une crise du logement sans précédent. Pour satisfaisante que
soit la promulgation de ce nouveau droit (pour lequel la Fondation Abbé
Pierre s’est battue pendant des années), de nombreuses questions
restent en effet posées concernant les moyens de son application. Alors
que 600 000 ménages bénéficiaires potentiels sont d’ores et déjà
identifiés au travers des cinq catégories prioritaires, le parc mobilisable
n’est sans doute que de 60 000 logements l’an !
Ce droit risque donc pour l’heure de n’être que virtuel, sauf à engager une
politique nationale ambitieuse, à l’heure où la part du budget des
ménages français consacrée au logement accentue lourdement la baisse
du pouvoir d’achat.
Une politique ambitieuse et massive est indispensable pour que les
ménages modestes (et aux revenus moyens) retrouvent des solutions de
logement dignes et à la hauteur de leurs capacités financières. 
Le devenir du logement social — parfois remis en question — doit
absolument être assuré. Car aujourd’hui, les dérives observées du marché
du logement réduisent gravement les possibilités qui restent aux
catégories les moins privilégiées de s’abriter durablement. 
L’hébergement, « embolisé », joue un rôle inadapté d’amortisseur de la
crise, sans pouvoir assurer sa fonction initiale de sas en direction du
logement, faute de solutions pérennes susceptibles d’être proposées aux
publics en attente.

Ces réalités, qui soulèvent de nombreuses et légitimes inquiétudes, font
l’objet d’analyses fines sur les mécanismes d’exclusion qui en sont à
l’origine. Au-delà de ce décryptage nécessaire, la Fondation Abbé Pierre
fait de nouvelles propositions qui permettraient une politique du loge-
ment à la hauteur des enjeux et adaptée aux besoins réels de nos conci-
toyens. Avoir un toit n’est pas un luxe, ce n’est pas un confort, c’est une
nécessité vitale. Chacun des acteurs concernés doit être conscient de sa
responsabilité devant ce grave problème de notre temps.
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PREFACE

Édité chaque année, « L’État du mal-logement en France » est

devenu un ouvrage de référence. Ce n’est pas un hasard

puisqu’il est l’objet d’un travail de collecte d’informations, de

réflexions et d’analyses poussées de la part d’un groupe de

chercheurs parmi les plus pointus du monde du logement.

Si ce rapport annuel est remarqué, c’est également grâce aux

données chiffrées sur lesquelles s’appuient ses argumentations. 

Indispensables à la rigueur scientifique à laquelle la Fondation

Abbé Pierre s’attache tout particulièrement, ces chiffres sont

avant tout, pour nous, des situations humaines souvent

dramatiques.

C’est cet aspect qui est le cœur de nos préoccupations. Parce

que l’on réduit trop souvent la politique du logement à

quelques statistiques alors que les problèmes de mal-logement

(abri de fortune, promiscuité, délabrement, absence de

sanitaires, éloignement, stigmatisation…) sont des douleurs au

quotidien pour plusieurs millions de personnes.

Ce document en est certes l’analyse, et nous estimons qu’elle

est nécessaire afin de formuler des propositions de réponses

aux besoins de plus en plus criants, mais chacun de celles et

ceux qui ont travaillé à son élaboration a - toujours - gardé à

l’esprit l’ambition humaine, et le respect de la dignité de

chacun, qui en sont les fondements.

Raymond ETIENNE

Président de la Fondation

Abbé Pierre
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Chapitre1
• De faibles ou modestes ressources

permettent-elles encore de se loger ?
• Habitat déclassé et quartiers délaissés
• Le logement social, indispensable, 

est remis en question !

Mais où donc peuvent se loger
les ménages modestes ?
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L’actualité dramatique de ces derniers mois a remis une nou-

velle fois la question du logement au premier plan de l’actualité :

incendies d’hôtels et de logements indignes, augmentation du

nombre d’expulsions, vie impossible de familles hébergées à

l’hôtel… Ces évènements tragiques dressent la carte d’une crise

du logement qui s’aggrave et s’élargit. Dans le même temps, le

coût de l’habitat obère — chaque année davantage — le pouvoir

d’achat de catégories de plus en plus nombreuses : les plus fra-

giles, mais aussi les jeunes, les étrangers, les personnes à la rue,

les couches populaires et désormais les classes moyennes.

Il y a un an, dans son précédent rapport sur l’état du mal-loge-

ment en France, la Fondation Abbé Pierre s’alarmait du décalage

entre les caractéristiques de la construction et celles de la demande

sociale et se demandait comment les ménages faisaient pour se

loger et à quels logements ils pouvaient prétendre. 

Depuis, la situation n’a malheureusement pas évolué et la poli-

tique du logement ne répond que très partiellement aux besoins

sociaux. Alors que la construction a retrouvé un niveau de pro-

duction qu’elle n’avait pas connu depuis longtemps, les loge-

ments livrés sont le plus souvent inaccessibles aux ménages

modestes. Sur tous les segments de la production, les produits

les plus chers sont en effet privilégiés. L’accession s’adresse à ceux

qui sont dotés de ressources conséquentes, le soutien à l’inves-

tissement locatif privé oriente la construction vers des produits

qui ne sont même pas accessibles aux classes moyennes inter-

médiaires ; le développement de la production de logements

sociaux, quant à lui, repose fortement sur le PLS dont le coût de

loyer est insupportable pour la quasi-totalité des demandeurs de

logements sociaux. Dans ces conditions, nombreux sont ceux

qui rencontrent d’énormes difficultés pour accéder à un loge-

ment, et, quand ils en ont un, pour pouvoir en changer. 

L’absence de réponse aux besoins du plus grand nombre explique

le maintien d’un habitat indigne et l’existence de territoires de relé-

gation qui apparaissent alors moins comme un problème que

comme une (mauvaise) solution à la crise du logement. Non seu-

lement les taudis n’ont pas disparu mais ils réapparaissent avec

leur lot de drames et d’atteintes à la dignité des personnes.  

Le parc privé, dont la vocation sociale s’érode, continue malgré

tout à jouer un rôle d’accueil important mais parfois dans les

conditions désastreuses qu’offrent certaines copropriétés dégra-

dées.  Bien des quartiers sensibles, héritiers des grandes ZUP des
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années soixante et soixante-dix, deviennent un habitat de relé-

gation pour tous ceux auxquels la société fait peu de place. Toutes

ces situations témoignent d’une résignation inacceptable des

responsables politiques qui n’ont pas pris la mesure de la gra-

vité d’une situation mettant en péril notre pacte social et notre

capacité à vivre ensemble.

Alors que la demande de logement social atteint des sommets

(près d’1 300 000 demandeurs), il est paradoxal de constater que

la croissance du parc social n’a sans doute jamais été aussi faible

(de l’ordre de 30 000 logements par an depuis 10 ans) et que l’offre

publique disponible pour la location est à son niveau le plus bas

depuis une douzaine d’années à cause du recul de la mobilité rési-

dentielle (de 500 000 logements sociaux mis en location en 1999

à 430 000 en 2006). L’on risque même de voir ce parc décroître

pour la première fois depuis la création du logement social, il y

a plus d’un siècle, avec le projet de vente de 40 000 logements

sociaux par an.

Il peut aussi paraître paradoxal d’entendre certaines voix s’éle-

ver pour appeler à « une extinction progressive du parc public1 »

alors que la question du logement des couches populaires, sans

même parler des pauvres, n’est toujours pas résolue. Si l’hypo-

thèse de la disparition du parc Hlm n’est guère envisageable, celle

— évoquée par quelques-uns — qui consisterait à n’y loger que

les ménages les plus pauvres constitue un risque réel. 

Ces ménages, aux perspectives de mobilité limitées vers le parc

locatif privé ou a fortiori vers l’accession à la propriété, n’ont

bien souvent pas d’autre horizon résidentiel que le logement

social. Une telle éventualité conduirait inéluctablement à une

accélération de la spécialisation sociale de certains segments du

parc qui entrerait alors en contradiction avec l’impératif de mixité

qui pèse aussi sur les organismes Hlm. C’est dans ce contexte

qu’entre en vigueur la loi sur le Droit au logement opposable

(Dalo).

La reconnaissance du Droit au logement opposable constitue

incontestablement une avancée. Mais sa mise en œuvre risque

de se heurter à l’insuffisance du nombre de logements à loyer

accessible puisqu’elle ne repose que sur la mobilisation du contin-

gent préfectoral. Ainsi, l’écart entre l’estimation du nombre de

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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1 UNPI dans son Livre blanc paru en septembre 2007.
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ménages prioritaires (environ 600 000 selon les estimations de

l’Union sociale pour l’habitat) et les capacités d’accueil du parc

Hlm sur le contingent préfectoral inquiète (au mieux 100 000

logements par an2 et plus vraisemblablement 60 0003). Cet écart

peut conduire à deux scenarii : soit mobiliser davantage de loge-

ments sociaux que ceux du seul contingent préfectoral, soit limi-

ter le nombre de bénéficiaires, rendant ainsi très improbable

l’élargissement du droit au logement aux demandeurs en délais

anormalement longs en 2012. 

L’application effective du Droit au logement opposable appelle donc

un élargissement de l’offre à loyer accessible pour les demandeurs

les plus modestes. Mais elle conduit aussi à s’interroger sur la

nature et la qualité de l’habitat qui leur est proposé et sur les pers-

pectives ouvertes conjointement à l’attribution d’un logement. Cet

accès au logement, quand il s’effectue dans un quartier marqué

par un chômage massif, par une insuffisance de services et d’équi-

pements — renforcé par le sentiment de relégation de ceux qui

y résident — ne constitue-il pas une forme insatisfaisante de la

mise en œuvre du droit au logement ?

Faute de s’accompagner de l’augmentation de la production

d’une offre de logements à loyers accessibles, par la construction

de véritables logements sociaux mais aussi en mobilisant les

ressources du parc locatif privé, la loi sur le Droit au logement

opposable demeurera inapplicable. En laissant penser qu’elle

permet de résoudre le problème du logement, elle pourrait aussi

se révéler un leurre puisque sa résolution s’inscrit en fait dans un

projet de société. Le logement traduit la considération que l’on

apporte aux plus modestes de nos concitoyens, et la place qu’on

leur assigne dans la ville reflète celle qui leur est accordée socia-

lement. Peut-on encore « faire société » quand le logement devient

un accélérateur des inégalités sociales et spatiales ?
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2 Ce qui représente 25 % des 400 000 logements sociaux attribués chaque année.
3 Selon le 1er rapport annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au

logement opposable, Franchir les étapes pour rendre effectif le droit au logement

opposable, du 1er octobre 2007, « le nombre de logements attribués annuellement

au titre du contingent préfectoral serait de l’ordre de 60 000 à 65 000 par an ».
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Plus de 4 millions de ménages font chaque année
l’expérience difficile de la recherche d’un logement

Se loger, ou vouloir changer de logement, est un exercice qui relève

du parcours du combattant. Pas seulement pour les ménages pauvres

ou ceux qui appartiennent aux couches populaires, mais aussi, et de

plus en plus, pour de très nombreux représentants des classes

moyennes. Tous connaissent des difficultés croissantes pour se loger,

même si elles sont évidemment exacerbées pour les ménages les plus

modestes et si elles s’expriment avec plus de force dans les villes et

les agglomérations dont le marché immobilier est tendu. Et au bout du

chemin, l’accès à un logement décent et indépendant n’est malheu-

reusement pas garanti. En témoigne d’ailleurs le développement de tra-

jectoires résidentielles chaotiques qui multiplient parfois le recours à

des solutions provisoires (hébergement dans la famille ou chez des tiers,

recours à des formes d’habitat indigne, passage par des structures

d’hébergement, etc.), avant que certains ne se stabilisent dans le loge-

ment social d’où il leur sera de plus en plus difficile de s’extraire.

Être logé n’apporte pas toujours la stabilité espérée. Une séparation

conjugale, une perte d’emploi avec la diminution des ressources qui l’ac-

compagne, ou simplement la recherche d’un logement mieux adapté

à la taille de la famille, sont autant d’évènements qui contribuent à

remettre en permanence de nombreux ménages en situation de

recherche d’un logement. Entre celles qui entrent sur le marché du loge-

ment et celles qui doivent ou souhaitent en changer, nombreuses sont

ainsi les personnes confrontées à un marché immobilier offrant des pos-

sibilités de choix limité en cas de faibles ressources ou en l’absence des

garanties de sécurité qu’attendent des bailleurs exigeants ; notamment

ceux du secteur privé qui ont considérablement augmenté leurs exi-

gences4 depuis quelques années.
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4 L’article 35 de la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable a justement limité

cette escalade en réduisant la liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats

à un logement. De même, le président de la République a demandé la réduction du dépôt

de garantie à hauteur d’un mois de loyer. Une caution qui pourra être financée par un prêt

à taux zéro.
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Parmi les publics qui recherchent chaque année un logement, on

dénombre les 350 000 nouveaux ménages5, mais aussi tous ceux — de

loin les plus nombreux — qui cherchent à changer de logement et se

confrontent à nouveau au marché. Ce sont ainsi certainement plus de

3 millions de ménages6 qui font annuellement la difficile expérience de

l’accès à un logement, sans compter tous ceux qui échouent dans leurs

recherches7. En comptabilisant tous ceux qui ont accédé à un logement

et les candidats à un logement locatif social qui n’y accèdent pas, on
peut considérer qu’au moins 4 millions de personnes cherchent effec-
tivement chaque année un logement ; soit environ 15 % des ménages. 

Interrogés il y a quelques années par la Fondation Abbé Pierre, les Fran-

çais indiquaient que cette recherche de logement était de plus en plus

difficile, qu’elle conduisait le plus souvent à des solutions moins satis-

faisantes que par le passé et qu’ils devaient réajuster à la baisse leurs

projets résidentiels. C’est ce que confirme une enquête plus récente qui

indique que 87 % des ménages ont le sentiment qu’il est aujourd’hui
difficile de trouver un logement en France8.

Parmi les ménages en quête d’un logement, environ 2 millions d’entre

eux trouvent tous les ans une solution dans le parc privé où ils sont

confrontés à des niveaux de loyers qui continuent à progresser forte-

ment. Si les loyers moyens du parc privé augmentent désormais à un

rythme plus faible que ces dernières années (2,7 % en 2007, contre 3,5 %

en 2006 et 5,1 % en 2005), il n’en est pas de même des loyers de relo-

cation, ceux auxquels sont confrontés les candidats à un logement, dont

la progression s’effectue à un rythme qui n’a rien à voir avec celui des

revenus des ménages. Ils ont encore augmenté de 5,7 % en 2007 après

avoir connu une progression de 7,1 % en 2006 et de 6,5 % en 20059.

Cette progression ne s’explique que très modérément par une amé-

lioration de la qualité du logement puisque la part des relocations suite

à des travaux est passée en quelques années de près de 25 % à envi-

ron 20 %. 

La fonction d’accueil des ménages en quête d’un logement qu’exerce

le parc locatif privé est confirmée, mais là se résume désormais sa fonc-

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

5 Evaluation de la demande potentielle de logement réalisée par l’INSEE.
6 On obtient ce nombre en comptabilisant les 800 000 nouveaux accédants à la propriété

dans la construction neuve ou dans le parc existant (Observatoire du financement du loge-

ment/CSA cité par Michel Mouillart), les 2 millions de logements du parc locatif privé qui

changent de locataire chaque année (compte tenu du taux de mobilité de 30 % indiqué par

Clameur appliqué à un parc de 6 548 000 unités selon les comptes du logement), les

400 000 logements sociaux mis en location annuellement, soit 3 200 000 ménages au

total.
7 Cette estimation rejoint celle présentée par Michel Mouillart, Professeur d’économie à l’Uni-

versité de Paris X Nanterre lors des Entretiens d’Inxauseta le 24 août 2007. Ouvrage à

paraître.
8 Enquête réalisée pour Nexity en janvier 2007.
9 Clameur, données août 2007.
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tion sociale. Car s’il accueille encore de très nombreux ménages pauvres

et modestes, c’est bien souvent au prix de conditions d’habitat dégra-

dées ou de taux d’effort insupportables. Si un large spectre de la popu-

lation y a recours, ce parc n’est bien souvent qu’un lieu de passage (ce

que confirme un taux de mobilité proche de 30 %), notamment pour

les ménages les plus modestes qui deviennent rapidement des deman-

deurs de logements sociaux ou finissent par recourir à des solutions

provisoires d’habitat. C’est ainsi qu’entre 1996 et 200210, il y avait deux

fois plus de locataires à passer d’un logement locatif privé à un loge-

ment Hlm qu’à faire le chemin inverse.

Ceux qui recherchent un logement ne sont guère plus de 400 000 à trou-

ver une solution dans le parc locatif social. La faiblesse de la construc-

tion annuelle (environ 57 000 logements en 2006 dont seulement 34 600

PLUS et PLAI) et le poids des démolitions (14 400 en 2006), conjugués

à la baisse de la mobilité résidentielle, ont contribué à réduire le nombre

d’attributions effectuées chaque année dans le parc Hlm, encore proche

de 500 000 il y a quelques années (430 000 en 2006 contre 495 000 en

1999). Il est donc de plus en plus complexe d’accéder à un logement

dans le parc social comme le confirme le traitement de l’enquête sur

son occupation réalisée en 2007 par le Credoc11. Depuis six ans, la

part de ménages vivant depuis moins de trois ans dans leur logement

ne cesse de baisser : 33 % en 2000, 30 % en 2003, 28 % en 2006. Le loge-
ment social constitue donc « une porte de plus en plus difficile à
ouvrir » même pour les ménages très modestes. Cette tendance est

confirmée par les dernières données communiquées par le Secours

Catholique12 qui révèlent une progression de la location privée au

détriment de la location sociale pour les personnes accueillies en 2006

dans ses permanences. Offrant un nombre limité de logements à la loca-

tion chaque année, le parc Hlm n’est généralement pas accessible

directement, sauf pour les salariés d’entreprises qui sollicitent la filière

du 1 % logement. Et en la matière, les candidats à un logement, beau-

coup plus nombreux que les logements disponibles, doivent généra-

lement attendre des délais assez longs pour y accéder (sauf sur les mar-

chés détendus).

Parmi ceux qui font l’expérience de la recherche d’un logement, il y a

les jeunes qui choisissent l’autonomie, mais aussi ceux qui doivent

rechercher un logement suite à une séparation, parce que la famille
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10 Dates des deux dernières enquêtes Logement pour lesquelles nous disposons des trai-

tements. Les résultats de celle de 2006 ne sont pas encore connus.
11 « Logement social, une porte de plus en plus difficile à ouvrir », Consommation et modes

de vie, N°205, 30 septembre 2007, CREDOC.
12 Secours Catholique, « Statistiques d’accueil 2006 - Géographie de la pauvreté », novembre

2007.
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s’agrandit ou encore parce que la mobilité professionnelle l’impose. Les

jeunes, même quand ils sont insérés socialement et économiquement,

sont confrontés à des difficultés croissantes pour se loger. Recourant

plus souvent que d’autres catégories sociales au parc locatif privé, ils

supportent en moyenne les loyers les plus chers et doivent souvent sol-

liciter l’appui de leur famille pour une caution, une garantie, une aide

financière. Pour ceux qui ne peuvent le faire, la situation est encore plus

incertaine et ils sont alors renvoyés vers des solutions précaires. À

l’insécurité professionnelle s’ajoute ainsi bien souvent une insécurité

résidentielle perturbatrice : l’absence de logement pénalise la vie en
couple ou la vie familiale, le choix du logement pilote parfois celui de
l’emploi, son coût génère une pression bien souvent insupportable

sur la vie quotidienne, bref ce sont ainsi des projets de vie qui peuvent
être bloqués ou perturbés. Ces difficultés qu’affrontent plus fortement

les jeunes sont partagées par tous ceux dont la situation conduit à

rechercher un logement : les ménages pauvres, les couches populaires

mais aussi, et de plus en plus, les classes moyennes modestes. Le

poids du logement dans leur budget est bien supérieur aux données

statistiques du taux d’effort moyen et les oblige à des arbitrages dou-

loureux. Et l’on ne compte pas ceux qui renoncent à changer de loge-

ment, même si leurs conditions de vie sont mauvaises, de peur de

devoir supporter des loyers encore supérieurs.

Un marché du logement qui trie et oriente
les demandeurs…

Pour les 3 millions de ménages qui changent chaque année de loge-

ment, le marché immobilier fonctionne comme une gigantesque machine

à trier et à orienter les demandeurs. Les différents segments de l’offre

dont certains présentent une vision harmonieuse, telle une chaîne de

solutions que parcourraient de façon fluide l’ensemble des ménages,

ne sont plus des étapes de parcours résidentiels ascendants. Ils consti-
tuent moins les maillons d’une chaîne qu’un archipel de solutions très
inégalement accessibles. Et les parcours résidentiels empruntent désor-
mais aussi souvent le toboggan que l’ascenseur.

Un double mouvement d’éclatement de la chaîne du logement est en

cours. Du fait des orientations adoptées par la politique du logement ces

dernières années, la construction neuve, toutes catégories de loge-
ment confondues, est inaccessible aux ménages pauvres et modestes,
et elle se ferme progressivement aux représentants des classes
moyennes. Les ménages pauvres (définis par leur appartenance au pre-

mier décile de la distribution des revenus) ou relevant des classes popu-

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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laires (2e et 3e déciles) ne peuvent en effet prétendre à aucun logement

neuf, pas même à des logements sociaux financés en PLAI et en PLUS,

sauf à bénéficier d’une aide au logement qui les rend vulnérables à

toute modification des conditions d’octroi de ces aides13. Les ménages

situés parmi les classes moyennes modestes et intermédiaires n’ont guère

plus de choix, puisqu’ils ne sont pas prioritaires pour accéder aux vrais

logements sociaux ; tous les autres logements neufs (hormis les loge-

ments « sociaux » financés en PLS) leur imposent des taux d’effort

supérieurs à 25 %, et parfois bien plus puisque le niveau de leurs reve-

nus les exclut des aides personnelles au logement14. En privilégiant les

mécanismes de fiscalisation pour développer une offre locative sans les

assortir de contreparties sociales (limitation du loyer à un niveau sup-

portable et fixation d’un niveau de ressources pour les locataires), la poli-

tique du logement conduite depuis 2003 a joué avec le feu. Dès lors, il

ne faut pas s’étonner de constater que les logements neufs produits ces

dernières années sont réservés aux catégories les plus aisées renvoyant

tous les autres ménages vers les solutions qu’offre le parc existant.

Mais — et c’est le second facteur de fragmentation de la chaîne du loge-

ment — le parc existant est lui-même extrêmement segmenté et ses
différentes composantes sont très inégalement accessibles. C’est à

l’intérieur de ce parc que les candidats à l’accession à la propriété trou-

vent le plus souvent à réaliser leurs projets. En 2006, il y avait ainsi deux

fois plus d’accédants dans l’ancien que dans le neuf (respectivement

502 000 et 256 000), mais moins d’accédants modestes que quelques

années auparavant. Si le nombre total d’accédants à la propriété a pro-

gressé entre 2001 et 2006 (+ 12,5 %), le nombre d’accédants modestes

(ceux qui disposent de moins de trois Smic) a diminué au cours de la

même période de façon significative (- 16 %). Cette diminution étant sur-

tout imputable à l’accession dans le parc ancien qui se contracte consi-

dérablement pour les ménages modestes (- 27 %) sous l’effet de la pro-

gression des prix de vente15. Dans ces conditions, l’accession à la

propriété risque de demeurer un rêve pour de très nombreux loca-
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13 Le pouvoir solvabilisateur des aides au logement a diminué ces dernières années puisque

le loyer pris en compte pour leur calcul se confondait avec le loyer plafond des logements

sociaux financés en Plus en 1999 et qu’il est désormais inférieur de 10 à 15 %. Ecart qui est

totalement à la charge des locataires. De plus, les seuils d’exclusion des aides au logement

ont régulièrement baissé depuis une vingtaine d’années : un isolé ne perçoit plus d’aide

personnelle au logement dès lors que son revenu est légèrement supérieur au Smic, et un

couple avec deux enfants dès lors que son revenu dépasse un peu la valeur de 2 Smic.
14 Pour une analyse détaillée de l’inadaptation de la construction aux niveaux de revenus

des ménages on se reportera au chapitre 2 du rapport 2007 sur l’état du mal-logement en

France, « les classes moyennes dupées, les couches populaires oubliées ».
15 Les prix de vente au m2 des logements anciens ont augmenté de 86 % entre 2000 et 2006

(source FNAIM), alors que le prix au m2 des appartements neufs progressait de 71,9 % au

cours de la même période (source Nexity) et que le revenu disponible des ménages n’aug-

mentait que de 26,1 % (source Insee).
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taires et notamment pour ceux du parc Hlm.  Comme le disent certains,

« on préfère mettre de l’argent dans un crédit plutôt que dans un

loyer », mais tout projet d’achat est impossible, différé (éventuelle-

ment un jour, si on a de l’argent, on pourrait prendre un prêt pour

acheter une maison, plus loin), et finalement abandonné car « c’est trop

cher, et aussi trop tard ».

Le parc locatif privé, très réactif à la demande, joue quant à lui un rôle
d’accueil tout à fait considérable pour de très larges catégories de la
population. Mais il apparaît de moins en moins en capacité de jouer
un rôle social par le niveau des loyers qu’il offre et de présenter ainsi

une alternative durable au logement social pour les ménages pauvres

et modestes. La progression des loyers du secteur privé a été très

rapide depuis une dizaine d’années et ils se situent désormais à un tel

niveau que la marche à franchir pour passer d’un logement social à un

logement locatif privé est trop haute pour le plus grand nombre. Cette

marche est d’ailleurs de plus en plus haute car 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 der-

nier était presque deux fois supérieur au loyer Hlm pour la France

entière au 1er janvier 2007. Sauf pour l’agglomération parisienne, l’écart

se creuse par rapport à celui enregistré un an plus tôt. Plus l’agglo-

mération est grande, plus la marche entre le secteur Hlm et le parc loca-

tif privé est haute. L’écart varie ainsi de 1,5 pour les agglomérations de

moins de 20 000 habitants à 2,4 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’ensuit de l’offre disponible pour accueillir

de nouveaux ménages modestes.

Les écarts de loyers entre le secteur Hlm et le secteur locatif privé 

au 1er janvier 2007 (en euros/m2)

Source : INSEE - enquête trimestrielle loyers et charges au 01/01/2007.

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

Zone géographique
Secteur

Hlm
Secteur 

privé
Ecart de loyer
au 1/01/2007

Ecart de loyer
au 1/01/2006

Agglomérations moins de 20 000 h. 4,2 6,1 45 % 38 %

Agglo. de 20 000 à 99 999 h. 4,0 6,9 73 % 63 %

Agglo. Plus de 100 000 h. 4,3 8,0 86 % 85 %

Agglomération parisienne 5,3 13,9 143 % 172 %

France entière 4,5 8,5 89 % 93 %
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Avec une accession à la propriété de plus en plus sélective et un parc

locatif privé qui n’offre quasiment plus de loyers comparables à ceux

des logements sociaux, le parc Hlm a vu sa fonction sociale se renfor-
cer et il est désormais devenu la première destination résidentielle des
ménages pauvres (même s’ils restent encore très nombreux à être

propriétaires de leur logement ou à solliciter le parc locatif privé16). Mais

en entrant dans le parc social, ils ont peu de chances d’en sortir comme

le confirment les dernières statistiques du Secours Catholique. La spé-

cialisation sociale du parc Hlm n’entraîne pas seulement la constitution

de « poches de pauvreté », mais elle contribue également à réduire ses

capacités d’accueil.

La comparaison réalisée par l’Insee entre les niveaux de revenu des

« entrants » (1 million), des « stables » (2,8 millions) et des sortants

(623 000 ménages) entre 1996 et 2002 fait clairement apparaître le mou-

vement de paupérisation du peuplement du parc Hlm. Mouvement qui

devrait se poursuivre puisque ceux qui frappent à la porte du logement

social sont encore plus modestes que ceux qui y ont accédé (plus d’un

« demandeur » sur deux appartient aux trois premiers déciles de la dis-

tribution des revenus et un sur quatre est pauvre). Les jeunes, les

familles monoparentales et les chômeurs, comme les familles dont la

personne de référence est née dans un pays non européen sont très

nettement surreprésentés parmi les entrants.

Les ressources des entrants et des sortants du parc Hlm comparées 

à celles des locataires stables et des demandeurs (en %)

* ménages n’ayant pas déposé de demande Hlm.

Source : Insee, enquête logement 2002.

La conclusion d’Alain Jacquot dans l’étude de l’Insee sur l’occupation

du parc Hlm réalisée pour la Cour des Comptes en juillet 2007 est très

claire. En se fondant sur l’analyse des dernières enquêtes Logement, il

souligne que « les ménages à faible niveau de vie représentent une part
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Ressources
mensuelles 2002

Entrants Stables Sortants Demandeurs Autres*

< 1 049 €
< 748 €

48,6
19,4

46,4
16,9

24
6

53,4
24,6

26,3
8,2

de 1 049 à 1 473 € 32,6 33,1 36 29,9 29,2

> 1 473 € 18,8 20,5 40 16,7 44,5

Total 100 100 100 100 100

16 En 2002, les ménages pauvres se distribuaient dans des proportions assez proches entre

la propriété (35,1 %), le secteur locatif social (32,1 %) et le secteur locatif privé (24,3 %), mais

c’est progressivement le parc social qui constitue pour eux la solution dominante.

07110269_Chap_1.qxd  17/01/08  11:10  Page 21



/ 22 /

plus élevée que jamais des locataires Hlm. Corrélativement, la part des
ménages aisés au sein des locataires Hlm n’a jamais été aussi faible ».

Selon l’Union sociale pour l’habitat, il n’y a que 6,8 % des ménages du

parc Hlm qui dépassent les plafonds de ressources et 2,4 % les dépas-

sent de 20 % ou plus. Il y aurait donc environ 100 000 ménages éligibles

au supplément de loyer de solidarité tel qu’il a été redéfini par l’article

71 de la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006.

Cette évolution est confirmée par les résultats de la dernière enquête

sur l’occupation du parc locatif social qui soulignent que « la part des

locataires ayant des ressources inférieures à 60 % des plafonds d’at-

tribution ne cesse de croître : 50 % en 1997, 59 % en 2000, 60 % en 2003

et 66 % en 2006 ». Malgré la prudence qui doit accompagner la lecture

des résultats 2006, la tendance sur une dizaine d’années est très net-

tement orientée à la hausse17. Désormais, 93 % des locataires décla-

rent avoir des ressources en dessous du plafond d’attribution, alors qu’ils

étaient 82 % en 199718.

D’une façon générale, ceux qui entrent dans le parc social sont plus

modestes que ceux qui y vivent et ceux qui sortent du parc Hlm sont

plus aisés que ceux qui y restent. Ceux qui y entrent — qu’ils s’agis-

sent de nouveaux ménages ou de ménages qui viennent du secteur loca-

tif privé, comme de l’accession à la propriété — sont aussi modestes

que ceux qui y restent. Les classes moyennes qui y sont encore l’ont

fait par choix, alors que les ménages pauvres qui y résident n’ont bien

souvent pas d’autre horizon résidentiel.

De fait, c’est la place du parc Hlm dans les trajectoires des ménages qui

a évolué progressivement. Alors que le parc Hlm constituait pour les

jeunes ménages et les familles avec enfants une étape dans un itiné-

raire résidentiel, il représente aujourd’hui une solution durable pour

beaucoup d’entre eux. Il y aurait ainsi les ménages qui pourraient choi-
sir leur logement, leur statut (propriétaire ou locataire), leur localisa-
tion et, par là, la qualité des services, et ceux qui ne le pourraient pas
et seraient en quelque sorte assignés à accepter de se loger dans des
formes d’habitat et des territoires déclassés. Ce qui ne signifie pas que

les ménages pauvres et modestes sont « immobiles ». Au contraire, la

mobilité résidentielle des ménages pauvres est importante (ne serait-

ce que parce que les jeunes sont surreprésentés au sein de cette caté-

gorie), comme est importante la mobilité des habitants des zones

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

17 L’évolution des revenus des locataires entre 2003 et 2006 doit être analysée avec pru-

dence du fait de l’indexation des plafonds de ressources sur le Smic. Sur la période, le Smic

a augmenté de 17,6 % alors que l’ensemble des revenus n’a progressé que de 5 %. Le nombre

de ménages éligibles au plafond PLUS aurait ainsi augmenté de 7 points sur la période.
18 CREDOC, doc. cité.
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urbaines sensibles19. Ce qui fait sens, n’est donc pas le taux de mobi-

lité, mais la destination résidentielle des différentes catégories de

ménages. 

De ce point de vue, les différences sont de plus en plus marquées

entre ceux dont les trajectoires résidentielles sont maîtrisées et ceux

qui vivent des situations résidentielles contraintes qui oscillent entre

solutions précaires et provisoires. La baisse de la mobilité au sein du

parc Hlm (de 12,5 % en 1999 à 9,8 % en 200720 et parfois beaucoup moins

dans les sites où le marché immobilier est tendu) comme l’augmenta-

tion de la demande de mutation dans le parc social qui représentait un

tiers de la demande de logement social en 2006 au niveau national,

témoignent de ce blocage pour ceux, toujours plus nombreux, qui

n’ont pas d’autre horizon résidentiel que le logement social. L’absence
de perspective de mobilité est ainsi devenue une nouvelle expression
de la crise du logement à laquelle sont confrontés des millions de

ménages. Nous sommes donc loin de l’ambition affichée par la loi du

6 juillet 1989 qui affirmait le caractère fondamental du droit au loge-

ment et qui soulignait que son exercice impliquait « la liberté de choix

pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au

développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la pro-

priété ouverts à toutes les catégories sociales ».

L’impossibilité d’envisager un changement de logement peut être extrê-

mement pénalisante quand elle conduit à faire perdurer des situations

de surpeuplement ou quand elle oblige des couples séparés à vivre

ensemble, comme le montrent les deux exemples suivants.

Un parcours de logement bloqué par une insuffisance de moyens

La famille C. a pu obtenir un logement social situé dans une commune de l’est
parisien après un parcours résidentiel particulièrement chaotique. Composé d’un
couple et de ses 5 enfants, ce ménage vit aujourd’hui dans un T4 (disposant de
deux chambres), éloigné des transports et des commerces, dans un quartier
jugé peu sûr et stigmatisant. Avec des ressources de l’ordre de 1200 € par mois,
il doit consacrer plus de la moitié de ses revenus au paiement de sa quittance
de loyer qui se monte à 670 €. Ce ménage reconnaît avoir des difficultés à payer
son loyer, notamment pendant la période de la rentrée scolaire. Sa situation d’im-
payés récurrents lui interdit de faire une nouvelle demande de logement alors
même qu’elle juge son logement trop petit pour 7 personnes et sa localisation
problématique.
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La séparation conjugale : une décision rendue difficile 

voire impossible par la crise du logement

Madame V, 43 ans, décide précipitamment de quitter le domicile conjugal avec
ses deux enfants, aujourd’hui âgés de 17 et 13 ans. Sans solution de repli, avec
des ressources (allocation d’invalidité et allocation familiale) qui s’élèvent à
1000 € par mois environ, elle est accueillie pendant plusieurs semaines en
hébergement d’urgence. Ses tentatives pour obtenir un logement dans le parc
social sont restées jusqu’à ce jour lettre morte, et ce malgré l’appui des tra-
vailleurs sociaux locaux. Comme le révèle l’un deux, « les bailleurs publics sont
parfois peu enclins à reloger ces situations… ». Actuellement, grâce à une
mesure d’accompagnement obtenue via le FSL (Fonds de solidarité logement),
Madame V. a trouvé un logement dans le parc privé pour elle et ses enfants.
Un logement en très mauvais état qui l’incite à poursuivre sa recherche dans
le parc public. Mais au moins a-t-elle un logement, même dégradé. Le même
travailleur social témoignera ainsi d’une autre situation qui a trouvé une issue
encore moins favorable : celle de Madame F., qui habite à quelques kilomètres
de là et qui a dû se résigner à retourner au « foyer conjugal » après 3 nuits à
l’hôtel, faute d’une offre disponible à proximité de l’école des enfants. 

Le coût du logement, source d’injustice 
et d’appauvrissement

Le budget que consacrent les Français pour se loger ne cesse de croître

et la part des ressources qu’ils affectent au logement et à son fonc-

tionnement n’a jamais été aussi élevée. Le logement représente ainsi,

en 2006, le quart de leur consommation en biens et services (24,8 %)21.

Ce coût empêche de nombreux ménages d’accéder à un logement
décent et les rejette vers des solutions indignes et instables. Il est
devenu, pour ceux qui disposent d’un toit, une source d’appauvrisse-
ment et d’injustice. Source d’appauvrissement parce qu’il ne laisse

aux ménages les plus modestes qu’un reste à vivre qui n’est plus qu’un

viatique de survie. Source d’injustice car il affecte de façon inégale les

différentes catégories de la population et pèse plus fortement sur les

catégories de ménages déjà les plus fragiles (jeunes, familles mono-

parentales, ménages ne disposant que d’un seul revenu).

La question du coût du logement a été réactivée dans le cadre du

débat actuel sur l’évolution du pouvoir d’achat. Ce débat a deux dimen-

sions essentielles : l’évaluation de la progression du pouvoir d’achat,

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

21 Insee 2006.
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l’écart entre les données statistiques et la perception de cette évolu-

tion par la population d’une part. D’autre part, le poids du coût du loge-

ment dans les dépenses contraintes des ménages qui augmente de

façon continue. 

Si l’on s’en tient aux dix dernières années, la décélération de la pro-

gression du pouvoir d’achat est très nette. De 1998 à 2002, relève l’In-

see dans l’édition 2007 de L’Economie française, le pouvoir d’achat a

augmenté de 3,4 % en moyenne par an, avant de retomber à 1,9 % par

an entre 2003 et 200622. Ce ralentissement s’explique par la relative stag-

nation des salaires23, mais aussi par la persistance d’un chômage mas-

sif et le développement de situations de travail précaires. La propor-

tion de salariés rémunérés au Smic est également passée de 8,6 % en

1991, à 15,1 % en 2006, ce qui constitue un record tant au niveau natio-

nal qu’au niveau européen, où la France détient le triste privilège

d’avoir le plus fort taux de salariés payés au Smic. Cette évolution

contribue à tirer les salaires vers le bas et selon l’Insee, près de 40 %

des salariés touchaient moins de 1,3 Smic en 2002. Cette importance

des bas salaires contribue au maintien d’un haut niveau de pauvreté :

la pauvreté qui avait reculé en France entre 1996 et 2002 (de 13,5 % à

12 %) a, depuis, cessé de le faire (12,1 % en 2005).

Plus généralement, cette évolution traduit l’arrêt de la réduction des
inégalités en France. Pendant que le pouvoir d’achat des salariés stagne

et que le nombre de ceux qui sont payés au niveau du Smic augmente,

les ménages les plus aisés ont vu leur revenu progresser considéra-

blement. Un chercheur de l’Ecole d’économie de Paris24 a montré que

les hauts revenus avaient considérablement augmenté entre 1998 et

2005, à la différence des revenus moyens et médians. C’est ainsi que

les 3 500 foyers les plus riches de France - sur un total de 35 millions

de foyers fiscaux - ont vu leur revenu réel progresser de 42,6 % au cours

de cette même période alors que 90 % des foyers fiscaux ont dû se

contenter d’une hausse de leur revenu réel de 4,6 %. Au vu de ces

données, on peut même parler d’explosion des inégalités que les

mesures fiscales adoptées au cours de l’été 2007 devraient encore aug-

menter. 
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22 Le Monde du 23 octobre 2007.
23 Le salaire net dans le privé et le semi public a progressé de 1 % en 2005 après avoir stagné

en 2003 et 2004. La progression a encore été plus faible pour les fonctionnaires dont le salaire

net a augmenté de 0,1 % par an entre 1998 et 2005.
24 Camille Landais, cité par Le Monde du 23 octobre 2007.
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L’édition de « France, portrait social » publié en novembre dernier par

l’Insee souligne que le niveau de vie moyen25 est de 1 550 € par mois

en 2005. Pour la moitié de la population il est, au plus, de 1 360 €, c’est-

à-dire assez proche du Smic (1 218 €). Si le niveau de vie des 10 % d’in-

dividus les plus modestes est inférieur à 780 € par mois, celui des

10 % les plus aisés dépasse 2 450 € par mois. L’affaiblissement du

poids des revenus liés à l’activité dans les ressources des ménages,

conjugué à l’envolée des revenus des capitaux mobiliers, des plus-

values boursières et des très hauts salaires a nourri, notamment dans

les classes moyennes, un sentiment de déclassement.

Dans le même temps où les revenus stagnent et où se creusent les inéga-

lités, les dépenses liées au logement progressent de façon continuelle
et contribuent à l’augmentation des dépenses contraintes des ménages
(logement, primes d’assurance, remboursements de crédits, alimen-

tation, santé, etc.). Leur explosion contribue à accroître les inégalités.

La part de ces dépenses contraintes est en effet passée de 22 % à 45 %

du budget des ménages entre 1960 et 2006. Elle représente même

75 % du revenu courant des personnes modestes. Les ménages ne

sont donc pas égaux devant les dépenses contraintes et devant leur infla-

tion. L’augmentation des prix du logement, la flambée des factures de

chauffage et des prix de l’énergie qui alourdissent les dépenses de

déplacement domicile-travail, pèsent très fortement sur le budget des

ménages modestes et expliquent qu’ils éprouvent le sentiment justi-

fié d’une érosion de leur pouvoir d’achat. En effet, la part des dépenses

qui ne sont pas contraintes (le « reste à vivre ») diminue et se réduit

d’autant plus que le niveau des ressources est faible.

Les dépenses contraintes de logement sont très inégalement réparties

selon les catégories socioprofessionnelles. Selon l’Insee, elles repré-

sentent 19,4 % des dépenses des cadres mais 24,5 % de celles des

ouvriers et 24,6 % de celles des retraités. Les ménages les moins aisés

(ils sont locataires pour un sur deux d’entre eux) leur consacrent le quart

de leur budget mais il ne représente que 10 % des dépenses des plus

riches (qui sont à 90 % propriétaires de leur logement).

Les dépenses de logement pèsent sur le pouvoir d’achat non seule-

ment au moment de l’entrée dans le logement, mais à chaque aug-

mentation du loyer ou des charges et surtout à chaque fois que des

locataires changent de logement dans le parc locatif privé. Ils sont 2 mil-

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

25 Le niveau de vie d’un individu se calcule en divisant le revenu disponible brut du ménage

dans lequel il vit (l’ensemble de ses revenus calculés en intégrant les prestations sociales

nettes d’impôts et de contributions sociales) par le nombre d’unités de consommation du

ménage (on compte 1 UC pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre adulte et 0,3 pour

chaque enfant de moins de 14 ans).
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lions à se trouver chaque année dans cette situation. D’une certaine

façon, à moins d’accéder à un logement social, l’amputation du pou-

voir d’achat se renouvelle à chaque changement de logement locatif.

Ce qui conduit certains locataires à se maintenir dans des logements

vétustes ou à faire perdurer des situations de surpeuplement tout en

supportant des niveaux de loyer et de charges sans rapport avec la qua-

lité du service rendu. Des locataires qui sont en quelque sorte soumis
à une double peine : obligés de recourir à des logements de faible qua-
lité parce qu’ils ont des ressources limitées, et confrontés à une ampu-
tation de leur budget par un coût du logement très élevé en regard
de sa qualité.

Depuis des années, la Fondation Abbé Pierre dénonce la dérive incon-

trôlée des loyers dans le parc privé, renforcée par des choix politiques

qui orientent la construction de logement vers les ménages les plus

aisés. Depuis des années, elle souligne également l’affaiblissement

insupportable du pouvoir solvabilisateur des aides personnelles au

logement. 

L’augmentation des loyers et la baisse du pouvoir solvabilisateur des

aides personnelles au logement constituent un cocktail détonant dont

ne rendent qu’imparfaitement compte les statistiques publiées sur le

taux d’effort des ménages. D’abord parce qu’elles se basent sur des

moyennes qui ne prennent pas suffisamment en compte la diversité des

situations des locataires, mais aussi parce que les conventions adop-

tées pour le calcul des taux d’effort biaisent les résultats et masquent

l’ampleur du coût du logement pour les ménages à faibles revenus26.

La sous-estimation des taux d’effort tient surtout au fait que les calculs

se réfèrent à des données théoriques qui supposent que les montants

des loyers des ménages ne dépassent pas les plafonds de loyer pris en

compte pour le calcul des aides au logement. Or si cela renvoie effec-

tivement à la réalité pour près des deux tiers des logements Hlm, cela

ne concerne en définitive qu’un cinquième environ des logements loca-

tifs privés27.  
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26 Les loyers pris en compte dans le calcul du taux d’effort progressent comme l’indice de

référence des loyers alors que les loyers réels progressent plus rapidement. Pour les

charges, l’indice de révision pris en compte est celui de l’indice des prix à la consomma-

tion (hors tabac) sur la base d’un montant des charges fixé il y a quelques années. Il en résulte

une sous estimation de certaines charges, au moins pour les ménages avec enfants.
27 Comme le souhaitait la Fondation Abbé Pierre et de nombreuses associations, l’article

26 de la loi sur le Droit au logement opposable prévoit désormais que les aides person-

nelles au logement seront révisées au 1er janvier de chaque année et que pour maintenir

leur efficacité sociale, elles seront indexées sur l’indice de référence des loyers (IRL), tant

pour ce qui concerne les loyers que le forfait de charges. Par contre, les critères de prise

en compte des ressources dans les barèmes ne sont pas indexés automatiquement.
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Des effets de seuil qui provoquent l’incompréhension

Mme B. est divorcée. Elle vit depuis 2000 dans un logement Hlm, un F3 situé à
Evry, avec ses deux garçons. Ses revenus s’élèvent à 1 549 €, et elle reçoit 117 €

d’allocations familiales et 440 € de pension alimentaire soit, au total, 2 106 €.
Elle se situe ainsi au dessus de la médiane des ressources des familles mono-
parentales. Mais elle se plaint de ne plus avoir droit aux allocations logement.
Mme B. a l’impression que chaque fois qu’elle s’en sort un peu mieux, on l’aide
un peu moins : « C’est assez décourageant. Pour l’APL, on m’a dit que je dépas-
sais le plafond de 5 €… J’avais la rage, comme disent les gosses d’aujour-
d’hui ! ». D’un côté en effet, on lui dit qu’elle ne gagne pas suffisamment d’ar-
gent pour accéder à un F4, et de l’autre, qu’elle gagne trop pour avoir le droit
aux allocations logement… 

Une autre limite de l’approche des taux d’effort tient évidemment au

fait qu’il n’a pas la même signification pour un ménage qui doit vivre

avec le revenu que lui procure un minima social, un salaire au smic ou

deux revenus. C’est pourquoi la Fondation Abbé Pierre a toujours sou-

haité que le poids des dépenses de logement soient prises en compte

à leur juste mesure et propose depuis plusieurs années de calculer les

taux d’effort réels à partir de quelques situations spécifiques. Dès lors,

les résultats auxquels on aboutit sont nettement plus préoccupants

que ceux qui sont généralement communiqués, comme le montrent nos

simulations.

Le taux d’effort après déduction de l’aide au logement pour une per-

sonne isolée nouvelle locataire qui dispose d’un salaire équivalent au

Smic atteignait en effet 49,7 % en 2007 dans le parc privé, contre 27,6 %

dans le parc social. Dans le cas de figure d’un couple avec deux enfants

dont le revenu mensuel est équivalent à 1,5 Smic, le taux d’effort après

déduction de l’aide au logement atteignait quant à lui 54,3 % dans le

parc privé et 28,6 % dans le parc social.

Lorsque le loyer et le remboursement d’un prêt voiture 

représentent à eux seuls 45 % des ressources

Cette jeune infirmière de 27 ans, célibataire, a commencé à travailler il y a
trois ans à l’hôpital de Melun. Trois mois après sa première embauche, la jeune
femme quitte le foyer parental pour louer un logement T2 à Fontainebleau. 

Rapidement, son autonomie lui coûte très cher. Les charges liées au loyer, au
remboursement du crédit de sa voiture, aux assurances, ainsi que les impôts
engloutissent la quasi-totalité de ses ressources (son reste à vivre est estimé

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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à 150 €). « Je résiste mais ça devient trop difficile… On se fait moins plaisir,
on travaille uniquement pour manger, on se prive sur les vêtements, les sorties…
je profite moins de mes amis ». Dans sa situation financière, les dépenses
exceptionnelles ne lui sont pas permises, les écarts financiers se transformant
rapidement en découverts bancaires. Seule la solidarité familiale lui permet de
couvrir ce type de dépenses. Pour faire évoluer sa situation, elle pense quitter
Fontainebleau pour louer dans des secteurs moins attractifs. Elle a également
fait une demande de logement social à Nemours au début de l’année 2006, mais
n’a reçu à ce jour aucune réponse. 
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Le décalage entre le niveau des besoins et le rythme de la construction

contribue indéniablement au développement de solutions d’habitat

indignes. Ce double décalage à la fois quantitatif (le déficit de la

construction est de l’ordre de 800 000 logements) et qualitatif (les struc-

tures de l’offre et de la demande sont inversées), explique la perma-

nence, voire le développement de situations intolérables. 

Les taudis que l’on croyait éradiqués, sont toujours là et se reconsti-

tuent dans les interstices du marché immobilier et de la ville. Une par-

tie du parc privé, construit depuis la seconde guerre mondiale, joue un

rôle évident d’accueil pour les nouveaux arrivants et les populations fra-

giles, mais au prix de conditions d’habitat indignes. Et les zones urbaines

sensibles s’enfoncent dans la crise en donnant à leurs occupants le sen-

timent que la société les oublie et les rejette. C’est ainsi que le rapport

2006 de l’Observatoire des zones urbaines sensibles note que « le pro-

cessus de décrochage (de ces quartiers) entamé depuis des années n’est

pas enrayé ». Combien faudra-t-il de vies brisées et de drames pour que

l’on comprenne que toutes ces manifestations du mal-logement trou-

vent leur origine dans une insuffisance de logements décents dont le

coût est compatible avec les capacités financières des ménages ?

Les taudis, toujours là…

Il peut sembler paradoxal d’alerter l’opinion et les pouvoirs publics sur

la permanence des taudis alors que le nombre de logements ne dis-

posant pas du confort de base28 a considérablement diminué depuis

vingt ans notamment sous l’effet des politiques de réhabilitation : leur

nombre a été divisé par cinq entre 1984 et 2002 et ils représentaient

alors moins de 3 % du parc de résidences principales (611 000 loge-

ments exactement). Si l’on peut se féliciter de l’amélioration progres-

sive de l’état de confort des logements, ce progrès ne profite pas éga-

lement à tous les ménages. Les plus pauvres restent très fortement
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Habitat déclassé et quartiers délaissés

2

28 Sont qualifiés de logements « sans confort de base », les logements n’ayant pas à la fois

système de chauffage, WC et installations sanitaires.
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pénalisés. Au total, 1,2 million de personnes vivaient dans des loge-

ments inconfortables en 2002 et 2,1 millions cumulaient inconfort et

surpeuplement accentué.

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 condamnables de marchands de sommeil,

de reconstitution de bidonvilles que l’on croyait disparus, toutes mani-

festations  du « mal-logement » accueillant les plus pauvres dans des

conditions de logement, juridiques et sociales, inacceptables. 

Le programme 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, les hôtels meublés dan-

gereux, l’habitat et les installations précaires. Selon les estimations

ministérielles, les risques sanitaires liés à cet habitat concernent 600 000

logements dans lesquels vivent un peu plus d’un million de personnes.

Cette estimation ne recouvre que partiellement la précédente concer-

nant l’inconfort des logements et leur surpeuplement, ne serait-ce que

parce qu’elle intègre des formes d’habitat autres que des logements.

Il faudrait d’ailleurs l’élargir, car les taudis d’aujourd’hui ne sont pas seu-

lement des logements anciens qui n’auraient pas été mis aux normes

d’habitabilité actuelles ou des hôtels meublés délabrés, mais aussi

toutes formes d’excroissances qui accueillent dans des conditions

indignes ceux qui ne trouvent pas à se loger ou à être hébergés dans

une structure collective. Les taudis d’aujourd’hui ce sont aussi toutes

ces formes de non-logement auxquelles la Fondation Abbé Pierre a

consacré un chapitre de son dernier rapport29.

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

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

29 Chapitre 1 du rapport 2007 sur l’état du mal-logement, « le non-logement, un déni de droit ».
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partie d’un pavillon30, 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

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.

Pour tous ceux qui ne peuvent accéder à une structure d’hébergement

ou à un logement, fut-il inconfortable, il n’y a pas seulement « la rue »,

mais un ensemble de formes d’habitat qui constitue le monde du « non-

logement » et sont autant de manifestations de « taudis » que l’on

croyait en voie de disparition. Leur diversité ne doit pas masquer

qu’elles représentent une forme indigne de logement, quand il ne

s’agit pas du simple refuge que procurent un abri de jardin, une tente,

voire une simple bâche et que, loin de diminuer, leur nombre enfle à

mesure que se réduit l’offre de logement accessible.

La Fondation Abbé Pierre lance l’opération SOS Taudis

La lutte contre l’habitat indigne constitue une action prioritaire du Plan de
cohésion sociale lancée en juin 2004. L’ordonnance du 15 décembre 2005 et celle
du 11 janvier 2007 sont venues compléter et simplifier l’arsenal réglementaire
à disposition de l’Etat et des collectivités locales pour agir. La loi Engagement
national (13 juillet 2006) a renforcé l’obligation de prise en compte de l’habitat
indigne dans les Programmes locaux de l’habitat. Enfin, depuis janvier 2008, les
occupants de locaux « ...impropres à l’habitation ou présentant un caractère
insalubre ou dangereux... » peuvent saisir les commissions de médiation pré-
vues par la loi sur le Droit au logement opposable dont l’effectivité sera donc
l’une des conditions de la réussite de la lutte contre l’habitat indigne.

C’est dans ce contexte que la Fondation Abbé Pierre a lancé en 2006 une action
destinée à la lutte contre l’habitat indigne : « SOS Taudis ». Exprimentée sur une
dizaine de départements depuis janvier 2007, cette opération a été lancée au
niveau national (dans une trentaine de départements dans un premier temps).
Elle se poursuivra jusqu’en 2010.
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30 Le phénomène est par exemple repérable en Seine-Saint-Denis, dans des secteurs de La

Courneuve, de Drancy, de Pantin.
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SOS Taudis poursuit plusieurs objectifs opérationnels qui se déroulent selon la
méthodologie suivante :
– identifier les situations (le repérage étant l’une des difficultés constatées par
l’ensemble des acteurs).
– acquérir une parfaite connaissance des situations identifiées en réalisant des
diagnostics sociaux, techniques et juridiques.
– définir une stratégie en vue de résoudre la situation.
– porter la situation à la connaissance des acteurs publics afin de mettre en
œuvre les moyens juridiques et opérationnels dont ils disposent.
– accompagner le ménage concerné en veillant à ce que le droit s’applique et
que l’indignité cesse (réalisation de travaux s’il s’agit d’un logement dont la cause
d’indignité est remédiable, relogement en cas d’insalubrité irrémédiable ou de
situations d’habitat atypique).
Dans l’attente d’un aboutissement, la Fondation Abbé Pierre pourra contribuer
à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité des personnes ou
ceux pouvant supprimer les risques d’atteinte à leur santé. 

Le parc privé : des conditions d’habitat 
parfois indignes

Bien que la progression continue des loyers du secteur locatif privé érode

sa vocation sociale, il conserve un rôle d’accueil considérable y com-

pris pour les ménages les plus modestes. En 2002, les locataires pauvres

y étaient plus représentés qu’en 1988 (respectivement 14 % et 10 %),

mais on sait peu de choses de leurs conditions d’habitat et de leurs des-

tinées résidentielles. Toutefois, diverses données permettent d’imagi-

ner que les locataires les plus modestes se retrouvent dans les fractions

les plus dépréciées du parc privé, logements anciens inconfortables ou

copropriétés dégradées. C’est ainsi que dans la dernière livraison de

ses statistiques annuelles, le Secours Catholique souligne que 42 % des

personnes accueillies dans ses permanences se rabattent sur le secteur

privé dont « certains bailleurs, peu scrupuleux ou très modestes, qui

louent leurs logements à la marge de la légalité et/ou trop souvent aux

conditions de salubrité limitées. Ces familles se retrouvent alors pié-

gées par un loyer qui progresse plus rapidement qu’en secteur social.

Les conséquences sont désastreuses. Leur taux d’effort ne cesse d’aug-

menter. À moyen terme, cette escalade ne pourra qu’enfoncer encore

plus les personnes ». 

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

07110269_Chap_1.qxd  17/01/08  11:10  Page 34



habitat déclassé et quartiers délaissés

/ 35 /

La fonction sociale du parc privé repose en effet de moins en moins sur

la fourniture de logements avec des loyers supportables (notons à titre

d’illustration que le parc locatif privé de Lyon présentant des loyers infé-

rieurs au loyer Hlm est passé de 50 % en 1990 à moins de 10 % aujour-

d’hui), mais sur sa fonction d’accueil. Celle-ci s’exerce parfois dans

des conditions déplorables comme c’est le cas dans certaines copro-

priétés des grandes villes où elles ont fleuri dans les années cinquante

et soixante, en région parisienne, dans les quartiers nord de Marseille,

dans les communes de l’est lyonnais ou encore dans l’agglomération

grenobloise. 

Construits pour résorber la grave pénurie de logements que connais-

sait la France au lendemain de la seconde guerre mondiale, ces

immeubles en copropriété ont connu un peuplement socialement diver-

sifié avant d’être concurrencés par des formes d’habitat plus attractives

(notamment la maison individuelle) et de se spécialiser pour certains

d’entre eux dans une fonction d’accueil de personnes en difficulté.

Ainsi sont nées les « copropriétés dégradées ». 

Clichy-Montfermeil en représente sans doute une situation limite,

mais elle est emblématique d’une évolution qui conduit certains quar-
tiers d’habitat privé à jouer un rôle d’amortisseur de la crise mais dans
des conditions déplorables et à présenter des symptômes aussi graves,
sinon plus, que ceux qui affectent certains quartiers sensibles d’ha-
bitat social.

Le parc du Plateau à Clichy-Montfermeil concentre les formes les plus

aiguës de mal-logement aboutissant parfois à une lourde dégradation

de l’habitat. L’ensemble du quartier est concerné par un vaste Projet inter-

communal de Rénovation Urbaine (PRU) qui, dans un premier temps

au moins est source d’incertitude et renforce la dégradation des

immeubles et logements promis à la démolition. La moitié des habi-

tants sont en situation de sous-location multiple (« on ne sait même plus

qui est propriétaire et qui est locataire tellement il y a de sous-loca-

tions… »), d’hébergement ou de squat. Dans la plupart des cas, plusieurs

familles (jusqu’à 5) sont amenées à se partager un T4 ou un T5, sans

disposer de bail, et sans que cette co-location forcée ne signifie pour

autant bénéficier d’un logement décent ou d’un faible niveau de loyer.

Les conditions d’hygiène y sont plus que minimales.

La présence de moisissures et fuites d’eau témoigne souvent de graves

problèmes d’humidité. Ils entraînent chez les enfants des allergies,

mycoses et troubles respiratoires. Malgré ces conditions, la somme men-

suelle à verser pour une chambre (à peine 12 m2) s’élève à 400-500 €,

avec salle de bain et cuisine communes. Parfois, les difficultés de paie-

ment peuvent entraîner des situations de maltraitance, notamment à
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l’encontre des femmes hébergées. Les personnels de la PMI reçoivent

ainsi des mères accompagnées de leur enfant en larmes qui leur

demandent de faire cesser ces pleurs. « Il ne faut pas qu’il pleure parce

que ça dérange les autres locataires ou ceux qui m’hébergent » est une

des phrases régulièrement entendues. 

Cette situation de déshérence touche aussi le parc social, également pro-

mis à démolition. Nombreux sont les immeubles qui n’ont plus ni

porte, ni boîte aux lettres. Souvent, l’ascenseur est en panne. Au-delà

de cet habitat collectif, c’est tout le territoire qui se trouve dévalorisé.

C’est ainsi que, phénomène récent, l’hôtel Formule 1, situé à proximité

de la Forestière — principal quartier en difficulté de Clichy-Montfermeil

— sert aujourd’hui à accueillir une vingtaine de familles orientées là par

le Samu social de Paris, notamment des femmes isolées. « Les gens

sont parachutés comme ça à Clichy. On ne connaît pas leur histoire, leur

parcours. Cela demande beaucoup d’énergie pour tisser des liens de

confiance. » témoigne une responsable de la PMI. Or, ces familles ne

sont souvent sur le territoire que pendant moins de 3 mois, soit la pré-

sence minimale pour qu’intervienne l’assistant social de secteur. Les

liens de confiance que tentent malgré tout de tisser les personnels de

la PMI commencent donc à peine à s’affirmer que le ménage disparaît,

souvent relogé dans un autre hôtel, dans une autre commune aussi peu

valorisée. Malgré l’extrême fragilité des familles accueillies, rien n’a été

mis en place pour assurer en amont un quelconque suivi. Et les cour-

riers envoyés par la PMI aux autres structures intervenantes pour pré-

venir l’accueil de ces ménages sont toujours restés lettre morte. En atten-

dant, la vingtaine de familles actuellement dans cet hôtel reste à se

partager le seul micro-ondes de l’établissement, sans même pouvoir

recevoir de courrier, faute de boîtes aux lettres. 

Si la situation de Clichy-Montfermeil peut apparaître particulièrement

marquée, la fonction de ce territoire est en partie représentative de celle

de multiples copropriétés dégradées que l’on trouve dans de nom-

breuses agglomérations importantes de France. De tels quartiers exer-
cent tout d’abord un rôle d’accueil pour les primo-arrivants mais aussi
un rôle de « refuge » pour tous les accidentés de la vie. À la Forestière,

ce sont des Chaldéens qui se sont installés au milieu des années 1980,

puis des Cambodgiens, des Zaïrois au début des années 1990 et des

Pakistanais quelques années plus tard … Souvent, le passage à Clichy-

Montfermeil constitue une étape dans leur parcours. Les Chaldéens, par

exemple, ont poursuivi leur parcours pour rejoindre Sarcelles et Villiers-

le-Bel : « pour elles, c’est alors une amélioration de leurs conditions »

nous rappelle une directrice de centre social. Le quartier de la Fores-

tière assume aussi un rôle d’accueil pour les familles fragilisées, en voie

de rupture sociale ou de marginalisation. Il en est ainsi des femmes iso-

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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lées, démunies financièrement, touchées psychologiquement, ne béné-

ficiant plus d’aucune solidarité familiale.

La Forestière comme beaucoup de quartiers semblables, n’est donc pas

un « ghetto », un espace clos ou hermétique à l’extérieur. Il semble au

contraire que ce soit un espace très réceptif, sensible à l’évolution des

migrations et des précarités. Autrement dit, on arrive à Clichy, contraint

face à l’absence de toute autre perspective ; on en repart, si on le peut

et dès que sa situation s’améliore. Les arrivées sont contraintes, les

départs sont volontaires. L’absence de mixité sociale que cela entraîne

montre à quel point le fait de se loger dans ces quartiers peut devenir

un handicap. Or, ce handicap ne touche pas la seule question du

logement et du mal-logement : ce sont aussi les questions de santé, de

développement et d’insertion économique et sociale qui sont en jeu

derrière ces processus de peuplement. Les portraits de ménages rap-

portés attestent avec vigueur que vivre dans un quartier de ce type, ce

n’est pas seulement faire face à un présent difficile, mais c’est aussi

risquer d’accumuler, à l’encontre de soi-même ou de ses enfants, des

difficultés lourdement pénalisantes pour l’avenir. Le cumul de ces han-

dicaps témoigne en retour d’un décalage de l’intervention publique (et

privée) par rapport aux besoins sociaux et à la forme qu’ils prennent

localement.

Les conditions d’existence précaires à Clichy-Montfermeil

MMaaddaammee  II.. vit seule avec 7 enfants. Après que son appartement ait subi un incen-
die le mettant hors d’usage, la famille de Madame I. a été relogée en urgence
dans le parc social de Montfermeil il y a maintenant deux ans. Mais les condi-
tions de ce relogement et ses suites interpellent. Son logement, en rez-de-
chaussée, n’a pas de revêtement au sol, de nombreuses arrivées électriques
ne disposent pas de prise, les bouches d’aération sont sans grille et permet-
tent ainsi aux rats de monter jusque dans les chambres déjà exposées aux
cafards et à l’humidité. Les volets et fenêtres cassés ont déjà permis plusieurs
intrusions. Le caractère d’urgence du relogement expliquait l’absence de tra-
vaux de remise en état. Dans une telle situation, la famille se prépare à partir
en hôtel avec ses enfants, ne souhaitant pas passer un nouvel hiver dans de
telles conditions. 

MMaaddaammee  JJ.. vit dans un F4 avec son mari et sa fille de 3 ans. Mais, pour 450 €
par mois, ils n’ont la jouissance que d’une pièce de 10 m2, les autres pièces étant
utilisées par les trois autres familles avec lesquelles ils cohabitent. Leurs « deux »
propriétaires, c’est-à-dire le vrai bailleur et un intermédiaire qui sous-loue,
sont en conflit et font subir aux familles les conséquences de leur rapport de
force : le gaz a été coupé récemment et l’électricité devrait bientôt connaître
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le même sort. De plus, l’hôpital de Montfermeil ne dispose pas des capacités
suffisantes pour accueillir toute la demande. Madame J. n’a donc pas eu de place
à la maternité locale : pour elle, ce sera l’hôpital de Montreuil et deux heures
de transport. Auparavant, il lui faudra passer l’étape de l’ascenseur – ils habi-
tent au 9e étage – qui fonctionne par intermittence. Dans quelques mois,
Madame J. et ses trois enfants dont deux nouveau-nés, vivront à cinq dans une
pièce de 10 m2 humide avec cafards, au 9e étage sans ascenseur, à l’électri-
cité intermittente.

Les quartiers sensibles : tremplins pour l’insertion 
ou parkings sociaux ?

Au-delà du phénomène des copropriétés dégradées, le mouvement

général de fragilisation des situations sociales des ménages qui entrent

dans le parc social apparaît avec une plus grande acuité dans les zones

urbaines sensibles, dans ces quartiers où se joue l’avenir du logement
social, sa capacité à demeurer une « machine à insérer » ou finale-
ment à devenir un « parking social ». Cet enjeu concerne un nombre

considérable de quartiers. On en dénombre effectivement 2 200 qui doi-

vent bénéficier d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). Ces

quartiers que l’on ne parvient pas à faire sortir des régimes dérogatoires

dans lesquels ils sont inscrits — pour certains depuis 25 ans — multi-

plient les signes de décrochage. Et les pouvoirs publics, débordés par

de nouvelles émeutes à l’automne 2007, annoncent qu’il faudra encore

une génération pour les faire sortir de leur marginalité. Un tel report

d’échéance peut aussi bien révéler qu’ils prennent la mesure des trans-

formations fondamentales qu’il faudra opérer pour réduire le chômage,

la précarité et la pauvreté des habitants de ces quartiers et leur ouvrir

plus largement l’accès à la ville, que manifester leur impuissance et leur

absence de volonté politique. L’incapacité à faire seulement appliquer
l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) qui
prône une meilleure répartition du logement social, plaide malheu-
reusement pour la seconde hypothèse.

Ces quartiers n’ont pas seulement besoin d’un nouveau plan spécifique,

mais d’une action vigoureuse pour enrayer les processus d’exclusion

qui naissent d’une insuffisance et d’une inadaptation de la production

de logement, de mécanismes sélectifs d’accès aux différents territoires

de la ville, et d’un renforcement des inégalités sociales et spatiales. La
question des quartiers sensibles n’est pas indépendante de celle du loge-
ment, comme la question du chômage n’est pas indépendante de celle
de l’emploi. L’une et l’autre trouvent leur origine dans l’absence de place

dans la ville comme dans l’emploi pour les populations modestes.

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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Quelques données en attestent et permettent de mesurer la gravité de

la situation des quartiers sensibles31 :

– une inscription des quartiers en ZUS en « habitat pour pauvres » :

les logements sociaux qui représentent un peu plus de 60 % du parc

immobilier des ZUS ont été assez largement construits entre 1949 et

1975 et présentent donc, compte tenu des modes de financement et des

priorités de l’époque, les loyers les plus faibles, les typologies les plus

grandes et les surfaces les plus généreuses du marché, même s’ils

sont parfois de médiocre qualité ;

– une concentration de populations défavorisées : le chômage dans ces

quartiers est important avec un taux (au sens du Bureau International

du Travail) deux fois plus important que celui qui est enregistré au

niveau national (22 % en ZUS contre 10,5 % en 2005 et 45 % des jeunes

actifs de sexe masculin contre 22 %) avec une  forte proportion de

salariés aux revenus très modestes et de bénéficiaires des minima

sociaux32 ;

– une structure familiale typée : les ZUS connaissent une surrepré-

sentation des familles nombreuses ayant au moins trois enfants (20 %

contre 9 % dans l’ensemble de la France métropolitaine) et monopa-

rentales (15 % contre 9 % dans le reste des agglomérations comptant

au moins une ZUS) ;

– un renforcement de la ségrégation à l’égard des ménages d’origine
africaine : alors que la proportion des étrangers de plus de 14 ans (non

européens) stagnait pour l’ensemble de la France, la proportion des per-

sonnes ayant au moins un parent africain représentait 26 % de la popu-

lation en ZUS contre 8 % ailleurs (enquête emploi 2005) ;

– une persistance des inégalités scolaires (proportion du nombre de

non diplômés de l’ordre du double par rapport à celui de l’ensemble

des villes et retard scolaire en CE2, 6e et 3e de 10 points supérieurs en

ZUS par rapport aux autres territoires) qui se double d’un accès à des
emplois sous-qualifiés par rapport au niveau de formation atteint et aux

diplômes obtenus.

Cette évolution met en péril la capacité d’intégration de ces quartiers
et la fonction de « tremplin social » qu’ils peuvent jouer pour des
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31 Deux sources sont utilisées pour décrire cette occupation sociale : les données de l’ob-

servatoire national des ZUS (qui offre une description de la situation des populations rési-

dant en  ZUS) et les résultats de l’enquête d’occupation sociale du parc Hlm (enquête trien-

nale OPS) qui porte sur l’ensemble du parc social (ZUS comprises). Les deux sources

apportent des éléments d’information complémentaires sans que l’on puisse les recouper.

L’observatoire des ZUS concerne tout autant le parc privé et le parc public mais avec des

données issues des recensements (1990 et 1999) déjà anciens et issus de quelques enquêtes

partielles (par exemple enquêtes « emploi » 2003 et 2005) tandis que l’enquête OPS est actua-

lisée mais ne porte que sur le parc social.
32 Près de la moitié des allocataires CAF vivant en ZUS, soit les deux tiers des ménages,

ont un revenu par unité de consommation inférieur au seuil de bas revenu correspondant

à la demi-médiane des revenus avant impôts et intégrant les diverses prestations sociales.
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jeunes ménages ou des ménages en difficulté passagère. Les grands

quartiers d’habitat social qui ont longtemps tenu ce rôle sont de moins

en moins des lieux de promotion. La mobilité qui concernait chaque

année 15 à 20 % des ménages s’est effondrée. Par ailleurs, des travaux

réalisés sur la mobilité des ménages à l’intérieur de certaines grandes

agglomérations montrent comment se radicalise la spécialisation sociale

des territoires et comment, progressivement les populations les plus

démunies convergent puis s’enkystent dans des poches de pauvreté de

plus en plus circonscrites33.

La plupart des quartiers « populaires », en effet, s’appauvrissent et

deviennent pour de nombreux habitants une « nasse » dont il leur est

difficile de se sortir. Pourtant, dans le même temps, ces quartiers font

l’objet de toute une série de stratégies pour permettre à d’autres

ménages tout aussi pauvres ou défavorisés que ceux qui y résident déjà

de venir les y rejoindre. Ces stratégies sont développées par les ménages

eux-mêmes mais relèvent aussi d’interventions de la part de travailleurs

sociaux, d’élus et de techniciens de différents services qui trouvent dans

ces quartiers, parfois, la seule solution pour des personnes et familles

en difficulté.

Ce mouvement de dégradation de la situation est bien perçu par les habi-

tants. C’est le cas de cette femme rencontrée dans un quartier d’Evry.

Elle habite le quartier depuis 1977 et l’a vu se disqualifier depuis qu’en

sont partis les fonctionnaires de la préfecture et les quelques repré-

sentants des classes moyennes. Elle a bien saisi les enjeux de la diver-

sité sociale lorsqu’elle apostrophe les services de la Ville en demandant

que « l’on ne vienne pas davantage « plomber » le fonctionnement du

quartier ». En effet, aujourd’hui ce sont les appartements mis en sous-

location auprès d’une association accueillant des sortants d’hôpital

psychiatrique qu’elle remet en cause : au motif de quelques nuisances

de voisinage mais aussi d’une image globale de la démarche qui tire

vers le bas l’ensemble du quartier qui s’est déjà considérablement

paupérisé. Il faut signaler renseignement pris que cette démarche a été

cachée aux habitants, et en partie à la ville, qui ignorait l’ampleur des

relogements effectués, sachant qu’elle pâtit aujourd’hui d’un sous

encadrement de la part de l’association en raison d’une diminution de

ses moyens de fonctionnement.

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

33 Références aux travaux de Benoît Filippi sur Lyon Lille et Rennes, Athema.
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Bien que le taux de vacance ait considérablement baissé, dans les

quartiers sensibles comme dans le parc Hlm en général, c’est vers ces

quartiers que l’on oriente généralement les demandeurs confrontés à

des situations difficiles. Ce mouvement de concentration des personnes

en difficulté pourrait bien être renforcé par la mise en œuvre de la loi

sur le Droit au logement opposable s’il n’y a pas d’élargissement de

l’offre disponible. On mesure ainsi, paradoxalement, combien le recours
à ce parc « socialement utile » peut contribuer à la dégradation globale
des conditions de régénération de la diversité sociale et l’accélérer. 

Il n’est d’ailleurs pas étonnant de constater que ce sont les habitants

des quartiers situés en zone urbaine sensible dont les perspectives de

promotion sont limitées, qui expriment les plus fortes réserves sur la

qualité de leur environnement.

Source : Enquêtes permanentes sur les conditions de vie « Cadre de vie et sécurité » 2005-

2006 compilées, INSEE.

Les quartiers en ZUS, en proposant un cadre de vie ressenti comme
moins sûr et pénalisant par les ménages qui y habitent, reflètent
l’image de la place qui est réservée aujourd’hui dans la ville aux plus
faibles. Au-delà des conditions de logement et de la qualité de l’habi-

tat qui y sont proposés, c’est de l’« effet quartier » dont nous parlent

les habitants. La constitution de ghettos de populations fragilisées doit

être considérée non pas comme une fatalité, mais comme un phéno-

mène dommageable tant au développement des territoires qu’aux

habitants. Pour eux, le quartier n’apparaît plus comme une ressource

pour leur promotion mais comme un obstacle qui les enferme dans une

situation figée et incertaine.
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Quartier agréable 
à vivre

Préoccupé par 
la délinquance,

les incivilités

Environnement
dégradé

Mauvaise
réputation

Sentiment
d’insécurité

Paris 89 % 38 % 43 % 19 % 20 %

Ville-centre
(agglo>100 000 hab.)

86 % 38 % 34 % 22 % 12 %

ZUS 67 % 60 % 52 % 58 % 32 %
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Le retour des taudis, la dégradation des conditions d’habitat dans cer-

taines fractions du parc privé, l’aggravation de la situation des zones

urbaines sensibles, constituent autant de symptômes d’une situation

très dégradée sur le front du logement. Pour autant, leur traitement ne

semble pas susciter de réponse à la hauteur de la crise du logement

qu’ils révèlent. L’affaiblissement de la vocation sociale du parc privé n’en-

traîne pas de prise de conscience du rôle qu’il jouait et qu’il devrait conti-

nuer à remplir. La politique du logement semble non seulement l’igno-

rer mais elle joue au « pompier pyromane » quand elle favorise

l’investissement locatif dans des produits inaccessibles au plus grand

nombre. Il en est ainsi du « Robien » même après son recentrage,

comme du « Borloo populaire », auxquels ne peuvent prétendre ni les

ménages pauvres ni ceux qui appartiennent aux couches populaires,

et dont les loyers sont parfois même inabordables pour les ménages

des classes moyennes 34… 

On pourrait alors attendre que l’action en faveur du logement social soit

privilégiée comme le laisse supposer l’engagement présidentiel de

construire 500 000 nouveaux logements chaque année dont 120 000 loge-

ments sociaux. Une telle perspective pourrait contribuer à mieux

répondre à la demande de logement des ménages modestes si, par

ailleurs, ne pesait pas sur l’avenir du logement social le projet de l’am-

puter par la mise en vente de 40 000 logements sociaux par an. Et si

ne s’élevaient pas des voix qui appellent à sa disparition ou à sa spé-

cialisation dans l’accueil des ménages les plus pauvres. Une telle hypo-

thèse conduirait inéluctablement à rassembler dans le parc social ceux

qui ne pourraient alors le quitter, mettant ainsi à mal l’exigence de

mixité et la perspective de promotion qui devrait être largement par-

tagée. Les zones urbaines sensibles ne seraient plus alors des territoires

qu’il faut réintégrer dans la ville, projet auquel tente de contribuer la

politique de renouvellement urbain, mais le miroir de ce qui serait

appelé à devenir la destinée du parc social. Une telle perspective à
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Le logement social, indispensable, 

est remis en question !

3

34 Pour les éléments de démonstration, se reporter au chapitre 2 du rapport 2007 sur l’état

du mal-logement en France : « les classes moyennes dupées, les couches populaires

oubliées ».
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laquelle nous convient les détracteurs de l’intervention publique ignore

finalement la diversité des fonctions que remplit le parc locatif social

pour les ménages modestes, et qu’il est de plus en plus seul à remplir

dans des conditions satisfaisantes. Plutôt que d’appeler à « la fin des

Hlm », c’est à sa refondation qu’il faut convier l’ensemble des respon-

sables de la politique du logement et de ses acteurs. Une refondation

qui tienne compte d’une ardente nécessité, faire cesser la crise du
logement en mobilisant les ressources de la collectivité pour que cha-

cun dispose d’un logement décent et indépendant dans un environ-

nement satisfaisant.

Un parc Hlm qui assure des fonctions essentielles

Le parc locatif social fait l’objet de deux critiques récurrentes et contra-

dictoires. Pour certains, qui souhaitent renforcer sa fonction sociale, il

n’accueille pas suffisamment les ménages pauvres et défavorisés. Pour

d’autres, il contribue au renforcement de la ségrégation en rassemblant

les ménages les plus pauvres dans les mêmes ensembles et sur les

mêmes territoires. Il ne répondrait donc pas suffisamment à la demande

la plus modeste car certains locataires « jouiraient d’une rente de situa-

tion » du fait de l’évolution positive de leur niveau de vie. La création

du supplément de loyer de solidarité qui visait précisément à répondre

à cette exigence d’équité en augmentant leur contribution, touche

aujourd’hui un nombre réduit de ménages (environ 100 000 selon les

données de l’Union sociale pour l’habitat). Faire sortir ces ménages du

parc libérerait donc environ l’équivalent de deux années de production

au rythme actuel mais pèserait finalement peu par rapport à l’ampleur

de la demande globale de logement social et pourrait hypothéquer la

recherche de la mixité sociale qui est par ailleurs encouragée.

À cette première critique, les débats qui se sont engagés lors du der-

nier Congrès de l’USH en septembre 2007 ont ajouté une interrogation

sur le « mauvais usage des ressources qu’offrirait le parc locatif social »

puisque l’adéquation entre la taille des logements et celle des ménages

qui les occupent ne serait pas satisfaisante. La réduction de ce déca-

lage permettrait de mieux satisfaire la demande des familles qui sont

en état de surpeuplement. Il y aurait ainsi de 650 à 800 000 logements

en état de sous peuplement prononcé (occupés généralement par des

ménages âgés) qui pourraient accueillir les 430 à 830 000 ménages

qui vivent en état de surpeuplement. Ce débat sur la meilleure adéquation

de la taille du logement à celle des ménages s’inscrit en fait dans un

projet de remise en mouvement de situations figées dans le temps. Il

passe par l’organisation de la mobilité à l’intérieur du parc et par la remise

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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en cause du « droit au maintien dans les lieux » qui apparaît à certains

comme un obstacle à la meilleure allocation des ressources du parc loca-

tif social.

Cette perspective gestionnaire fait pour partie l’impasse sur ce qu’est

le peuplement du parc Hlm dont nous avons rappelé qu’il se paupéri-

sait, et sur l’horizon résidentiel des locataires qui, pour bon nombre

d’entre eux, ne dépasse pas les frontières du logement social. Tout pro-
jet concernant le parc social ne devrait-il pas d’abord prendre la mesure
des fonctions qu’il est parfois le seul à remplir ?

Conçu à l’origine pour répondre aux besoins en logement des salariés

et de leur famille, il a connu une extension importante à partir de la

seconde moitié des années 1950 sous l’impulsion de l’État. Il a alors

accueilli, dans les grands ensembles construits à cette période, les

familles de salariés appelés par le développement économique des

Trente glorieuses, puis les rapatriés de la décolonisation et les repré-

sentants des différentes vagues migratoires qui ont progressivement

remplacé les premiers occupants quand ils accédaient à la propriété.

Plus récemment, la transformation des structures familiales et le déve-

loppement de la précarité économique ont remodelé le peuplement du

parc Hlm qui répond aujourd’hui à un large spectre de demandeurs de

logements, des « personnes aux ressources modestes » comme cela

est traditionnellement sa vocation, aux « personnes défavorisées35 » qui

y sont aujourd’hui largement représentées. 

Malgré l’image qu’il véhicule parfois, le logement social apparaît pour

ceux qui l’occupent comme un logement non seulement acceptable mais
recherché. C’est notamment le cas pour ceux qui y accèdent par la filière

du 1 % logement, mais pas seulement. Il est bien souvent la seule

solution qui s’offre à des salariés modestes et en situation précaire (du

fait de la nature de leur contrat, CDD ou intérim, du temps de travail

partiel, des périodes de chômage) pour disposer d’un logement com-

patible avec leurs ressources. Ceux qui ont trouvé un logement ou un

quartier qui leur conviennent n’ont pas automatiquement de perspec-

tive de le quitter rapidement. Madame K., 49 ans, qui a toujours vécu

dans le logement social avec ses parents, à Paris (19e arrondissement),

vit actuellement seule avec quatre enfants dans un logement Hlm situé

dans une commune de l’agglomération grenobloise. Son « logement

lui plait et [elle] n’envisage pas de le quitter, ou bien lorsque [ses]

enfants voleront de leurs propres ailes ». Monsieur et Madame L. quant

à eux, ont aménagé en 2007 dans un T5 du parc social. Ils ont moins
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lutte contre les exclusions.
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de 40 ans et ont trois enfants. Ils « n’envisagent pas de déménager, ou

seulement quand les enfants seront grands et mariés ». 

Le logement social est aussi recherché par de jeunes salariés qui n’ont

aucune difficulté particulière si ce n’est leur âge (!) ou la nature de leur

contrat de travail à une époque où, bien souvent, les employeurs font

du contrat à durée déterminée la porte d’entrée dans l’emploi. C’est ce

que montre l’exemple suivant d’une jeune femme de formation supé-

rieure à la recherche d’un logement en région parisienne.

Un difficile accès au premier logement 

qui fait du logement social un idéal inaccessible…

Mademoiselle W est âgée de 25 ans, célibataire, sans enfant. De formation supé-
rieure (BAC + 5), elle termine ses études en juin 2005 et passe de stages en
courtes missions (de 2 à 6 mois) jusqu’au mois de septembre 2006. Cette insé-
curité professionnelle ne lui permet pas d’envisager alors une décohabitation,
malgré son souhait de devenir autonome. Après avoir décroché, en octobre 2006,
un contrat d’un an en tant que contractuelle de la fonction publique territoriale
dans la banlieue nord, elle décide de quitter le domicile de ses parents. 

Elle effectue d’abord une recherche dans le parc locatif privé. Elle pense que
le fait de travailler dans la fonction publique, même en tant que non titulaire,
peut rassurer les propriétaires. Son choix se porte sur la banlieue parisienne,
jugeant les loyers à Paris trop élevés au regard de ses revenus mensuels qui
s’élèvent à 1 380 €.  Les appartements retenus ont une superficie de 15 à 25 m2

et sont géographiquement peu éloignés de son lieu de travail en Seine-Saint-
Denis. Elle se trouve très vite confrontée à une série d’obstacles dans l’accès
au logement. Dans sa recherche elle s’affronte d’abord aux marchands de
listes (des « agences » qui demandent de verser la somme de 200 € pour avoir
accès à une liste de logements disponibles, sans garantie de trouver un appar-
tement après « épuisement » de la liste) ; puis aux particuliers, contactés par
l’intermédiaire de sites Internet et enfin aux « vraies » agences immobilières.
Les particuliers effectuent pour leur part un premier « tri » avant toute visite préa-
lable du ou des appartements qu’ils proposent de louer. Certains demandent
même de leur faire parvenir un dossier (comportant les dernières fiches de paye).
La possibilité de visiter dépend alors de la stabilité de l’activité professionnelle
(CDI), du montant des revenus et de la caution parentale. Certains exigent
même deux garanties, le couple parental étant assimilé à une seule et même
entité. 

Malgré ces difficultés (absence de CDI, de second garant), Mademoiselle W.
parvient tout de même à visiter trois appartements en banlieue parisienne,
dont l’emplacement (proximité des transports) et les loyers (500 euros / mois)

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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correspondent à ses attentes. Cependant, les propriétaires, après étude des dif-
férents dossiers, à chaque fois lui préfèrent des personnes ayant une activité
professionnelle et des ressources plus stables. Elle décide finalement en mars
2007 de poser des demandes de logement social auprès de divers bailleurs et
de la mairie de sa ville de résidence. Fin 2007, elle n’avait toujours reçu aucune
réponse.

Pour certains, l’accès à un logement social est un aboutissement et

procure une certaine reconnaissance sociale en même temps qu’une amé-

lioration incontestable des conditions de vie.

Pour sortir de  l’habitat insalubre, la seule solution : 

un relogement dans le parc social

Madame G., d’origine sénégalaise, vit seule avec ses trois enfants. Le budget
dont elle dispose s’élève à 1 050 euros par mois (RMI+API). Madame G., après
avoir divorcé, est allée s’installer chez son oncle à Fontenay. Elle a fait une pre-
mière demande de logement en 2000, l’appartement de son oncle étant trop petit
pour l’héberger à long terme. N’ayant pas de réponse à sa demande, Madame G.,
a entamé des recherches de logement dans tous les environs.  Elle est arrivée
à Montreuil en 2001 car elle a trouvé une chambre dans un hôtel meublé qu’elle
payait 517 € par mois à l’époque. Il n’y avait pas d’eau chaude. Le service
d’hygiène de la mairie avait « sommé » le propriétaire de l’hôtel de faire des tra-
vaux. Devant son refus, un arrêté préfectoral d’insalubrité a été promulgué
début 2003. Alors que toutes ses demandes étaient restées vaines jusqu’alors,
cet arrêté d’insalubrité a singulièrement accéléré les choses. Début septembre
2004, Madame G. a eu sa première proposition de logement qu’elle a tout de
suite acceptée : un F3 dont le loyer s’élève à 500 euros par mois. Avec 405
euros d’APL, il ne lui reste plus que 95 euros à débourser. Madame G. a eu l’aide
de ses anciens voisins pour déménager. « À la première visite, j’avais les larmes
aux yeux. Déjà en voyant l’immeuble, j’étais contente, fière et tout » raconte-t-
elle. Madame G. se sent chez elle. Elle souligne qu’elle n’a « même pas eu de
travaux à faire » en arrivant dans son nouveau logement.

Le logement social ce peut être aussi un havre dans un parcours semé

d’incertitudes. Il constitue en quelque sorte un filet de sécurité pour ceux
qui vivent des situations familiales et sociales précaires, navigant entre

un hébergement chez des tiers, la sous-location d’un logement, un

passage en squat ou dans un logement dégradé… voire le recours à

la voiture quand aucune autre solution n’est possible. De telles trajec-

toires sont nombreuses parmi ceux qui finissent par accéder à un loge-
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ment social et à pouvoir y faire une pause ou parfois s’y stabiliser. Le

cas de Monsieur A., 53 ans, illustre à lui seul cette situation commune.

En 1992, il s’est séparé de sa femme et a quitté le domicile conjugal.

Pendant un an et demi, il va se débrouiller entre sa voiture et un squat

dans une salle de réunion du centre ville de Grenoble. Il va ensuite loger

chez une amie qui avait des dettes et des difficultés pour honorer son

loyer ; il en paye une partie, elle le loge. Cette situation de sous-loca-

tion a duré pendant quatre ans, de 1994 à 1998. Après cela, il va squat-

ter un logement social vide depuis longtemps avec deux autres per-

sonnes, elles aussi à la rue. Au bout d’un an et demi, menacé d’expulsion,

il quitte ce logement et vit de nouveau dans sa voiture avant d’obtenir

enfin un logement social trois ans après avoir fait sa demande. Au

bout de ce parcours, le logement social apparaît comme un refuge, un

lieu pour vivre dignement même si les délais d’attente atteignent par-

fois des durées indécentes (de trois à douze ans pour les locataires ren-

contrés lors des enquêtes).

S’il aide certains à retrouver sécurité et stabilité, le parc Hlm apparaît

aussi comme une solution de recours pour éviter l’aspiration dans la
spirale de l’exclusion. C’est ce que souligne cette locataire rencontrée

à Argentan : « On vient d’arriver dans le quartier. Avant, on louait une

maison privée sur la route de Caen. Mais mon mari a perdu son tra-

vail. On a dû le quitter et prendre un appartement ici ». Cette situation

finalement assez banale fait apparaître une rupture dans l’imaginaire

d’un parcours résidentiel linéaire ascendant, mais représente en même

temps une assurance, tant les trajectoires professionnelles ont perdu

de leur stabilité. 

Le recours au logement social, ce peut être aussi l’assurance de meilleures
conditions d’habitat que dans certaines fractions du parc privé, même

si le quartier a une image négative comme le souligne une locataire

rencontrée à Boulogne-sur-mer. « Avant, j’habitais en ville dans une

maison. J’ai été obligée de déménager, ma fille avait des problèmes

d’amygdales et de végétations. Il y avait des gros problèmes d’humi-

dité et d’infiltrations ! On était sans salle de bains, on se lavait dans une

bassine. Les toilettes étaient au fond de la cour mais il n’y avait pas de

chasse d’eau, on mettait des seaux d’eau… On se chauffait au bois. Ça

devenait vraiment insalubre ! » Après son divorce, cette habitante est

relogée au Chemin Vert dans un Hlm qui constitue une réelle opportu-

nité pour elle malgré la « réputation » du quartier. « Je n’étais pas trop

pour monter au Chemin Vert. Déjà on me disait que c’était Chicago, qu’on

se droguait, qu’il y avait des histoires. Au début ça ne me plaisait pas,

après je m’y suis habituée… au bout de 10 ans, c’est normal… ».

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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Après  l’habitat insalubre, le relogement dans le parc social 

vécu comme « un nouveau départ dans la vie »

Tous deux bénéficiaires du RMI Monsieur A, âgé de 38 ans, et Madame A.
(35 ans) sont aujourd’hui en formation (gardiennage et assistante à domicile).
Ils ont 3 enfants de 8, 6 et 5 ans. Monsieur et Madame A ont habité pendant 3 ans
à Clichy-la-Garenne dans un F3 qu’ils payaient 450 euros par mois. Ils ont dû quit-
ter ce logement car le propriétaire revendait son appartement. Puis, ils ont
habité à Montrouge dans un studio de 20 m2. Madame A. étant enceinte, ils se
sont lancés à la recherche d’un logement plus grand, finissant par trouver un
F3 de 35 m2 du parc privé à Montreuil, dont le loyer s’élevait à 750 euros par mois
mais qui s’est très vite dégradé : « Tout était caché derrière le papier peint, au
bout de deux semaines tous les vêtements étaient pourris. (…) Un jour, ma fille
prenait une douche et les carreaux sont tombés ». La famille A. est restée 3 ans
dans ce logement. Elle affirme avoir été beaucoup aidée (par une conseillère de
la MOUS Insalubrité de Montreuil). Cependant, faute d’une offre suffisante, le
processus de relogement a duré 18 mois.  Monsieur et Madame A. ont tout de
suite accepté le premier logement social qu’on leur a proposé : un F4 dont le loyer
s’élève à 650 euros (APL de 500 euros). Ce ménage est extrêmement satisfait de
son logement comme en témoigne Madame A : « Au début, on n’y croyait pas !
C’est le luxe par rapport à ce qu’on avait avant ! ». Le relogement a eu un impact
particulièrement important sur la vie de cette famille. Ainsi, les enfants ont leur
chambre et plus d’espace pour jouer. Les factures d’électricité sont nettement
inférieures à ce que la famille payait auparavant, ce qui a soulagé son budget :
« ça change tout. Ici on dépense 80 euros par mois d’électricité. Là-bas, avec
le chauffage électrique, même si on ne s’en servait pas beaucoup, le compteur
tournait beaucoup trop ».

Au-delà de cet exemple, c’est la fonction de protection du parc social
qui doit être soulignée. Protection contre les risques que font vivre des

solutions d’habitat précaire, protection contre les aléas de la vie, alter-

native aux formes dégradées d’habitat. Il apporte des garanties fon-
damentales en termes de qualité et d’effort financier puisque les Hlm

assurent des niveaux de loyer modérés, en général inférieurs de moi-

tié aux loyers du secteur locatif privé. Le logement social est souvent,

et de loin, la meilleure garantie contre l’inconfort sanitaire, puisque 94,3 %

des ménages pauvres qui y sont logés bénéficient de tous les équipe-

ments, y compris du chauffage central. À ces « avantages » du parc Hlm,

il faut ajouter la garantie de stabilité que procure le droit au maintien

dans les lieux, stabilité qui donne aux locataires une sécurité certaine

sans laquelle il est impossible de se projeter dans l’avenir. 

Certes, comme nous l’avons signalé précédemment, sa capacité à être

support d’une intégration réussie et d’une promotion est aujourd’hui

plus incertaine dans certains territoires délaissés de la ville que sont
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les zones urbaines sensibles. Mais cette réalité, qui témoigne avant tout

de l’impuissance des politiques publiques à enrayer un processus d’ex-

clusion et de concentration des populations fragilisées, ne doit pas

faire oublier les garanties qu’apporte plus généralement le parc social

à ses occupants (confort, coût du logement, stabilité), lesquelles sont

aujourd’hui minimisées — voire occultées — en particulier à une période

à certaines voix appellent à « la fin des Hlm ».

Quand certains évoquent « la fin des Hlm »

Pourquoi évoquer « la fin des Hlm » alors que l’utilité de ce parc loca-

tif social n’a sans doute jamais été aussi manifeste ? Il peut sembler pro-

vocateur de poser cette question alors que le nombre de demandeurs

d’un logement social augmente (1,3 million) et que ce parc de plus de

4 millions de logements où habitent 11 millions de personnes repré-

sente souvent la seule solution qui permette à un ménage modeste,
dans un contexte de crise profonde, d’accéder à un logement décent
et qui garantit une occupation durable.

Pourquoi s’inquiéter de l’avenir des Hlm alors que le président de la

République et le Premier ministre ont fixé comme objectif de construire

500 000 logements par an dont 120 000 logements sociaux ? Pourquoi

s’inquiéter de l’avenir des Hlm alors que l’opinion publique évolue et

qu’elle exprime désormais une forte attente vis-à-vis du logement

social et qu’une majorité de ménages — y compris des catégories

supérieures — a une opinion plus positive du logement social et estime

que ses enfants pourront en avoir besoin ? 

Le logement apparaît comme une priorité majeure pour les Français et

est prioritaire chez les jeunes. Jusqu’à présent, la représentation de l’en-

semble des Français était que le logement social est destiné aux

ménages très modestes. Les Français affirment qu’il est désormais

une nécessité, qu’ils pourraient y avoir recours et que les pouvoirs

publics n’en font pas suffisamment au plan national et local.

Si la question de l’avenir des Hlm, voire de leur fin est posée, c’est parce

que s’expriment des interrogations sur les performances qu’il obtien-

drait par rapport aux acteurs du secteur concurrentiel, sur le poids

qu’il représenterait pour les finances publiques en regard de ses per-

formances sociales alors que les opérateurs privés pourraient développer

les mêmes à moindre coût (c’est du moins leurs discours ou ceux de

leurs représentants). 

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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Si cette question est posée c’est aussi parce que s’expriment plus fron-

talement des menaces, qu’il s’agisse de l’objectif gouvernemental de

vendre chaque année 1 % du stock (40 000 logements) et de réduire ainsi

l’offre disponible, ou plus directement, des propos de l’Union nationale

de la propriété immobilière (Unpi) qui appellent explicitement à la dis-

parition progressive du parc public. Dans l’introduction de la seconde

version du Livre Blanc de cette organisation de propriétaires parue en

septembre 2007, son président est très explicite : « Je crois que la réso-
lution de la crise du logement passe par une extinction progressive du
parc public ». Et comme l’Unpi reconnaît la gravité et l’ampleur de la

crise actuelle, son président propose que les organismes Hlm dispo-

sent, dans une période transitoire, de logements supplémentaires par

« la mise en place de la cession temporaire d’usufruit » d’habitations

appartenant à des propriétaires privés. Il n’y a aucune philanthropie à

la source de cette proposition mais la prévision d’une baisse des loyers

du secteur privé et d’une moindre rentabilité de l’investissement loca-

tif. Ce faisant, dans un propos qui est par ailleurs faiblement étayé, il

accoutume les responsables de la politique du logement à l’idée que

le désajustement entre offre et demande est temporaire et justifie des

mesures provisoires, ainsi qu’à l’idée que les acteurs privés peuvent

contribuer à la fourniture de logements à caractère social.

Le Livre Blanc de l’Unpi cherche à montrer que le développement de

la demande de logement social conduit à une impasse si l’on fait le choix

de développer le secteur Hlm. Il faudrait, selon ce document, simple-

ment réduire les plafonds pour rapprocher le nombre de ménages éli-

gibles au logement social, du volume du parc social. Par ailleurs, en s’ap-

puyant sur le constat du différentiel de mobilité entre le parc public et

le parc privé, l’Unpi souligne que ce dernier produit une offre annuelle

4 fois supérieure à celle qui émane du parc Hlm. « La conclusion s’im-

pose : pour assurer en pratique le droit au logement opposable, c’est

principalement sur le parc locatif privé qu’il faut compter ». CQFD. Et

l’auteur d’ajouter que s’il ne faut pas construire davantage de logements

sociaux, c’est parce que cette solution est incompatible avec les néces-

sités d’équilibre des finances publiques et en inadéquation avec les aspi-

rations profondes des Français qui préfèrent la propriété à la location.

Si la France comptait plus de propriétaires, « il y aurait ainsi bien moins

de candidats au logement social public » et « à terme, il ne doit plus y
avoir de parc Hlm » comme il ne doit plus y avoir de pauvres : « je veux

que les pauvres deviennent riches pour que la société n’ait plus à s’en

occuper, alors que d’autres préfèrent qu’ils restent pauvres pour main-

tenir leur fonds de commerce ». Si l’on comprend bien, le corporatisme
des organismes Hlm serait à l’origine du maintien des ménages dans
la pauvreté et la précarité !
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Une autre position moins provocatrice chemine et est mise au débat.

Elle est notamment portée par des organismes et des personnes proches

du pouvoir actuel comme le président de l’association Héritage et Pro-

grès. Cette position consiste non pas à supprimer le parc Hlm mais à

donner au logement Hlm un rôle résiduel en lui fixant comme objectif

de loger les ménages pauvres (15 % des ménages en regard des normes

européennes) et très modestes, soit entre 15 et 25 % des ménages. Pour

les tenants de cette position, le logement social doit se spécialiser dans

l’accueil des ménages qui en ont le plus besoin et ne peuvent se loger

aux conditions du marché. Selon cette logique, il faudrait revenir sur

les barêmes qui sont beaucoup trop hauts puisqu’ils englobent 70 %

à 75 % de la population et « réserver les Hlm aux pauvres quitte à en

faire partir les ménages les plus aisés ».

Plus généralement, cela s’inscrit dans une approche libérale de la poli-

tique du logement dont les orientations sont bien connues. Elle est

notamment défendue par les représentants de l’Unpi, comme elle ins-

pire les propos de ceux qui souhaitent remettre en cause la vocation

généraliste du parc social. Pour eux, il s’agit :

– de limiter la production de logements sociaux à un niveau inférieur aux

100 000 ou 120 000 logements annoncés (50 000 seraient suffisants),

– d’ouvrir la construction de logements sociaux aux opérateurs privés,

– de favoriser les aides à la personne qui « profitent à ceux qui en ont

le plus besoin » au détriment des aides à la pierre,

– de privilégier l’accession sociale à la propriété moins coûteuse pour

les deniers publics que la construction de logements locatifs sociaux.

Finalement entre la perspective de « la disparition du parc Hlm » et la

fin de sa vocation généraliste et universaliste, les positions ne sont pas

si éloignées et elles conduisent à s’interroger sur l’avenir de ce parc.

Sachant que le débat ouvert aujourd’hui l’a déjà été à d’autres périodes

dans la longue histoire du logement social.

Ce fut notamment le cas au milieu des années soixante-dix, quand, à

la suite de l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, Raymond Barre a

présidé une commission chargée de repenser le financement du loge-

ment. Le rapport publié en décembre 1975, qui allait servir de base à

la réforme du financement du logement arrêtée au début de l’année

1977, préconisait la suppression des aides à la pierre pour leur substi-

tuer un système d’aides à la personne renouvelé et élargi. De fait, sans

que cela soit vraiment explicite, une telle proposition consistait à faire

disparaître la spécificité de la production de logements sociaux dans

le cadre d’une filière spécifique de financement et à remettre en ques-

tion l’existence des organismes de logement social puisque ce qui

qualifiait le logement social était alors son occupation et la possibilité

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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pour ses occupants de disposer d’une aide à la personne. La réforme

de 1977 n’a pas retenu toutes les options du rapport Barre et n’a pas

fait disparaître les aides à la pierre mais les a engagées dans un mou-

vement de décroissance qui s’est poursuivi jusqu’à maintenant.

La question de la disparition, sinon du parc Hlm, du moins de sa spé-

cificité, n’est donc pas vraiment nouvelle et les arguments avancés

dans ce sens sont pour nombre d’entre eux empruntés au passé. Mais

cette question se pose aujourd’hui dans un contexte radicalement dif-
férent. Alors que l’on pouvait imaginer au milieu des années soixante-

dix que la crise du logement traversée par la France depuis des décen-

nies était résolue, nous sommes aujourd’hui dans une situation de

crise du logement, d’une crise d’une autre nature, qui plaide, au moment

où l’on vient de reconnaître l’opposabilité du droit au logement, pour

que soit posée la question du développement de l’offre de logement à

vocation sociale. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est donc la nature

de la crise du logement mais aussi la modification du contexte socio-

politique avec le recul de l’Etat-Providence, l’élargissement de l’emprise

du marché dans la production des biens et services et le double mou-

vement de renforcement des prérogatives européennes et d’affirmation

du rôle des collectivités locales dans le domaine du logement.

Au-delà de l’interrogation que suscite la croissance très lente du parc

Hlm et la diminution de l’offre disponible chaque année du fait de la

baisse de la mobilité résidentielle, se pose la question plus fonda-

mentale de l’avenir du logement social. Elle se pose notamment parce

que ce n’est pas seulement le parc qui connaît des évolutions incertaines

et les organismes qui se trouvent dans l’incertitude mais la notion
même de logement social qui est ébranlée et remise en cause. Et cette

fragilisation n’est pas conjoncturelle : elle renvoie à un processus qui

s’inscrit dans la durée et que les choix dogmatiques des gouvernants

accélèrent.

Si l’on considère que la spécificité du logement Hlm tient à sa fonction

sociale, au mode de financement de ce secteur et à ses acteurs spéci-

fiques, on peut considérer que ces trois « piliers » sont en quelque
sorte fragilisés. 
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Le système de production du logement social, qui s’appuie sur une filière

spécifique de financement et sur l’outil professionnel que représentent

les organismes Hlm pour produire un logement social durable acces-

sible à un large spectre de la population, est aujourd’hui remis en

cause. La notion même de logement social devient plus floue et plus

incertaine sous l’effet de trois logiques déterminantes : la libéralisation

de l’économie, la décentralisation des pouvoirs, les impératifs européens

(services d’intérêt général, collecte de l’épargne populaire). Ces trois

logiques sont loin d’avoir encore produit tous leurs effets. Il en résulte

une situation particulièrement instable pour le logement social et une

incertitude concernant son avenir. La situation est donc paradoxale

puisque la déstabilisation et la remise en cause du logement social inter-
viennent alors que son utilité sociale est fondamentale pour les ménages
pauvres et modestes et qu’il va servir de support majeur à la mise en
œuvre de la loi sur le Droit au logement opposable.

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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Produire des logements à vocation sociale : 
une impérieuse exigence

La gravité de la crise du logement qui se caractérise par une dra-

matique insuffisance de l’offre de logement à loyer accessible,

impose de mobiliser toutes les ressources pour la faire cesser,

celles du parc Hlm comme celles du secteur locatif privé. Il n’est
en effet pas admissible que la croissance du parc social repose
principalement sur la construction de logements sociaux finan-
cés en PLS qui proposent des niveaux de loyer (d’environ

7 €/m2/mois) qui sont inaccessibles à la quasi-totalité des deman-

deurs de logements sociaux. Malgré l’ambition du Plan de cohé-

sion sociale en 2005 qui a encore été augmentée par la loi sur le

Droit au logement opposable (laquelle a porté la production de

PLUS et de PLAI de 80 000 en 2007 à 100 000 en 2008), la construc-

tion de véritables logements sociaux (PLUS et PLAI) n’a pro-

gressé que dans ses objectifs. Car les mises en chantier (c’est-à-

dire la production effective) n’ont pas atteint les 35 000 logements

en 2006, sur un total de 430 000 unités construites, alors que les

besoins sont immenses.

C’est donc dans le parc existant et notamment dans les pro-

grammes financés en HLMO avant la réforme du financement du

logement de 1977, que réside le gisement de logements à loyers

modérés du parc social. Ils constituent les grands ensembles des

années 1960 et 1970, qui sont pour une large part, devenus les

zones urbaines sensibles d’aujourd’hui, sachant que l’orienta-

tion des ménages à faibles ressources vers ces secteurs renforce

leur spécialisation sociale. La mise en œuvre prévue du conven-

tionnement global qui est appelée à faire varier les loyers en

fonction de la qualité du service rendu par les logements et de

leur localisation constitue un enjeu important puisqu’elle va déci-

der de l’importance et de la localisation des logements sociaux

à loyers modérés. Dans sa mise en œuvre, le conventionnement

global peut aussi bien constituer un facteur aggravant de ségré-

gation qu’être un vecteur de développement de la mixité sociale.

Dans le contexte actuel de crise du logement, il n’est pas davan-
tage admissible que le parc locatif privé, qui bénéficie d’un mon-
tant important d’aides publiques36, contribue si peu à la consti-
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36 Les dépenses de la collectivité en faveur du secteur locatif privé ont représenté

12 milliards d’€ en 2007, alors que celles en faveur du secteur locatif social s’éle-

vaient à 11,1 milliards d’€.
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tution d’un parc à vocation sociale. La dérive incontrôlée des

loyers a réduit très fortement le nombre de logements locatifs pri-

vés présentant des loyers inférieurs à ceux du marché et a pro-

voqué une élévation de tous les loyers y compris de ceux des loge-

ments inconfortables voire indignes. Par ailleurs, les aides

publiques, notamment celles de l’Agence nationale de l’amélio-

ration de l’habitat (ANAH), contribuent insuffisamment à la recons-

titution d’un parc social même si les logements conventionnés

offrant des loyers sociaux (niveau du loyer PLUS) ou très sociaux

(niveau du loyer PLAI) ont longtemps représenté moins de 10 %

des logements subventionnés chaque année par l’Agence, avant

de voir leur nombre progresser en 2006 pour atteindre 17 %.

Compte tenu de la durée limitée du conventionnement (9 ans),

qui s’explique par la volonté de convaincre les propriétaires de

limiter le niveau des loyers en contrepartie de subventions pour

financer les travaux, le stock de logements conventionnés ne

compte sans doute pas plus de 100 000 logements. Ce qui est
très faible par rapport au potentiel que présente le parc locatif
social (4 millions de logements) et devrait inciter ceux qui prô-
nent la disparition de ce dernier à la modération.

Pour autant, tout doit être fait pour inciter les propriétaires pri-

vés à participer au développement d’un parc à vocation sociale.

La loi Engagement national pour le logement a créé des dispo-

sitifs en ce sens et des villes s’y emploient dans le cadre de poli-

tiques locales de l’habitat (notamment Paris). Il existe des voies

pour cela mais elles ont été jusqu’alors insuffisamment emprun-

tées, qu’il s’agisse d’assortir toutes les aides publiques de contre-

parties sociales (ce que justifie largement l’ampleur et la géné-

ralisation de la crise du logement) ou qu’il s’agisse d’instaurer une

régulation du marché immobilier pour contenir dans des limites

acceptables les augmentations de loyer.

Avec la mise en œuvre de la loi sur le Droit au logement oppo-

sable, la mobilisation du parc privé devrait être une exigence. Elle

est en effet de nature à limiter la pression qui va s’exercer sur le

parc Hlm et en particulier sur ses fractions les plus anciennes et

les plus fragiles. Si un nouvel élan n’est pas donné à la mobili-

sation d’un parc privé à vocation sociale, il en résultera à l’évidence

une accentuation insupportable de la spécialisation sociale d’un

certain nombre de quartiers et d’ensembles de logements sociaux

à l’heure où un nouveau plan d’action gouvernemental concer-

nant les banlieues est appelé à voir le jour.

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?
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La situation est suffisamment grave pour que l’on s’étonne des

attaques portées à l’encontre du parc de logements Hlm et de l’ab-

sence de toute perspective de mobilisation du parc privé en

échange des aides que lui attribue la collectivité publique. La
Fondation Abbé Pierre ne peut accepter la remise en cause du loge-
ment social pas plus qu’elle ne se satisfait de l’absence de par-
ticipation du secteur privé à la constitution d’un parc de logement
accessible, à une période où le mal-logement fait des ravages et

quand la ségrégation s’aggrave : chaque mutation de propriété,

chaque changement d’occupant d’un logement contribue à accen-

tuer les mécanismes de spécialisation sociale du parc immobilier

et des territoires. La situation est suffisamment grave pour que

tous les moyens soient mobilisés pour y faire face, pour développer

une politique de soutien au secteur Hlm mais aussi pour que

soient mobilisés les bailleurs privés afin qu’une partie de leur patri-

moine contribue à la constitution d’un parc à vocation sociale.

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

8

mais où donc peuvent se loger les ménages modestes ?

C
O

N
C

L
U

S
I

O
N

07110269_Chap_1.qxd  17/01/08  11:10  Page 57



/ 59 /

Chapitre2
• Des besoins méconnus 

non pris en compte
• Des besoins en extension, des missions

perturbées
• L’hébergement : sas, tremplin 

ou impasse ?

Hébergement : des zones
d’ombre dans une
« constellation » de solutions
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S’il n’existe pas véritablement de demande d’hébergement, alors

qu’il peut y avoir une aspiration à disposer d’un logement

décent et indépendant, on recense par contre des situations qui

appellent des solutions spécifiques d’habitat. Ce, pour faire face

à des situations de rupture ou de danger, comme pour accom-

pagner des personnes qui ne peuvent immédiatement accéder à

un logement et doivent trouver un appui pour se reconstruire, pour

recouvrer leurs droits et leur autonomie. C’est ainsi qu’à l’initia-

tive d’associations très actives dans ce domaine depuis de nom-

breuses années, s’est constitué un vaste ensemble de réponses

avec l’appui des pouvoirs publics qui ont structuré des politiques

d’accueil et d’hébergement. Créé pour secourir ceux qui se retrou-

vaient à la rue, créé pour apporter une réponse à des populations

particulièrement fragiles, créé également pour leur permettre de

retrouver une place dans la société, ce secteur a connu une nou-

velle extension à partir du milieu des années quatre-vingt-dix,

quand les personnes victimes de la précarité contemporaine ont

rejoint les publics habituels de l’action sociale.

Malgré l’augmentation des capacités d’accueil et d’hébergement,

la question des sans-abri — et plus généralement de ceux qui ne

disposent pas d’un logement personnel — est toujours sur le

devant de la scène. Tout se passe comme si l’élargissement

concomitant de la crise économique et sociale et de la crise du

logement repoussait sans cesse plus loin les personnes les plus

fragiles. À la rue, malheureusement, mais aussi dans des solu-

tions indignes dont le développement inquiète, qu’il s’agisse —

comme la Fondation Abbé Pierre l’a souligné dans ses précé-

dents rapports1— de l’hébergement contraint chez des tiers ou du

recours à des formes de non-logement (utilisation des campings

ou de véhicules comme logement, mobilisation de garages, sou-

pentes, locaux commerciaux, recours à des cabanes, etc.). 

Depuis plus d’un an, la question de l’accueil et de l’hébergement

dans des structures collectives n’a pas quitté la une de l’actualité.

L’interpellation lancée par les Enfants de Don Quichotte à la fin

de l’année 2006, a suscité l’élaboration d’un Plan d’action renforcé

en faveur des sans-abri (Parsa) et l’adoption de la loi sur le Droit

au logement opposable (Dalo) qui fait une large place à la ques-

tion de l’hébergement. Parallèlement, les réflexions sur la capa-

cité du secteur à répondre aux missions qui lui sont confiées ont
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1 Voir « L’hébergement… cache misère de la crise du logement ? » dans le rapport

2005 sur l’état du mal-logement en France et « Le non-logement : un déni de droit »

dans le rapport 2007.
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été relancées, comme en témoignent notamment le rapport de

la Cour des comptes sur les personnes sans domicile2, ainsi que

la Conférence de consensus sur les sans-abri organisée par la Fnars

à la fin du mois de novembre 2007.

Si les interrogations comme les mesures adoptées portent d’abord

sur les sans-abri, c’est en fait tout le secteur qui accueille des per-

sonnes sans domicile personnel qui est concerné. Un secteur

qui s’est constitué et sédimenté par strates successives en fonc-

tion des priorités pour couvrir des besoins qui se sont progres-

sivement élargis. Si l’aide sociale à l’hébergement a permis, au

début des années 1950, de soutenir l’assistance privée assurée

par des associations en direction des personnes sortant d’éta-

blissements hospitaliers et pénitentiaires, elle a été élargie à par-

tir du milieu des années 19703 « aux personnes et familles dont

les ressources sont insuffisantes, qui éprouvent des difficultés pour

reprendre ou mener une vie normale ». Elle a également suscité

la création d’un grand nombre de centres d’hébergement et de

réinsertion sociale (CHRS). Leur action s’est ainsi élargie, des

hommes seuls aux jeunes, aux femmes seules avec ou sans

enfant, aux familles, aux immigrés. 

Le développement d’un chômage de masse, la fragilité de certaines

situations sociales mais aussi la rigueur des hivers vont, au début

des années 1980, contribuer à l’établissement d’un dispositif

d’urgence sociale dont l’objectif est de « répondre sans délai aux

situations sociales qui exigent une intervention immédiate ».

Grâce notamment au financement des plans pauvreté-précarité

à partir de l’hiver 1983-1984, les associations ont diversifié leurs

modes d’intervention, développé le nombre de places d’accueil

d’urgence, mais aussi créé des accueils de jour, des « maraudes »…

Puis le législateur a inscrit dans la loi l’obligation faite aux com-

munes de disposer de places d’accueil d’urgence en fonction de

leur taille (1994). C’est ainsi que le secteur présente aujourd’hui

une large palette de solutions, du premier accueil répondant à une

situation d’urgence, aux structures comme les centres d’héber-

gement et de réinsertion sociale — qui utilisent l’hébergement

comme un tremplin pour une insertion plus durable — à celles
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2 Les personnes sans domicile, Rapport public thématique, Cour des Comptes, La

documentation Française, 236 p., mars 2007. Nous empruntons à ce rapport un cer-

tain nombre d’informations relatives à la constitution du secteur de l’hébergement.

3 La loi du 19 novembre 1974 a étendu l’aide à l’hébergement à de nouveaux

publics en la faisant financer par l’Etat.
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qui constituent des étapes transitoires avant l’accès espéré à un

logement (c’est notamment le rôle des résidences sociales qui se

sont développées depuis une dizaine d’années).

Malgré son développement, l’hébergement est aujourd’hui sous

pression. Il ne répond pas à toutes les demandes qui lui sont adres-

sées et ne parvient pas toujours à aider tous ceux qui sont

accueillis à retrouver à leur sortie une situation meilleure que celle

qu’ils connaissaient avant. Subissant de plein fouet la crise du loge-

ment et le défaut d’offre correspondant aux attentes et aux carac-

téristiques des hébergés, le secteur de l’hébergement joue trop

souvent un rôle de substitut du logement. Le travail que condui-

sent les structures pour aider les personnes accueillies à retrou-

ver leur autonomie et leurs droits est souvent invalidé par l’ab-

sence de perspective de relogement ou par une réponse trop

longtemps différée. Le temps de l’insertion et celui de l’accès au
logement sont ainsi désynchronisés.

C’est dans ce contexte, après l’interpellation des Enfants de Don

Quichotte relayée par les médias et soutenue par de nombreuses

autres associations de lutte contre l’exclusion, que le gouverne-

ment a mis en œuvre le Parsa au début de l’année 2007, et fait

voter la loi sur le Droit au logement opposable. Le Parsa, qui pré-

voit 27 100 places « pour répondre de façon adaptée à toute

demande d’hébergement », comprend aussi des mesures de

nature à changer les conditions d’accueil dans les centres d’hé-

bergement d’urgence (allongement des plages horaires d’ou-

verture, création d’un hébergement dit de stabilisation, accom-

pagnement dans un parcours d’insertion). Ce plan amplifie les

mesures qui avaient été adoptées en 2005 dans le Plan de cohé-

sion sociale (augmentation du nombre de places en Maisons-

relais et en CHRS) et ambitionne d’améliorer l’accessibilité des

hébergés au logement social. 

L’annonce de la création de 27 100 places ne correspond pas tant

à la création réelle de nouvelles places d’hébergement qu’à la

mobilisation d’une offre pour les demandeurs d’hébergement,

comme pour les hébergés en attente d’un logement social, afin

d’améliorer leur mobilité. La seule augmentation de l’offre réel-

lement annoncée concerne en fait les CHRS (3 000 places nouvelles

par rapport aux engagements antérieurs, quoiqu’essentiellement

par transformation des places d’accueil d’urgence) et les places

en maisons-relais (9 000 de plus que le nombre retenu par le

Plan de cohésion sociale). Débattue et adoptée au même moment,
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la loi sur le Droit au logement opposable prolonge les mesures

précédentes : elle prévoit une augmentation de l’offre sur les

différents segments de l’hébergement (accueil d’urgence et places

d’hiver, CHRS, centres d’accueil des demandeurs d’asile), elle

renforce le rôle des plans départementaux pour l’hébergement

d’urgence des personnes sans abri et rend obligatoire la construc-

tion de places par les communes (sous peine de sanctions). Mais

la loi institue aussi en quelque sorte un « droit à l’hébergement ».

Moins clairement défini que le droit au logement, il ouvre la pos-

sibilité aux demandeurs d’une place en structure adaptée d’exer-

cer un recours amiable devant la commission de médiation, puis

contentieux devant la juridiction administrative.

Ces mesures récentes s’inscrivent dans la lignée des efforts récur-

rents menés par l’État depuis une douzaine d’années, pour aug-

menter les capacités d’accueil dans les différentes « strates » de

l’offre d’hébergement. Mais compte tenu de la crise économique

et sociale qui fragilise des pans entiers de la société et de la crise

du logement (qui se manifeste par un défaut d’offre de logement

accessible), il est à craindre que ces actions participent en fait d’une
logique de traitement de la misère qui tend à cantonner les per-
sonnes concernées dans un sous-secteur du logement, jusqu’à
les marginaliser. Ainsi, bien des individus et des familles qui

devraient « naturellement » et « normalement » accéder à un

logement « ordinaire » sont orientés vers un hébergement. Dans

le même mouvement, les « grands exclus » ou les personnes

fortement désinsérées — celles et ceux pour qui les centres d’hé-

bergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont faits — ne peu-

vent y être admis et apparaissent comme des victimes, parmi

d’autres, de la crise du logement.

Le secteur de l’hébergement a beaucoup perdu (et a encore à

perdre) à se développer pour compenser les insuffisances du

système du logement. Il ne peut apporter que des solutions par

défaut à l’insuffisance de l’offre de logements locatifs accessibles

aux ménages modestes. Le risque est alors grand de voir appa-
raître et se généraliser une offre, positionnée entre logement et
hébergement (avec des dénominations incertaines telles que

logement relais, logement temporaire, logement passerelle, places

en ALT…) qui ne réponde majoritairement qu’à l’exigence de

pallier l’insuffisance de logements. Non satisfaisant pour ceux qui

n’ont qu’un problème d’accès au logement, ce système l’est aussi

pour la plupart de ceux qui ont défrayé la chronique lors de l’épi-
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sode des tentes du canal Saint-Martin, lors de l’hiver 2006-2007. 

En réquisitionnant et en « dopant » tout un secteur pour lui faire

traiter les « effets collatéraux » des échecs de la politique actuelle

du logement, ne risque-t-on pas de le disqualifier, de remettre en

cause ses finalités et de pervertir ses modalités de fonctionne-

ment ? À l’heure où le développement de ce secteur au rythme

des schémas et plans d’action gouvernementaux appelle une

réflexion sur ses missions et son organisation, la pression de la

demande et de l’actualité immédiate ne risque-t-elle pas de réduire

sa mission originelle : traiter dignement les personnes en situa-

tion de rupture et les aider à retrouver une place dans la société ?

Finalement, la solution apportée à leur problème de logement n’est

rien d’autre que le reflet de la considération qu’on leur accorde.
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Quand on aborde la question de l’accueil et de l’hébergement, force

est de constater que si nous disposons de données sur les dispositifs

et parfois sur certaines populations qui y recourent, il est beaucoup
plus difficile d’identifier globalement les besoins en la matière et, par
là, de pouvoir fonder une politique. Les données concernant les per-

sonnes en demande d’hébergement comme celles qui sont accueillies

dans les structures sont partielles et sont essentiellement construites

en prenant appui sur les structures d’hébergement et les situations de

logement. Ce phénomène les rend aveugles aux besoins de ceux qui

ne sont ni pris en charge dans une structure d’hébergement, ni logés

de façon autonome.

En 2001, l’Insee a réalisé une enquête pour dénombrer les personnes

sans domicile personnel4 et mieux connaître leurs caractéristiques,

mais une telle enquête ne sera pas renouvelée avant 2012, alors qu’elle

concerne un phénomène très fluctuant. L’Insee fournit par ailleurs une

analyse statistique des populations aux marges du logement (habita-

tions de fortune, habitations mobiles, hébergés) mais n’en saisit qu’une

fraction. Pour connaître plus précisément le secteur de l’hébergement

et les personnes qui y recourent nous disposons essentiellement de don-

nées fournies par les administrations de tutelle ou de celles qui per-

mettent de suivre la réalisation des plans et programmes gouverne-

mentaux. Ainsi, depuis 1982, le ministère des Affaires sociales conduit

une enquête sur les établissements sociaux qui reçoivent des per-

sonnes connaissant des difficultés sociales et des handicapés. Mais sept

années se sont écoulées entre les deux dernières enquêtes (1998 et 2005)

et leur périmètre ne couvre pas l’ensemble du champ de l’hébergement

(les structures non conventionnées à l’aide sociale ne sont pas incluses

dans l’enquête). C’est ainsi que le ministère du Logement a mis en place

un suivi des programmes dont il a la responsabilité (Plan de cohésion

sociale, Dalo) qui est plus disert sur l’état d’avancement des actions que

sur leur efficacité sociale. 
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4 Hébergement et distribution des repas chaud. Le cas des sans-domicile. INSEE Première

n° 823, janvier 2002.
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En substance, tous ces dispositifs d’observation n’offrent qu’une vision

partielle du secteur de l’accueil et de l’hébergement. Ils ne croisent pas

les informations relatives aux différents segments de l’offre et sont très

discrets sur les caractéristiques des hébergés et sur leurs parcours. Pour-

tant, l’évolution des dispositifs exigerait un suivi particulier permettant

de prévoir les ajustements entre l’offre et la demande. Cette exigence

est encore plus forte avec l’application du principe de continuité de la

prise en charge, auquel sont tenus les responsables des structures. Un

principe qui a des incidences sur l’évolution du nombre de places dis-

ponibles pour l’hébergement d’urgence, sur les modalités d’accueil et

sur le suivi des personnes.

Tout se passe comme si l’empilement des réponses créées depuis une

trentaine d’années permettait de prendre en charge l’ensemble des

besoins en la matière et suffisait à définir leur périmètre et leurs carac-

téristiques. Et quand les dispositifs en place ne le permettent pas, ou

de manière insuffisante, ou quand apparaît une nouvelle préoccupation,

la palette des solutions s’élargit. Les résidences sociales ont ainsi per-

mis de constituer un nouveau sas entre hébergement et logement.

Plus récemment, les villages de bungalows pour SDF sont apparus

comme une nouvelle forme d’habitat intermédiaire. La complexité du

système augmente, sans que l’on soit pour autant certain de sa capa-

cité à répondre à l’ensemble des besoins. Leur ampleur,  comme le risque

de voir les structures d’accueil et d’hébergement se substituer pour par-

tie à la carence de logements accessibles, appelle qu’ils soient mieux

définis et que soient clairement identifiées les situations qui requièrent

des réponses de cette nature. C’est à cet effort que souhaite contribuer

la Fondation Abbé Pierre. Pour cela il faut d’abord se dégager d’une
approche qui définit les besoins à partir de l’organisation de l’offre, car

s’il est une certitude que nous pouvons avoir, c’est que les structures

d’hébergement n’accueillent qu’une partie des personnes dépourvues

de domicile personnel.

Faute de données générales, l’estimation des besoins d’hébergement

et leur représentation sont trop souvent construites à partir de l’offre,

à partir des dispositifs d’accueil et d’hébergement existants, comme si

leur nombre était suffisant par rapport à l’ampleur de la demande,

comme si leur architecture était adaptée à la diversité des besoins et

les reflétaient « en miroir ». Il y a là une illusion dont il faut se dépar-

tir si l’on veut prendre la mesure des difficultés des personnes à trou-

ver un hébergement ou un logement… et tout simplement un toit ! C’est

une illusion parce que les besoins augmentent sans cesse et obligent

les acteurs de terrain (associations, travailleurs sociaux) à recourir à de

nouvelles solutions qui, n’étant pas toujours intégrées dans les dispo-

sitifs institutionnels, sont souvent insatisfaisantes. C’est aussi une illu-
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sion, parce que les dispositifs d’accueil et d’hébergement ignorent une

partie de la demande sociale, qui trouve alors dans des solutions sou-

vent indignes les réponses que ne peuvent fournir les structures insti-

tutionnelles.

Des besoins qui augmentent et obligent 
à élargir constamment le périmètre 
du secteur de l’hébergement

Si l’offre ne peut refléter les besoins, c’est d’abord parce qu’il n’existe

pas d’estimation incontestable relative à son volume. Entre les données

présentées par le ministère du Logement et celles que livre la Cour des

comptes, les écarts sont significatifs. Pour l’un, les capacités d’accueil

et d’hébergement représentent un peu moins de 100 000 places, pour

l’autre, plus de 200 000. Une telle différence tient évidemment à une

définition différente de l’offre et de ses composantes.

Pour le ministère du Logement, les capacités d’hébergement se répar-

tissent entre trois catégories qui répondent à des fonctions différentes :

30 000 places constituent, fin 2005, le dispositif généraliste d’urgence

dont 18 800 sont disponibles toute l’année dans les Centres d’héber-

gement d’urgence (CHU). 30 000 autres places représentent les capa-

cités de l’hébergement d’insertion réparties dans environ 750 CHRS, alors

que le dispositif spécifique aux demandeurs d’asile comprend 37 600

places réparties entre centres d’accueil (17 500 places), hébergement

d’urgence dans les foyers de travailleurs migrants et structures collectives

(19 000 places) et centres d’hébergement provisoire destinés aux réfu-

giés statutaires pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle

(1 100 places).

L’estimation de la Cour des comptes est bien supérieure puisqu’elle fait

état d’une capacité plus de deux fois supérieure à celle du ministère du

Logement. Fin 2005, selon elle, l’ensemble du secteur comptait près de

24 000 places d’urgence et plus de 180 000 places en hébergement

d’insertion et logements temporaires. L’écart avec l’estimation propo-

sée par le ministère du Logement révèle en fait l’extension générale d’un
secteur contraint d’élargir son périmètre pour tenter de répondre à la
pression de la demande. On passe ainsi d’une définition restrictive de

l’accueil et de l’hébergement à une autre qui, pour être plus large,

n’est pas pour autant complète et ne révèle pas toute l’ampleur des

besoins. L’élargissement des capacités d’hébergement est particuliè-

rement marqué aux deux extrémités de la chaîne, au niveau de l’accueil

d’urgence comme à celui qui s’est construit en tant que antichambre

du logement pour gérer l’attente avant d’y accéder.
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LL’’hhéébbeerrggeemmeenntt ::  uunnee  ooffffrree  mmuullttiiffoorrmmee  eenn  ccoonnssttaannttee  éévvoolluuttiioonn

Selon les données chiffrées publiées en avril 2007 dans un rapport thématique
de la Cour des comptes sur les personnes sans domicile5, ll’’eennsseemmbbllee  dduu  sseecc--
tteeuurr  ccoommppttaaiitt,,  ffiinn  22000055,,  pprrèèss  ddee  2244 000000  ppllaacceess  dd’’uurrggeennccee  eett  pplluuss  ddee  118800 000000**  ppllaacceess
eenn  hhéébbeerrggeemmeenntt  dd’’iinnsseerrttiioonn  eett  llooggeemmeennttss  tteemmppoorraaiirreess..

Les places d’accueil d’urgence se répartissaient comme suit :
– 12 212 places en centres d’hébergement d’urgence (CHU) ;
– 3 000 places d’accueil d’urgence dans les CHRS ;
– 8 626 places permanentes d’accueil d’urgence sous forme de nuitées d’hô-
tel (dont 6 253 en Ile-de-France).

Le secteur de l’hébergement et du logement temporaire à vocation d’insertion
proposait les formules suivantes :
– 30 600 places d’hébergement dans 850 CHRS ;
– 24 562 places d’hébergement en CADA (CHRS spécifiques dédiés à l’accueil
des demandeurs d’asile) ;
– 10 740 places en hôtels pour les demandeurs d’asile ;
– 50 000 places d’hébergement financées par l’aide au logement temporaire
(ALT) : logements d’insertion, logements passerelle…;
– 71 000 places de foyer-logement en résidences sociales. Les Maisons-relais
(3 168 places) complètent la gamme à côté des formules déjà anciennes de Rési-
dences sociales « multi publics » et de résidences dédiées à des publics spé-
cifiques (Foyers de jeunes travailleurs et Foyers de travailleurs migrants).

Les mesures prises pour augmenter les capacités d’accueil du secteur ont
connu une accélération ces dernières années. Tout d’abord, dans le cadre du
Plan de cohésion sociale en 2005 : 1 800 places de CHRS, 4 000 places en CADA
et 4 000 places en Maisons-relais ont été programmées. Puis, dans le cadre de
la loi portant Engagement national pour le logement (Enl), du Plan d’action ren-
forcé en faveur des sans-abri (Parsa) et de la loi instituant le Droit au logement
opposable (Dalo) : près de 15 000 places supplémentaires en maisons relais et
en résidences hôtelières à vocation sociale ont été prévues à la construction
pour les années 2006-2008.

* NB. Ne sont pas pris en compte dans ce tableau les logements et les places qui béné-

ficient d’un financement AML. Ce financement qui a été supprimé en 2004 est très inéga-

lement repris par les départements. Fin 2005, il y avait 22 000 logements (logements mobi-

lisés dans le cadre d’un mandat de gestion, logements en sous-location, baux glissants…)

qui bénéficiaient de ce financement, certains pour une occupation temporaire, d’autres

dans le cadre du statut locatif de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.
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5 Cf. « Les personnes sans domicile - Rapport public thématique rédigé par la cour des

comptes », in La gazette des communes, cahier détaché N°2, 30 avril 2007.
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La chambre d’hôtel, un recours insatisfaisant 
pour pallier la saturation de l’accueil d’urgence

Face à la saturation des structures d’accueil d’urgence, travailleurs

sociaux et responsables associatifs sont parfois contraints de propo-

ser un accueil en chambre d’hôtel, notamment aux familles. Le phé-

nomène, difficile à évaluer, a parfois pris des proportions inquiétantes.

Une telle solution n’est pas adaptée à leur accueil prolongé, notamment

quand elles ont des enfants. Mais c’est bien souvent l’alternative à la

rue ou à l’incertitude de la vie dans un squat.

Saturés, faute de sorties vers les autres structures d’hébergement et de

logement temporaire ou vers l’accès au logement, les accueils d’urgence

n’arrivent pas à répondre à toutes les demandes. Toutes les DDASS ren-

contrées durant l’enquête menée fin 2005 pour le rapport public de la

Cour des Comptes faisaient état d’un volume important de demandes
non satisfaites. Elles n’émanent pas seulement, comme ce fut longtemps

le cas, d’hommes seuls désocialisés, mais d’une grande diversité de per-

sonnes qui se trouvent privées de logement. Les déficiences dans la pré-

vention des expulsions, l’asphyxie de l’ensemble du secteur de l’hé-

bergement, font que des personnes qui devraient être relogées ou

orientées vers une structure spécifique se retrouvent à la rue plus ou

moins longtemps et viennent alors solliciter les accueils d’urgence.

Les centres d’hébergement d’urgence ou les accueils de jour qui reçoi-

vent régulièrement les personnes à la rue, font état de ce phénomène.

Ils signalent notamment la présence de plus en plus fréquente à la rue

et hors hébergement adapté de jeunes (jeunes en rupture familiale,

jeunes mères avec enfants en rupture d’hébergement ou en décoha-

bitation difficile…), de personnes souffrant de troubles psychiatriques

« naviguant » entre la rue et l’hôpital, de travailleurs pauvres en inca-

pacité d’accéder à un logement. 

La cohabitation devient difficile entre ces différents publics puisque ce

sont désormais aussi bien des « clochards », des marginaux, des per-

sonnes souffrant d’alcoolisme ou de toxicomanie, des jeunes errants,

des ménages expulsés, des personnes âgées… qui se retrouvent dans

les mêmes structures d’accueil. Les travailleurs pauvres et les per-

sonnes jusqu’alors bien insérés socialement supportent très difficile-

ment la coexistence avec les grands marginaux et les personnes for-

tement désocialisées. La violence, les troubles psychiatriques, les

problèmes d’alcoolisme font peur…  Un homme âgé de 71 ans explique

ainsi sa réticence à aller dans les accueils d’urgence : « Je dormais soit

à la rue, soit à l’hôtel, soit dans un centre à Montrouge. Là-bas, ce n’est

pas l’idéal. Le problème, c’était surtout certaines personnes qui avaient

des chiens et qui faisaient la loi… Et puis à mon âge, ce n’est pas
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toujours évident de cohabiter avec des gens de 40 ans qui sont dans

l’alcool ou la drogue… ».

Les gestionnaires sont alors fréquemment conduits à des choix très dif-

ficiles, et de toute façon insatisfaisants, entre un accueil plus durable

mais laissant des personnes à la rue, et l’accueil du plus grand nombre

en opérant une rotation de courte durée, à défaut d’une véritable flui-

dité des parcours. 

Compte tenu de ces insuffisances, le dispositif d’accueil d’urgence est lar-

gement complété par le recours aux nuitées d’hôtel, notamment pour tous

les publics auxquels on ne peut immédiatement proposer d’hébergement

ni de logement. Ce sont au moins 20 000 places6 qui sont ainsi mobili-

sées, dont une grande partie en Ile-de-France. Ces places sont surtout des-

tinées aux familles de demandeurs d’asile sans solution d’hébergement

et aux familles déboutées ou sans papiers. Dans certaines régions, (Paris,

Isère) les familles sont souvent orientées vers les hôtels : les grands

accueils d’urgences, conçus à l’origine pour accueillir des hommes seuls,

sont très mal adaptés pour recevoir des enfants. Mais dans la mesure

ou les hébergements en hôtel se multiplient et perdurent pendant des

mois ou des années, ils constituent une solution de « dépannage » qui

n’en est plus une, et qui n’est guère plus adaptée. Loin d’être satisfai-
sant pour ses bénéficiaires, le recours aux nuitées d’hôtel sur de longues
périodes est très honéreux. Et si l’hébergement d’urgence coûte un mil-

lion d’€ par jour — comme l’annonçait M. Sarkozy fin 2007 — c’est en

grande partie dû à la cherté de ce mode d’hébergement.

Pour le seul département de l’Isère, fin 2005, l’hébergement en hôtel

totalisait 270 chambres réparties dans 42 établissements. Il permettait

d’accueillir en moyenne 600 personnes par jour. Ce recours massif à

l’hôtel a accompagné l’explosion de la demande d’hébergement à par-

tir de la fin des années 1990 et constitué une réponse insatisfaisante à

la saturation du dispositif d’accueil, alors que le nombre de places

d’hébergement avait été multiplié par six dans le département entre 1995

et 2005, passant de 500 à 3 000 places (hors foyers de travailleurs

migrants et de jeunes travailleurs mais en intégrant les places en hôtel).

Le coût en est considérable. Il était de 21 € par jour et par personne en

moyenne fin 2005 et représentait une dépense annuelle pour la col-

lectivité qui a été multipliée par huit entre 1998 et 2005 (passant de 0,5

à 4,2 millions d’euros) ! À elle seule, elle représente près de 60 % des

hébergement : des zones d’ombre 
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6 Le nombre total de personnes logeant dans des hôtels est supérieur à ce chiffre, puisque

ne sont pas comptées ici toutes les personnes qui se logent elles-mêmes dans ce type d’éta-

blissement, sans bénéficier d’aucune aide de l’ASE, de la DDASS ou des communes (et qui,

faute de pouvoir se payer une chambre dans la durée, alternent éventuellement les nuits

à l’hôtel et les passages à la rue…)
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ressources du FSL, et son augmentation constante a obligé le Conseil

général et les communes à contribuer au financement de ces nuitées

d’hôtel pour compléter le financement d’Etat.

Le sas de l’habitat temporaire : 
une réponse au défaut d’offre de logement ou d’hébergement

Autre extension du secteur de l’hébergement, celle de l’habitat tem-

poraire qui a connu un développement considérable depuis une dou-

zaine d’années. Il a notamment pris appui à partir du milieu des années

1990 sur la construction de résidences sociales, mais aussi sur la mise

en place de l’Allocation logement temporaire (ALT) qui est attribuée à

des associations pour mobiliser une offre d’hébergement et de loge-

ment à caractère temporaire. Ce secteur qui devait normalement ser-

vir de sas entre l’hébergement d’insertion que constituent les CHRS et

le logement, joue un rôle beaucoup plus complexe et contribue à gérer

l’attente, aussi bien avant l’entrée dans un CHRS, par exemple, qu’avant

l’accès au logement. On ne sait alors plus s’il répond aux besoins des

personnes pour trouver un appui dans leur parcours ou s’il reflète l’in-

capacité du secteur du logement à accueillir ceux qui frappent à sa porte.

Cette incertitude se retrouve dans le choix des mots utilisés pour qua-

lifier les différentes formules d’habitat temporaire. La sémantique,

quelquefois confuse, évoque parfois le logement alors qu’il ne s’agit

que de formules d’hébergement.

Selon la Cour des comptes, l’aide au logement temporaire (ALT) est des-

tinée aux organismes gestionnaires de places en hôtel ou de loge-

ments dont les occupants n’ont pas le statut de locataires. Plus de

50 000 places sont ainsi financées. Les « hôtels sociaux » logent des per-

sonnes en difficulté adressées par des organismes qui bénéficient

d’aides publiques à cette fin (ALT, crédits d’hébergement d’urgence, cré-

dits pour les demandeurs d’asile). 

Les « Résidences sociales » constituent une autre strate de logements

temporaires. Ils se distinguent à la fois de l’hébergement et du loge-

ment, puisque la personne accueillie n’est pas locataire mais a un sta-

tut de résident qui lui donne le droit d’être logée temporairement et de

bénéficier d’équipements collectifs et d’un suivi social. Les occupants

disposent d’un titre d’occupation, versent une redevance ou un loyer

et bénéficient de l’Aide personnalisée au logement (APL). Ce secteur

des Résidences sociales est constitué de structures nouvelles, mais il

s’est aussi considérablement élargi avec la transformation des foyers

de travailleurs migrants dans le cadre du programme de réhabilitation,

ainsi qu’avec la mobilisation de places dans les foyers de jeunes tra-

vailleurs.
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La transformation des foyers de travailleurs migrants en résidences

sociales est contemporaine de leur usage à des fins nouvelles. Un

usage accéléré par les injonctions des pouvoirs publics d’accueillir

des demandeurs d’asile, des sortants d’hôpitaux psychiatriques mais

aussi des personnes en situation d’urgence. Cette transformation

marque le passage d’un mode dérogatoire d’habitat — mais considéré

comme ordinaire et permanent pour des isolés d’origine étrangère —

à un mode temporaire, dédié à l’insertion et en quelque sorte au retour

à la norme que constitue l’accès à un logement ordinaire. Perspective

qui n’est pas nécessairement celle des immigrés qui vieillissent dans

les foyers. 

Des besoins d’hébergement ni recensés 
ni pris en charge

Malgré le développement et la diversification des réponses apportées

aux personnes qui ne disposent pas d’un domicile personnel, les dis-
positifs d’accueil et d’hébergement ignorent une partie de la demande
sociale : celle qui vient solliciter une place dans un centre d’accueil

d’urgence et n’en obtient pas, ou pire, celle qui ne se manifeste même

pas. Les services de maraude, comme les équipes mobiles diverses ou

les services d’accueil de jour, ont tous détecté un certain nombre de per-

sonnes sans abri qui ne fréquentent pas les accueils d’urgence, certaines

par rejet de cette forme d’hébergement, mais aussi beaucoup, parmi les

plus désocialisées, par incapacité à s’y rendre et à contacter le 115. Il est

en effet bien difficile pour les plus fragiles d’entre elles d’avoir l’éner-

gie et la capacité d’organisation nécessaires pour trouver un lieu d’ac-

cueil et y vivre régulièrement. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont

pas forcément les « clochards » que l’on croise allongés sur les trottoirs

qui sont principalement accueillis la nuit dans les centres d’hébergement.

Faces à ces limites, les accueils de jour et les différentes équipes allant

sur le terrain ont acquis un rôle clé auprès des personnes à la rue, en

particulier auprès des plus exclus et des plus marginalisés d’entre eux,

pour lesquels ils constituent souvent le premier ou même l’unique

« balise ». En effet, ces équipes ont la possibilité de contacter ou d’ac-

cueillir des personnes qui ne sont pas connues des services sociaux et

qui ne fréquentent pas forcément leurs centres. 

En complémentarité de la mission d’hébergement et d’orientation four-

nie par les centres d’accueil d’urgence, ces services apportent une aide

qui permet parfois d’amorcer des processus de prise en charge au

rythme des personnes. Les centres d’accueil de jour qui connaissaient

ces dernières années une fréquentation grandissante, sont ainsi les

hébergement : des zones d’ombre 
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témoins privilégiés de l’ampleur des problèmes et de la diversification

des publics à la rue. 

Les Accueils de jour et les Boutiques Solidarité de la Fondation Abbé Pierre

En initiant la création des Boutiques Solidarité, la Fondation Abbé Pierre a sou-
haité rassembler dans un même espace un certain nombre de moyens et de ser-
vices permettant aux personnes très fragilisées et en grande difficulté de « se
poser » puis, progressivement, de reprendre des forces et de retrouver la
confiance et les perspectives qu’elles ont perdues. Ces structures s’engagent
à assurer à toute personne en difficulté — aussi longtemps que celle-ci en mani-
feste le besoin et le souhait — un accueil individualisé, non ségrégatif et res-
pectant l’anonymat autour de trois principes : ll’’aaccccuueeiill,,  ll’’ééccoouuttee  eett  ll’’oorriieennttaattiioonn..
Ces structures n’ont pas vocation à se substituer aux services et organismes
existants mais à orienter et accompagner, si besoin, la personne, dans une
démarche de droit commun.
Elles sont aujourd’hui reconnues par les pouvoirs publics et s’inscrivent plei-
nement dans le référentiel national « Accueil Hébergement Insertion ». On
recense actuellement sur le territoire national quelque 800 lieux d’accueil dont
280 salarient au moins une personne et parmi celles-là 2266  BBoouuttiiqquueess  SSoolliiddaarriittéé
sont regroupées autour de la Fondation Abbé Pierre (3 sur l’île de la Réunion,
6 en Ile-de-France et 17 en province).
Depuis l’origine, les Boutiques proposent des « services de base » (petit-déjeu-
ner, douche, bagagerie, domiciliation) et ont développé, en partenariat avec de
nombreuses associations, différentes actions (accompagnement social, per-
manence santé, activités sportives, activités culturelles, ateliers logement, …). 
1155  886600  ppeerrssoonnnneess  différentes ont été accueillies en 2006 dans ces 26 Boutiques
Solidarité dont 20 % de femmes et 80 % d’hommes (20 % avaient moins de 25
ans). Cette tendance au rajeunissement et à la féminisation des publics fré-
quentant ces structures s’accélère. Les familles avec enfants font dorénavant
leur apparition dans certains lieux. De plus, les équipes d’accueil observent la
recrudescence de personnes en grande fragilité rencontrant des problématiques
de santé mentale.

Si on connaît mal les besoins d’hébergement, c’est aussi parce que les

trajectoires des personnes qui recourent à ces structures sont très lar-

gement méconnues. Alors que les solutions proposées devraient

conduire progressivement les personnes prises en charge depuis l’ac-

cueil d’urgence à un logement ou à une solution durable adaptée (les

maisons relais ont notamment cette fonction), cela ne fonctionne pas

ainsi. Au lieu d’être un processus d’insertion qui aboutirait à l’attribu-

tion d’un logement, le parcours dans les dispositifs d’hébergement est

semé d’embûches : « La personne sans abri un temps secourue,
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hébergée, soignée, peut parfois repartir à la rue, plus durement encore

qu’elle n’y était, puisqu’entretemps davantage d’espoir et de désir s’en

sont allés »7. Cela est vrai aussi pour ceux qui sortent d’un CHRS et qui,

faute de pouvoir accéder à un logement, se retournent vers des solu-

tions parfois aussi provisoires et précaires que celles qu’ils connaissaient

avant d’y entrer. On ne quitte pas toujours « par le haut » les structures

d’accueil et d’hébergement, loin s’en faut.

Lorsque des données existent pour observer le parcours des personnes,

on est également frappé par la place qu’occupent les passages par

l’hébergement dans la famille ou chez des tiers. Une solution qui les

replonge dans la précarité, mais sans laquelle le secteur de l’héberge-

ment ne pourrait fonctionner puisqu’il disposerait de moindres capacités

d’accueil encore.

Un dispositif d’observation de la demande d’hébergement et des par-

cours de ceux qui sont accueillis dans des structures vient d’être mis

en place en Rhône-Alpes8 à l’initiative de la Direction régionale de l’ac-

tion sanitaire et sociale (DRASS). Il fournit des données intéressantes,

même si elles sont encore sommaires9. Outre les éléments relatifs aux

motifs de la demande qui permettent de prendre la mesure du nombre

de personnes « tournant » entre des solutions précaires (hébergement

en structure ou chez des tiers, habitat de fortune ou la rue), les premiers

résultats font apparaître la pression qui pèse sur les structures d’hé-

bergement. Et ce sont 60 % des demandes qui sont refusées ou font

l’objet d’une admission différée. Elles montrent aussi le poids de l’hé-

bergement chez des proches (familles, amis) auquel recourait près

d’un tiers des demandeurs d’hébergement temporaire ou de longue

durée, mais qui est encore la destination de sortie d’un hébergé sur cinq. 

Plus généralement, on note les limites du passage par une structure
d’hébergement pour infléchir les trajectoires des ménages accueillis :
ceux qui avaient un logement autonome avant d’y entrer en retrouvent

plus fréquemment un à la sortie ; ceux qui étaient hébergés se retrou-

vent souvent dans la même situation ; ceux qui étaient à la rue y retour-

nent ! Au total, un quart seulement des hébergés accède à un logement

autonome et près d’un sortant sur deux n’a d’autre solution que de dépo-

ser une nouvelle demande d’hébergement. Si cela est « normal » pour

ceux qui sortent d’un hébergement d’urgence, cela l’est moins pour ceux

hébergement : des zones d’ombre 

dans une « constellation » de solutions

7 C’est ce que montrent les conclusions de la Conférence de consensus organisée par la

Fnars à la fin du mois de novembre 2007. Chaque étage du dispositif d’accueil peut fonc-

tionner comme une « porte tournante », pour reprendre une image proposée par le Jury

de cette Conférence. 

8 Connaissance de l’offre d’hébergement et des populations hébergées en Rhône-Alpes (COH-

PHRA).

9 Le système d’observation prend appui sur les données de trois départements (Isère,

Loire, Savoie).
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qui ont été hébergés dans un CHRS ou dans une structure d’habitat tem-

poraire qui devrait servir de sas avant l’entrée dans le logement. On

mesure là les dégâts d’une politique du logement insuffisamment cen-

trée sur la production d’une offre de logements à loyers modérés.

D’une façon générale, les besoins d’hébergement ne sont pas tous

pris en charge dans le cadre de réponses institutionnelles qui ont été

progressivement forgées par les initiatives du secteur associatif et les

politiques. Celles-ci ne prennent évidemment pas en compte tous ceux

qui recourent de façon contrainte à un hébergement chez des tiers (ils

sont au moins 150 000) et qui pourraient aussi bien revendiquer un héber-

gement dans une structure collective que dans un logement. Il en est

de même des personnes qui font leur domicile permanent de campings

(100 000 personnes), comme de ceux qui occupent des formes d’habi-

tat non destinées au logement (caves, garages, locaux commerciaux,

abris de jardin…).

On mesure ainsi le risque qu’il y aurait à définir des objectifs d’inter-

vention à partir de l’état actuel du système de réponse comme l’a fait

le Plan de cohésion sociale quand il a proposé de porter à 100 000 en

cinq ans le nombre de places d’hébergement, évalué à 90 000 au

moment de son lancement. C’est un risque majeur. Parce qu’il ne prend

en compte ni l’étendue des besoins, ni l’hétérogénéité des situations

des personnes qui ne disposent pas d’un domicile personnel, pas plus

que la variété infinie de leurs parcours. Cela constitue un risque parce

que les catégories à travers lesquelles on appréhende les demandeurs

sont souvent construites en fonction de leur présence dans tel ou tel

dispositif. Cela, alors que la vocation de ces derniers est souvent per-

vertie par la pression de la demande et l’absence de fluidité des par-

cours qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle.
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L’épisode des tentes du canal Saint-Martin a contribué à rendre visible

la situation des personnes à la rue privées de domicile personnel et a

suscité un train de mesures spécifiques. Pour autant, le phénomène de

l’exclusion du logement ne se limite pas à celui du « sans-abrisme » et

concerne aussi des personnes aux profils très divers, très éloignées du

stéréotype du « clochard » : personnes en rupture de relations fami-

liales, personnes confrontées à une perte de ressources, ou ayant

décroché du monde de l’emploi, personnes qui se retrouvent sans toit

suite à une expulsion sanctionnant une succession de difficultés… Et

plus récemment, travailleurs pauvres, employés ou ouvriers, en emploi

précaire. S’il s’agit souvent de personnes seules, des hommes relati-

vement jeunes en général, les familles avec enfants sont aussi concer-

nées. L’augmentation et la diversification des publics qui se trouvent

sans domicile personnel, et qui peuvent être conduites à solliciter les

structures d’hébergement, constituent un phénomène majeur de ces

dernières années.

L’hébergement pour qui ?

Le secteur de l’hébergement apparaît comme le point névralgique de

la crise économique et sociale que traverse notre société, le lieu où doi-

vent être pris en charge les effets des processus de désaffiliation qui

laissent de nombreux individus sans capacité de rebond, mais aussi les

conséquences d’une crise du logement qui se traduit par une insuffi-

sance d’offre de logements accessibles. S’y projette aussi l’insuffisance

ou l’inadaptation d’autres politiques que celle du logement dont les effets

sont en quelque sorte externalisés. Il en est ainsi, par exemple, de la

politique pénitentiaire qui ne se préoccupe pas suffisamment d’inser-

tion, de la politique de santé du secteur psychiatrique qui réduit le

nombre de lits hospitaliers et qui limite la durée de séjour des malades

à l’hôpital, sans se préoccuper de leur prise en charge à la sortie. Il en

va de même de la politique d’accueil de l’immigration pour le moins

décalée par rapport aux flux migratoires réels. Les anciens détenus, les

personnes en souffrance psychique ou témoignant de comportements

Des besoins en extension,

des missions perturbées
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addictifs, les étrangers dépourvus de titre de séjour viennent alors

frapper aux portes des structures d’accueil et d’hébergement et contri-

buent à élargir le cercle de tous ceux qui sont privés de domicile

personnel. 

C’est ainsi que le secteur de l’hébergement apparaît alimenté à la fois

« par le bas » quand il doit répondre à des personnes fortement déso-

cialisées ou victimes d’une succession de ruptures. Mais aussi « par le

haut » quand ceux qui le sollicitent sont d’abord des salariés plus ou

moins précaires — aux ressources faibles ou instables — qui n’ont pas

trouvé à se loger. C’est alors que l’hébergement est tenu de prendre

en charge les effets « collatéraux » de politiques inadaptées. Ce sont

toutes ces situations, tous ces destins et parcours singuliers qu’évoquent

les responsables des structures d’hébergement, d’accueil de jour et de

services de maraude. À travers leurs propos apparaissent moins les
contours d’une typologie des publics de l’hébergement que la mani-
festation de la variété des situations d’exclusion du logement et des
logiques qui en sont à l’origine.

Des personnes fortement désocialisées

Nous évoquons ici des personnes fortement désinsérées, qui ont connu

de multiples situations de ruptures déjà anciennes et qui sont ainsi ins-

tallées de longue date dans un mode de vie à la rue. Elles présentent

un cumul de difficultés : absence de liens familiaux, défaut de revenus,

isolement, problèmes de santé et de dépendance (alcool, toxicomanie)…

La récurrence des ruptures et la persistance dans le temps des condi-

tions de vie dégradées se traduisent par un délitement progressif des

liens sociaux, une forte dévalorisation de soi, une perte des repères tra-

ditionnels de vie en société… Parmi eux, on retrouve la figure emblé-

matique du « clochard » conduit à la rue par une succession d’échecs

et qui présente des difficultés quasi insurmontables de socialisation dont

certaines peuvent remonter à l’enfance. Mais aussi, de plus en plus, les

« marginaux en errance ». En rupture vis-à-vis de la société, ils ont

une forte mobilité géographique associée à une culture de « routards ».

On trouve notamment, parmi eux, des personnes avec des chiens, des

« travellers »… Les jeunes en errance forment ici un groupe particulier :

le plus souvent engagés dans des pratiques addictives (alcool, drogues),

ils partent sur les routes, parfois en petits groupes, et se définissent par

des traits identitaires communs (participation à des technivals et autres

regroupements saisonniers autour de la musique, percings, tatouages…).

Si les « clochards », comme les marginaux en errance, sont plutôt des

hommes, on retrouve aussi parmi ces personnes à la rue fortement déso-

cialisées des femmes, seules ou avec enfants. Les différents intervenants

hébergement : des zones d’ombre 

dans une « constellation » de solutions
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du secteur, notamment dans les accueils de jour tels que les Boutiques

Solidarité de la Fondation Abbé Pierre, signalent aussi l’augmentation

du nombre de jeunes adultes cumulant éventuellement des problèmes

de dépendance, de marginalité et des troubles psychiatriques. À l’autre

extrême, ils voient également émerger un public particulièrement fra-

gile de personnes âgées à la rue, nécessitant une prise en charge spé-

cifique. Ces dernières ont encore, plus que les autres, besoin de lieux

d’accueil sécurisés et de modalités de prises en charge prenant le

temps de s’adapter à leur rythme.

Ces différents publics circulent entre la rue et les squats, les abris de

fortune et les hébergements d’urgence. Pour la plupart d’entre eux, la

marginalité s’accompagne d’une réticence à s’inscrire dans le cadre de

l’accompagnement social et des parcours d’insertion proposés. Ils se

situent à la marge des circuits d’intervention sociale et sont éventuel-

lement connus dans un premier temps des structures d’accueil de jour,

des services de maraude ou des équipes mobiles. 

L’expérience des intervenants de terrain montre qu’il faut beaucoup de

temps — et souvent accepter beaucoup de rechutes — pour les aider

à sortir de la rue. Il est indispensable ne serait-ce que d’amorcer les

contacts nécessaires pour retisser les liens sociaux. Avant de penser

aux moyens à mettre en œuvre pour réenclencher des parcours d’in-

sertion, pour tous ces individus fortement désinsérés qui subissent les

rudes conditions de vie dehors, il faut penser à répondre à un certain

nombre de besoins fondamentaux : trouver un abri pour la nuit, des

lieux pour manger, se poser et se reposer le jour… C’est seulement à

travers la prise en charge de ces besoins immédiats que des liens peu-

vent éventuellement être noués et entretenus, qui permettront de tra-

vailler avec eux à construire un avenir. Si ces personnes sollicitent les

hébergements d’urgence, elles sont également en recherche de lieux

où être accueillies en journée. Pour elles, la fréquentation des

accueils de jour est décisive, dans la mesure où ceux-ci leur permettent

de recevoir de l’aide et de bénéficier d’un certain nombre de services,

mais aussi et surtout d’établir des contacts humains, en attendant

qu’elles soient éventuellement prêtes à s’engager dans un nouveau

projet de vie.

Des personnes et des familles confrontées 
à des situations de rupture

Les ruptures conjugales ou les ruptures familiales constituent le plus

souvent le début des processus d’exclusion du logement. Dans les

faits, ce type de profil correspond à une grande diversité de parcours

et de situations : rupture plus ou moins traumatisante, période d’errance
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et d’hébergement précaire chez des tiers ou au contraire prise en charge

rapide en structure d’hébergement, problèmes centrés sur le besoin d’un

logement ou cumul de difficultés multiples (problèmes financiers, pro-

fessionnels, manque d’autonomie, difficultés d’ordre psychologique, pro-

blèmes éducatifs...).

C’est le cas notamment des femmes seules avec enfants dont le nombre

est en augmentation très nette. La situation résumée ci-dessous en est

un exemple.

Il s’agit d’une femme de vingt et un ans ayant une fille de trois ans. « J’habitais
chez ma mère, mais comme je me suis retrouvée enceinte, elle m’a mise
dehors ». Après un passage devant le juge pour enfants, elle a été placée dans
un foyer maternel, dont elle est ressortie un an plus tard, à dix-neuf ans. « Ils
m’ont dit de partir : la solution qu’ils me proposaient, c’était de placer ma fille
et que je me débrouille pour trouver du boulot et un appartement. Je n’ai pas
voulu, je suis retournée chez ma mère. Mais elle avait déjà trois enfants, je dor-
mais dans la chambre de ma sœur avec ma fille d’un an et demi. Ça ne se pas-
sait pas très bien, ma mère ne voulait pas faire d’efforts pour nous ». La mère
a déménagé, la jeune femme s’est alors à nouveau retrouvée dans un foyer. Elle
est ensuite venue habiter à nouveau chez sa mère, malgré des problèmes de
cohabitation de plus en plus importants : « On ne s’entendait pas, c’était comme
si je n’habitais pas l’appartement. J’avais sans arrêt des reproches, des cri-
tiques... et ma fille ne me considérait plus trop comme sa mère : c’était ma mère
qui avait pris le relais, elle s’en occupait et je n’avais plus le droit de rien
dire... ». Finalement, c’est une puéricultrice de la PMI, passée la voir au domi-
cile, qui lui a conseillé d’aller dans un CHRS, avant de rechercher un logement,
et qui l’a orientée dans le centre où elle se trouve actuellement. 

Les ruptures conjugales prennent également souvent un caractère dra-

matique pour les mères de famille d’origine étrangère, qui se trouvent

dans des conditions particulières, compte tenu de leur isolement (pas

forcément de famille à proximité) et de leur difficulté à renouveler leur

titre de séjour après leur séparation.

On peut citer ici le cas d’une jeune femme haïtienne, mère de deux enfants de
10 et 11 ans, qui vivait avec son mari. Victime de violences conjugales, elle a
fini par quitter le domicile familial et s’est retrouvée à la rue. Ayant besoin d’un
toit et d’une aide pour récupérer la garde de ses enfants, elle a été orientée par
« SOS femmes battues » vers une Maison-relais. Totalement isolée à son arri-
vée, elle y a trouvé la convivialité, le soutien et l’aide dont elle avait besoin. « Arri-
vée ici je n’avais que deux objectifs : trouver du travail pour récupérer mes
enfants ». Elle a obtenu un emploi d’aide ménagère en CDI et, après un an et
demi d’attente, elle a pu reprendre ses enfants…

hébergement : des zones d’ombre 

dans une « constellation » de solutions
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Enfin, il faut signaler le cas particulier des jeunes en difficulté sociale.

En rupture familiale, ils cumulent la fragilité liée à l’absence de matu-

rité, de solidarité familiale et de ressources. Parmi eux, une figure se

distingue : celle des jeunes issus des foyers de l’enfance ou ancien-

nement placés dans des familles d’accueil qui se retrouvent incapables

d’assumer brutalement une vie autonome quand ils ne sont plus pris

en charge. Ce problème a été signalé par de nombreux responsables

d’hébergement et par la Fnars10 : « On observe là un dysfonctionnement

de notre système de protection de l’enfance qui ne prend pas en compte

le moment-charnière, la transition, où le jeune cesse d’être sous sa res-

ponsabilité. Du jour au lendemain, un jeune qui atteint l’âge adulte peut

passer d’une Maison de l’enfant à un Centre d’hébergement d’ur-

gence » ou à la rue.

On le voit, ce sont finalement des populations très diverses qui vont

avoir besoin à la fois d’un lieu où loger et d’un accompagnement très

personnalisé. Le passage en structure d’hébergement et de réinsertion

vise donc à leur permettre dans un premier temps de résoudre leurs

difficultés immédiates et de commencer à améliorer leur situation : cou-

pure avec les difficultés qui ont précédé (ou du moins une grande par-

tie d’entre elles), retour à une certaine stabilité de vie et de logement

(grâce à l’accès à l’hébergement), déblocage ou mise à jour des dos-

siers administratifs, ouverture de droits, mise en route éventuelle de

l’assainissement des situations financières... L’accompagnement social

qui leur sera fourni dans les structures d’hébergement et d’insertion va

leur permettre d’avancer dans la résolution des problèmes éducatifs et

familiaux, de stabiliser ou d’améliorer leur situation professionnelle, de

préparer leur accès au logement, grâce notamment à un travail sur la

gestion du budget, sur les droits et devoirs du locataire, etc.

L’hébergement pour accueillir des salariés 
exclus du marché du logement

L’évolution du marché du travail fragilise de plus en plus de travailleurs :

intérimaires, saisonniers, vacataires, employés à temps partiel ou en

petits boulots successifs entrecoupés de périodes de chômage… Le phé-

nomène est suffisamment massif pour que l’on puisse penser que le

« précariat11 » apparaisse comme une mutation inquiétante du salariat

qui apportait ressources, protection et considération et permettait d’ac-

céder à un logement. La faiblesse des ressources de très nombreux sala-

riés (il y a 3 millions de travailleurs pauvres si l’on se réfère à la défi-
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10 Cf. notamment le chapitre qui est consacré aux jeunes adultes en quête d’insertion sociale

dans Le Livre des états généraux, L’exclusion n’est pas une fatalité, publié par la Fnars à

l’occasion de son cinquantenaire, 2006. 

11 Selon Robert Castel, sociologue du travail.
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nition européenne du seuil de pauvreté) et l’irrégularité de leurs reve-

nus, ne leur permettent pas de répondre aux exigences du marché

immobilier, d’accéder à un logement et de s’y maintenir. À cet égard,

la situation des jeunes est particulièrement critique ; ils cumulent tous

les handicaps dans un contexte de crise du logement ou les petits

appartements sont trop rares et les loyers trop chers. Alors, s’installe

une concurrence entre eux : entre les étudiants et les jeunes salariés,

entre ceux qui ont un métier bien payé et ceux qui sont en apprentis-

sage ou en formation, ou encore qui exercent un métier peu valorisé.

C’est parmi ces travailleurs pauvres et/ou précarisés que l’on compte

un nombre grandissant de personnes sans logement ou en grande dif-

ficulté pour y accéder. Pour toutes celles-là, une décohabitation, une ins-

tallation en couple, une mobilité géographique constituent autant d’évè-

nements qui les conduisent à recourir par défaut à l’hébergement ou

toute autre formule de logement temporaire. Deviennent ainsi des

« clients » de l’hébergement aussi bien des salariés célibataires, que des

jeunes en début de parcours professionnel ou en formation, des femmes

seules assurant les revenus de leur famille, des femmes de ménage ou

des femmes de chambre, des employés à temps partiel dans la grande

distribution, voire des smicards… Pour toutes ces personnes en inca-
pacité de trouver un logement, l’hébergement peut aussi bien être une
solution d’attente que l’engagement dans la spirale de l’exclusion.
Après avoir épuisé diverses solutions de dépannage - hébergement dans

la famille ou chez des amis, séjours à l’hôtel jusqu’à épuisement des

économies - les travailleurs pauvres et les salariés précaires vont devoir

recourir aux dispositifs d’hébergement, et vivre cela d’autant plus mal

qu’ils se sentent très différents des personnes qu’ils y côtoient, qu’ils

s’y épuisent tout en tentant de conserver leur travail. Ils sont ainsi

conduits sur les circuits de l’aide sociale et bénéficient alors d’un

accompagnement social dont ils n’ont pas forcément besoin, la néces-

sité étant surtout pour eux de retrouver un logement autonome.

Une aide-soignante de 35 ans, célibataire, s’est retrouvée à la rue pendant
plusieurs mois, en souhaitant s‘éloigner de son ex-mari. Elle avait trouvé un nou-
vel emploi en région parisienne mais pas de logement… « C’est bien plus dur
de trouver le logement que le travail ! Avant, je n’avais pas d’habitation. Je dor-
mais dans les parkings de supermarchés, j’arrivais vers minuit… J’ai com-
mencé par me payer des hôtels meublés au mois. Mais on ne peut pas faire la
cuisine, et puis ça me coûtait 800 euros par mois alors que j’en gagnais 1 100.
J’ai tenu à l’hôtel pendant 5 mois. (…) Quand j’ai quitté l’hôtel, j’étais à la rue.
J’ai demandé des renseignements à la mairie : ils m’ont orientée vers le CCAS.
L’assistante sociale m’a proposé d’appeler le 115 : on a appelé, il n’y avait pas
de place. J’ai continué à dormir à la rue… Puis une collègue de travail m’a parlé
d’un foyer. J’ai été acceptée dans le foyer, mais je suis tombée malade… ». Après
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une hospitalisation, elle a été orientée vers un hébergement en logement ALT,
où elle bénéficie de meilleures conditions d’habitat, mais elle n’obtient toujours
pas de logement, depuis une première demande faite en 2005 à son arrivée…
« Dans le privé, on me dit toujours que mon salaire est trop juste. Et dans le public,
il n’y a pas de suite… »

Les expulsions ou les situations d’endettement sont également à l’ori-

gine de processus d’exclusion qui conduisent parfois à la rue les

ménages précarisés financièrement par un cumul de difficultés : perte

d’emploi, surendettement, gestion budgétaire difficile… 

Ce fut le cas de cette Parisienne de 58 ans, employée de banque en pré-retraite
qui perçoit 990 euros par mois. Quand elle a été expulsée de son logement avec
son fils (des dettes de loyer se sont ajoutées à un dossier de surendettement...),
elle n’a pas réussi à retrouver un logement et a rapidement amorcé une descente
qui l’a conduite à la rue et au 115… 
Ils ont d’abord été hébergés chez une amie qui était en vacances… puis dans
un hôtel de tourisme (« toute ma paye y passait… On n’est resté que trois
semaines, on payait 1 000 euros par mois, c’était plus que ce que je gagnais »),
puis un hôtel au mois dont elle a fini par être chassée parce qu’elle payait
avec retard… « On a rappelé le 115, c’était la cata ». Ils ont très mal supporté
les hébergements avec transport en bus dans les accueils d’urgence de la
petite couronne et ont vécu avec soulagement leur orientation dans un centre
de stabilisation de l’Essonne.

Ainsi de nouveaux publics transitent plus ou moins durablement entre

la rue et les centres d’hébergement. Et ils sont d’autant plus nombreux

que la précarité augmente et que les conditions d’accès au logement

deviennent de plus en plus difficiles. 

Des missions perturbées

L’ampleur des besoins et la diversité des situations que doivent prendre

en charge les structures d’accueil et d’hébergement mettent en péril les

missions qu’elles remplissent. L’embolisation du dispositif et la pénu-
rie de places qui en résulte, conduisent à orienter les personnes en dif-
ficulté vers les diverses structures, autant en fonction des places dis-
ponibles que des prestations spécifiques qu’elles offrent. Des ménages

confrontés à des difficultés similaires vont être dirigés indifféremment

vers un CHRS, un logement financé avec l’ALT, un hôtel social ou une

Maison-relais, par exemple. Et les structures vont se retrouver en

charge de publics très différents indépendamment de la mission qui leur

est dévolue. Finalement, la diversité des publics accueillis va contribuer
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au brouillage des spécificités et des missions des structures. Un ménage

hébergé sur des places d’urgence peut ainsi bénéficier d’un suivi de type

CHRS, tandis qu’un autre, hébergé depuis des années dans un CHRS

en attente d’un logement social, se passera quasiment de suivi.

La mission d’insertion des centres d’hébergement 
désormais en péril

Comme les autres formes d’hébergement, les CHRS sont saturés et les

personnes hébergées demeurent, pour la plupart d’entre elles, plus long-

temps que nécessaire dans ces structures faute de pouvoir accéder à

un logement. Cette difficulté est évidemment plus marquée dans les

régions où la pression sur le logement social est forte. En Ile-de-France

et dans les grandes métropoles, il n’y a pratiquement plus de turn-over

et on assiste à une embolie générale des structures, une grande par-

tie des hébergés restant bloquée des mois, voire des années dans les

CHRS, faute de proposition de logement. En 2000, on estimait ainsi à

30 %12 le nombre des personnes hébergées dans les CHRS d’Ile-de-

France qui auraient dû accéder de fait à un logement. Cela ne signifie

pas, bien sûr, qu’un tiers des personnes hébergées dans ces structures

n’aurait pas dû y entrer. Il s’agit bien pour l’essentiel de personnes qui

ont rencontré des difficultés et qui ont eu besoin d’un soutien tempo-

raire. Mais une fois leur autonomie retrouvée, elles restent dans les CHRS

en situation d’attente d’une sortie vers un logement de droit commun.

Ainsi par exemple, dans un CHRS des Hauts-de-Seine (15 logements soit 32
places), le responsable constatait, en juin 2007, que la dernière admission
datait de janvier 2006, et que depuis cette date 448 candidatures lui avaient été
présentées ! Il comptait 10 ménages « relogeables » immédiatement sur les 15
hébergés : 2 ménages relogeables depuis plus de 4 ans, 3 depuis plus de 2 ans
et 5 depuis 6 mois ou 1 an. Les situations bloquées depuis plus longtemps
concernaient en particulier des familles africaines et des familles monopa-
rentales. Et comme il concluait lui-même : « Actuellement le système est tota-
lement « embolisé », rien ne passe ; cela fait perdre le sens de notre travail. Les
capacités du CHRS sont sous-employées dans la mesure où elles ne sont pas
utilisées pour le public cible ».

Un temps d’attente trop long pour accéder à un logement joue effecti-
vement contre l’insertion et discrédite le travail d’accompagnement
réalisé auprès des personnes hébergées. Comme l’ont fait remarquer cer-

tains travailleurs sociaux aux États généraux de la Fnars, « La pénurie de

logement remet en cause le travail effectué et induit une nouvelle pra-
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tique du travail social, « l’accompagnement dans l’attente », avec comme

effet pervers le découragement des demandeurs ». Et des conditions

d’accueil, a priori satisfaisantes, deviennent ingérables voire intolérables

dans la longue durée. Que dire, par exemple, de la situation de cette mère

de famille qui vit depuis plus de cinq ans dans un tout petit T1 au sein

d’une structure d’hébergement avec 3 enfants (un grand logement réha-

bilité et coupé en deux pour faire plusieurs appartements).

Finalement, c’est la notion même de parcours d’insertion vers le loge-
ment qui est mise à mal. La difficulté à franchir la dernière marche, celle

qui mène à un logement autonome, génère en retour un allongement

des parcours et leur donne un caractère chaotique. Ainsi se dessinent

pour les personnes défavorisées des itinéraires que l’on n’ose plus

qualifier d’insertion, où les statuts intermédiaires se multiplient et se

succèdent dans un enchaînement incertain. L’allongement des durées

de séjour dans les structures d’insertion, l’incertitude des parcours,

les multiples situations de blocage et les frustrations qu’elles induisent…

tout cela est souligné par la Fnars qui constate que « depuis plusieurs

années, un nombre croissant de personnes sont hébergées dans nos

centres alors qu’elles ne devraient plus s’y trouver. Elles y sont faute

de mieux, faute d’un vrai logement ».  Ce  qu’elle résume dans une for-

mule laconique et explicite : l’hébergement devient le logement des
pauvres13. Ainsi le savoir-faire spécifique des CHRS en matière d’ac-

compagnement social global des ménages en difficultés multiples est

sous-utilisé dans des structures qui finissent par garder en attente des

familles sans problème14.

Ce sont les ménages parmi les plus précaires ou les plus discriminés

qui vont rester bloqués le plus longtemps. Les familles étrangères ou

d’origine étrangère constituent notamment une majorité des ménages

en attente d’un accès au logement autonome dans les divers segments

de la filière : plusieurs années dans les CHRS ou les résidences sociales,

prisonnières de baux glissants qui ne glissent plus, condamnées à

vivre dans des sous-locations qui s’éternisent… alors même que ces

familles ont acquis depuis longtemps l’autonomie nécessaire.

Cet homme est venu, il y a 16 ans, pour travailler comme chauffeur à l’ambas-
sade de son pays. Sa femme l’a rejoint un an après. Depuis ils ont eu trois enfants
en France. Il a d’abord trouvé sans problème un 2 pièces dans le privé payé par

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

8

13 Opus cité.

14 On peut même se demander si on n’est pas conduits dans certains CHRS et surtout dans

certains grands accueils d’urgence à une déperdition des savoir-faire : ces structures étant

focalisées sur l’accueil quantitatif de publics de plus en plus hétéroclites, renvoyant aussi

bien à des ménages sans logement que des grands exclus, qu’elles ont du mal à accom-

pagner.
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son employeur. Mais l’ambassade payait irrégulièrement le loyer ce qui l’a
conduit à des difficultés avec son propriétaire, et finalement à quitter son
emploi… Ils ont d’abord été obligés de vivre pendant un an et demi avec un enfant
dans une chambre d’hôtel meublé. Après la naissance du deuxième puis du troi-
sième enfant, ils ont été logés en sous-location puis dans un logement CHRS.
Cette situation perdure, faute d’un accès à un logement social ou privé… En
5 ans, le ménage n’a reçu que deux propositions seulement pour lesquelles il
n’a pas été retenu, sans explication.

Au-delà de cet exemple, qui n’est pas isolé, on  mesure à quel point les

personnes à faibles revenus ou victimes de discriminations n’ont plus

la possibilité de choisir leur logement. Après avoir subi l’hébergement

pendant des années, elles vont devoir déménager vers un lieu non

choisi pour avoir un logement, puisqu’il est entendu pour tout le monde

— et elles l’ont bien intégré elles-mêmes — qu’elles n’ont pas à « faire

les difficiles » et ne peuvent pas se permettre de refuser les rares pro-

positions de logement qui leurs sont faites.

Une carence de structures dédiées à des publics 
aux besoins spécifiques

La saturation de la filière de l’hébergement a aussi comme effet de rendre

extrêmement limitée la mise en œuvre de structures pour répondre à

des besoins spécifiques. Notamment à ceux des personnes fortement

désocialisées par un long passé d’errance et de vie à la rue, souvent

des hommes. Nombre d’entre eux souffrent d’alcoolisme, de problèmes

de santé divers, de troubles psychotiques ou de dépression. Il ne

semble pas possible d’envisager pour eux un accès à un logement

autonome avant de nombreuses années. Comme l’expliquait un res-

ponsable de centre à propos de ces personnes en grande difficulté

d’insertion : « Ils manquent d’autonomie à tous points de vue, ne serait-

ce que pour leurs médicaments. Ils ne savent pas les prendre tout

seuls ! Il faut leur dire : tu te lèves, tu prends ton linge pour le laver…

Il leur faut des activités sinon ils dorment toute la journée… ». Un édu-

cateur signalait également leur dépendance affective : « Ce sont des gens

qui ont été seuls longtemps, qui souffrent d’isolement affectif. Ils ont

besoin de se sentir entourés, même s’ils ne le disent pas ». Ils ont

besoin d’un accompagnement au quotidien permettant à la fois de

pallier la perte d’autonomie dont ils souffrent au niveau de l’accom-

plissement de certaines tâches et de compenser, au moins en partie,

l’isolement qu’ils subissent.

Pour un certain nombre de personnes dans cette situation, la difficulté

à envisager un accès au logement autonome conduit à la recherche de
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solutions alternatives sous forme de « lieux de vie » où il soit possible

de demeurer durablement. Les mêmes besoins existent pour d’autres

publics et tout particulièrement pour les sortants d’hôpitaux psychia-

triques qui ont besoin d’un cadre de vie sécurisé et structurant. 

Les Maisons-relais pourraient répondre à ces besoins, mais le nombre

de places actuellement disponibles est très loin de suffire à la demande

et il apparaît bien difficile de leur faire jouer ce rôle comme en témoigne

la difficulté à les considérer comme une forme spécifique de logement,

dont les occupants ne seraient pas soumis à l’injonction d’avoir un pro-

jet, et auraient la possibilité de s’inscrire dans la durée. 

La pression devrait être d’autant plus forte pour trouver des places en

Maisons-relais que les nouvelles formes de prises en charge en continu

des personnes à la rue — tant dans les accueils d’urgence que dans les

centres de stabilisation — pourraient bien multiplier les besoins poten-

tiels. On peut considérer en effet que les places en Maisons-relais consti-

tuent une grande part des solutions de sortie adaptées pour les SDF pris

en charge par ces structures, mais leur construction ne s’opère pas au

rythme des besoins. Ainsi les futures résidences d’accueil pourraient

prendre en charge les personnes souffrant de troubles psychiatriques ;

mais il faudra attendre qu’elles soient effectivement construites. 

Un deuxième besoin émergent concerne des formules d’hébergement

ou d’hôtellerie à faible coût. D’utilisation souple et simplifiée, elles pour-

raient remplacer la fonction qui était jadis remplie par les hôtels meu-

blés. Il s’agit de trouver des formules d’habitat temporaire d’accès

immédiat et simplifié pour diverses catégories de publics : travailleurs

pauvres, travailleurs en situation de mobilité, personnes en errance,

jeunes non encore stabilisés… Les résidences hôtelières à vocation

sociale prévues dans le Parsa préfigurent une solution possible. Mais

là encore, il semble que les objectifs de création de places soient déjà

rattrapées par les besoins avant même que les premières constructions

aient surgi de terre.

Une fois ce bilan achevé, la question se pose des opportunités qu’offre

la nouvelle loi sur le Droit au logement opposable. Compte tenu de tous

les besoins répertoriés, de tous les dysfonctionnements et insuffi-

sances observés tant au niveau de l’urgence qu’au niveau de l’inser-

tion, il paraît improbable de trouver la solution miracle dans la mise en

place des diverses mesures édictées. On peut se demander toutefois

si la recomposition en cours de l’ensemble de la filière de l’héberge-

ment et du logement pourra induire de nouveaux modes de fonction-

nement, intégrer de nouvelles solutions, proposer de nouveaux

parcours… 
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Attendue de longue date par les associations agissant sur le terrain en

faveur des personnes en difficulté de logement, la loi sur le Droit au loge-

ment opposable du 5 mars 2007 survient dans le contexte difficile que

connaît le secteur de l’hébergement. Elle survient en effet alors que les

structures d’accueil d’urgence ne parviennent pas à faire face à une

demande en augmentation qui s’est diversifiée, alors que les CHRS et

le secteur du logement temporaire perdent de plus en plus leur rôle de

sas d’insertion. Ils tendent à devenir des « lieux d’attente » de l’accès

au logement autonome, alors qu’il est toujours difficile de répondre à

des besoins spécifiques insuffisamment couverts.

Cette loi sur le Droit au logement opposable présente, avec le Plan d’ac-

tion renforcé en faveur des sans-abri (Parsa), un ensemble de mesures

de nature à modifier en profondeur l’organisation du secteur de l’hé-

bergement et à infléchir les pratiques d’intervention dans ce domaine.

Deux innovations majeures vont être les vecteurs de ces transforma-

tions : la mise en œuvre du principe de continuité de prise en charge

et l’apparition de l’hébergement de stabilisation. Une telle perspective

de changement conduit à s’interroger sur l’ampleur et le sens des

mutations qui vont survenir et sur la capacité des mesures adoptées à

infléchir les dérives du secteur de l’hébergement et à réduire les diffi-

cultés qu’il connaît.

Le nouveau contexte législatif contraint un secteur déjà sous pression à des

transformations radicales de fonctionnement

Deux mesures instaurées par la loi Dalo concernent spécifiquement l’héber-
gement et le logement temporaire. Toutes deux vont tendre à aauuggmmeenntteerr  llaa
pprreessssiioonn  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  lleess  aayyaannttss--ddrrooiitt,,  l’hébergement apparaissant
désormais comme un droit en lui-même et comme un droit alternatif au droit
au logement.
En effet, même s’il n’est pas aussi explicitement défini que le droit au logement,
il existera désormais de fait uunn  ddrrooiitt  àà  ll’’hhéébbeerrggeemmeenntt,,  puisque les demandeurs
d’accueil en structure adaptée auront également, comme les demandeurs de loge-
ment, la possibilité d’exercer un recours en cas de « non-accueil ». Il est prévu
à l’alinéa III de l’article 7 que « la commission de médiation peut également être
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saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans
une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un loge-
ment-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune pro-
position adaptée en réponse à sa demande ». La commission transmet la liste
des demandeurs au représentant de l’État dans le département, qui doit, dans
un délai fixé par décret, proposer une place dans un établissement. Une telle
mesure ne sera pas sans accentuer la pression sur les diverses structures
concernées déjà engorgées et surchargées de demandes. La pression sur le sec-
teur devrait être d’autant plus forte que la loi prévoit également le droit à ll’’hhéé--
bbeerrggeemmeenntt  ccoommmmee  aalltteerrnnaattiivvee  aauu  ddrrooiitt  aauu  llooggeemmeenntt..  Selon l’alinéa IV de l’article 7 :
« Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement
dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prio-
ritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au repré-
sentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être pro-
posé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à voca-
tion sociale ». Le recours à l’hébergement au lieu du logement est en principe
régi par le souci de rechercher la solution la mieux adaptée au demandeur.
Mais dans le contexte actuel de pénurie de logements, le risque est de voir s’opé-
rer un glissement « pragmatique » vers un recours à l’hébergement. 

Une organisation du secteur de l’hébergement
profondément bouleversée

L’introduction du principe de continuité de la prise en charge et de

l’apparition de l’hébergement de stabilisation modifie profondément l’or-

ganisation du secteur de l’hébergement et oblige à reconsidérer la

place et les finalités de l’accueil d’urgence. 

L’urgence recomposée autour du concept de continuité 
de la prise en charge

En mars 2005 a été publié le « Référentiel national des prestations du

dispositif Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI) qui constitue l’abou-

tissement d’un travail de réflexion sur le secteur mené par la Direction

générale des affaires sociales (DGAS) depuis 2002. Insistant sur la

nécessité d’une continuité des dispositifs destinés à l’insertion, ce

référentiel distinguait tout d’abord l’accueil d’urgence, conçu autour
de deux notions clé : la mise à l’abri et un accueil sans condition.

Débouché naturel de ce premier accueil, les Centres d’hébergement

et de réinsertion sociale (CHRS) devaient, quant à eux, constituer le

pivot de l’insertion des personnes et conduire, après un éventuel pas-
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sage en logement temporaire, à l’accès à un logement autonome et à

la réinsertion sociale. Le référentiel national du dispositif AHI dis-

tingue les « prestations de premier accueil » (prestations assurées par

les hébergements d’urgence mais aussi dans le cadre de la plate-

forme d’accueil constituée par le 115, les services d’orientation, les

accueils de jours et les équipes mobiles) et les « prestations d’inser-

tion » (prestations d’accompagnement à la vie autonome délivrées

dans le cadre des hébergements d’insertion, mais aussi éventuellement

hors hébergement), tout en reconnaissant que ces deux types de pres-

tations peuvent être conduits par les mêmes structures. Les accueils

de jour, ou les équipes mobiles qui assurent des prestations de pre-

mier accueil, peuvent aussi engager un travail d’insertion (accompa-

gnement dans la durée d’une partie de leur public). Et parallèlement,

des CHRS, qui ont par définition vocation à produire des prestations

d’insertion, peuvent aussi assurer un premier accueil dans le cadre de

places d’urgence installées en leur sein.

À l’opposé des prestations d’insertion s’inscrivant dans la durée, les pres-

tations de premier accueil caractérisant l’urgence, se situent dans le très

court terme et constituent une première étape dans la chaîne des

réponses d’hébergement. D’où le fonctionnement bien connu d’un cer-

tain nombre de Centres d’hébergement d’urgence (CHU) offrant un

accueil ponctuel et de courte durée aux personnes à la rue, avec un prin-

cipe de reconduction journalière de la prise en charge par le biais du

115. Mais, depuis quelques années déjà, la plupart des centres d’accueil

d’urgence ne fonctionnent plus en remettant chaque jour à la rue les

hébergés et allongent les durées de prises en charge de quelques jours

à quelques semaines, voire plusieurs mois (seuls ont continué ce type

de pratique un certain nombre d’asiles de nuit en région parisienne et

dans les grandes agglomérations ; la rotation accélérée des publics

hébergés permettant, faute de mieux, de gérer la pénurie de places).

Avec la mise en œuvre du Parsa et l’avènement de la loi sur le Droit au

logement opposable, le changement va encore plus loin. Si la distinc-

tion générale entre les deux grands types de missions assumées par

le dispositif d’hébergement ne change pas (premier accueil d’une part,

insertion de l’autre), le fonctionnement de l’urgence est, en revanche,

désormais totalement sorti du court terme et projeté dans le moyen

terme. 

Il existe désormais une injonction à la continuité de la prise en charge

au sein même du secteur de l’urgence. Comme l’indique l’article 4 de

la loi : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement

d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à

ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée

vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un loge-
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ment, adapté à sa situation ». Réduit à la portion congrue par la trans-

formation de la plus grande partie de ses places en hébergement de

stabilisation, le secteur de l’urgence est désormais tenu à garder aussi

longtemps qu’elles le désirent les personnes en attente de solutions d’hé-

bergement plus durable. N’est-ce pas alors une mission impossible que

de maintenir un volant de places disponibles pour l’accueil d’urgence

tout en assurant la continuité de la prise en charge des personnes qui

le souhaitent ?

Le Parsa et son impact sur le secteur de l’urgence

Dans le cadre du Parsa, diverses mesures ont été prises ppoouurr  ccoonndduuiirree  llee  ddiiss--
ppoossiittiiff  dd’’uurrggeennccee  àà  ddeess  cchhaannggeemmeennttss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  aussi radicaux que
rapides, avec obligation pour les structures de respecter un droit des per-
sonnes à se maintenir dans les lieux et à transformer une grande partie des
places d’urgence en places de « stabilisation ». 

Sur les 15 212 places d’urgence installées dans les Centres d’hébergement
d’urgence (CHU) et les Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
il a été prévu d’en transformer 4 500 en places de CHRS, et 7 100 en places de
stabilisation. Ne devraient rester désormais que 3 600 places d’hébergement
d’urgence généralistes en collectif (auxquelles il faut toutefois continuer à
ajouter les places permanentes d’accueil en hôtels).

Entre urgence et insertion, 
comment définir la fonction de stabilisation ?

Selon les décisions du Gouvernement, annoncées en août 2006, les

hébergements de stabilisation ont été définis comme un nouvel éche-
lon dans le dispositif d’hébergement, qui se situe entre les hébergements
d’urgence de nuit et les CHRS. Conçues pour proposer une période de

transition qui se définirait comme une phase de consolidation, d’ob-

servation, de diagnostic et d’orientation, ces structures doivent offrir un

accompagnement social aux personnes hébergées conjointement à

l’hébergement. Les instructions ministérielles du 14 janvier 2007 ont indi-

qué qu’il s’agissait de procéder à l’adaptation du dispositif existant en

substituant à 80 % des places d’hébergement d’urgence, un dispositif

nouveau composé de places en hébergement de stabilisation, en CHRS,

en Maisons-relais et de nouvelles solutions de logement. Les structures

de stabilisation devant s’articuler avec l’ensemble du dispositif d’inser-

tion. Ainsi, le pivot central du dispositif ne serait plus constitué par les
CHRS, mais par les hébergements de stabilisation. Ils constitueraient ainsi

des lieux essentiels de prise en charge et d’orientation des personnes

à la rue, à côté d’un secteur d’urgence réduit à une fonction marginale
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« d’extrême urgence », d’un secteur de CHRS renforcé et recentré sur

sa fonction première d’insertion, et d’un nouveau secteur en dévelop-

pement constitué par les Maisons-relais.

Il est, pour l’instant, difficile de prévoir ce que sera la place de l’hé-

bergement de stabilisation dans la gamme des réponses existantes et

la fonction qu’il remplira effectivement. L’une et l’autre sont en cours

de construction dans des contextes très différents : dans les centres d’ac-

cueil d’urgence transformés en centres de stabilisation, d’une part,

dans les CHRS dotés de places d’urgence transformées en places de

stabilisation, d’autre part. Dans ce cas, le mode de fonctionnement

des CHRS s’élargit sans difficulté majeure à de nouvelles places en pre-

nant appui sur une même équipe de travailleurs sociaux intervenant à

la fois sur les places d’urgence et les places de CHRS. Compte tenu de

cette proximité, les prestations apportées aux personnes accueillies en

urgence ont été en grande partie modelées sur celles mises en œuvre

pour les hébergés des places de CHRS, bien avant la création de l’hé-

bergement de stabilisation. Celles-ci ne changent donc pas grand-

chose du côté du service rendu aux personnes accueillies, mais appor-

tent de nouveaux moyens aux structures pour le faire. L’enjeu est

différent pour les centres d’accueil d’urgence — devenus centres de sta-

bilisation — qui doivent requalifier et redéfinir une grande partie de leurs

prestations. Concrètement, ils sont ainsi dans la nécessité d’associer

certaines des prestations des anciens accueils de nuit (revues et amé-

liorées), aux prestations actuellement assurées par les accueils de jour.

Ils doivent donc pouvoir mettre en place un certain nombre des services

(domiciliation, repas…) et diverses modalités d’accompagnement à la

fois individuel (entretiens, suivi des dossiers et des projets des per-

sonnes…) et collectif (ateliers d’activité, sorties de loisirs et culturelles,

groupes de parole, activités associatives…).

À côté des transformations opérées dans les CHRS ou les centres d’ur-

gence, qui offrent des formes d’hébergement classiques — avec le

plus souvent des places en structures collectives ou éventuellement en

appartements éclatés — les expériences de « villages de bungalows »,
telles que celle initiée à Ivry début 2007, visent à expérimenter des

formes d’hébergement de transition de conception nouvelle. Il est

encore un peu tôt pour en faire le bilan (même si certains éléments d’ana-

lyse existent, voir encadré ci-après). Mais il est manifeste que de telles

expérimentations vont dans le sens de la recherche de formes inter-

médiaires de prise en charge, entre accueil d’urgence et hébergement

d’insertion, entre hébergement et logement, pour des personnes très

fortement désocialisées qui se trouvaient jusqu’alors prises en charge

exclusivement dans le secteur de l’urgence, par les accueils de nuit ou

les centres de jour.
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Des villages de bungalows pour SDF : étape intermédiaire vers le logement

Une expérience en cours de développement dans toute la France

Le projet de « village » a été porté depuis plus de 18 ans par Jacques Deroo,
fondateur de l’association « Salauds de pauvres » et par l’association « Cœur
des Haltes ». Il s’agissait de créer, sur des terrains en friche, des villages de
maisonnettes pour des sans-abri, et d’établir ainsi une véritable passerelle entre

la rue et le logement. L’idée était de « les accompagner dans la vie quoti-
dienne. De leur réapprendre à gérer un budget, à faire un brin de ménage…
jusqu’au retour à l’emploi. Nous voulons faire du sur-mesure » expliquait la
responsable. Ce type de village se présente donc comme un éécchheelloonn  iinntteerrmméé--
ddiiaaiirree entre l’hébergement d’urgence et le logement, comme un chaînon man-
quant permettant l’accès au logement des personnes qui se trouvent à la rue.
L’intérêt spécifique de ce type d’hébergement est de proposer une formule où
les personnes peuvent à la fois bénéficier d’un habitat rreellaattiivveemmeenntt  iinnddééppeenn--
ddaanntt  (adapté à des individus sortant immédiatement de la rue) et d’un accom-
pagnement leur permettant de poursuivre leur parcours d’insertion et de pré-
parer leur sortie vers un logement ou un autre type d’hébergement.

Le premier village a été créé en mars 2007, à Ivry, sur un vaste terrain appar-
tenant anciennement à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Il comprend
une trentaine de bungalows de 40 m2, disposés en étoile autour d’une petite place
centrale, et accueille une soixantaine de personnes, issues dans un premier
temps des tentes du canal Saint-Martin. Au centre du site, 2 algecos sont
dédiés à la vie collective : buanderie, salle de réunion, salle de télé… Après
8 mois, les premiers habitants ont commencé à quitter le village. Mais tous ne
pourront pas sortir pour accéder au logement, comme le confirmait le respon-
sable à ce moment-là. Il estimait en effet que 12 personnes sur les 54 héber-
gées étaient trop désocialisées et présentaient de trop grandes difficultés d’au-
tonomie pour cela. Il faudrait donc envisager de créer d’autres hébergements
semblables ou recourir aux Maisons-relais. 

L’expérience a cependant été jugée positivement puisque la mise en place de
cette forme d’hébergement intermédiaire a permis à de nombreux sans-abri de
trouver une solution adaptée à leurs besoins du moment, de réapprendre petit
à petit à habiter et s’approprier un logement afin d’envisager une sortie posi-
tive. Selon le ministère du Logement, il serait question d’étendre cette expérience
à toute la France, avec éventuellement 1 village par département, à construire
d’ici la fin de l’année 2008. Cinq villages devraient d’ores et déjà être installés
en Ile-de-France avant la fin de l’hiver 2007… Beaucoup de professionnels
craignent néanmoins de voir resurgir à propos de ces « villages » le spectre des
cités d’urgence, construites pour ne pas durer et fonctionnant encore comme
un sous-secteur du logement 50 ans plus tard.

Au-delà des expérimentations diverses, l’analyse des pratiques nouvelles

appelées par la mise en œuvre du Parsa et de la loi Dalo montre que

se posent aussi désormais certaines questions plus fondamentales
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touchant à l’avenir du secteur de l’hébergement et à l’exercice du tra-

vail social.

Une mutation du secteur de l’hébergement 
qui suscite interrogations et inquiétudes

La mise en œuvre du principe de continuité de la prise en charge et l’ap-

parition de l’hébergement de stabilisation, provoquent une mutation

profonde du secteur de l’hébergement dont tous les effets ne sont

sans doute pas encore perceptibles. Certains effets, positifs à court
terme, pourraient bien masquer des difficultés profondes dont les pre-
mières manifestations se dessinent.

Des effets positifs à court terme

Toutes les structures concernées n’ont pas vécu la transformation des

places d’urgence en places de stabilisation de la même manière. Notam-

ment parce que certains centres n’étaient conçus ni pour un accueil de

jour (absence d’espaces à usage collectif) ni pour un accueil prolongé

(promiscuité dans de grands dortoirs). Mais, les changements introduits

qui avaient été anticipés dans certains centres d’accueil de jour et assez

généralement dans les places d’urgence des CHRS, ont permis des

avancées. 

Dans les centres où le passage à la stabilisation a été opéré dans de

bonnes conditions (locaux adaptés, mise à disposition de personnel sup-

plémentaire…), l’accueil 24 heures sur 24 est perçu favorablement en

permettant d’assurer un accueil moins précaire et de travailler dans la

durée avec les personnes. Ainsi, de l’avis de travailleurs sociaux ren-

contrés dans un centre de la région parisienne, qui connaît des condi-

tions matérielles relativement « privilégiées » (espaces collectifs spa-

cieux…), le passage du fonctionnement de l’urgence à celui de la

stabilisation a été vécu de manière positive. Il apporte effectivement un

certain « apaisement » qui facilite le travail d’accompagnement social. 

Pour beaucoup de centres, notamment pour les CHRS, il y a bien eu

des changements non négligeables : un amélioration du fonctionne-
ment leur ayant été apportée par l’augmentation de leurs moyens
financiers. La transformation de places d’urgence en places de stabili-

sation ou en places de CHRS s’est traduite pour certains par des dota-

tions financières supplémentaires et pérennes qui ont permis de conso-

lider un budget auparavant régulièrement en déficit. Ils ont permis, pour

d’autres, de développer les moyens de fonctionnement.
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On peut citer l’exemple d’une structure du Cambrésis qui disposait antérieu-
rement de 102 places de CHRS, de 26 places d’urgence en financement ALT et
de 12 places d’urgence hivernales (non pérennes). Tandis que les places d’ur-
gence hivernales ont été pérennisées, les 26 places en ALT ont été transfor-
mées en places de stabilisation : « Les années précédentes, nous avions au
moins trois rallonges par an pour les places d’urgence. Maintenant, nous avons
un budget lissé, avec une dotation globale. Par rapport au mode de financement
précédent, avec la transformation des 26 places ALT en places de stabilisation,
le budget a plus que triplé ». Grâce à ce renforcement des moyens financiers,
le nombre des salariés a été doublé (passant de 4,6 ETP à 9,3), à charge pour
la structure, à la demande de la DDASS, de mutualiser ces moyens en inter-
venant auprès d’un foyer de travailleurs migrants en plus des prestations assu-
rées au sein de la structure. De ce point de vue, le responsable juge les chan-
gements apportés par le Parsa comme tout à fait positifs : le passage d’une
équipe jugée en sous-effectifs à une équipe renforcée devant permettre la
mise en œuvre effective du projet d’établissement.

De nombreux témoignages recueillis auprès des CHRS soulignent

l’amélioration de leur situation financière qui devrait se traduire par un
gain perceptible à la fois dans les conditions de travail de l’équipe et
dans les prestations fournies aux hébergés. Pour l’instant il est encore

un peu tôt pour prendre la mesure de ces changements, mais les res-

ponsables de centres apprécient déjà de pouvoir travailler mieux, et de

manière plus sereine, dans un contexte financier sécurisé.

Un autre exemple, à Lille, illustre cette amélioration. L’ADNSEA locale possé-
dait sur l’agglomération des places d’urgence en collectif (90 places) et en
logement ALT (50 places), ainsi que des places de CHRS pour les familles (77
places) et des places de CHRS pour les personnes seules handicapées (40
places). Les 90 places d’urgence (installées dans un ancien hôpital désaffecté)
le sont restées et sont consacrées désormais à l’accueil « d’extrême urgence ».
Les places de CHRS ont été augmentées de 50 unités par l’intégration des
places d’urgence en ALT. Les familles hébergées en ALT bénéficiaient jusqu’à
lors du même type d’accompagnement que celles qui sont hébergées en CHRS.
Comme l’explique le responsable : « L’intérêt de la transformation est avant
tout financier. Nous pouvons ainsi bénéficier d’un budget en équilibre. Pour nous,
c’est enfin une année sans déficit ! Nous avons le financement correspondant
à ce que nous mettions déjà en œuvre ». Par ailleurs, 3 postes ont été créés,
dont 2 postes de travailleurs sociaux venant renforcer l’équipe de 17 salariés
intervenant sur les 167 places de CHRS. Pour autant, tous les problèmes ne sont
pas résolus puisque, à côté de cela, le secteur de l’urgence connaît de sérieuses
difficultés rendues encore plus complexes dans le nouveau cadre de fonc-
tionnement législatif.

hébergement : des zones d’ombre 

dans une « constellation » de solutions

07110269_Chap_2.qxd  17/01/08  12:48  Page 98



L’hébergement : sas, tremplin ou impasse ?

/ 99 /

Le passage de l’urgence à la stabilisation a également permis, et c’est

le plus important, une résolution accélérée de la situation d’un certain
nombre de sans-abri parmi les plus en difficulté. Avec la création de

places de stabilisation, certains d’entre eux ont pu ainsi se poser, quit-

ter le stress de la rue, retrouver une meilleure image d’eux-mêmes…

Pour les plus dynamiques et les plus autonomes (travailleurs

pauvres, …), cela a même joué un rôle accélérateur dans leur par-

cours. Ce fut le cas par exemple pour une partie des personnes ayant

participé à l’action des « Enfants de Don Quichotte » qui campaient près

du canal Saint-Martin et qui ont été recueillies depuis février 2007 dans

le centre Saint-Jacques à Paris. Ayant « grillé des étapes » grâce à la

stabilisation, ils ont retrouvé une meilleure hygiène de vie, une meilleure

santé, des lunettes… Une fois posés et réglés un certain nombre de pro-

blèmes immédiats, ils ont pu avancer dans leur parcours profession-

nel : trouver du travail pour certains, progresser vers des emplois plus

durables et plus qualifiés pour ceux qui travaillaient déjà…  Quatre mois

après leur entrée, sur 60 personnes, 24 avaient un travail.

L’accueil d’urgence en question

Certaines structures pratiquant l’accueil d’urgence avaient déjà com-

mencé avant la mise en place du Parsa, à modifier la durée d’accueil

et la durée de séjour pour accueillir les personnes sur des périodes plus

longues ; les autres ont commencé à le faire courant 2007. Quoi qu’il

en soit, ces changements n’ont pas pris la même signification, ni induit

les mêmes difficultés, selon les contextes locaux. Il semble que dans

les agglomérations de petite taille, un certain nombre de centres d’ac-

cueil d’urgence aient échappé jusqu’à présent à une trop forte pression

de la demande, pouvant se permettre de fonctionner, avant la circulaire

ministérielle, avec une ouverture 24 heures sur 24 et une continuité de

l’accueil. La mise en place du Parsa n’a alors eu, pour eux, que peu d’im-

pact direct.

C’est ce que nous avons pu observer en province par exemple, auprès d’un centre
d’accueil d’urgence de 25 places. Son fonctionnement pédagogique n’a pas
changé, « on fonctionnait déjà avec un accueil jour / nuit dans la lignée ». Les
moyens attribués n’ont guère évolué non plus, avec une modeste augmenta-
tion des capacités (de 25 à 29 places) et un ratio d’encadrement demeuré sta-
tionnaire (de 0,42 à 0,43).

Dans d’autres contextes, l’évolution ne semble pas aussi favorable

pour le secteur de l’urgence que pour celui des CHRS. D’une manière

générale, en Ile-de-France et dans les grandes agglomérations, le sec-

teur de l’urgence demeure en sous capacité par rapport à l’ensemble
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des besoins potentiels. La situation s’est même aggravée puisque les

capacités d’accueil dédiées à l’urgence ont fortement diminué avec la
transformation de très nombreuses places en hébergement de stabi-
lisation. Il n’est donc pas étonnant de constater que les difficultés per-
durent et se sont même renforcées avec la mise en pratique du prin-
cipe de continuité de la prise en charge qui contribue à « geler » les

dernières places encore disponibles. Ces problèmes qui nous ont été

décrits aussi bien à Lille qu’à Paris sont communs à de très nom-

breuses agglomérations.

À Lille, le responsable d’un centre d’urgence nous expliquait avoir plus de mal
qu’avant à gérer la pénurie, notamment pour ce qui concerne l’accueil de nom-
breuses familles étrangères (avec une communauté rom importante), pour les-
quelles, faute de places en nombre suffisant, un système de rotation était orga-
nisé entre les divers types d’hébergement disponibles. Les familles étaient en
général accueillies en centre pour une durée maximale de trois semaines, puis
elles étaient orientées vers les hôtels, voire retournaient à la rue, afin d’assu-
rer une fluidité du dispositif et de pouvoir maintenir une priorité d’accueil pour
les personnes malades, les femmes enceintes… La mise en pratique de la
continuité de l’accueil, faute de pouvoir orienter ces familles dans des CHRS
déjà saturés ou inappropriés à les recevoir, risque alors de conduire à une embo-
lisation du centre d’accueil d’urgence.

La situation est particulièrement difficile en région parisienne où la pénu-
rie aiguë de places d’urgence augure plutôt d’une crise à venir. Selon

les échos remontant d’un certain nombre d’associations, la situation ne

fait qu’empirer puisque la création d’un hébergement de stabilisation

a contribué à restreindre de façon drastique le nombre de places « d’ex-

trême urgence » qui ne suffisent plus à accueillir toutes les personnes

à la rue qui se présentent à eux. 

Actuellement, à Paris, les bus du SAMU social transportent chaque soir 300 à
400 personnes vers les accueils d’urgence de la petite couronne. L’on évalue à
une centaine au moins le nombre de personnes qui sollicitent le 115 et à qui
aucune solution n’est offerte. Mais ce chiffre est sans doute sous-évalué, si l’on
considère que le seul centre d’accueil d’Emmaüs de la rue des Bourdonnais —
centre d’accueil de jour — qui fonctionne aussi en « accueil de nuit » pour
recevoir les personnes non hébergées - reçoit régulièrement de 50 à 60 personnes
chaque nuit… Comme l’explique le responsable : « Cet accueil de nuit s’est
banalisé. Au départ, il était prévu pour que les gens qui errent la nuit puissent
venir se poser, se reposer un moment. Ce n’est pas un centre d’hébergement,
mais en fait il y a des gens qui dorment par terre. Ce n’est pas un accueil digne,
mais on n’a pas le choix : ils viennent là, faute de solution d’hébergement et ils
sont à l’abri… ».
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La perspective de l’insertion remise en cause ? 

La restructuration du secteur de l’hébergement engagée avec la créa-

tion d’un hébergement de stabilisation n’est pas anodine. Elle corres-

pond certes à des pratiques qui s’étaient déjà développées et répond

globalement aux attentes des acteurs de terrain, mais elle intervient dans

un contexte où la fluidité des parcours « vers le haut », comme la pers-

pective de l’accès à un logement autonome et du retour à une plus

grande autonomie ne sont toujours pas garantis. Tout se passe comme

si, faute de pouvoir assumer cette ambition, les politiques en direction

du secteur de l’hébergement multipliaient les formules de première ligne.

Comme si, faute de pouvoir assurer l’accès à un logement ou à une solu-
tion adaptée durable, on multipliait les étapes dans le parcours qui y
mène, au point que l’on en perde de vue les finalités. Comme si la simple

prise en charge saisonnière et compassionnelle suffisait à dédouaner

la société de l’exigence de solidarité qui doit s’exercer en direction de

tous ses membres et d’abord des plus faibles.

Pourquoi évoquer l’abandon de la perspective de l’insertion pour ceux

qui, dénués de domicile personnel, sont pris en charge dans des struc-

tures d’hébergement, alors que les mesures adoptées semblent au

contraire chercher à promouvoir une meilleure organisation du secteur,

à mieux prendre en compte la situation des personnes et à dégager pour

elles de nouvelles perspectives ? D’abord parce que les personnes

hébergées dans les CHRS éprouvent, comme nous l’avons signalé pré-

cédemment, des difficultés croissantes pour accéder à un logement. Ce

qui peut faire obstacle à l’insertion des hébergés et contribue à discréditer

le travail des structures qui assurent cette fonction d’insertion. Si nous

évoquons l’abandon de cette perspective, c’est aussi parce que l’on
assiste à un déplacement « vers le bas » des missions d’accueil et d’in-
sertion qui pourraient bien traduire au fond un rabattement de l’am-
bition des politiques conduites en direction de l’hébergement.

La réduction du nombre de places d’hébergement d’urgence au pro-

fit de la constitution d’un hébergement de stabilisation ne conduit-elle

pas à faire des associations qui gèrent des accueils de jour, les struc-

tures de première ligne dans la lutte contre l’exclusion pour prendre

en charge tous ceux qui ne bénéficient pas d’un domicile personnel

et se retrouvent à la rue ? Ces structures fonctionnent grâce à l’im-

plication — le plus souvent bénévole — de leurs animateurs et dis-

posent de moyens limités pour conduire leurs missions. Cette évo-

lution qui conduit de fait à leur confier la prise en charge des personnes

les plus exclues, n’indique-t-elle pas que la société, au-delà des mani-

festions ponctuelles et saisonnières d’émotion, se satisfait désormais

d’une mise « hors d’eau, hors d’air » (comme on le dit dans le secteur
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du bâtiment) des personnes à la rue permettant d’assurer leur

invisibilité sociale ? 

En posant ces questions, il ne s’agit évidemment pas de minimiser l’en-

gagement souvent admirable des personnes qui assurent le fonction-

nement des lieux d’accueil de jour, ni de mettre en cause l’utilité sociale

de ces lieux de solidarité, mais d’attirer l’attention sur les effets d’une

politique qui — faute de faire de l’accès au logement une priorité et de

privilégier la production de logements dont le coût soit compatible avec

les ressources des ménages les plus modestes — reporte sur les pre-

miers maillons de la chaîne de l’hébergement ses propres insuffisances.

Le rôle déterminant des accueils de jour dans l’accompagnement 

des personnes à la rue

Les accueils de jour se sont créés dans les années 1980. Lieux d’accueil,
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement social des personnes à la rue, ils
ont été conçus comme des espaces de convivialité et de service (café, douches,
bagagerie, domiciliations…). Ils ont pour objectif d’assurer un accueil indivi-
dualisé non ségrégatif, d’aider les personnes à se retrouver dans la dignité, de
retisser des liens sociaux à travers la participation aux activités qui y sont pro-
posées, de retrouver l’accès à leurs droits et leurs devoirs, et de relancer un
projet de vie et un parcours d’insertion… Peu considérés par le Parsa, qui a
focalisé l’attention sur la question de l’hébergement et du logement, les accueils
de jour n’en jouent pas moins un rôle essentiel.

Mais leur fonction doit être réinterprétée dans le nouveau contexte de fonc-
tionnement de l’urgence. La mise en œuvre du principe de continuité de la
prise en charge oblige les accueils d’urgence à s’organiser de manière à ne
pas remettre chaque matin leurs hébergés à la rue. Ainsi, les mouvements
pendulaires qui s’organisaient entre accueils de nuit et accueils de jour sont-
ils modifiés et davantage fondés sur le volontariat. Les accueils de jour sont sol-
licités par des publics à la rue de plus en plus variés, où l’on retrouve, à côté
des hommes seuls adultes, de plus en plus de femmes seules ou avec enfants,
de jeunes, de personnes âgées…

Pour toutes ces personnes, hébergées éventuellement, mais aussi toutes celles
qui se retrouvent à la rue sans être encore connues des services sociaux ou
accueillies par les centres d’hébergement, les accueils de jour continuent à jouer
un rôle clé de socialisation, d’ouverture vers l’extérieur, et de mobilisation pour
les engager dans les parcours d’insertion.

Ce déplacement de la fonction d’accueil d’urgence des structures d’hé-

bergement vers les lieux d’accueil de jour, s’accompagne d’un trans-
fert vers l’hébergement de stabilisation de la fonction d’insertion. À tra-

vers la création des hébergements de stabilisation, l’objectif visé était

hébergement : des zones d’ombre 

dans une « constellation » de solutions
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au départ de « sortir les grands exclus de la rue et (de) les conduire à

l’autonomie »15. Ces structures intermédiaires devaient, en principe,

accueillir des personnes qui ne sont pas en mesure de passer directe-

ment de la rue à un logement classique, ou qui ne veulent pas sortir

de la rue ; mais aussi d’autres qui ne veulent pas changer de centre

chaque soir et qui ne sont pas à même d’intégrer un CHRS. Pour eux,

les places de stabilisation devraient donc constituer un accueil plus qua-

litatif que celui des hébergements d’urgence, doté d’un accompagne-

ment social, et assurant une prise en charge dans la moyenne durée.

Mais les professionnels s’interrogent sur le rôle concrètement dévolu

à ces hébergements ; rôle qui, pour l’instant, n’a été défini que très som-

mairement et de manière relativement théorique. À côté des problèmes

pratiques et financiers se pose la question de la nature véritable et de

l’ampleur des tâches inhérentes à la fonction de stabilisation. S’agit-il

véritablement d’une fonction intermédiaire nécessitant un moindre

niveau de prestation que les structures d’insertion ? Un certain nombre

d’intervenants de terrain émet des doutes à ce sujet et s’inquiète de voir

se constituer, avec les centres de stabilisation, des « sous-CHRS » ou

des structures conduites à faire office de CHRS sans en avoir tous les

moyens.

L’hébergement de stabilisation pourrait bien ainsi devenir le pivot cen-
tral du dispositif d’insertion mais avec des moyens plus limités que ceux

qui sont affectés aux CHRS. Accueillant bien souvent des personnes qui

pourraient prétendre à une place en CHRS si ces derniers disposaient

de places disponibles, l’hébergement de stabilisation qui est appelé à

développer des prestations d’orientation et d’insertion mais avec des

moyens réduits, pourrait bien constituer non seulement une première

étape dans des parcours vers une plus grande autonomie, mais deve-

nir aussi la référence d’un travail d’insertion à moindre coût pour les

finances publiques et remettre en cause les CHRS et leurs pratiques.
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15 Cf. « Remise du rapport de la médiatrice Agnès de Fleurieu et du docteur Laurent

Chambaud à Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité sur

l’hébergement des personnes sans-abri », 9 août 2006, dossier de presse.
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Il y a urgence à retrouver une ambition 
pour l’hébergement

Les mesures adoptées depuis un an en faveur de l’hébergement,

qu’il s’agisse du Plan d’action renforcé en faveur des sans-abri ou

de la loi sur le Droit au logement opposable, ne doivent ni lais-

ser penser qu’elles constituent la réponse à l’ensemble des pro-

blèmes qu’il connaît, ni masquer les défis auxquels est confronté

le secteur. Le premier défi est de répondre à des besoins d’hé-
bergement qui ont considérablement augmenté depuis une
dizaine d’années pendant qu’ils se diversifiaient, mais qui sont
loin d’être tous recensés… et qui ne peuvent donc, de ce fait, être

pris en charge. Trop souvent, ces besoins sont mesurés à partir

des réponses existantes comme si elles les représentaient et y

répondaient. 

Faute de disposer d’une claire appréciation des besoins, chaque

nouveau plan de circonstance, chaque nouvelle formule d’hé-

bergement quel qu’en soit l’intérêt (résidences sociales, maisons

relais, résidences hôtelières à vocation sociale, villages de bun-

galows…), risquent d’accroître la complexité du système de l’hé-

bergement sans en améliorer l’efficacité. Il ne suffit pas de

répondre dans l’urgence à des besoins qui augmentent et se

diversifient, il faut, et c’est un second défi auquel est confronté
le secteur de l’hébergement, prendre la mesure des processus qui
ont conduit à une telle explosion et à une telle diversification des
demandes d’hébergement. Le secteur de l’hébergement ne peut

en effet ni pallier le manque de logements à loyers modérés, ni

prendre en charge les effets collatéraux d’un certain nombre de

politiques publiques. De la politique pénitentiaire qui ne se sou-

cie guère de la réinsertion des anciens détenus ; de la politique

d’immigration qui a abandonné le souci de l’intégration des immi-

grés ; de la politique d’hospitalisation qui, dans le secteur psy-

chiatrique, privilégie la sectorisation, sans se préoccuper des

conditions de vie des malades au quotidien.

Ces contraintes contribuent à faire peser une énorme pression sur

le secteur de l’hébergement qui ne peut plus alors répondre de

façon satisfaisante aux personnes en situation d’exclusion, comme

à celles qui sont confrontées à des situations de rupture. Il faut
donc, et c’est le troisième défi auquel est confronté le secteur de
l’hébergement, enrayer l’inquiétante dérive qu’il connaît. Saturé,

hébergement : des zones d’ombre 
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il répond insuffisamment à la demande ; il le fait parfois mal car

la réponse à l’urgence s’impose sur tous les segments de l’hé-

bergement et l’absence de sortie vers le logement met en péril

l’insertion, discrédite le travail d’accompagnement et décourage

les personnes.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi sur le Droit au loge-

ment opposable qui concerne directement le secteur de l’héber-

gement. En lui accordant une attention renouvelée, elle présente
en quelque sorte un « côté jardin » : elle donne la possibilité à tous

ceux dont la demande n’a pas été prise en compte de faire valoir

un droit de recours amiable puis contentieux. Elle reconnaît éga-

lement aux hébergés dans un établissement ou un logement de

transition de pouvoir faire valoir de façon prioritaire leur demande

de logement dès 2008. Mais en instaurant le principe de continuité

de prise en charge et en créant l’hébergement de stabilisation qui

constitue une nouvelle réponse entre l’accueil d’urgence et l’hé-

bergement d’insertion en CHRS, la loi provoque deux évolutions

majeures qui pourraient bien constituer le « côté cour » de la
politique conduite en direction de l’hébergement. La première est

la réduction drastique des capacités d’accueil d’urgence dont

une partie des places a été transformée en hébergement de sta-

bilisation, qui conduit à faire des lieux d’accueil de jour la première

ligne du front de la lutte contre l’exclusion. La seconde évolution

est le déplacement vers les centres d’hébergement de stabilisa-

tion de la fonction d’insertion. Ces centres pourraient bien alors

se constituer de fait en « sous-CHRS » et en faire office sans en

avoir les moyens. L’une et l’autre de ces évolutions ne constituent-

elles pas alors un déplacement « vers le bas » des missions d’ac-

cueil et d’insertion qui traduiraient alors une réduction de l’am-
bition des politiques conduites en direction du secteur de
l’hébergement ? 

Cette perspective inacceptable conduit la Fondation Abbé Pierre

à souligner que l’hébergement doit jouer tout son rôle, mais rien
que son rôle et qu’il ne doit en aucun cas se substituer au loge-

ment pour tous ceux qui peuvent y prétendre. Il doit donner une
perspective d’insertion à tous ceux qu’il accueille, que celle-ci se

traduise par l’accès à un logement ou par une autre solution

d’habitat durable quand des besoins spécifiques le nécessitent

(c’est le rôle des Maisons-relais qui ne doivent ni faire peser sur

ceux qu’elles accueillent une injonction au projet, ni limiter la durée

d’occupation).
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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 annuel sur l’état du mal-logement en

France a un statut particulier par rapport aux autres cha-

pitres. Elle en présente une vision synthétique, à partir d’indica-

teurs rassemblés dans un tableau de bord qui comprend deux par-

ties 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 aujour-

d’hui et permet de comprendre pourquoi les ménages pauvres

et modestes se trouvent en grande difficulté pour se loger ou se

maintenir dans leur logement. 

Bien que le niveau atteint par la production immobilière depuis

2004 permette désormais de répondre aux besoins nouveaux, le
déficit 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. Les ménages modestes, a fortiori les plus pauvres, sont

obligés de trouver des solutions dans les secteurs du parc loge-

ment qui demeurent accessibles, c’est-à-dire les moins valori-

sés, et dans des habitats dépréciés. En privilégiant la demande

la plus solvable, la construction neuve telle qu’elle est orientée

aujourd’hui ne contribue pas à lutter contre la ségrégation terri-

toriale. Au contraire, elle l’accentue.

On trouvera dans les pages suivantes des données originales, mais

aussi certaines informations présentées dans d’autres chapitres

de ce rapport quand elles s’avèrent utiles à l’analyse des thèmes

qui y sont traités. On les reprend ici de façon à ce que le lecteur

puisse disposer de toutes les données nécessaires à la compré-

hension des problématiques du mal-logement. Certains chiffres

présentés sont mis à jour annuellement, d’autres reposent sur le

recensement général de la population ou des enquêtes pério-

diques comme l’enquête logement. Quand il n’y a pas de données

nouvelles, nous avons fait le choix de reprendre les dernières

connues.

D’une façon générale, on constatera que les données permettant

de décrire et d’analyser le mal-logement sont relativement limi-

tées et qu’il conviendrait de veiller à ce qu’elles ne s’appauvris-

sent pas encore davantage avec la décentralisation, qui rend plus

difficile 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, souvent douloureusement, les personnes en diffi-

culté 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. Bien que plus précises quand elles sont liées à une

forme d’habitat singulière, dans l’ensemble, les situations de non-loge-

ment1 échappent assez largement à toute approche statistique. Elles sont

particulièrement incertaines quand on mesure des flux (comme, par

exemple, les données relatives aux expulsions locatives) ou que l’on

cherche à décrire des trajectoires résidentielles ; et quand elles existent,

elles ne se recoupent pas forcément avec les données 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-
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1 Elles ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans le premier chapitre du rapport 2007

de la Fondation Abbé Pierre sur l’état du mal-logement.
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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-

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 pourra aussi bien refléter un

reflux des difficultés des ménages qu’une baisse des moyens dont dis-

posent les FSL pour intervenir. Ajoutons à cela que la qualité de l’in-

formation dépend aussi des priorités de l’action de l’État. La moindre

importance accordée désormais à l’action en faveur du logement des

personnes défavorisées se traduit ainsi par une dégradation de la qua-

lité de l’information concernant ce thème, qui est encore accentuée par

les effets de la décentralisation. Ainsi, le bilan annuel que prévoit pour-

tant l’article premier de la loi du 31 mai 1990 n’a pas été réalisé depuis

plusieurs années2. 

L’absence de logement

De nombreux ménages sont en France privés de logement personnel.
Ils se trouvent dans des situations très diverses, plus ou moins dra-
matiques : on compte parmi eux aussi bien les 100 000  personnes sans-
domicile, que les 200 000 hébergés dans le cadre de dispositifs collectifs,
les 100 000 personnes qui résident de façon permanente dans des
campings, les 150 000 contraintes à un hébergement chez des proches,
ou encore les quelque 300 000 qui vivent dans des conditions aty-
piques, sans compter celles qui disposent d’un logement avec un sta-
tut d’occupation fragile. 

Les données présentées ici concernent les 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, et d’une nouvelle estimation du nombre de

personnes hébergées dans des structures collectives, il n’existe pas de

données véritablement nouvelles concernant l’absence de logement.

Les quelques informations recueillies en 2007 montrent toutefois que

le phénomène n’a pas régressé et qu’il concerne au total plus d’1 mil-
lion de personnes privées de logement personnel.

le tableau de bord du mal-logement

2 « 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

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’ac-

cordent à dire que les chiffres fournis par cette enquête sont inférieurs

à la réalité, et que ce sont sans doute plus de 100 000 personnes qui

sont concernées.

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

appartement) 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 phénomène3. 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 financer des chambres d’hô-

tel. Des budgets qui tendent à montrer que le nombre de personnes

concernées est certainement supérieur à ce que révèle l’enquête. L’ac-

croissement continu du nombre de personnes à la rue, souvent d’ori-

gine étrangère est, depuis quelques années, un phénomène inquiétant.

Il inquiète parce qu’il trouve son origine dans un ensemble de proces-

sus qui l’alimentent de façon croissante : c’est ainsi que la politique de

sectorisation psychiatrique contribue, quand le suivi des personnes

en difficulté est insuffisant, à rejeter à la rue celles qui ont besoin de

soins ; c’est ainsi que les conditions d’accueil de l’immigration renvoient

elles aussi à la rue des personnes sans statut. Sans compter que s’y

retrouvent aussi celles qui ne peuvent trouver de place dans les struc-

tures d’hébergement (ou ne le souhaitent pas dans les conditions
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3 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. »

07110269_Chap_3.qxd  17/01/08  12:49  Page 113



/ 114 /

actuelles de fonctionnement de ces établissements) ou qui sont reje-

tées d’un marché du logement de plus en plus sélectif.

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-Lambert4 : « 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 surreprésentation des

hommes et des immigrés dans des formes de logement atypiques. À

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 ».

Plus de 10 000 places mobilisées en permanence dans des hôtels

Si le recours à l’hôtel pour assurer l’accueil d’urgence des personnes

privées de domicile (et notamment des familles) apparaît de plus en plus

comme une (mauvaise) solution, il est toujours difficile de cerner les

contours d’un phénomène que l’on identifie essentiellement à partir d’en-

quêtes locales. Sans qu’il ait la même ampleur qu’à Paris, l’héberge-

ment en hôtel est également utilisé dans de nombreux départements.

Le rapport de la Cour des comptes sur les personnes sans domicile révèle

ainsi que les DDASS ont réservé en permanence entre 50 places (Finis-

tère) et près de 600 places (Nord) essentiellement pour des familles.

D’autres investigations montrent que le recours aux hôtels est aussi très

important dans un département comme celui de l’Isère (270 chambres

réparties dans 42 hôtels).

L’utilisation des hôtels coûte extrêmement cher à la collectivité, puisque

la facturation s’effectue à la nuitée et non pas à la chambre, et qu’elle

représente entre 15 et 20 € par personne et par jour. L’hébergement d’une

famille de deux personnes pour un mois coûte environ 1 000 €, celui

d’une famille de 3 personnes environ 1 500 €…

Au moins 200 000 personnes hébergées 
grâce à des dispositifs collectifs et en habitat temporaire

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 rend le recensement de l’offre disponible très incertain.

le tableau de bord du mal-logement

4 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.
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Les données du ministère du Logement font état d’une capacité d’en-
viron 98 000 places dont 90 600 sont 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’ur-

gence et de 7 000 places pour les demandeurs d’asile).  

Au sein de ce parc, le ministère du Logement distingue trois types de

structures : 

• Le dispositif généraliste d’urgence comptait 22 500 places perma-
nentes en 2006 dans les centres d’hébergement d’urgence (CHU) et

chambres d’hôtel, réparties sur l’ensemble du territoire. Pendant l’hi-

ver 2006-2007, plus de 7 000 places supplémentaires ont été mises en

service. 

• Le dispositif généraliste d’insertion compte plus de 31 000 places répar-

ties dans 770 CHRS. Les personnes et les familles y sont accueillies pour

une durée moyenne prévisionnelle de 6 mois. Ce temps d’accueil est

renouvelable en fonction d’un projet défini, dont l’objectif est d’aider

l’hébergé à retrouver son autonomie par des actions d’accompagne-

ment social et d’insertion vers l’emploi et le logement. En 2007, 600

places supplémentaires devaient être créées (dont 100 dans les dépar-

tements d’outre-mer).

• Le dispositif spécifique aux demandeurs d’asile comprenait un peu
plus de 37 000 places en novembre 2006, réparties entre Centres d’ac-

cueil pour demandeurs d’asile (19 500 places), accueil d’urgence pour

demandeurs d’asile dans les foyers de travailleurs migrants, structures

collectives et chambres d’hôtels (16 500 places, utilisées dans l’attente

de solutions plus durables) mais également centres provisoires d’hé-

bergement, destinés aux réfugiés statutaires pour faciliter leur inser-

tion sociale et professionnelle (1 100 places). 
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Tableau 1 - Les capacités d’hébergement d’urgence et d’insertion en 2006 

(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.

Dans le cadre du Pacte national pour le logement de 2005, 5 000 places

d’urgence et d’insertion supplémentaires doivent être réalisées avec l’ap-

pui d’ADOMA (ex SONACOTRA), dont 500 à 1 000 logements d’ur-

gence à construction rapide, 2 000 à 2 500 logements issus du rachat

et de la rénovation d’hôtels meublés dégradés et dangereux ainsi que

de bâtiments anciens vétustes, et des résidences sociales. Ces logements

permettront d’accueillir, pour une durée de quelques mois, des ménages

concernés par des opérations de résorption de l’habitat indigne avant

leur relogement soit dans le logement initial, après travaux, soit dans

un autre logement. L’État a ciblé le programme sur 10 départements

prioritaires. En ce qui concerne les logements d’urgence à construction

rapide, trois opérations sont en cours, pour des livraisons s’échelon-

nant de fin 2007 à fin 2008 à Marseille, Paris et Saint Denis (93), et plu-

sieurs autres opérations sont en cours de finalisation.

Par ailleurs, le Plan d’action renforcé pour les sans-abri (Parsa), arrêté

le 8 janvier 2007, prévoit la mobilisation de 27 100 nouvelles places. Ces

transformations sont en cours. Un an après sa mise en œuvre, moins

de la moitié des places prévues est disponible.

En outre, l’article 4 de la loi sur le Droit au logement opposable insti-

tue le principe de continuité de la prise en charge, qui veut qu’une per-

sonne hébergée dans un CHU puisse y rester tant que ne lui est pas pro-

posée une orientation durable. Ce principe modifie profondément

l’approche et les conditions d’accueil du dispositif d’urgence (allon-

gement des plages horaires d’ouverture, accompagnement dans un par-

cours d’insertion...).

le tableau de bord du mal-logement

France entière Places permanentes

Hébergement d’urgence (1) 30 000 22 500

Hébergement d’insertion, CHRS (2) 31 000 31 000

Dispositif demandeurs d’asile

dont 

– CADA (3)

– AUDA (4)

– Hébergement provisoire

37 100

19 500

16 500

1 100

37 100

19 500

16 500

1 100

Total 98 100 86 400
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L’estimation du nombre de places d’accueil et d’hébergement ainsi

que les catégories utilisées risquent d’être bouleversée par les évolu-

tions en cours.

S’agissant des résidences sociales, cette offre s’élevait à 60 270 loge-

ments représentant 71 025 places répartis dans 787 établissements au

31 décembre 20045. Selon la Cour des comptes, leur nombre a augmenté

de 69 % entre 1999 et 2002. Plus de la moitié sont de nouvelles struc-

tures, le reste résultant de la transformation de foyers de travailleurs

migrants ou de jeunes travailleurs. Les données 2005 et 2006 font

actuellement l’objet d’une enquête, dont les résultats seront dispo-

nibles prochainement. 

En ce qui concerne les Maisons relais, lesquelles offrent un logement

pérenne à des personnes isolées très désocialisées, fin 2006, on recen-

sait 180 structures offrant 3 168 places réparties dans 80 départements

(soit 30 structures et 740 places de plus que fin 2005). Au travers du Parsa,

le Gouvernement a annoncé que le nombre de places serait très rapi-

dement porté à 12 000 (ce qui semble très improbable car cela signifierait

la création de plus de 400 nouvelles structures en un an).

Récemment, une nouvelle estimation du nombre de places d’héber-

gement dressée par la Cour des comptes aboutit au double de celle éta-

blie par le ministère du Logement. Cette différence résulte essentielle-

ment de la prise en compte de nouvelles catégories d’hébergement

comme de l’intégration dans le décompte de places en habitat tem-

poraire. Cette estimation renvoie au découpage proposé par le « réfé-

rentiel national des prestations du dispositif Accueil, Hébergement,

Insertion » (AHI) élaboré par la DGAS, qui distingue l’accueil d’urgence

de l’hébergement d’insertion (dans lequel sont intégrés les dispositifs

relatifs aux demandeurs d’asile).

LL’’hhéébbeerrggeemmeenntt ::  uunnee  ooffffrree  mmuullttiiffoorrmmee  eenn  ccoonnssttaannttee  éévvoolluuttiioonn

Selon les données chiffrées publiées en avril 2007 dans un rapport thématique
de la Cour des comptes sur les personnes sans domicile6, ll’’eennsseemmbbllee  dduu  sseecc--
tteeuurr  ccoommppttaaiitt,,  ffiinn  22000055,,  pprrèèss  ddee  2244 000000  ppllaacceess  dd’’uurrggeennccee  eett  pplluuss  ddee  118800 000000
ppllaacceess  eenn  hhéébbeerrggeemmeenntt  dd’’iinnsseerrttiioonn  eett  llooggeemmeennttss  tteemmppoorraaiirreess..

Les places d’accueil d’urgence se répartissaient comme suit :
– 12 212 places en centres d’hébergement d’urgence (CHU) ;
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5 Cf. « Les personnes sans domicile - Rapport public thématique rédigé par la Cour des

comptes », 2007.

6 Rapport de la Cour des comptes, doc. cité.
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– 3 000 places d’accueil d’urgence dans les CHRS ;
– 8 626 places permanentes d’accueil d’urgence sous forme de nuitées d’hôtel
(dont 6 253 en Ile-de-France).

Le secteur de l’hébergement et du logement temporaire à vocation d’insertion
proposait les formules suivantes :
– 30 600 places d’hébergement dans 850 CHRS ;
– 24 562 places d’hébergement en CADA (CHRS spécifiques dédiés à l’accueil
des demandeurs d’asile) ;
– 10 740 places en hôtels pour les demandeurs d’asile ;
– 50 000 places d’hébergement financés par l’aide au logement temporaire
(ALT) : logements d’insertion, logements passerelle, etc. ;
– 71 000 places de foyer logement en résidences sociales. Les Maisons relais
(3 168 places) complètent la gamme à côté des formules déjà anciennes de rési-
dences sociales « multi publics » et de résidences dédiées à des publics spé-
cifiques (Foyers de jeunes travailleurs et Foyers de travailleurs migrants).

Source : Cour des comptes.

NB. Ne sont pas pris en compte dans ce tableau les logements et les places qui bénéfi-

cient d’un financement AML. Ce financement qui a été supprimé en 2004 est très inéga-

lement repris par les départements. Fin 2005, il y avait 22 000 logements (logements mobi-

lisés dans le cadre d’un mandat de gestion, logements en sous-location, baux glissants…)

qui bénéficiaient de ce financement, certains pour une occupation temporaire, d’autres

dans le cadre du statut locatif de droit commun de la loi du 6 juillet 1989.

Ce décompte ne prend en compte ni l’hébergement financé par les

Conseils généraux dans les établissements mère-enfants ni certaines

formules récentes comme les résidences hôtelières à vocation sociale

(RHVS). Dans le cadre de la loi Enl, le Gouvernement a décidé en effet

de créer 5 000 places dans ces nouvelles structures, afin d’offrir à un

public à faibles revenus mais ne présentant pas de difficultés particu-

lières d’insertion, une véritable alternative au recours à des hôtels

meublés onéreux et de qualité médiocre. Ces nouvelles structures vien-

nent diversifier la palette des solutions, sachant que 30 % des places

doivent être réservées à des personnes défavorisées7. À ce jour, trois

projets de RHVS sont lancés ou sur le point de l’être (deux projets de

transformation d’hôtels de tourisme existants, et un projet en construc-

tion neuve), représentant 262 logements. Par ailleurs, 5 ou 6 projets sont

en cours de montage, majoritairement par reconversion d’hôtels de tou-

risme, représentant entre 300 et 400 logements. 

le tableau de bord du mal-logement

7 Conformément à la loi Enl, le décret du 15 mai 2007 relatif aux RHVS a précisé les moda-

lités d’agrément et de contrôle des opérations, les normes techniques applicables à ces rési-

dences ainsi que les conditions tarifaires applicables aux logements réservés au profit de

publics désignés par le préfet. Il a été complété par l’arrêté du 11 juillet 2007 relatif aux pièces

constitutives des dossiers de demande d’agrément des RHVS.
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Enfin, la visibilité accrue des sans-domicile depuis l’été 2006 a conduit

le Gouvernement à annoncer la création d’un nouveau mode d’hé-
bergement dit de « stabilisation ». Dans ce type d’établissement, les

sans-domicile pourront séjourner plusieurs semaines, voire plusieurs

mois, et bénéficier d’un accompagnement social approprié. Le Gou-

vernement 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 pre-

miers mois de l’année 2007, puis à 10 500, fin 2007. Pour cela, 80 %

des places d’hébergement d’urgence seront transformées en places

d’accueil durable. Comme dans le même temps les conditions de l’ac-

cueil d’urgence ont été modifiées (allongement des plages d’ouverture),

la frontière entre 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.

Toutes ces évolutions appellent une remise à plat du dispositif d’accueil

et d’hébergement dont les contours et les fonctions évoluent. Trop de

flou dans les définitions, trop d’imprécisions dans les décomptes ren-

dent particulièrement difficile une évaluation précise de l’offre dispo-

nible et du rôle social que joue chaque formule d’habitat temporaire.

Ces imprécisions sont autant d’obstacles à la définition et la conduite

d’une politique cohérente. Au total, malgré les nombreuses imprécisions

constatées, ce sont sans doute plus de 200 000 places qui sont dispo-

nibles dans les dispositifs collectifs d’hébergement et d’habitat tem-

poraire. 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

qui se caractérise d’abord par l’insuffisance de l’offre de logements acces-

sibles. Mais, comme nous l’avons évoqué dans un précédent rapport8,

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
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8 Chapitre 1 du rapport 2005 sur l’état du mal-logement en France : « L’hébergement… cache-

misère de la crise du logement ? »
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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 sou-

vent confrontés à des demandes de logement formulées par des per-

sonnes hébergées. Toutefois, à partir des travaux de l’Insee et de nos

estimations, 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. À partir des données du

Pôle national de lutte contre l’habitat indigne, une étude du CNRS9 estime

à 100 000 personnes en 2005 la population vivant toute l’année en

camping ou mobil home (hors mariniers et gens du voyage)10.

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 indépendantes, louées, sous-louées ou prêtées (213 000 pièces

en 1999). Les diminutions les plus fortes ont affecté les chambres meu-

blées (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 progressivement 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 ménages. Au total, ce sont 548 000 personnes

(0,9 % de la population) qui ont pour résidence principale un meublé,

le tableau de bord du mal-logement

9 Etude réalisée en 2005 par France Poulain, chercheuse au CNRS.

10 Chapitre 1 du rapport 2007 sur l’état du mal-logement en France : « Le non-logement,

forme ultime du mal-logement ».
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une chambre d’hôtel, un garni ou qui sont sous-locataires. Ces pour-

centages sont assez stables depuis 1992. Ils correspondent à 396 000

logements (soit 1,6 % des résidences principales), situés pour 20 % envi-

ron dans l’agglomération parisienne, pour moitié dans les agglomé-

rations de 200 000 à 1 000 000 d’habitants, pour 25 % dans les agglo-

mérations de moins de 100 000 habitants, le reste se situant dans les

communes rurales. Le recensement de 1999 donnait, quant à lui, le chiffre

de 455 000 locataires ou sous-locataires d’un meublé ou d’une chambre

d’hôtel.

À côté des personnes vivant dans ces formes d’habitat atypiques, on

recense les habitants qui vivent dans des logements avec des droits d’oc-

cupation limités. Soit parce qu’ils ne détiennent pas de titre d’occupa-

tion leur donnant un droit de jouissance du logement (squats par

exemple), soit parce qu’ils sont en situation contentieuse, voire en pro-

cédure 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-loca-

taires). S’il est quasiment impossible de connaître le nombre de squats

(seules existent quelques études locales, sources d’informations limi-

tées11), on peut évaluer le nombre de locataires en situation d’expul-
sion désignés comme étant des « expulsés conservés » ou des « expul-

sables maintenus dans les lieux ». Environ 100 000 ménages se trouvent
ainsi fragilisés chaque année12 (différence entre le nombre de 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 solutions

d’hébergement. 

Les difficultés d’accès

En 2006, un tiers seulement des 1 200 000 demandeurs de logement
social ont pu être logés par les organismes Hlm. 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
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11 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.

12 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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solution du logement social pour être logés dans des conditions satis-
faisantes. La place prise par les aides à l’accès témoigne aussi de la crise.
En 2005, 135 750 ménages ont perçu une aide des FSL pour se loger
et plus de 540 000 ont bénéficié de l’appui du Loca-Pass pour accéder
à un logement.

Seuls 433 000 des 1 230 000 nouveaux demandeurs 
de logement social ont pu accéder au parc HLM en 2006 

La mise en place du numéro unique départemental d’enregistrement de

la demande de logement social permet, malgré ses limites, d’appréhender

l’évolution de la demande. En 2006, 1 787 534 demandes étaient enre-
gistrées (contre 1 787 114 en 2005)13. Parmi ces demandes, 556 074

émanaient de ménages déjà logés dans le parc HLM, qui ont fait une

demande de mutation pour changer de logement. Il y avait donc envi-

ron 1 230 000 demandeurs non logés dans le parc social. Si ces derniers

peuvent être considérés comme prioritaires, il ne faut pas pour autant

minimiser la demande de mutation car elle provient de ménages qui n’ont

pas d’autre horizon résidentiel que le logement social. La part des

demandes de mutation enregistre d’ailleurs une forte hausse en 2006

et représente aujourd’hui 31,1 % de la demande (contre 29,3 % en 2005).

Au cours des dernières années, la baisse de la mobilité dans le parc HLM

a entraîné une importante diminution de l’offre disponible : 433 000 loge-

ments sociaux ont été offerts à la location en 2006 contre près de

500 000 en 1999. Le taux de mobilité résidentielle reste quant à lui en

2006 à son niveau le plus bas depuis 10 ans (9,8 %).

136 000 ménages aidés par les FSL pour accéder à un logement 

Alors que depuis plusieurs années, plus de 150 000 ménages rece-

vaient une aide des FSL pour accéder à un logement, les données four-

nies en 2005 font état d’une diminution du nombre de ces aides (135 750

ménages aidés). 

le tableau de bord du mal-logement

13 Au 31 décembre 2006, 48 % des demandeurs sont âgés de moins de 35 ans ; 34 % sont

des personnes seules et 4 % ont déposé des demandes pour des familles de 6 personnes

ou plus. 
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Ces chiffres doivent néanmoins être interprétés avec prudence, car les

départements ont rencontré des difficultés dans la remontée et le trai-

tement des données des FSL à partir de 2005. En effet, la décentrali-

sation des FSL a nécessité un temps d’adaptation pour les Départements,

dans un contexte peu favorable (parution tardive de l’arrêté sur les sta-

tistiques, manque d’opérationnalité immédiate des systèmes infor-

matiques…). La collecte des données 2005 a pris du retard, s’étalant sur

plus d’un an14. Aujourd’hui achevée, elle porte sur 96 départements (au

lieu de 100) et présente des données de qualité variable selon les par-

ties de l’enquête15. Les données des FSL 2006 ne sont pas encore dis-

ponibles, une vingtaine de départements seulement ayant à ce jour

envoyé les statistiques. 

Tableau 2 - Evolution du nombre de ménages aidés par les FSL jusqu’en 2005

(1) données concernant 98 départements.

(2) estimation nationale à partir de 86 départements.

(3) estimation globale.

(4) estimation nationale à partir de 82 départements.

(5) estimation nationale sur 95 départements.

* Total des aides et prestations, hors aides aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone

et hors AML.

Source : DGUHC.

En 2005, 255 550 ménages ont été aidés par les FSL, soit une baisse de

7 % par rapport à 2004. Cependant, en intégrant les nouvelles aides

gérées par les FSL (aides aux impayés d’énergie, d’eau, de téléphone
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Nombre de ménages 1998
1999

(1)

2000

(1)

2001

(2)

2002

(3)

2004

(4)

2005

(5)

aidés pour le maintien (a) 61 159 64 717 75 994 72 845 75 000 59 800 79 200

aidés à l’accès (b) 151 391 163 835 162 683 154 969 164 000 150 800 135 750

Accédants en difficulté (c) 117 134 300 100 100

Total aides financières 212 550 228 552 238 794 227 948 239 300 210 700 210 500*

accompagnement social lié

au logement (d)
52 174 66 724 65 134 83 974 69 000 82 300 50 000

dont ménages percevant

une aide financière (e)
31 820 38 736 30 601 16 723 30 000 18 970 9 500*

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

232 904 256 540 273 327 296 117 278 300 273 930 255 550

14 De juin 2005 à juillet 2006.

15 Une quarantaine de départements n’a pas répondu aux questions concernant les carac-

téristiques des ménages aidés. 91 départements ont répondu sur le nombre d’aides au main-

tien, 85 sur les mesures d’ASLL et seulement 43 départements sur la part des ménages sui-

vis en ASLL qui perçoivent une aide financière.
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et aides aux suppléments de dépenses de gestion), ce sont au total

505 380 ménages qui ont été aidés en 2005.

135 750 ménages ont été aidés au titre de l’accès soit 26,9 % des

ménages aidés16. Même s’il ne porte que sur 95 départements, le

nombre d’aides à l’accès en 2005 indique une tendance à la baisse déjà

perceptible en 2004 (- 11 % en deux ans). Cette diminution tient évi-

demment à la baisse de la mobilité résidentielle qui réduit le nombre

d’entrées de nouveaux locataires (notamment dans le parc HLM), mais

aussi à 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.

Près de 630 000 aides distribuées par le Loca-Pass en 200617

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 per-

met de garantir les loyers et les charges. Ces deux aides peuvent être

cumulées (c’est le cas pour 38 % des ménages aidés). Le Loca-Pass a

connu dès sa création un réel succès : après avoir été multiplié par cinq

en 2001, il a poursuivi sa progression jusqu’en 2004 où le nombre

d’aides a diminué (- 8,6 %), sous l’effet de la réforme concernant les

dépôts de garantie. Depuis la fin 2004, le nombre de Loca-Pass est de

nouveau en progression (542 000 aides distribuées en 2005) et concerne

près de 630 000 ménages en 2006. 

Tableau 3 - Les aides Loca-Pass

Source : ANPEEC.

Notons que le Loca-Pass (caution et garantie) s’avère être une aide extrê-

mement précieuse pour faciliter l’accès des jeunes à un logement

puisque les jeunes de moins de 30 ans représentent près de 60 % des

bénéficiaires (58 % en 2003, 57 % en 2004 puis en 2005, 58 % en 2006).

le tableau de bord du mal-logement

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Montant (en M euros) 142 251 319 307 348 404

Nombre 363 056 485 148 521 666 476 815 542 686 629 044

16 En 2005, les aides à l’accès concernent plus particulièrement des personnes seules

(41% des aides à l’accès), des familles monoparentales (35% des aides) et plus particuliè-

rement des femmes (60%), des inactifs (43%) et des chômeurs (29%).

17 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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Le manque de confort et l’insalubrité

Dans l’attente des résultats de l’Enquête nationale logement (ENL)
2006 qui seront disponibles en 2008, l’estimation des mauvaises condi-
tions de logement repose toujours sur l’exploitation de l’ENL 2001.  Elle
fait apparaître un nombre important de personnes mal logées au
regard des conditions de confort et de surpeuplement. L’amélioration
du confort sanitaire ne doit pas masquer la permanence d’un « habi-
tat indigne » qui expose ses habitants à des risques sanitaires graves.
Selon les estimations ministérielles, environ 600 000 logements, dans
lesquels vivent un peu plus d’un million de personnes, seraient concer-
nés. Compte tenu de cette réalité, on ne peut que s’étonner de la
baisse sensible des opérations d’amélioration de l’habitat concernant
les logements locatifs.

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. L’in-

confort concernait alors 2 % de la population et 2,8 % du parc de rési-

dences principales (contre 6,6 % en 1992). Ce recul est attribuable au

renouvellement du parc, les logements inconfortables étant principa-

lement des logements anciens (88 % ont été construits avant 1949)18. 

Par contre, la situation ne s’améliore pas vraiment quand on examine

le surpeuplement. 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 5. 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

accentué) à 5,5 millions (inconfort + surpeuplement au sens large).
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18 L’ancienneté explique également en partie le type et la localisation des logements incon-

fortables. Ce parc est composé de 62 % de maisons individuelles (situées surtout en zones

rurales) et 38 % d’appartements, souvent de petite taille (dans les centres-villes des grandes

agglomérations). 
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Tableau 4 - 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 5 - 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 18 m2 par personne de référence plus 12 m2 par autre personne de 14 ans ou + 9 m2 par

enfant de moins de 14 ans.

le tableau de bord du mal-logement

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

07110269_Chap_3.qxd  17/01/08  12:49  Page 126



les indicateurs du mal-logement

/ 127 /

Si les conditions de confort sanitaire s’améliorent de façon constante,

cette amélioration profite inégalement aux 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’État est

en diminution constante : 208 500 logements ont été réhabilités en

2006, contre 352 000 en 2000, ce qui correspond à une baisse de 41 %

en 6 ans. La réduction de l’effort d’amélioration est du même ordre de

grandeur pour les logements locatifs et notamment pour les logements

locatifs sociaux du parc HLM puisque le nombre de logements amé-

liorés à l’aide de la PALULOS a diminué de 39 % au cours de la même

période 2000-2006. Après une nette progression en 2005, le nombre de

réhabilitations financées en PALULOS marque une nouvelle baisse en

2006 (75 220 réhabilitations contre 91 660 en 2005).

Tableau 6 - Nombre de logements réhabilités aidés par l’Etat

Source : DGUHC.

* à partir de 2004, les données incluent les réhabilitations financées dans le cadre de

l’ANRU.

En ce qui concerne la réhabilitation du parc locatif social, les opérations

ont été recentrées à partir de 2004 sur les zones urbaines sensibles qui

devaient représenter près de la moitié du nombre d’opérations et 58 %

de la consommation des crédits. Comme le montre le rapport 2007 de
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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 123 248 229 000 92 400 136 600 352 248

2001 88 102 199 900 72 000 127 900 288 002

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 77 610 223 707

2006 75 220 133 281 53 700 79 613 208 501
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l’Observatoire national des zones urbaines sensibles19, seulement 9,6 %

des objectifs fixés par le Programme national de rénovation urbaine20

ont été réalisés au 31 décembre 2006 ; concernant les réhabilitations,

40 900 logements ont été engagés mais seulement 2 357 soldées.

Tableau 6 bis : Avancement du programme national de rénovation urbaine 

au 31 décembre 2006

Source : ANRU, exploitation DIV.

* hors opérations urgentes ou isolées.

Par ailleurs, les opérations de démolition/reconstruction du parc social

en ZUS se caractérisent actuellement par un important décalage entre

le nombre de démolitions soldées (4 558 logements) et les reconstitu-

tions soldées (268 logements). En outre, la reconstitution de l’offre est

aujourd’hui dominée par des logements de taille modeste alors que la

démolition concernait davantage de grands logements. En 2006, les

logements de type T1 et T2 constituent 9 % des démolitions et 25 % des

reconstitutions engagées ; a contrario, les logements de type T5, T6 et

plus représentent 48 % des démolitions et 10 % des reconstitutions

engagées.

le tableau de bord du mal-logement

Type d’opération
Démoli-

tion

Construc-

tion

Réhabili-

tation

Résiden-

tialisation
Ensemble

Objectifs du PNRU 

(loi du 18/01/05) 
250 000 250 000 400 000 400 000 1 300 000

Programmation des

conventions pluriannuelles

signées au 31/12/06
71 800 68 000 140 500 147 800 428 100

Nombre de logements 

engagés depuis 2004
28 500 19 800 40 900 36 000 125 200

Taux d’avancement 

du PNRU par rapport 

aux objectifs de la loi 
11,4 % 7,9 % 10,2 % 9,0 % 9,6 %

Taux d’avancement du 

PNRU par rapport aux 

logements programmés (%)
39,7 % 29,1 % 29,1 % 24,4 % 29,2 %

Nombre de logements 

dont l’opération a été 

soldée en 2006*
4 558 268 2 357 NC –

19 Les données fournies par l’ANRU proviennent essentiellement des documents de suivi

financier des opérations. Pour certaines opérations toutefois, l’information sur le nombre

de logements concernés n’est pas renseignée ; ce nombre est alors estimé à partir du coût

total des opérations financées.

20 Objectifs actualisés par la loi du 18 janvier 2005.
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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 programme 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 dange-

reux, habitat et installations précaires. Selon les estimations ministé-

rielles, les risques sanitaires liés à cet habitat concernent environ
600 000 logements 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 pilotes21. 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’État 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’effet 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 200522 et renouvelée en avril 2006, il semblerait que plus de 9 dépar-

tements sur 10 aient inscrit cette priorité dans le cadre de procédures

opérationnelles (volet spécifique des PDALPD et déclinaison dans les

PLH23, protocoles et plans départementaux d’éradication de l’habitat

indigne, procédures incitatives de type OPAH, PIG et MOUS24…). De

grandes villes telles que Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Aix-en-Pro-

vence, Annecy, Brest, Calais, Dunkerque, Givors, Perpignan, Saint-
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21 Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Var, Rhône, Nord, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine,

Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Paris. 

22 Enquête à laquelle ont répondu 91 départements.

23 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 conventions 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’ha-

bitat insalubre ou dangereux constitue une avancée importante et un outil dont on espère

que l’Etat et les collectivités locales se saisiront pour en faire une priorité de leur action.

24 335 procédures incitatives en cours et 128 en projet ; 55 procédures contraignantes en

cours et 35 en projet. 
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Étienne, Thiers, Toulon, Roubaix… et nombre de communes 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.

Le traitement de l’insalubrité « irrémédiable »25 relève du dispositif de

résorption de l’habitat insalubre (RHI) qui a connu une montée en puis-

sance substantielle au cours des dernières années. Il semble malgré tout

s’essouffler en 2006 avec seulement 520 logements traités (contre 849

en 2005). Si la production de logements sociaux compensant les démo-

litions a nettement progressé en 6 ans (de 10 % en 2001 à 68 % en 2006),

la reconstitution de l’offre reste néanmoins à un niveau inférieur à

celui des démolitions. 

Tableau 7 : Bilan du dispositif de résorption de l’habitat insalubre

Le taux de réalisation du nombre de logements subventionnés par

l’ANAH au titre de la lutte contre l’habitat indigne, par rapport aux

objectifs fixés, marque également une nette inflexion en 2006. Seule-

ment 6 243 logements ont été traités (soit une réalisation de 48 % des

objectifs) contre 6 293 en 2005 (84 % des objectifs). 

Tableau 8 : Interventions de l’ANAH sur la lutte contre l’habitat indigne 

Source : ANAH.

le tableau de bord du mal-logement

25 La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qualifie un loge-

ment insalubre d’« irrémédiable » lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin

ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nombre de logements insalubres
irrémédiables traités 156 44 443 477 849 520

Production de logements locatifs
sociaux 13 44 153 191 490 355

Taux de reconstitution de l’offre 
de logements sociaux 10,3 % 100 % 34,5 % 40,0 % 57,7 % 68,3 %

Nombre de logements
subventionnés 

(propriétaires bailleurs 
et propriétaires occupants)

Objectifs
2006

Résultats
2006 (% par
rapport aux

objectifs)

Objectifs
2005

Résultats
2005 (% par
rapport aux

objectifs)

LLuuttttee  ccoonnttrree  ll’’hhaabbiittaatt  iinnddiiggnnee 1133  000000 66 224433  ((4488 %%)) 77  550000 66 229933  ((8844 %%))

Dont sortie d’insalubrité 5 500 3 486 (63 %) 3 000 2 909 (97 %)
Dont réduction du risque de
saturnisme 7 500 2 757 (37 %) 4 500 3 384 (75 %)
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Si des moyens juridiques et opérationnels ont été mis en œuvre pour

le traitement de l’habitat indigne, les acteurs publics souffrent d’un

manque de moyens budgétaires et humains, ainsi que d’une réelle

volonté politique. En effet, alors que le plan national Santé environ-

nement 2004-2008 fixe à 80 000 le nombre de logements insalubres à

traiter de 2004 à 2007, ce sont moins de 23 000 logements qui auront

été effectivement démolis ou réhabilités. Bien que le budget de l’action

« Lutte contre l’habitat indigne » (intégrant les travaux d’office) ait été

porté de 20 M€ en 2006 à 26 M€ en 2007, ces crédits restent très en

deçà des besoins. Les crédits 2008 ont ainsi été « pré-consommés » à

hauteur de 9 M€ en 2007. Pour répondre aux besoins repérés, ce

budget devrait être a minima triplé et porté à 75 M€.

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) ; 

– 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

promesse de vente d’un immeuble d’habitation construit avant 1948 et

situé dans cette zone, un état des risques d’accessibilité au plomb

(ERAP). À partir d’août 2008, cette obligation sera étendue aux nouvelles

mises en location.

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. 

Les résultats des actions entreprises lors des derniers exercices étant

en cours de traitement, le dernier bilan disponible remonte à 2004 ; on

ne peut que déplorer le retard avec lequel l’information est transmise,

compte tenu de l’enjeu que représente le traitement du saturnisme

pour la santé des enfants.
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Tableau 9 : Signalements et traitement du saturnisme

* Ce chiffre est établi sur un plus grand nombre de départements que les 78 définis avec

zones à risques.

(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, 3 sur 4 en 2003 et un peu plus de 2

sur 3 en 2004.

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 80 000 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 2006, le Loca-Pass
a mis en jeu sa garantie pour plus de 43 000 ménages qui se sont trou-
vés en difficulté pour faire face au paiement de leur loyer. Le conten-
tieux 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). Plus 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 et 2006 ont mis
à la rue plus de 10 000 ménages chaque année.

le tableau de bord du mal-logement

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

86 856*

Signalement
- Nb de cas de saturnisme chez enfants mineurs (1) 

- Logements présentant des risques

492

1 366

459

1 134

495

1 284

Nombre de diagnostics (2) 3 172 3 639 4 296

Travaux
- dans des logements

dont par propriétaires

dont travaux d’office

- sur parties communes

2 051

1 920

131

156

1 784

1 534

250

361

1 617

1 367

250

313

Nombre de contrôle de conformité après travaux 803 1 040 1 513
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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 loyer d’au moins deux mois. Leur nombre a sensiblement diminué

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 conten-

tieux locatif depuis quelques années (voir tableau 13).

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

Source : enquêtes logement Insee.

Une augmentation des aides au maintien distribuées 
par les FSL en 2005

Après avoir connu une progression jusqu’en 2000, puis une stagnation

jusqu’en 2002 et un recul important en 2004 (-15 200), le nombre de

ménages aidés par les FSL pour le maintien semble reparti à la hausse

en 2005. Conformément à la réglementation, les propriétaires en diffi-

culté peuvent désormais être aidés par les FSL, mais leur nombre est

resté marginal en 2005 : seulement 15 FSL ont accordé cette aide, qui

a concerné une centaine de ménages dans 10 départements.

En 2005, l’élargissement des compétences des FSL aux impayés d’éner-

gie, d’eau et de téléphone26 a contribué à donner plus de poids aux
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ENL
1996

ENL 
2002

Variation
1996-2002

Variation
2002-2006

Secteur locatif social 218 000 187 000 -14 % nc

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

dont bénéficiaires AL 154 000 137 000 -11 % nc

% par rapport aux ménages en impayés 71 % 73 % nc

Secteur locatif privé 107 000 102 000 -5 % nc

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

dont bénéficiaires AL 55 000 57 000 +4 % nc

% par rapport aux ménages en impayés 51 % 56 % nc

26 Il existait en 2004, 96 fonds d’aide aux impayés d’énergie, 66 fonds d’aide aux impayés

d’eau et 40 dispositifs d’aide aux impayés de téléphone ; la généralisation de ces compé-

tences à tous les FSL n’étant pas encore effective en 2005.
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aides accordées aux locataires en place pour faire face à leurs dépenses

de logement. Près de 60 % des ménages aidés financièrement par les

95 FSL l’ont été au titre des aides aux impayés d’énergie, d’eau ou de

téléphone.

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.

(5) estimation nationale à partir de 95 départements.

Source : DGUHC.

*dans 10 départements.

Si le nombre des aides au maintien a augmenté en 2005, leur montant

moyen en revanche a été revu à la baisse (- 7 %), passant de 804 € en

2004 à 728 € en 2005. De fait, 59 FSL ont diminué le montant de cette

aide et seulement 37 FSL l’ont augmenté. D’une manière générale, les

dépenses des FSL pour les aides traditionnelles au maintien ont chuté

en 3 ans de 22 % (- 17 millions d’euros). 

Cependant, si l’on cumule les nouvelles dépenses engagées au titre des

impayés d’énergie (48,8 M€), d’eau (6,6 M€) et de téléphone (0,2 M€),

l’ensemble des aides favorisant le maintien des locataires en place

représente plus de 58 millions d’euros, soit 20 % des dépenses des FSL.

Ainsi, l’augmentation de près de 20 % des dépenses totales des FSL,
par rapport aux dépenses 2004 des FSL stricto sensu, est essentielle-

ment imputable aux nouvelles aides aux impayés. Désormais parmi les

grands postes de dépenses, les aides aux impayés d’énergie représentent

en 2005 près de 18 % des aides et plus de 48 % du nombre de ménages

aidés. Le niveau élevé d’aides au maintien s’explique en partie par un

hiver rigoureux et une augmentation des tarifs, particulièrement pré-

judiciable aux ménages les plus défavorisés.

le tableau de bord du mal-logement

Nombre de ménages 1998 1999
(1)

2000
(1)

2001
(2)

2002
(3)

2004
(4)

2005
(5)

aidés pour le maintien 
(locataires) 61 159 64 717 75 994 72 845 75 000 59 800 79 210

propriétaires en difficulté 117 134 300 100 100*

aidés dans le cadre 
des nouvelles aides, dont :
Impayés d’énergie
Impayés d’eau
Impayés de téléphone

- - - - - - 295 975
244 165
47 300
4 510
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Le Loca-Pass davantage sollicité par les locataires en difficulté

Les données concernant le Loca-Pass corroborent celles du FSL, indi-

quant une tendance à la hausse des demandes d’aides pour le main-

tien des locataires en difficulté. Le nombre de bénéficiaires de la garan-

tie du Loca-pass poursuit sa progression, avec une hausse sensible en

2006 (+ 22,4 %). Ainsi, 29 111 nouveaux bénéficiaires ont mis en jeu leur

garantie de loyer en 2006 (23 780 en 2005), ce qui porte le flux des mises

en jeu en cours à 43 175 à fin 2006 (36 460 à fin 2005), pour un mon-

tant versé cumulé de 271 Md€. Sur les 1,1 million de foyers bénéficiaires

de cette garantie depuis 1999, 115 672 l’ont mis en jeu, soit environ 10 %.

Tableau 12 - Mises en jeu de la garantie des loyers et charges (Loca-Pass) 

Source : ANPEEC.

À terme, la garantie de loyers de l’aide Loca-Pass a vocation à dispa-

raître afin d’être progressivement remplacée par le dispositif de Garan-

tie universelle des risques locatifs (GRL). Son maintien est décidé jus-

qu’aux conclusions d’un rapport sur la diffusion de la GRL prévu au

milieu de l’année 2008.

La hausse spectaculaire du contentieux locatif et des expulsions, qui
ont augmenté de 40 % depuis 2004

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-

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cumul
depuis

1999
Nombre de nouveaux 
bénéficiaires 77 693 5 891 13 964 19 779 22 375 23 780 29 111 115 672

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

79 716 6 166 16 802 27 703 34 514 36 460 43 175 115 672

Montants versés 
en M d’€ 90 769 7 225 25 385 44 662 56 276 61 180 75 043 270 632
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gression régulière du contentieux locatif, les années 2005 et 2006 mar-

quent, pour certains indicateurs, une légère inflexion. D’autres, notam-

ment les décisions d’accorder le concours de la force publique et les
expulsions 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 (- 2 %),

mais sur les six dernières années, l’augmentation a été de 25 %.

Après une légère diminution en 2005, le nombre de jugements d’ex-

pulsions repart à la hausse en 2006 (+ 3,2 %) ; leur augmentation a été

de près de 30 % au cours des six dernières années. Ces chiffres sont

inquiétants puisqu’ils montrent que plus 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

connu une légère baisse en 2006 (- 4 %) ; en six ans, ces demandes ont

toutefois augmenté de 14 %. Les autorisations accordées par les pré-
fets pour procéder aux expulsions retrouvent dès 2005, le haut niveau

qui était le leur en 2003. Elles augmentent encore en 2006 pour dépas-

ser la barre des 25 000 décisions accordant le concours de la force

publique. Sur six ans, leur nombre a progressé de 55 %. Mais ce sont

les chiffres concernant les interventions effectives de la force publique
qui sont les plus inquiétants. Après une augmentation de 33 % en

2005, le nombre d’expulsions poursuit sa hausse et dépasse les 10 700
interventions en 2006. Ce nombre a doublé depuis 1999 et il se situe

à un niveau jamais atteint dans la période récente. Cette évolution tra-

duit le choix qui a été fait d’une approche relevant davantage de l’ordre

public que d’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

positifs en 1998 et 1999 — ni le « protocole Borloo » n’ont permis d’en-

rayer 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

compréhension de la situation des locataires par les juges.

le tableau de bord du mal-logement
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Tableau 13 - Evolution du contentieux locatif

(1) Source : ministère de la Justice.

(2) Source : ministère de l’Intérieur (départements de métropole).

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. Plusieurs
indicateurs, qu’il s’agisse des demandes de mutation ou du différen-
tiel 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.

Cette dimension du mal-logement est sans doute la plus difficile à

appréhender notamment parce que 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 dis-
tance de ceux qu’ils ne veulent pas côtoyer. 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Contentieux locatif avec demande
de délivrance de titre exécutoire (1) 113 432 100 554 97 575 104 433 107 639 111 395 125 078 133 305 130 728 130 791

Décisions de justice prononçant 
l’expulsion (1) 87 717 75 125 71 323 79 614 81 080 84 138 94 743 103 285 99 768 102 967

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 47 577

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 38 740

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 25 144

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 10 719
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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 2006, elle représente 31,1 % de la demande de loge-

ment social au niveau national, en hausse par rapport à 2005 (29,3 %)

et 2004 (28 %). Elle traduit l’absence d’autre perspective pour de nom-

breux locataires déjà logés dans le parc social. Cela apparaît nette-

ment quand on compare le niveau de revenu des locataires qui quit-

tent 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 2007. En dehors de l’agglo-

mération parisienne, 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 1,5 pour les agglomérations de moins de 20 000

habitants à 2,4 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 nou-

veaux ménages modestes.

TTaabblleeaauu  1144  --  LLeess  ééccaarrttss  ddee  llooyyeerrss  eennttrree  llee  sseecctteeuurr  HHllmm  
eett  llee  sseecctteeuurr  llooccaattiiff  pprriivvéé  aauu  11eerr jjaannvviieerr  22000077  (en euros/m2)

Source : INSEE - enquête trimestrielle loyers et charges au 01/01/2007.

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

le tableau de bord du mal-logement

Zone géographique Secteur
Hlm

Secteur
privé

Ecart 
de loyer au
1/01/2007

Ecart 
de loyer au
1/01/2006

Agglomérations moins de 20 000 h. 4,2 6,1 45 % 38 %

Agglo. de 20 000 à 99 999 h. 4,0 6,9 73 % 63 %

Agglo. plus de 100 000 h. 4,3 8,0 86 % 85 %

Agglomération parisienne 5,3 12,9 143 % 172 %

FFrraannccee  eennttiièèrree 44,,55 88,,55 8899 %% 9933 %%
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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 traduisant pour partie le blocage de l’ascenseur résidentiel qui

accompagne le blocage de l’ascenseur social. Les rapports de l’Ob-

servatoire des zones urbaines sensibles confirment, en les précisant par

des données chiffrées, des constats qui, pour être connus, sont néan-

moins inquiétants27. 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 surre-

présentés (27 % c’est-à-dire trois fois plus que dans le reste de l’espace

urbain). Le rapport 2004 note : « ce sont les obstacles rencontrés 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 logements

sociaux bien situés hors ZUS et les mécanismes d’attribution des loge-

ments orientent 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 (22,1 % en 2005)28, des difficultés scolaires

qui se traduisent par un taux de retard important et une moindre pro-

portion 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 % 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.
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27 Observatoire national des zones urbaines sensibles, Rapport 2004, Rapport 2005 Rap-

port 2006, Editions de la Délégation interministérielle à la ville.

28 Taux de chômage au sens du BIT.
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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 cinquante, se traduit par une nouvelle

pénurie de logements évaluée à environ 800 000 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 désor-

mais de répondre aux besoins quantitatifs annuels, se maintienne de

nombreuses années à cette hauteur pour résorber le déficit accumulé

en un quart de siècle. Par contre, l’offre de logement, 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 solva-

bilisation qui constituent, depuis la réforme du financement 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. 

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
récent (depuis 2004), qui permet désormais de satisfaire les besoins nou-
veaux, ne comble pas le déficit cumulé depuis le début des années 80.
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Il faudrait construire beaucoup plus de 400 000 logements pendant
quelques années pour retrouver un meilleur équilibre du marché et
mettre en œuvre le Droit au logement opposable.

Un niveau de construction durablement inférieur aux besoins…

La demande potentielle de construction neuve est élevée, compte tenu

des prévisions démographiques (le nombre de ménages devrait atteindre

290 à 310 000 unités en moyenne chaque année pour la période 2005-

2010), mais aussi de la mise en œuvre de la loi sur le Droit au logement

opposable qui révèle un niveau important de demande « non exprimée ».

Ainsi, on peut estimer la production annuelle nécessaire entre 450 à

500 000 logements entre 2005 et 2010.

Tableau 15 : Variation annuelle moyenne du nombre de logements 

et besoins en logements

* de l’ordre de 40 000 logements supplémentaires par an pour mettre en œuvre la loi

DALO à l’horizon 2020 et de 70 000 logements supplémentaires par an pour la mettre en

œuvre à l’horizon 2015.

** destructions, fusions, éclatements, désaffectations et réaffectations.

Source : Michel MOUILLART, Constructif, n°18, novembre 2007.

La demande potentielle de logement est donc évaluée entre 400 000 et

500 000 logements par an pour la période 2005-201029 suivant que l’on

le tableau de bord du mal-logement

2002-2004

2005-2010
hors mise en

œuvre de la loi
Dalo

2005-2010
dont réalisation

des objectifs 
de la loi Dalo

VVaarriiaattiioonn  aannnnuueellllee  mmooyyeennnnee
dduu  nnoommbbrree  ddee  llooggeemmeennttss

- résidences principales
- résidences secondaires 

ou occasionnelles
- logements vacants

331155  àà  333355
270 à 290

25
20

335500  àà  337700
290 à 310

25
35

440000  àà  444400
340 à 380*

25
35

Besoins complémentaires
liés à d’autres flux**
CCoonnssttrruuccttiioonn  nneeuuvvee  
((ddeemmaannddee  ppootteennttiieellllee))

45

336600  àà  338800

50 à 60

440000  àà  443300

50 à 60

445500  àà  550000

29 Une étude présentée par l’Université Paris-Dauphine et le Crédit Foncier chiffre à 500 000

les besoins annuels de l’Insee. La différence provient d’une réévaluation de facteurs qui appa-

raissent sous-estimés à ses auteurs ; notamment les changements de comportements

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 renouvelle-

ment du parc détruit.
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intègre ou non les impératifs de mise en œuvre du droit au logement.

Si la production s’avérait inférieure à 500 000 logements par an dans

la période à venir, le droit au logement ne serait pas effectif.

… 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 : cette progression s’est poursuivie en

2005 et 2006, tant en individuel qu’en collectif. En franchissant le seuil

des 400 000 mises en chantier, le niveau de construction est redevenu

suffisant par rapport aux besoins annuels dès 2005 : le déficit en loge-

ments a ainsi commencé à se résorber, lentement, pour redescendre

à un niveau de l’ordre de 800 000 unités.

Tableau 16 - Nombre de logements mis en chantier

Source : ministère de l’Équipement, des transports et du logement - DAEI-SESP-SITADEL.

* Prévisions.
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(en milliers) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

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

230,7

171,3

–

Total des logements
Ordinaires 260,4 281,0 309,8 300,8 292,0 293,2 304,5 349,8 392,4 402,0 –

Logements en
résidence 0,3 1,9 7,1 8,4 10,2 8,9 9,2 13,0 17,8 18,9 –

Ensemble 260,7 282,9 317,0 309,2 302,2 302,1 313,7 362,8 410,2 420,9 430,9
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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 publique30 en faveur du logement
sont en recul. 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

1990, 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 l’apport de l’État, 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 cette date, l’effort de la collectivité n’a pas cessé de bais-

ser et il se situe à 1,78 % du PIB en 2007. Ce recul est imputable en tota-

lité à la diminution de la contribution de l’État (de 1,36 % du PIB en 2000

à 1,11 % en 2007).

Tableau 17 - Les dépenses de la collectivité en faveur du logement (en % du PIB)

Source : Michel Mouillart.

le tableau de bord du mal-logement

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 0,10 1,83
1985 1,41 0,60 0,06 2,07
1990 1,18 0,58 0,07 1,83
1995 1,08 0,64 0,09 1,81
2000 1,36 0,61 0,06 2,03
2005 1,15 0,61 0,07 1,86
2006 1,11 0,60 0,07 1,82
2007 1,11 0,59 0,08 1,78

30 L’effort de collectivité publique en faveur du logement regroupe les apports du budget

de l’État, des partenaires sociaux et des collectivités locales.

07110269_Chap_3.qxd  17/01/08  12:49  Page 144



les indicateurs de la crise du logement

/ 145 /

L’effort de la collectivité en faveur du logement

Les aides à la pierre inscrites au budget de l’État ont par exemple

baissé de 30 % au cours des dernières années (entre 2000 et 2007) et

les aides aux plus démunis ont quasiment stagné. Dans le même

temps, les prélèvements fiscaux et parafiscaux sur le secteur du loge-

ment (fiscalité sur les revenus fonciers, retours de TVA…) progressent

très rapidement (19 954 Md€ en 2001 et 28 181 Md€ en 2007, soit

+ 5,9 % par an en euros courants). Depuis 2002, l’État prélève ainsi plus

sur le logement qu’il ne redistribue : près de 25 000 Md€ ont ainsi été

« récupérés » entre 2002 et 2007, dont plus de 7 400 Md€ pour la

seule année 200731 !

Ainsi, 2007 est une année tout à fait « remarquable » puisque l’effort
de l’État 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 lui offre un bon rendement.

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.
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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  2007

31 Voir tableaux en annexes.
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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 2002.

Certes, quelque 430 000 logements ont été mis en chantier en 2007, 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 ! 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 mar-
ché en 2007 contre près de 210 000 en 2000 : la part de ces logements
est donc maintenant de 42 % de la construction, contre plus de 65 %
en 2000. Pendant ce temps, le nombre de logements commencés des-
tinés à des ménages qui peuvent se loger sans aide a plus que doublé
entre 2001 et 2007 (passant de 117 000 à 250 000 unités)… sans que
« l’effet de chaîne » invoqué ne soit jamais établi voire même illustré
(cf. chapitre 5).

Tableaux 18 -  La répartition des composantes de la construction 

suivant leur affectation sociale

En milliers de logements commencés

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.

Source : modèle FANIE.

le tableau de bord du mal-logement

Année Ensemble
PLA

PLUS et
PLAI

PLA –CFF
PLS et

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

2006 420,9 34,6 22,4 1,0 78,2 19,8 83,0 34,8 147,2

2007p 430,9 39,3 27,7 1,5 73,2 20,2 83,6 29,3 156,1
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En milliers de logements commencés (France métropolitaine)

*  Plafonds de revenus ou de loyers avec les dispositifs Périssol puis Besson.

Le tableau suivant établi pour l’année 2006 montre que moins de 24 %

de l’ensemble des logements produits au cours de l’année était des-

tiné à des ménages relevant des plafonds PLUS, c’est-à-dire à environ

70 % des ménages. Et seulement 6 % des logements construits en 2006

étaient accessibles à des ménages relevant des plafonds PLAI, alors que

ces derniers représentent un tiers des ménages32.

r
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Année
Construction

sous 
plafonds 

PLUS 
et 

PLAI

PLA-CFF
PLS 

Foncière 
et PLI

organismes

Locatif
privé *

Locatif
sous

plafond

Accession
sous

plafond

En % 
de

l’ensemble

En % 
du 

locatif

En % 
de 

l’accession

2000 208,3 33,2 6,8 31,5 71,5 136,8 66,9 93,2 62,1

2001 186,6 30,6 6,5 32,1 69,2 117,4 61,4 92,9 54,1

2002 191,0 33,2 9,4 28,7 71,3 119,7 62,9 93,9 56,0

2003 178,2 32,0 10,7 19,6 62,3 115,9 56,7 72,0 54,3

2004 157,3 31,2 14,0 1,2 46,4 110,9 43,3 46,8 45,1

2005 169,0 34,0 20,7 54,7 114,3 41,2 44,4 42,6

2006 175,3 34,6 22,9 57,5 117,8 41,6 42,2 44,5

2007e 180,7 39,3 28,5 67,8 112,9 41,9 47,8 42,0

32 En 2007, la part des ménages se situant en dessous des plafonds PLUS est estimée à

70 % et celle des ménages se situant en dessous des plafonds PLAI à 33,8 %. Parallèlement

83,8 % des ménages sont éligibles au PLS et 90,1 % au PLI.
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Tableau 18 bis -  La répartition des composantes de la construction 

suivant leur affectation sociale

En milliers de logements commencés

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.

Source : modèle FANIE.

La production de logements locatifs sociaux est déséquilibrée

La progression du financement de logements sociaux tient essentiel-

lement 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 4 entre 2001 et

2006) alors que les logements PLUS et PLAI augmentent plus modes-

tement (leur nombre a été multiplié par 1,3 pendant la même période).

C’est ainsi que près de 70 % de l’augmentation du nombre de logements

sociaux financés entre 2001 et 2006 est due aux PLS. Les logements très

sociaux (de type PLAI) ne correspondent, quant à eux, qu’à 8 % des loge-

ments financés. Le financement des logements locatifs sociaux présente

donc un déséquilibre au détriment des ménages les plus défavorisés.

Notons tout de même que les données provisoires, pour 2007, laissent

entrevoir un fléchissement du nombre de logements financés en PLS.

le tableau de bord du mal-logement

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)

2006 420,9 34,6 22,4 1,0 78,2 19,8 83,0 34,8 147,2

Sous plafonds 

de ressources
(en % de l’ensemble)

175,3
41,6

34,6 22,4 0,5 0,0 0,0 83,0 34,8 0,0

Logements aidés

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

26,2
6,2

4,0 1,4 0,0 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0

* entre les plafonds

PLAI et PLUS
(en % de l’ensemble)

73,3
17,4

30,6 1,2 0,0 0,0 0,0 41,5 0,0 0,0

Total logements aidés

sous plafonds PLUS
(en % de l’ensemble)

99,5
23,6

34,6 2,6 0,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0
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Tableau 19 - Nombre de logements sociaux financés

(1) y compris les PLUS construction-démolition jusqu’en 1997.

(2) hors PLS réalisés par la Foncière qui représenteraient (estimation Fondation Abbé

Pierre) 8 000 logements en 2007. 

* Estimation Fondation Abbé Pierre.

Source : ministère de l’Équipement.

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

La croissance du parc Hlm est limitée et bien inférieure chaque année

au nombre des nouvelles mises en location. Depuis 2004, la croissance

du parc Hlm est inférieure à 30 000 logements, du fait d’une forte accé-

lération des démolitions (+ 75 % en 3 ans) et des ventes Hlm (+ 39 % par

rapport à 2004). Les effets de l’augmentation de la construction locative

sociale 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 (estimé à 30 mois au minimum). L’augmentation du

nombre de logements financés de 2004 à 2006 devrait se traduire par

une hausse des mises en location sur la période 2007-2009 même si ses

effets sur la crise seront limités compte tenu de la part des PLS.
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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 7 672 50 355 747 58 774 33 098 91 872 36,0%

2007* 9 000 53 000 nc 62 000 29 000 91 000 31,9%
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TTaabblleeaauu  2200  --  EEvvoolluuttiioonn  dduu  ppaarrcc  HHLLMM  FFrraannccee  mmééttrrooppoolliittaaiinnee  
(en milliers de logements)

(1) au 1er janvier de chaque année.

(2) France métropolitaine comme pour les données concernant les ventes, les démoli-

tions et les changements d’usage.

(3) Source : DGUHC - Ventes à des particuliers.

Source : MELT-DAEI-SESP. Série des enquêtes sur le parc locatif social.

L’offre annuelle de logements locatifs sociaux disponibles 
progresse légèrement en 2006

Depuis plusieurs années, l’offre annuelle de logements locatifs sociaux

disponibles diminuait car la croissance du parc ne compensait pas les

effets de la baisse de la mobilité résidentielle. De 1999 à 2005, on est

ainsi passé de près de 500 000 logements à un peu plus de 400 000. Para-

doxalement, l’augmentation de la construction s’accompagnait d’une

diminution de l’offre disponible. Bien que la mobilité résidentielle reste

à un niveau historiquement bas (9,8 %), cette tendance s’inverse en 2006,

sous l’effet de la croissance du parc (+ 48 000 logements).

Notons tout de même que le niveau de croissance du parc présenté dans

le tableau suivant par l’USH est toujours supérieur à celui que fournit

le ministère du Logement (tableau précédent dont l’estimation n’est pas

disponible pour 2006).

le tableau de bord du mal-logement

Année
Total du

parc
(1)

Mises en 
location

annuelle (2)

Logements
sortis

du parc

dont
Ventes
HLM (3) 

dont
démolitions
annuelles

dont 
logements

ayant
changé
d’usage

Croissance 
annuelle
du parc

1998 3 907,0 42,6 7,3 2,8 3,2 1,4 35,3

1999 3 953,1 43,4 12,1 3,9 6,4 1,8 31,3

2000 3 998,0 41,9 9,9 3,5 4,7 1,7 32,0

2001 4 047,1 41,6 9,5 2,9 5,7 0,9 32,1

2002 4 077,9 44,0 11 ,3 3,0 7,5 0,8 32,7

2003 4 113,5 48,9 14,0 3,4 9,7 0,9 34,9

2004 4 152,0 44,5 16,0 3,3 11,1 1,6 28,5

2005 4 180,7 46,4 17,4 4,8 13,1 0,7 29

2006 4 199,0 – – 4,6 ND – –
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TTaabblleeaauu  2211  --  EEvvoolluuttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddiissppoonniibbllee  (en milliers de logements)

Source : Union sociale pour l’habitat.

L’offre locative privée à vocation sociale est en hausse, 
mais elle demeure insuffisante 

Le nombre de logements conventionnés est à la hausse depuis 2004,

et représente, en 2006, 17 % de l’ensemble des logements subven-

tionnés par l’ANAH. Après une légère stagnation en 2005, le nombre

de logements à loyers intermédiaires progresse de 52 % en un an ; cepen-

dant il est difficile d’accorder à ces derniers logements un caractère

social puisqu’ils demeurent en partie inaccessibles aux ménages

modestes33. Sur 38 600 logements à loyers maîtrisés en 2006 (somme

des logements conventionnés et des logements à loyer intermédiaire),

les subventions de l’ANAH sont principalement orientées vers les loge-

ments « intermédiaires » au détriment des logements conventionnés.

Parmi ces derniers, les logements à loyer « très social » (PST-LIP) sont

en baisse (seulement 961 logements pour un objectif de 3 500). 
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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 3 881 31 9,8 380,4 411,4

2006 3 929 48 9,8 385,0 433,0

33 Sur ce point, voir la seconde partie du chapitre 2 du Rapport sur l’état du mal-logement

2007 qui explicite la position de la Fondation Abbé Pierre.
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Tableau 22 - Nombre de logements conventionnés dans le parc locatif privé

Source : ANAH.

Alors qu’en 2006, les opérations programmées d’amélioration de l’ha-

bitat (OPAH) repartent à la hausse34 et que les Programmes d’intérêt

général (PIG) poursuivent leur développement35, le nombre des opé-

rations les plus sociales est orienté à la baisse. Seulement 27 pro-

grammes sociaux thématiques ont été initiés en 2005 (contre 33 en 2004

et 38 en 2003), ce qui porte leur nombre total à moins de 100 en 2005

(il était à plus de 200 en 1998). Cette baisse s’accompagne d’une dimi-

nution des logements conventionnés à loyers très sociaux (de plus de

3 000 PST-LIP en 1998 à moins de 1 000 en 2006).

Dans le cadre de la mise en application de la loi du 5 mars 2007 insti-

tuant le Droit au logement opposable, le PST a été reconnu comme un

des outils opérationnels susceptibles d’accroître l’offre de logements

à destination des ménages très défavorisés. Aussi l’ANAH s’est-elle enga-

gée à améliorer le subventionnement du suivi animation pour tous les

nouveaux programmes approuvés avant le 31 décembre 200836.

le tableau de bord du mal-logement

Nombre de logements 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

subventionnés par l’Anah 111 200 118 414 135 500 127 700 115 005 87 291 84 761 77 610 79 613 n.c.

avec modération de loyer
(a+b+c) 14 930 16 630 18 580 16 640 13 770 17 150 25 326 28 206 38 579 n.c.

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
5 355
571

8 365
2 009
5 829
527

11 231
1 826
6 983
2 422

13 558
961

9 258
3 339

n.c.

% de logements 
conventionnés 7,9% 8,4% 7,1% 5,8% 6,7% 8,8% 9,9% 14,5% 17% n.c.

à loyer intermédiaire (b) 2 800 4 000 6 500 6 800 4 100 8 270 16 159 16 450 25 021 n.c.

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

34 Sous l’effet de nombreuses OPAH « spécifiques » de renouvellement urbain, de revita-

lisation rurale ou visant la requalification de copropriétés en difficulté.

35 L’augmentation des PIG traduit le succès de ce type d’opérations programmées à carac-

tère thématique auprès des collectivités locales, notamment pour lutter contre l’habitat

indigne, inciter à la remise en location de logements vacants ou adapter des logements au

grand âge ou au handicap.

36 Sur décision du Conseil d’administration du 12 avril 2007, l’ANAH s’est engagée à amé-

liorer le subventionnement du suivi-animation pour tous les nouveaux programmes approu-

vés avant le 31 décembre 2008, subventionnement qui passe de 35 à 50 % dans le cas géné-

ral, et de 50 à 60 % pour les programmes comportant une action spécifique de repérage et

de traitement de l’insalubrité.
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Tableau 23 - Evolution du nombre d’OPAH 

et de logements subventionnés en OPAH

* OPAH « classique », OPAH RU, OPAH RR et OPAH « copropriété en difficulté ».

Source : ANAH.

Les effets limités des mécanismes de solvabilisation

Les aides personnelles au logement représentent le principal levier d’in-
tervention permettant de rendre offre et demande de logement com-
patibles. 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 2007 

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 n’en est pas de même des loyers, qui aug-

mentent à un rythme plus proche de celui du revenu disponible des

ménages, ces dernières années. Le marché de l’immobilier reste donc

globalement très dynamique, démentant les alertes d’effondrement

(suite à la crise des « subprimes », à la remontée des taux d’intérêt, à

l’allongement de la durée des crédits…) et renforçant les mécanismes

d’exclusion de l’accès au logement pour les ménages à revenus

modestes, voire moyens.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 200637 2007

Nb d’OPAH en vigueur 655 693 702 699 679 622 543 494 459 774 n.c.

dont OPAH nouvelles 202 200 183 177 173 128 137 125 106 207 n.c.

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

75 092
59 493
15 599

n.c.

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

dont PST nouveaux 61 67 54 61 47 43 38 33 27 n.c. n.c.

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

dont PIG nouveaux 13 11 6 10 11 40 36 65 69 n.c. n.c.

37 Le nouveau système d’information mis en place par l’ANAH en 2006 pour gérer les délé-

gations de compétences est actuellement en cours de mise au point ; aussi l’information

détaillée sur les programmes ne sera-t-elle disponible que début 2008.
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Tableau 24 - L’évolution des prix de l’immobilier et des loyers du secteur privé

* seules relocations et locations nouvelles.

Une diminution de la part des ménages aidés

Après une relative stagnation au cours des dernières années et une

baisse en 2006, le nombre de ménages qui perçoivent une aide per-

sonnelle au logement repasse au-dessus de la barre des 6 millions de

bénéficiaires en 2007.

Tableau 25 - Nombre de bénéficiaires d’une aide personnelle au logement 

(en milliers au 31/12 de chaque année)

Source : CNAF.     (p) : prévision.

Malgré cette progression du nombre de bénéficiaires en 2007, leur part

dans l’ensemble des ménages continue à reculer après s’être mainte-

nue à un niveau élevé entre 1995 et 2000, la proportion de bénéficiaires

parmi l’ensemble des ménages recule depuis, passant de 25,8 % en

2000 à 23 % en 2007, ce qui correspond à une perte relative de bénéfi-

ciaires qui est loin d’être négligeable. Au taux de diffusion des aides per-

le tableau de bord du mal-logement

Progression des prix 
et des loyers

France entière (en %)

Au cours 
des 12 

derniers mois
(depuis 2006)

Au cours des 
3 dernières

années
(depuis 2004)

Au cours des 
6 dernières

années
(depuis 2001)

Au cours des 
9 dernières

années
(depuis 1998)

Prix des logements anciens
(au m2, source : FNAIM) + 4,6 + 33,3 + 80,6 + 124,6

Prix des appartements neufs
(au m2, source : NEXITY) + 6,9 + 26,7 + 61,4 + 98,5

Prix des terrains à bâtir
(au m2, source : NEXITY) + 0,9 + 10,5 + 47,0 + 76,9

Revenu disponible des ménages
(source : INSEE) + 4,1 + 12,8 + 26,8 + 43,2

Loyers de marché du secteur privé*
(au m2, source : CLAMEUR) + 2,1 + 11,1 + 28,1 + 40,0

Prix à la consommation
(source : INSEE) + 1,3 + 4,9 + 11,8 + 16,8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(p)

Location 5 183 5 205 5 360 5 369 5 391 5 345 5 364 5 334 5 374 5 439 5 346 5 600

Accession 973 994 943 905 887 853 803 749 680 635 579 525

Total 6 158 6 169 6 303 6 274 6 278 6 198 6 168 6 083 6 055 6 074 5 925 6 125
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sonnelles dans la population de l’année 2000, il y aurait aujourd’hui
6 870 000 bénéficiaires (donc près de 12,5 % 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 dif-

ficile que par le passé, que ces ménages s’enfoncent dans des situations

insupportables… 750 000 ménages de plus auraient pu être aidés. 

Les causes de ces évolutions sont bien connues : faible voire absence

d’actualisation des barèmes jusqu’en 2007, remise en cause du champ

des bénéficiaires, dispositions conduisant au non versement des aides

à certains ayant droits… Par ailleurs, l’effort de la collectivité en faveur

des aides personnelles a sensiblement diminué au cours des dernières

années ; en 2007, il ne représente plus que de 0,773 % du PIB, après

avoir plafonné entre 0,915 et 0,925 % de 1994 à 1999.

Tableau 26 - 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’exclusion

des aides personnelles au logement qui baissent régulièrement : 

– un isolé, locataire en zone 2 au loyer plafond, est exclu de l’APL dès

qu’il perçoit 1,04 Smic net (contre 1,07 en 2005 et 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 1,94 Smic net (contre 2 Smic

en 2005 et 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 2,39 Smic net (contre 2,45

Smic en 2005 et 2,59 en 2000).
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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 2 489,0

1980 16,0 25,1 6,3 3 066,0

1985 20,2 31,0 10,0 3 158,6

1990 21,3 35,0 9,7 4 581,0

1995 26,3 48,4 7,5 6 046,0

2000 25,8 50,2 6,1 6 278,0

2005 23,4 49,4 3,8 6 074,0

2006 22,5 48,0 3,4 5 925,0

2007 23,0 49,2 3,4 6 125,0
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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,

masquent la réalité de l’effort supporté par les locataires. En réalité, 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 affectées au logement et à son

fonctionnement a atteint en 2006 un niveau historique, avec une

moyenne de 24,7 %.

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

secteur privé paient des loyers supérieurs à ces loyers-plafonds, et ils

sont 41 % dans cette situation pour le parc locatif social. Si l’estima-
tion 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 données qui sont communiquées à la représentation nationale
pour apprécier l’efficacité des aides personnelles !

Tableau 27 - Evolution du taux d’effort net des locataires

Source : ministère du Logement.

Les taux d’effort réels des ménages en 2007

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 pour les nouveaux locataires en 2007 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 tableau de bord du mal-logement

2001 2002 2003 2004 2005 2006

APL/AL

Isolé 1 Smic 25,9% 26,2% 26,9% 27,6% 28,2% 28,8%

Ménage monoactif 2 enfants
Revenus = 2 Smic 21,9% 22,3% 22,8% 23,2% 23,7% 25,0%

Ménage monoactif 3 enfants
Revenus : 2,5 Smic 20,4% 20,8% 21,8% 21,9% 22,5% 22,4%
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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

49,7 % dans le parc privé, contre 27,6 % dans le parc social. 

Tableau 28 : Simulation du taux d’effort d’une personne isolée 

dans un studio de 36 m2 (revenu : 1 Smic)

Evolution du taux d’effort

Personne isolée locataire d’un studio de 36m2

Ville de plus de 100 000 habitants en région (revenu : 1 Smic)

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 54,3 % dans le parc privé et 28,6 % dans

le parc social. 
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Parc privé Parc social

PPeerrssoonnnnee  iissoollééee PPaarrcc  pprriivvéé11 PPaarrcc  ssoocciiaall22

Montant du loyer (studio de 36 m2) 421,2 181,08

Charges estimées 3 95,64 95,64

Aide au logement en 2007 34,04 0

Revenu mensuel (1 SMIC net) 1 005 1 005

Taux d’effort 49,7 % 27,6 %
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Tableau 28 bis : Simulation du taux d’effort d’un couple avec 2 enfants 

dans 3 pièces de 65 m2 (revenu : 1,5 Smic)

Evolution du taux d’effort

Couple avec 2 enfants locataire d’un 3 pièces de 65m2

Ville de plus de 100 000 habitants en région (revenu : 1,5 Smic)

NNoottee  mméétthhooddoollooggiiqquuee

(1) Niveau moyen des loyers de marché dans le parc privé en 2007, soit
11,7 euros/m2 (source : Clameur). 
(2) Loyer Hlm PLUS au 1er juillet 2007 en zone 2 (agglomération de plus de 50000
habitants hors Ile-de-France), soit 5,03 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). 

le tableau de bord du mal-logement

CCoouuppllee  aavveecc  22  eennffaannttss PPaarrcc  pprriivvéé11 PPaarrcc  ssoocciiaall22

Montant du loyer (3 pièces de 65m2) 760,5 326,95

Charges estimées3 138,92 138,92

Aide au logement en 2007 148,13 122,67

Revenu mensuel (1,5 Smic net) 1 508 1 508

TTaauuxx  dd’’eeffffoorrtt 5544,,33  %% 2288,,66  %%

Parc privé Parc social
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Ces taux d’effort témoignent de l’extrême fragilité financière dans

laquelle se trouve nombre de personnes en France aujourd’hui. Ils

illustrent par ailleurs la difficulté que rencontrent les ménages pour sub-

venir aux besoins quotidiens les plus élémentaires une fois les dépenses

logement honorées. Ils illustrent également les risques de surendette-

ment 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 maintenir 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.
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Données régionales

Tableau 29 : Répartition régionale des logements locatifs sociaux 

financés en 2006 (hors ANRU)

le tableau de bord du mal-logement

Régions PLAI PLUS
CD PLUS

Total
PLUS et

PLAI

PLS (hors
foncière)

Total
LLS

Ile-de-France 3 711 66 8 360 12 137 6 627 18 764

Alsace 118 22 1 409 1 549 1 047 2 596

Aquitaine 304 39 3 509 3 852 2 219 6 071

Auvergne 94 0 1 245 1 339 657 1 996

Bourgogne 119 0 1 339 1 458 478 1 936

Bretagne 246 71 3 315 3 632 1 386 5 018

Centre 352 56 1 633 2 041 1 274 3 315

Champagne-Ardenne 70 2 818 890 878 1 768

Franche-Comté 21 39 784 844 543 1 387

Languedoc-Roussillon 364 0 2 052 2 416 1 964 4 380

Limousin 42 0 507 549 426 975

Lorraine 56 72 1 309 1 437 915 2 352

Midi-Pyrénées 193 57 3 111 3 361 1 928 5 289

Nord-Pas-de-Calais 322 49 4 927 5 298 1 195 6 493

Basse-Normandie 172 39 1 093 1 304 956 2 260

Haute-Normandie 95 138 1 106 1 339 836 2 175

Pays de la Loire 211 35 2 731 2 977 1 881 4 858

Picardie 55 34 1 652 1 741 974 2 715

Poitou-Charentes 136 26 1 168 1 330 651 1 981

PACA 321 0 3 160 3 481 2 859 6 340

Rhône-Alpes 634 2 4 973 5 609 3 347 8 956

Corse 36 0 154 190 57 247

TToottaall 77  667722 774477 5500  335555 5588  777744 3333  009988 9911  887722

PLS Foncière 4 495

Total LLS 
y compris Foncière 96 367
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Tableau 30 : Evolution du parc par région de 1998 à 2005 

et part des logements individuels 

Source : MEDAD/DAEI/SESP. Série des enquêtes sur le parc locatif social

(1) les 8 153 logements des houillères du bassin de Lorraine ont été comptabilisés pour la

première fois au 31/12/2000.
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Parc Hlm 
(en milliers de logements) Part de l’individuel dans (%)

Île-de-France 1 115 1 178 12,6 8,9 2,8 7,5 9,9 0,9

Champagne-Ard. 135 138 1,4 0,4 19,1 50,0 41,5 2,2

Picardie 125 132 0,7 n.d. 21,2 37,5 70,1 0,5

Haute-Normandie 160 167 1,5 1,0 16,2 41,9 51,7 1,6

Centre 179 186 1,8 0,9 22,8 61,4 53,6 2,5

Basse-Normandie 105 110 1,2 0,8 34,2 62,9 75,0 1,1

Bourgogne 101 105 0,6 0,5 14,1 63,2 47,8 2,4

Nord - Pas-de-C. 304 319 3,7 2,2 35,2 61,1 63,1 0,7

Lorraine(1) 143 150 1,0 0,9 12,9 36,4 29,3 2,3

Alsace 90 99 1,8 1,3 4,2 13,5 13,2 1,2

Franche-Comté 73 76 0,5 0,4 9,7 19,7 34,2 1,5

Pays de la Loire 182 195 2,2 1,8 25,8 38,9 52,1 1,5

Bretagne 126 142 2,2 2,4 22,1 47,9 48,3 0,4

Poitou-Charentes 72 75 0,9 0,4 26,8 82,3 70,4 1,2

Aquitaine 119 131 2,0 1,7 21,7 54,9 52,3 0,3

Midi-Pyrénées 95 106 2,6 1,6 15,1 48,7 34,0 1,3

Limousin 36 38 0,4 0,3 15,6 58,2 73,7 1,1

Rhône-Alpes 382 408 4,2 3,8 7,3 15,5 16,0 1,2

Auvergne 58 63 0,8 0,8 17,3 41,8 36,3 0,9

Languedoc-Rous. 100 113 2,3 1,9 14,2 35,8 14,6 2,0
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 242 256 1,8 2,0 6,5 8,1 18,9 0,6

Corse 11 12 0,2 0,2 9,1 12,2 0 0,3

MMééttrrooppoollee 33  995533 44  119999 4466,,44 3355,,11  1133,,88 3300,,99 3322,,22 11,,22

Guadeloupe 29 0,7 n.d. 19,8 13,8 26,5 1,9

Martinique 26 0,8 n.d. 2,1 0 0 0,8

Guyane 10 0,2 n.d. 27,9 54,2 88,9 1,1

Réunion 50 0,9 n.d. 18,0 17,6 29,7 0,4

DDéépptt  dd’’oouuttrree--mmeerr 111155 22,,66 nn..dd..  1155,,77 1155,,22 2244,,66 00,,99

FFrraannccee  eennttiièèrree 44  331144 4499,,00 nn..dd..  1133,,88 2299,,66 3311,,88 11,,22
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Tableau 31 : Demandes de logement social 2006

Source : DGUHC, AR HLM, Adil, DDE, Villes (selon les territoires).

le tableau de bord du mal-logement

Demandeurs 
de logements sociaux

(hors demande de mutation)

Logements 
financés 

(hors PLS) (2)

Logements remis
en location

Alsace 33 940 1 549 8 712

Aquitaine 81 589 3 852 13 100

Auvergne 21 995 1 339 7 623

Basse-Normandie 17 100 1 304 14 080

Bourgogne 37 031 1 458 13 568

Bretagne 38 977 3 632 17 182

Centre 45 722 2 041 23 436

Champagne-Ardenne 36 521 890 16 974

Corse 5 676 190 648

Franche-Comté 23 355 844 10 868

Haute-Normandie 52 823 1 339 17 535

Ile-de-France 365 471 12 137 80 104

Languedoc-Roussillon 46 349 2 416 9 831

Limousin 12 660 549 4 788

Lorraine 34 623 1 437 16 500

Midi-Pyrénées 43 724 3 361 12 084

Nord-Pas-de-Calais 128 289 5 298 33 176

PACA 104 287 3 481 9 728

Pays-de-la-Loire 44 780 2 977 25 155

Picardie 32 994 1 741 15 312

Poitou-Charentes 20 228 1 330 9 525

Rhône-Alpes 98 826 5 609 39 576
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Annexes (source : Michel Mouillart)

Tableau 33 : Les dépenses de la collectivité en faveur du logement 

1. Par type de dépenses 

2. Par catégorie de bénéficiaires 

3. Par catégorie de financeurs 

le tableau de bord du mal-logement

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 964 29980
2002 19750 9601 1043 30394
2003 19539 9741 1093 30373
2004 20126 10011 1149 31286
2005 20309 10404 1248 31961
2006 20607 10707 1328 32642
2007 20743 11067 1419 33229

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 5179 9546 12994 259 29980
2002 1888 5294 9436 13527 249 30394
2003 1820 5424 9259 13623 247 30373
2004 1744 5950 9208 14093 291 31286
2005 1537 5764 10366 14009 285 31961
2006 1441 5866 10705 143136 317 32642
2007 1431 5602 11420 14432 344 33229

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 9196 10177 10607 29980
2002 9703 10481 10210 30394
2003 9966 10738 9669 30373
2004 10310 11033 9943 31286
2005 10562 11342 10057 31961
2006 10809 11840 9993 32642
2007 11141 12013 10075 33229
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TTaabblleeaauu  3344  ::  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
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Annexe

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 14208 4295 2879 17238 38620
2004 15635 4568 2664 18140 41007
2005 17932 4947 2439 19322 44640
2006 18600 5320 3270 20420 47610
2007 19725 5750 2706 21300 49481

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 6722 9293 22605 38620
2004 6653 9985 24369 41007
2005 6864 11042 26734 44640
2006 7532 11804 28274 47610
2007 7596 12476 29409 49481

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 21382 17238 38620
2004 22867 18140 41007
2005 25318 19322 44640
2006 27190 20420 47610
2007 28181 21300 49481
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Chapitre4
• Logement des défavorisés : une politique

entre fragilisation et ambition nouvelle
• Dalo : de nouvelles perspectives

Le Droit au logement opposable
doit devenir un levier
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Adoptée en mars 2007, la loi sur le Droit au logement oppo-

sable (Dalo) est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2008. Elle

vient compléter la longue liste des mesures adoptées depuis une

quinzaine d’années en faveur des personnes en difficulté de loge-

ment, en leur ouvrant de nouveaux droits pour accéder à un

logement ou un hébergement. La loi Dalo représente donc un pro-

longement, mais constitue également une rupture fondamen-

tale. La mise en œuvre du droit au logement ne dépend plus seu-

lement de la mobilisation de moyens spécifiques par les

collectivités publiques, mais repose sur des avancées juridiques

incontestables. Désormais, les demandeurs ont la possibilité de

faire valoir leur droit à un logement ou à un hébergement en exer-

çant des recours juridiques. L’État étant clairement désigné pour

en être le garant.

La loi sur le Droit au logement opposable s’inscrit dans le sillage

de la politique en faveur du logement des personnes défavorisées

qui a émergé à la fin des années 1980 et s’est développée avec

une ampleur remarquable au cours de la décennie qui a suivi. La

loi Besson du 31 mai 1990, puis la loi de Lutte contre les exclu-

sions du 29 juillet 1998, ont contribué à édifier un socle législatif

et à mettre en œuvre des dispositifs spécifiques ayant vocation

à aider les ménages pauvres et précaires à se maintenir ou à

accéder à un logement. C’est avec l’idée de fabriquer un « filet de

sécurité » et d’opposer un « dernier rempart contre l’exclusion du

logement », qu’ont été mis en œuvre des Plans départementaux

d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD)

ainsi que des Fonds de solidarité pour le logement (FSL). La

nature transversale de l’intervention (entre action sociale et poli-

tique de l’habitat) et le caractère hybride des outils (financiers,

contractuels et relevant de l’accompagnement social) qui fai-

saient toute l’originalité de ces nouveaux dispositifs, ont conduit

à les placer sous la double responsabilité de l’État et des Conseils

généraux. Leur mise en œuvre a permis de mobiliser un large par-

tenariat qui rassemblait, dans le meilleur des cas, outre les deux

co-pilotes : des bailleurs sociaux, des associations, des ASSE-

DIC, des CAF, des communes ou des EPCI, et parfois des repré-

sentants du parc privé, etc.

La loi de décentralisation d’août 2004, n’a pas frontalement remis

en cause ces dispositifs mais elle en a redistribué la responsabi-

lité. Les départements se sont vus confier l’entière responsabilité

des FSL. Les intercommunalités gèrent les crédits qui permettent

de développer une offre d’hébergement ou de logement pour les
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publics les plus fragiles. Les communes — quant à elles — ont

vu leur légitimité renforcée pour maîtriser les attributions de

logements sociaux et très sociaux sur leur territoire. L’État assure

toujours, avec les Conseils généraux, le co-pilotage des plans

départementaux, mais sans les capacités d’intervention qui étaient

les siennes jusqu’alors. Au point qu’il apparaisse parfois comme

un État « sans bras » pour agir.

Avec la loi sur le Droit au logement opposable, les garanties

apportées à ceux qui ne disposent pas de toit changent de nature

en s’inscrivant dans le registre d’un droit garanti par l’État. Un

apport majeur de la loi consiste en effet à faire peser sur les col-

lectivités publiques, et notamment sur l’État, non seulement une
obligation de moyens (élaborer un plan d’action en faveur du loge-

ment des personnes défavorisées, créer un fonds de solidarité pour

le logement), mais aussi une obligation de résultat devant per-
mettre de donner un toit à ceux qui n’en ont pas. Toute per-

sonne résidant sur le territoire français de façon régulière et

stable, qui n’est pas en mesure d’accéder par ses propres moyens

à un logement décent et indépendant ou de s’y maintenir, peut

désormais exercer un recours en cas de non obtention d’un loge-

ment, après avoir fait les démarches prévues à cet effet. Ce

recours peut être amiable — devant la commission de médiation

puis à défaut de proposition de logement ou d’accueil en struc-

ture adaptée — devenir contentieux, devant le tribunal adminis-

tratif. À charge pour ce dernier d’ordonner non seulement le

logement ou le relogement, mais aussi l’hébergement du deman-

deur par l’État ; et éventuellement d’assortir son injonction d’une

astreinte au profit du fonds d’aménagement urbain. 

La rupture qu’introduit la loi sur le Droit au logement opposable

tient au fait qu’elle apporte des protections juridiques nouvelles

aux demandeurs de logement qui en étaient jusqu’alors prati-

quement privés. Elle vient opportunément rappeler les condi-

tions de mise en œuvre du droit au logement. Elle rappelle qu’il

faut effectivement que les personnes les plus fragiles disposent

d’un « filet de sécurité », ce à quoi doivent répondre les disposi-

tifs issus de la loi de 1990 comme de celle de 1998, dont l’utilité

demeure évidemment. Mais elle indique qu’il faut également

qu’existent des protections légales, comme cela est le cas depuis

1989 pour les locataires1, mais pas pour ceux qui étaient aux

portes du logement. Ce sont ces protections que la loi sur le

le Droit au logement opposable doit devenir un levier
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1 Loi du 6 juillet 1989 définit les droits et obligations des bailleurs et des locataires,

contribue à un meilleur équilibre des rapports locatifs et apporte des protections aux

locataires.
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Droit au logement opposable apporte désormais aux deman-

deurs de logement (et d’hébergement). 

La perspective tracée par la loi sur le Droit au logement opposable

est ambitieuse puisqu’elle élargit les protections dont bénéficient

les demandeurs de logement. Mais son application dépendra de

la capacité des personnes à faire valoir ce droit… ainsi que des

moyens sur lesquels pourront s’appuyer les services de l’État

pour en assurer la mise en œuvre. Celle-ci pourra s’adosser sur

les dispositifs forgés dans le cadre de la politique en faveur du

logement des personnes défavorisées, mais sa mise en œuvre

dépendra surtout de l’existence d’une offre à loyer abordable et

de la possibilité de la mobiliser. Or, sur ce point, les orientations

de la politique du logement menée ces dernières années doivent

être fondamentalement revues, puisqu’elles ont jusqu’à mainte-

nant contribué à produire les logements les plus chers sur tous

les segments de l’offre, en location comme en accession, et

qu’elles ont laissé les prix s’envoler sur les marchés immobiliers

(quand elles n’y ont pas contribué). Ce sont donc les orientations

de la politique du logement, qui n’a pas fait de cet objectif une

priorité ces dernières années, qu’il faut revoir. Faute de quoi, la

loi sur le Droit au logement opposable demeurera pour beaucoup

un leurre.
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La décentralisation, intervenue en 2004, n’a pas remis en cause la poli-

tique conduite en faveur du logement des personnes défavorisées

depuis le début des années 1990. En revanche, elle a profondément bou-

leversé l’architecture des dispositifs en confiant aux Conseils géné-

raux la compétence des Fonds de solidarité pour le logement (FSL) tout

en maintenant le principe du co-pilotage par l’État et les Départements

des Plans départementaux d’action en faveur du logement des personnes

défavorisées (PDALPD). Une autre modification majeure de la loi de

décentralisation a consisté à permettre la délégation de compétence des

aides à la pierre aux établissements publics de coopération intercom-

munale dotés d’un programme local de l’habitat (ainsi qu’aux dépar-

tements), et à leur confier ainsi la responsabilité du développement de

la production des logements sociaux et très sociaux.

Survenue dans une période d’essoufflement de la politique en faveur

du logement des personnes défavorisées, à un moment où elle n’ap-

paraissait plus comme une priorité majeure de la politique du loge-

ment, cette nouvelle répartition des compétences concernant son volet

social a produit des effets qu’il est aujourd’hui possible de mieux appré-

hender. Des effets inégaux selon les départements qui dépendent de l’hé-
ritage au moment des transferts de compétences. Celui-ci a été partout

très prégnant même s’il a été de nature et d’un poids très différents selon

les contextes. Dans certains départements, l’action en faveur du loge-

ment des défavorisés était élevée au rang de priorité locale. Les plans

départementaux avaient un caractère structurant de l’action en faveur

du logement des défavorisés. Ils étaient dotés d’un pilotage efficace, se

déclinaient en programmes d’action et articulaient tout ou partie de la

panoplie des outils disponibles pour agir sur les territoires (production

d’offres d’habitat, FSL, accompagnement social lié au logement, pré-

vention des expulsions, accueil des gens du voyage, dispositif d’ac-

cueil d’urgence et de réinsertion sociale, etc.). Dans d’autres départements,

ces plans sont demeurés des dispositifs formels se réduisant trop sou-

vent au FSL. Le plus souvent l’action en faveur du logement des défa-

vorisés se situait entre ces deux positions extrêmes et tendait globale-

ment à s’affadir et à se réduire à un nombre limité d’actions. 
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L’ambition et l’organisation de l’action en faveur du logement des per-

sonnes défavorisées sont directement issues de ce à quoi l’on était par-

venu dans la période précédente, que ce soit dans une logique de pro-

longement ou dans une logique de rupture ou de réforme. Cette

ambition doit aussi être appréhendée à partir du durcissement plus ou

moins radical du contexte immobilier et de la montée du nombre de

situations d’exclusion du logement. La perception de la crise du loge-

ment est plus prégnante aujourd’hui qu’elle ne l’était encore en 2004.

Son existence est désormais assez largement partagée, même si des

divergences existent concernant l’analyse de ses causes et les orien-

tations que doit adopter le politique pour la résoudre.

Pour être complet et précis sur ce qu’ont été les évolutions des poli-

tiques du logement en faveur des défavorisés du point de vue institu-

tionnel et organisationnel, il faut aborder les questions séparément. Exa-

miner la manière dont ont évolué les FSL et les PDALPD et considérer

ensuite leurs articulations dans la perspective de la mise en œuvre du

Droit au logement opposable.

Les FSL après la décentralisation :
un outil qui s’est pérennisé tout en se banalisant

La décentralisation n’a pas remis en cause les fonds de solidarité pour

le logement même si elle en a transféré la compétence aux Conseils

généraux. Dans un premier temps, ils ont été reconduits sous des

formes sensiblement identiques à celles qui prévalaient avant leur

transfert aux Départements et il n’y a pas eu de rupture dans l’attribu-

tion des aides quel que soit le département. Le changement de pilotage

comme l’élargissement de leur domaine d’intervention (notamment l’in-

tégration des fonds eau et énergie) ont toutefois conduit à une réécri-

ture des règlements intérieurs des FSL mais sans en bouleverser l’éco-

nomie générale. Si certains FSL ont parfois subi quelques restrictions

dans les modalités de distribution des aides, ils ont vu s’étendre, en paral-

lèle, certaines de leurs prérogatives (élargissement du ciblage des

populations mais aussi mobilisation dans le cadre des relogements liés

aux projets ANRU…). 

Conçu à l’origine comme un dispositif d’exception et réservé aux acteurs

du secteur du logement en charge du traitement de situations particu-

lièrement lourdes et complexes, le FSL apparaît aujourd’hui comme un

outil universel dont la pertinence ne fait plus débat. Les travailleurs

sociaux comme les élus ou les bailleurs connaissent et reconnaissent

tous le FSL, dans son fonctionnement comme dans sa finalité.

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 
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Cette apparente continuité masque en fait des ruptures tant dans le mode

d’organisation que dans les finalités des FSL. Le rôle de l’État est pro-

fondément modifié puisqu’il n’exerce plus de responsabilité directe et

qu’il ne participe plus à leur financement. Par contre, les Départements

— qui en assurent désormais la responsabilité — ont fortement imprimé

leur marque sur les FSL qui ont en quelque sorte été « contaminés »

par la culture institutionnelle de leur nouveau pilote exclusif. C’est

ainsi que les aides qu’ils distribuent sont de plus en plus assimilées à

des « aides comme les autres » mises à la disposition des travailleurs
sociaux. Certains d’entre eux, dans des départements tels le Nord,

l’Ille-et-Vilaine ou le Rhône, peuvent mobiliser une aide du FSL dans

le cadre de leur pratique professionnelle courante, sans passer par un

travail partenarial ni par une commission spécifique comme c’était

généralement le cas avant la décentralisation. Cette transformation

des modalités d’attribution des aides traduit en fait un glissement plus

profond : les aides du FSL apparaissent désormais moins liées à une

problématique d’accès ou de maintien dans le logement qu’à une aide

sociale comme d’autres, déclenchée à partir d’une difficulté à accéder

à un logement ou d’un impayé de loyer.

Les responsables des Conseils généraux ont parfois clairement fran-

chi le Rubicon en orientant les aides du FSL comme des aides finan-

cières voire comme des secours. Le fait d’avoir été amené à intégrer

dans celui-ci les fonds énergie, eau et téléphone a contribué à cette

mutation. Certains acteurs locaux, associatifs mais aussi représen-

tants des bailleurs sociaux, regrettent cette perte de substance des FSL

et le travail de fond qui pouvait s’effectuer sur des situations à l’oc-

casion des commissions partenariales. Support d’une politique d’in-
sertion par le logement, les aides du FSL sont essentiellement deve-
nues des aides sociales.

L’enquête menée auprès des acteurs locaux a montré que si le chan-

gement de nature et d’usage des FSL a pu s’avérer radical, il s’est fait

par glissement progressif, le plus souvent sans accroc ni à-coup. Cette

évolution a été facilitée, dans de nombreux départements, par les révi-

sions successives des règlements du FSL qui en avaient déjà remodelé

le contenu, comme par les réformes organisationnelles des services des

Conseils généraux, ainsi que par le resserrement de l’intervention des

services de l’État sur quelques priorités (prévention des expulsions, lutte

contre l’habitat indigne, hébergement d’urgence). 

De ce fait, l’autonomie des FSL n’est souvent pas apparue immédiate-

ment comme une source de difficultés nouvelles pour les acteurs de

la politique sociale du logement. Dans certains départements (Nord,

Meurthe et Moselle, Seine-et-Marne, Bas-Rhin…), les services du Conseil

général avaient pris un ascendant certain sur l’organisation et le fonc-
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tionnement du FSL bien avant que n’intervienne la décentralisation. 

Les changements intervenus peuvent paraître mineurs car ils ne concer-

nent pas les budgets des FSL qui ont été globalement reconduits, voire

revus à la hausse (à quelques rares exceptions près) pour faire face à

un nombre de bénéficiaires qui n’a cessé de croître. Ils affectent davan-

tage les modalités de décision, l’organisation territoriale de l’action et

la définition des publics qui peuvent y prétendre. Ce que les FSL ont

gagné en cohérence vis-à-vis du fonctionnement des services des

Conseils généraux, à l’inverse, ils l’ont perdu dans leur statut d’outil au

service d’une politique du logement des personnes démunies. 

Si quelques Départements ont conservé le caractère intégré des FSL et

des PDALPD, ces derniers ont généralement perdu leur statut hiérar-

chique vis-à-vis du Fonds de solidarité pour le logement et, le plus sou-

vent, les deux dispositifs ont été désolidarisés. Cette désolidarisation

est encore accentuée par des processus de territorialisation de la poli-

tique du logement et de la politique sociale qui diffèrent parfois très

sensiblement. 

D’un côté, la politique du logement se décline à l’échelle des bassins

d’habitat et prend de plus en plus appui sur les structures intercom-

munales qui ont été dotées de nouvelles responsabilités en matière de

logement. Ce sont les établissements publics de coopération inter-

communale qui ont en charge les politiques locales de l’habitat et ils

sont de plus en plus nombreux à être délégataires des aides pour la

construction de logements sociaux. D’un autre côté, l’action sociale des

Départements prend appui sur des découpages d’une autre nature,

regroupant des cantons dans des ensembles plus ou moins vastes. Cer-

tains Départements, comme celui du Rhône, organisent l’action sociale

à l’échelle cantonale, d’autres adoptent des découpages plus larges.

Les instances territoriales qui avaient été mises en place pour décliner

l’action des plans départementaux et des FSL à une échelle territoriale

plus fine que celle du département (commissions locales du plan, com-

missions territoriales du FSL), se trouvent désormais écartelées entre

ces deux découpages. Et finalement cette double organisation territo-

riale vient conforter la rupture entre une approche fondée sur le mar-

ché du logement (production et mobilisation de l’offre) qui s’inscrit dans

le cadre des plans départementaux et une approche sociale fondée sur

les dispositifs d’aide aux personnes en difficulté de logement qui a pour

cadre les FSL. 

La désolidarisation des plans départementaux et des FSL a aussi eu pour

effet de déstabiliser le partenariat et de fragiliser l’action de certains

acteurs comme les associations. De fait, ce partenariat a changé de

nature. Il n’existe plus de tours de tables et de commissions de concer-

tation autour de dossiers « délicats », les bailleurs comme les communes

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 
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apparaissent comme des « fournisseurs de dossiers » et éventuellement

comme contributeurs mais n’apparaissent plus comme partie prenante

de la décision.

Le transfert de compétence des FSL aux Départements a également pro-

voqué une déstabilisation de l’action des nombreuses associations
qui intervenaient en faveur du logement des personnes défavorisées.

Cette déstabilisation a été provoquée par la modification des modali-

tés de financement des missions qu’assuraient les associations. De

fait, ce sont les missions financées au titre du plan départemental,

mais sur les crédits FSL qui avaient vocation à élargir l’offre de loge-

ment pour les personnes en difficulté (MOUS2 de développement de

l’offre en PLAI ou mobilisation des logements privés), à en améliorer

la qualité et la sécurité (MOUS de traitement de l’insalubrité ou de pré-

vention du saturnisme), à en assurer la gestion dans une perspective

sociale durable (aide à la médiation locative), qui se sont trouvées

mises en péril par la décentralisation. Ces missions ont été parfois

réorientées, parfois supprimées (comme l’aide à la médiation locative)

au profit d’un recentrage sur les formes d’aides sociales correspondant

au champ de compétence des Conseils généraux et aux pratiques des

travailleurs sociaux. 

Les mesures d’accompagnement social n’ont pas fait l’objet d’une telle

déstabilisation, mais on a parfois assisté à la reprise en main de leur dis-

tribution. Celle-ci n’étant plus dans certains cas attribuée aux associa-

tions dans le cadre d’une convention discutée au niveau des instances

de pilotage et de gestion des FSL, mais mesure par mesure par les tra-

vailleurs sociaux de secteur. De telles modalités de fonctionnement,

outre la fragilité financière qu’elles engendrent pour les associations (cer-

taines ont connu des baisses brutales de financement), tendent à les

réduire à un rôle de prestataires de services mobilisables à la demande

et à leur faire perdre leur statut de partenaire de l’action publique en faveur

des personnes en difficulté de logement qu’elles avaient acquis avec la

loi Besson et avec la loi de lutte contre les exclusions.

Une nouvelle ambition pour les plans
départementaux d’action en faveur du logement 
des personnes défavorisées

Quel est aujourd’hui le contenu des PDALPD et quelle fonction leur est

assignée ? Avant d’être dépossédés de leur outil financier le plus dyna-

mique avec le transfert des Fonds de solidarité pour le logement aux
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Départements, les plans (PDALPD) s’essoufflaient. Cet essoufflement

se manifestait notamment par la difficulté à assurer le pilotage et l’ani-

mation des plans dans une perspective transversale et partenariale.

Incontestablement la décentralisation les a encore davantage fragilisés

en réduisant sensiblement leur champ d’intervention. Ils ont certes

continué, après 2004, à afficher des objectifs de production de logements

très sociaux (PLA-I et PST), mais la compétence en la matière est désor-

mais détenue par les structures intercommunales quand elles ont pris

la délégation des aides à la pierre. Ils continuent à faire de l’accès et

du maintien dans le logement une priorité, mais les outils d’interven-

tion dépendent désormais directement des FSL. Certains plans ont

alors intégré les interventions qui relèvent toujours de la compétence

de l’État et concernent des personnes particulièrement fragiles : pré-

vention des expulsions, lutte contre l’habitat insalubre, etc.

Les plans départementaux qui ont été renouvelés depuis 2004 l’ont sou-

vent été a minima sans manifester d’ambition nouvelle. Les autres

fonctionnent avec des avenants qui perpétuent leur fonctionnement anté-

rieur. Les quelques évolutions significatives consistent en ajustements

assez marginaux tels que la définition plus précise des publics priori-

taires ou le resserrement de la production d’une offre adaptée à des cas

précis. Après trois ans d’« observation », les lignes commencent à se

durcir et quelques tendances plus marquées se dessinent. Deux éléments

conduisent à faire émerger de nouvelles attentes par rapport aux plans

départementaux : les effets de la désolidarisation des FSL et les limites

des politiques locales de l’habitat qui ne parviennent pas à répondre à

la demande de logement des ménages les plus modestes et les plus

fragiles.

Il y a d’abord les effets de la désolidarisation des FSL, que nous avons

évoquée précédemment, qui commencent à apparaître. Le manque
d’articulation entre des approches centrées l’une sur la production ou
la mobilisation d’offre, l’autre sur l’aide et l’accompagnement des
ménages en difficulté, fait surgir des dysfonctionnements. C’est ainsi

que les plans départementaux prévoient la production d’habitat tem-

poraire ou de logements d’insertion sans que les FSL aient programmé

les financements nécessaires pour en assurer la gestion. De même, des

tensions surgissent à propos de l’accompagnement social que les

acteurs du plan départemental mobilisent comme une garantie appor-

tée aux bailleurs sociaux pour faciliter l’accès au logement des personnes

en difficulté (dans le cadre des accords collectifs entre l’État et les orga-

nismes Hlm par exemple), alors que les acteurs sociaux y recourent

davantage pour accompagner les personnes dans une démarche d’in-

sertion. Ces difficultés, qui apparaissent avec plus ou moins d’acuité

selon les départements, conduisent de plus en plus souvent à la mise

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 
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en place de coordinations renforcées entre les deux dispositifs : par

exemple une concertation entre les responsables des deux dispositifs,

ou des réunions du comité de pilotage du plan départemental et des

responsables des conseils généraux en charge des FSL en amont des

programmations.

Mais la coupure entre les plans départementaux et les FSL n’est pas

facile à résoudre car au-delà de la remise en cause de la répartition des

compétences entre l’État et les Conseils généraux, elle bute aussi sur

le partage des responsabilités au sein de ces derniers. La responsabi-

lité du logement et celle de l’action sociale relevant très souvent d’élus

et de services différents.

La prise de responsabilité pleine et entière des FSL par les Conseils géné-

raux a conduit certains d’entre eux à réinvestir les instances de pilo-

tage des plans départementaux pour en faire le cadre de la mise en cohé-

rence des différents dispositifs (et notamment des outils dont ils ont la

charge). Dans le Pas-de-Calais, par exemple, des articulations ont été

recherchées entre les différents dispositifs (FSL, Fonds d’Aides au

Jeunes, Plan Départemental d’Insertion, secours d’urgence). Cette inté-

gration des outils peut même dépasser le cadre du logement et concer-

ner celui de l’hébergement. Les moyens du FSL viennent alors abon-

der le dispositif d’accompagnement social, y compris en direction de

structures telles que les foyers de jeunes travailleurs ou les foyers de

travailleurs migrants après leur transformation en résidences sociales.

Mais ils peuvent aussi financer des CHRS pour des aides à la gestion

ou à l’accompagnement pour l’accès au logement.

La montée en puissance des politiques locales de l’habitat, surtout

quand elle s’accompagne de la prise de délégation des aides à la pierre

contribue aussi, de façon paradoxale, à souligner le rôle que peuvent

jouer les plans départementaux d’action en faveur du logement des per-

sonnes défavorisées. Malgré l’engagement souvent résolu des struc-

tures intercommunales pour développer une offre de logement social,

malgré les moyens financiers et humains que certaines engagent à cet

effet, elles éprouvent les plus grandes difficultés à produire une offre

correspondant à la demande sociale. Les limites de leur action, quand

il s’agit de répondre aux besoins en logement ou en hébergement des

plus démunis, soulignent a contrario le rôle que peuvent jouer les

plans départementaux pour fixer des objectifs de production, mobili-

ser les moyens nécessaires à leur construction et maintenir la priorité

d’une action en leur faveur. Dans certains cas (comme, par exemple,

celui de Lille Métropole Communauté urbaine), c’est ainsi l’adoption pro-

gressive de nouveaux PLH, encadrant les politiques locales de l’habi-

tat, qui a finalement « réveillé » quelque peu les plans.
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Au delà de ces rapprochements ponctuels, on constate une réinscrip-

tion des PDALPD à l’agenda politique local, qui vient moins d’un effet

d’organisation que de la pression que subissent les acteurs locaux

confrontés à une pénurie de plus en plus radicale de logements éco-

nomiquement et socialement accessibles au plus grand nombre. Une

pression à laquelle les politiques locales de l’habitat ne peuvent suffi-

samment répondre. Il nous paraît erroné, au vu des témoignages

recueillis, d’interpréter le regain d’intérêt pour les plans départemen-

taux comme le signe d’une reprise en main par l’État de la politique en

faveur du logement des défavorisés. Il provient davantage du constat

partagé de crise exacerbée du logement et de l’insuffisance des ins-

truments de régulation qui conduisent les différents acteurs concernés

à rebâtir une politique plus ambitieuse.

Le réactif le plus fort à cet égard a été constitué par la mise en œuvre

des nouveaux PLH. Les diagnostics produits à l’occasion de la démarche

de révision des documents ont, semble-t-il, convaincu les plus sceptiques.

C’est pourquoi, en tentant de dépasser des querelles de chapelle, plu-

sieurs EPCI ont réinscrit le logement des personnes défavorisées au rang

des priorités locales. Vue depuis chaque institution ou chaque dispo-

sitif, l’évolution en cours peut paraître timide. Ici, l’on discutera de la

« récupération » des contingents publics ; là, on parlera du dévelop-

pement de la production de PLA-I ; ailleurs, on s’interrogera sur la ges-

tion des fichiers de demandeurs de logements sociaux. Cependant,

une vision un peu globale des tendances en cours et l’examen comparé

de ce qui se passe en même temps dans plusieurs agglomérations (de

grandes et de moyennes ampleurs) indiquent que les choses évoluent.

De la même manière, la mise en œuvre de la loi pour un Droit au loge-

ment opposable devrait contribuer à donner « un coup de fouet » aux

dispositifs héritiers de la loi Besson de 1990. Face à ces frémissements

déjà perceptibles et au nouvel élan que la loi Dalo pourrait donner à

cette thématique, des questions restent posées. Notamment celle qui

concerne la capacité qu’auront ces dispositifs à faire fonctionner la

solidarité entre les territoires dans l’accueil des ménages démunis.

Alors que les FSL semblent achever leur banalisation au rang d’aides

financières de droit commun, il semblerait que les plans départemen-

taux soient progressivement réinvestis afin de devenir le lieu où s’éla-

boreraient des stratégies globales d’intervention, mais aussi où émer-

geraient les réponses concrètes assurant l’effectivité du droit au

logement.

À cet égard, la manière dont le niveau local appréhende la mise en œuvre

de la loi Dalo est significative de cette prise de conscience qui a pu se

muer en prise en main des problèmes. Et cette fois, les « mauvais

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 
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élèves » semblent devoir imiter les bons, tout au moins dans l’affi-

chage. Pour beaucoup d’intervenants, le PDALPD pourrait à cette occa-
sion (re)devenir un socle de mise en cohérence des politiques et des
dispositifs pour répondre aux injonctions de la loi Dalo. Certains avaient

en quelque sorte anticipé les obligations que leur feraient cette loi,

comme c’est le cas, par exemple, du Nord, de l’Ille-et-Vilaine, de l’Hé-

rault, de l’Isère ou de la Loire-Atlantique (EPCI, DDE et Conseil géné-

ral, milieu associatif compris). Ils le doivent à un investissement des col-

lectivités locales, des organismes Hlm et des associations sur la question

du logement des défavorisés. 

Ces acteurs voient jouer au PDALPD le même rôle vis-à-vis de la loi

Dalo que celui des GPV vis-à-vis des opérations de renouvellement

urbain liées à l’ANRU. Ceux qui avaient un Plan (encore) dynamique

ou récemment réinvesti apparaissent mieux outillés pour aborder les

obligations de la loi Dalo (comme les sites GPV ont pu l’être lors de

la création de l’ANRU). Cette mobilisation ou cette mise en ordre de

marche se voit dans l’existence d’actions de relance de la production

de PLA-I, dans l’utilisation d’observatoires réellement opérationnels

(et/ou d’études récentes sur la segmentation des parcs et la mobilité

des ménages) pour guider l’action mais aussi dans l’organisation de

commissions (de médiation) pour traiter le cas des ménages deman-

deurs d’un logement social (avec un délai d’attente anormalement

long). Toutes choses qui ont amorcé la « dynamique Dalo » avant la

lettre.

Dans des contextes aussi différents que ceux du Nord, de l’Ille-et-

Vilaine (Rennes Métropole) ou de la Meurthe-et-Moselle, on s’interroge
aujourd’hui non pas sur la pertinence à s’engager dans quelque chose

de plus ambitieux, mais plutôt sur la façon de faire face aux exigences
de la loi Dalo et d’y répondre.
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La loi sur le Droit au logement opposable entrée en vigueur au début

de l’année 2008 représente une avancée considérable. Depuis le 1er jan-

vier, les personnes qui ne disposent pas d’un logement et qui pourraient

y prétendre peuvent déposer un recours amiable devant les commis-

sions de médiation installées dans chaque département. Puis, si leur

situation a été jugée prioritaire et qu’il n’y a pas été répondu, effectuer

un recours contentieux devant le tribunal administratif qui peut ordon-

ner le logement ou l’hébergement du demandeur. L’appréciation des

commissions de médiation ne débouche donc pas seulement sur un avis

comme cela est le cas avec celles qui ont été installées à la suite de la

loi de lutte contre les exclusions de 1998, mais constitue la première

étape d’un processus qui devrait déboucher sur l’accès à un logement

ou à une structure d’hébergement. En donnant la possibilité à ceux qui

n’ont pas de toit de pouvoir en obtenir, elle dote de nouveaux droits

ceux qui en sont privés. Elle élargit aux demandeurs de logement les

protections légales dont disposent les locataires depuis la loi du

6 juillet 1989, qui a reconnu le caractère fondamental du droit au loge-

ment et rééquilibré le rapport locatif qui était jusqu’alors trop marqué

par les impératifs du droit de propriété. 

La loi vise en fait un très large public. De fait, elle concerne cinq grandes

catégories de personnes qui peuvent, depuis le 1er janvier 2008, saisir

les commissions de médiation et déposer un recours devant le Tribu-

nal administratif (à partir du 1er décembre 2008) pour faire valoir leur

droit au logement. Il s’agit des personnes se trouvant dans l’une des

catégories suivantes :

- qui sont dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission appré-

cie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’héber-

gement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments défi-

nie par les articles 205 et suivants du code civil ;

- qui sont logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant

un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission

tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le

demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles

L. 521-1 et suivants, des articles L.314-1 et suivants du Code de l’ur-

banisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit

à relogement ;
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- qui ont fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion
du logement ;

- qui sont hébergées dans une structure d’hébergement de façon conti-
nue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition

depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant des dis-

positions du IV de l’article L. 441-2-3 ; 

- être handicapé ou avoir à sa charge une personne handicapée ou avoir
à sa charge au moins un enfant mineur et occuper un logement indé-
cent1 ou un logement d’une surface inférieure à 16 m2 pour 2 per-
sonnes2.
Par ailleurs, les demandeurs de logement social qui n’ont pas reçu de
réponse adaptée à leur demande au terme d’un délai « anormalement
long » peuvent, d’ores et déjà, déposer un recours devant les com-

missions de médiation, et pourront déposer un recours contentieux

devant le Tribunal administratif à compter du 1er janvier 2012.

On sait d’ores et déjà, que les estimations nationales dénombrent
600 000 demandeurs potentiels3 pour les cinq catégories prioritaires
alors que la mobilisation du contingent préfectoral (la seule offre que

la loi ait désignée comme pouvant être mobilisée pour répondre aux

besoins des demandeurs) ne permet d’assurer que 60 000 à 65 000
relogements par an4. Un tel écart suscite évidemment des inquiétudes

et souligne le défi auquel nous sommes collectivement confrontés : faire
en sorte que ce droit, qui présente des avancées indéniables pour les
personnes privées de logement ou qui ne peuvent en changer, devienne
effectif.

Les conditions de sa mise en œuvre ne sont évidemment pas remplies

et tous les observateurs soulignent le défaut d’offre de logements acces-

sibles. Fallait-il pour autant attendre qu’elles le soient pour décréter

l’opposabilité du droit au logement ? La loi adoptée au Parlement à

l’unanimité des suffrages exprimés a tranché et fixé ainsi un cap. L’État,

qui a désormais une obligation de résultat, doit se donner les moyens

de l’assumer et mobiliser à cet effet l’ensemble des collectivités terri-

toriales et élargir l’offre de logements mobilisables. La mise en œuvre

du droit au logement constitue un enjeu majeur qui devrait donc conduire

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 

1 Un logement qui présente au moins un des risques pour la sécurité ou la santé (art. 2 du

décret du 30 janvier 2002) ou auquel fait défaut au moins deux éléments d’équipement et

de confort (art. 3 du décret).
2 Pour une personne seule, le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit

une surface habitable au moins égale à 9 mètres carré et une hauteur sous plafond au

moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes

(art. 4 du décret du 30 janvier 2002).
3 Estimation de l’Union sociale pour l’habitat.
4 Selon le 1er rapport annuel du Comité de suivi de la mise en œuvre du Droit au logement

opposable, du 1er octobre 2007.

07110269_Chap_4.qxd  17/01/08  12:50  Page 184



Dalo : de nouvelles perspectives

/ 185 /

à mieux ordonner et à mieux finaliser l’action des acteurs du logement.

Elle constitue un objectif qui permettra de mobiliser les outils des plans

départementaux et des FSL pour assurer l’accès au logement des per-

sonnes qui en sont actuellement privées. Elle permettra aussi d’évaluer

les politiques du logement à l’aune des besoins prioritaires qui appa-

raîtront ainsi plus distinctement.

Si l’opposabilité du droit au logement n’est pas remise en cause dans

son principe, des doutes apparaissent quant aux possibilités de sa

mise en application et font craindre que la loi ne constitue finalement

qu’une injonction supplémentaire à un État qui n’aurait pas les moyens

de la mettre en œuvre. Pour que ce soit effectivement le cas, trois

enjeux doivent être pris en compte :

– surmonter les obstacles pour faire valoir le Droit au logement

opposable,

– mobiliser les moyens pour le faire appliquer,

– élargir l’offre de logements accessibles.

Dépasser les doutes 
que suscite la mise en œuvre de la loi

Rarement, sans doute, une loi n’aura suscité une telle unanimité au

moment de son adoption et autant de réserves et d’interrogations

avant même sa mise en œuvre. Celles-ci provenant essentiellement de

ceux qui sont pourtant de fervents défenseurs de ce nouveau droit. Ces

interrogations sont effectivement majeures et doivent être prises en

compte.

La première interrogation est directement liée aux conditions de mise
en œuvre des décisions de la commission de médiation prévues par la

loi. La commission saisie par le demandeur se prononce, suivant les

termes du décret qui en fixe le fonctionnement, sur le caractère priori-

taire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à lui attribuer un logement

ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement puis transmet au

préfet la liste des ménages qu’elle a jugés prioritaires. Le préfet assure

alors leur relogement sur son contingent fixé à 25 % du parc de loge-

ments sociaux. Ce contingent apparaissant comme la contrepartie des

aides financières de l’État pour la construction de logements sociaux.

Si le mécanisme semble assez clair, son application pose effectivement

problème dans la mesure où le parc locatif social est très inégalement

réparti au niveau national mais surtout au niveau des agglomérations,

certaines communes et plus précisément certains quartiers concentrant

une majorité de logements sociaux. 
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Un des effets prévisibles de la mise en œuvre de la loi sur le Droit au

logement opposable pourrait être de provoquer une concentration des

demandeurs sur les communes qui disposent déjà de nombreux loge-

ments sociaux et de remettre en cause les efforts déployés par les élus

locaux et les bailleurs sociaux pour promouvoir la mixité sociale dans

leurs quartiers et leurs patrimoines. Si l’avis des maires sera requis par

les préfets avant de faire injonction aux bailleurs de loger les ménages

prioritaires, ils n’auront d’autre solution que de leur attribuer un loge-

ment au risque d’accentuer encore la paupérisation du peuplement du

parc social et de renforcer la spécialisation sociale de certains territoires

(voir chapitre 1).

Une deuxième réserve évoquée à propos de la mise en œuvre de la loi

sur le Droit au logement opposable concerne la transformation pro-
gressive des structures d’hébergement en « logement pour les pauvres »
par défaut de logements sociaux présentant des niveaux de loyer sup-

portables par tous sur l’ensemble du territoire. Ce risque doit être pris

au sérieux car les commissions de médiation vont avoir la possibilité

d’orienter les demandeurs de logement vers une structure d’héberge-

ment ou d’habitat temporaire et pourront d’autant plus recourir à cette

solution que la file d’attente pour accéder à un logement social est déjà

longue et que le nombre de logements sociaux à attribuer est limité (voir

chapitre 2).

Apparaît ainsi une troisième réserve d’un aspect sociétal qui porte sur

la gestion de la concurrence dans l’accès au logement et sur le risque
d’instaurer en quelque sorte avec la loi Dalo un coupe-file et une filière
accélérée d’accès au logement social pour ceux dont la commission de

médiation reconnaîtra le caractère prioritaire de la demande. Cela
risque de provoquer des tensions très vives au sein de la société. Les

personnes qui attendent depuis des années une réponse à leur demande

de logement social pourraient éprouver un ressentiment à l’endroit de

celles dont les demandes seront examinées avant les leurs, parce

qu’elles ont été reconnues prioritaires. 

Si ces interrogations doivent effectivement être prises en compte, il ne

faut pas masquer que les risques qui sont ainsi mis en avant sont déjà

largement présents : la spécialisation sociale du parc Hlm est un pro-

cessus qui se renforce indépendamment de la loi Dalo, le risque de trans-

formation du secteur de l’hébergement en habitat pour les pauvres est

déjà très présent et la concurrence pour l’accès à un logement ou à un

hébergement n’est pas nouvelle5. Certes, la mise en œuvre du Droit au

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 

5 Nous avons longuement évoqué ces évolutions dans le premier et le second chapitre de

ce rapport.
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logement opposable risque de renforcer ces tendances, mais elle peut
aussi être utilisée comme un puissant révélateur de ces dysfonction-
nements pour faire surgir la nécessité d’une réorientation de la poli-
tique du logement afin qu’elle se montre enfin soucieuse de la demande
sociale. Elle pourrait ainsi relégitimer et renforcer les mesures de la loi

SRU prévoyant de développer des logements sociaux sur tous les ter-

ritoires. Et ajouter ainsi au souci de mixité sociale que porte son

article 55, une exigence de respect de la dignité que la collectivité doit

avoir pour tout individu et notamment pour ceux qui sont privés de toit.

Dans l’immédiat, si les interrogations que nous rapportons ici doivent

être prises au sérieux, elles ne doivent pas masquer le risque majeur
d’une application de la loi a minima. Comme si le législateur et les acteurs

de la politique du logement étaient en quelque sorte effrayés de leur

audace réformatrice et tentaient dans la pratique de caler la mise en

œuvre de la loi sur les capacités de l’offre. L’épisode du projet de décret

présenté à l’automne dernier, prévoyant une limitation des catégories

de personnes prioritaires et une détermination du niveau de priorité des

demandes de logement en fonction des « circonstances locales », repré-

sente une manifestation de la tentative de réduire l’ambition publique

(tentative avortée grâce à la mobilisation de la Fondation Abbé Pierre

et du réseau associatif). Mais elle n’est pas la seule, qu’il s’agisse de

limiter le volume du contingent préfectoral à un niveau inférieur à ce

que prévoit la loi de 1990 (!) comme cela est le cas dans de nombreux

départements ; qu’il s’agisse de proposer un allongement des délais

anormalement longs pour réduire le nombre de ceux qui pourront

déposer un recours comme l’écho nous en parvient de certains terri-

toires ; qu’il s’agisse d’instaurer un filtre à la saisine de la commission

de médiation… l’imagination semble davantage mobilisée à prévoir des
ruses pour limiter la portée de la loi qu’à concevoir le développement
de l’offre de logements mobilisables.

Mobiliser les moyens pour faire appliquer la loi

Si la procédure de recours que prévoit la loi est clairement définie et

si la durée des différentes séquences a été précisée par un décret6, le

fonctionnement des dispositifs sur lesquels reposent finalement la

mise en œuvre du Droit au logement opposable semble incertain, et,

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

8

6 « Pour les demandeurs de logement, la commission dispose de 3 mois pour statuer et le

Préfet d’un même délai pour assurer le relogement des ménages prioritaires. Ce délai est

de 6 mois dans les départements d’Outre-mer, et jusqu’au 1er janvier 2011 dans les dépar-

tements comportant une agglomération ou une partie d’agglomération de plus de 300 000

habitants. Pour les demandeurs d’hébergement, ces délais sont ramenés à 6 semaines. »
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pour tout dire, pas à la hauteur de l’enjeu. Elle repose en effet princi-

palement sur la commission de médiation et sur le contingent préfec-

toral qui existaient déjà, mais fonctionnaient dans un autre contexte avec

une ambition limitée.

La commission de médiation, pivot de l’accès au droit

La commission de médiation prévue par la loi Dalo représente une

nouvelle formule de celle qui avait été mise en place par la loi de lutte

contre les exclusions7, laquelle avait complètement revisité en 1998 le

régime des attributions de logements locatifs sociaux. La composition

de la commission de médiation a été élargie puisqu’elle ne compte plus

seulement des représentants des bailleurs sociaux et des associations,

mais également des représentants de l’État et des collectivités territo-

riales (département, EPCI et communes) avec une personnalité quali-

fiée qui en assure la présidence. Elle peut être saisie par une plus large

gamme de demandeurs de logement et par ceux qui sollicitent un

hébergement. Sa finalité a également été revue puisqu’elle ne remet

pas seulement « un avis qu’elle adresse aux demandeurs, aux orga-

nismes bailleurs et aux collectivités concernés », mais juge du carac-

tère prioritaire des demandes et en transmet la liste au préfet du dépar-

tement « pour application ».

Si les commissions de médiation ont été créées dans un certain nombre

de départements (il n’existe pas à notre connaissance de bilan de leur

activité) cela n’a pas été le cas partout. Là où ces commissions fonc-

tionnaient, elles le faisaient sur un mode relativement confidentiel mais

parfois avec une certaine efficacité. Dans le Rhône, la commission de

médiation a permis 447 relogements de 2001 à 2006, ce qui correspond

à 46 % des demandes qu’elle a classées comme recevables. En Isère,

seulement 16 % de requêtes en 2006 ont abouti à une attribution de loge-

ment. Pourtant, le nombre de requêtes est aujourd’hui nettement infé-

rieur au nombre de demandeurs qui pouvaient y prétendre (6,7 % dans

le Rhône8) et sans rapport avec celui qui résultera de la mise en œuvre

du Droit au logement opposable. Selon des décomptes établis locale-

ment, 20 000 ménages pourraient être concernés dans le Rhône et 7 000

dans l’Isère. Le changement d’échelle attendu est donc considérable.

Si les commissions de médiation commencent juste à se mettre en place,

les moyens dont elles devront disposer pour fonctionner demeurent

incertains. Là où existent des services inter-administratifs sous l’égide

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 

7 Article 56 de la loi.
8 En 2005, plus de 3 800 demandes de plus de 2 ans étaient recensées par ODELOS et seu-

lement 254 requêtes avaient été adressées à la commission de médiation.

07110269_Chap_4.qxd  17/01/08  12:50  Page 188



Dalo : de nouvelles perspectives

/ 189 /

des préfectures (cas du Rhône et de l’Isère par exemple), des compé-

tences existent et des pratiques ont déjà été développées qu’il faudra

élargir. Mais là où ce n’est pas le cas, les services déconcentrés de l’État

devront assurer le secrétariat des commissions de médiation, et, pour

ce faire, être dotés de moyens humains nécessaires à l’exercice des mis-

sions qu’elles doivent assumer9. C’est une nécessité pour que les com-

missions, qui devront gérer un grand nombre de demandes, puissent

fonctionner avec rigueur et pertinence, compte tenu des enjeux, mais

aussi parce que les décisions devront être motivées et notifiées par écrit

aux demandeurs qui seront susceptibles de déposer des recours.

Une autre interrogation concerne le mode de fonctionnement des com-

missions et la conception qu’elles vont avoir de leur mission. Elles

constituent en effet des lieux de débat et de confrontation qui vont devoir

juger du caractère prioritaire des demandes sur la base d’une instruc-

tion dont les modalités n’ont pas été définies. Tout laisse cependant à

penser qu’elles reprendront celles qui se sont mises en place dans les

commissions de médiation de la première génération et qu’elles s’ap-

puieront sur une instruction sociale des situations. Beaucoup de place

est finalement laissée dans le processus de décision de la commission

à des appréciations subjectives concernant le caractère prioritaire de

la demande. Il est à prévoir que les décisions dépendront énormément

de la qualité des dossiers et donc des intermédiaires que solliciteront

les demandeurs pour les aider à faire valoir leur demande. De ce point

de vue, la composition des commissions n’est pas anodine et selon les

associations retenues pour y siéger, les décisions peuvent être infléchies

différemment. Certaines ont une approche plus revendicative, d’autres

— qui sont gestionnaires de structures — peuvent être plus enclines

par leurs pratiques professionnelles à opérer des tris dans la demande.

Comment se positionneront les représentants des bailleurs sociaux, mais
aussi des communes comme ceux du secteur de l’hébergement, quand
ils devront reconnaître le caractère prioritaire de certaines demandes
de logement ou d’hébergement que le préfet pourra ensuite leur faire
injonction de loger ?

Le contingent préfectoral : une arme à double tranchant

L’autre dispositif sur lequel s’appuieront les préfets pour loger les

demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation est

le contingent préfectoral. Celui-ci, qui avait été généralisé par la loi Bes-

son en 1990, porte normalement sur 25 % du parc Hlm. Il était jusqu’à

maintenant réservé aux personnes défavorisées identifiées par les
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9 C’est la première proposition du 1er rapport du Comité de suivi de la mise en œuvre du

Droit au logement opposable.
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plans départementaux. Il va désormais concerner un public plus large.

Malgré les obligations créées par la loi de 1990, le contingent préfec-

toral était très inégalement mis en œuvre. Mais faute de données nous

n’avons pas de vision claire de leur mobilisation. Quelques exemples

de départements de la région Rhône-Alpes montrent toutefois la diver-

sité des situations.

Si la réservation préfectorale au titre des plus démunis porte régle-
mentairement sur 25 % de l’ensemble du parc géré par les bailleurs
sociaux, cette première disposition est inégalement mise en œuvre d’un
département à l’autre. Le contingent préfectoral du Rhône porte, par

exemple, sur 20 % des logements anciens et neufs. Sa mobilisation

semble peu homogène en Haute-Savoie (il ne s’applique pas sur cer-

tains territoires). Elle est faible en Isère où il ne porte que sur les loge-

ments neufs construits depuis 1994 (soit 2,2 % du parc social au 31

décembre 2005 !). D’une façon plus générale, l’offre du contingent pré-

fectoral est générée principalement par la mobilité dans le parc mais

celle-ci est faible dans les fractions les plus anciennes qui offrent les

loyers les plus bas.

Au regard du niveau de demandes enregistrées, l’offre du contingent

préfectoral s’annonce limitée pour reloger la demande sociale émanant

des catégories de ménages définies par la loi Dalo. Les estimations

réalisées dans le Rhône le montrent : le contingent préfectoral permet
chaque année 700 attributions, alors que plus de 20 000 ménages
devraient bientôt pouvoir déposer un recours amiable devant la com-
mission de médiation11. La situation est différente en Haute-Savoie, où

la demande prise en charge par le contingent préfectoral est propor-

tionnelle au niveau de l’offre. De fait, une commission de réservation

mensuelle (réunissant la Préfecture, la DDASS et le Conseil général) étu-

die les demandes et les propose au préfet qui labellise les plus priori-

taires. Dans la mesure où leur nombre croît régulièrement, une liste a

été établie et n’est abondée qu’en fonction du nombre mensuel de

relogements possibles. Dans ce sens, le contingent préfectoral de

Haute-Savoie « génère aujourd’hui dans son fonctionnement plus de

contre-priorités que de priorités12 ».

Là où le contingent fonctionne, les acteurs sont interpellés par les nom-

breux refus de propositions de logements sur le contingent préfecto-

ral. Les raisons en sont multiples : localisation géographique des loge-

ments proposés, taux d’effort du demandeur, situation au regard de

l’emploi, contraintes particulières liées aux démarches d’insertion,

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 

11 3 estimatifs réalisés par l’USH, le Grand Lyon et l’Alpil.
12 PDALPD de Haute-Savoie, 2008-2010.
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niveaux de loyer trop élevés (la réservation préfectorale ne porte parfois

que sur les PLUS et PLS, d’où une inadéquation avec les revenus des

ménages prioritaires), déficit d’accompagnement au moment de la

proposition de logement au ménage. L’application de la loi Dalo invite

donc à réfléchir à une mobilisation plus qualitative du contingent

préfectoral.

Elle invite également à mobiliser d’autres logements que ceux du parc

Hlm et notamment ceux du parc privé pour éviter une aggravation de

la spécialisation sociale de certains quartiers. C’est une exigence qu’il

devrait être possible d’instituer en assortissant certaines aides destinées

à accroître le parc locatif privé d’obligations sociales, en terme de pla-

fonnements de loyers et de ressources.

La création d’un droit à l’hébergement dont les modalités de mise en

œuvre sont les mêmes que celles du droit au logement pose aussi la

question des places d’hébergement réservées vers lesquelles le préfet

orientera les demandeurs de ce type d’habitat. Les textes sont silencieux

sur cette question qui préoccupe au plus haut point les gestionnaires

de structures qui craignent une remise en cause des modalités d’orien-

tation et de suivi des demandeurs qu’ils ont mises en place.

Les incertitudes qui pèsent sur le fonctionnement des commissions de

médiation et sur la mobilisation du contingent préfectoral risquent de

fragiliser la mise en œuvre du Droit au logement opposable. Mais il est

une autre incertitude majeure. Si les évaluations réalisées tant au

niveau national que dans certains départements montrent que ces dis-

positifs vont devoir changer d’échelle pour traiter la demande, il reste

à s’interroger sur l’ampleur des recours qui seront effectivement dépo-

sés, sur l’information qui sera faite à ceux que concerne la loi, comme

sur l’incitation à y recourir, ainsi que sur l’accompagnement des deman-

deurs. Qui va effectivement porter les recours et qui a intérêt à le
faire ? La question reste ouverte.

Élargir l’offre de logement accessible

Finalement, la mise en œuvre du Droit au logement opposable repose

sur la possibilité de mobiliser une offre adaptée aux caractéristiques et

aux capacités financières des demandeurs. Faute d’y parvenir, l’oppo-
sabilité du droit au logement risque de n’être qu’une nouvelle incan-
tation. Partout, l’écart est manifeste entre l’estimation du nombre de

ménages qui pourraient engager un recours et l’offre disponible dans

le cadre de contingents, qui ne sont d’ailleurs pas toujours administrés
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ni même constitués. Et les appréciations oscillent entre doute et décou-

ragement, même chez ceux qui adhèrent au principe de l’opposabilité

du droit au logement.

Ainsi, dans le Nord, on estime qu’il existe potentiellement 9 000 deman-

deurs « Dalo » par an et que dans l’hypothèse où le contingent préfectoral

fonctionnerait à plein, seuls 4 000 logements seraient attribuables

chaque année… Devant ce constat, tous les acteurs restent dans l’ex-

pectative. Cet attentisme a même fini par stopper une dynamique en

cours. Jusqu’alors, les bailleurs faisaient l’essentiel des attributions

en coordination avec les communes et parvenaient à démontrer a pos-

teriori que 75 % des ménages logés chaque année avaient des ressources

inférieures à 60 % des plafonds PLUS. Toute une démarche de contrac-

tualisation avait été conduite pour amener les bailleurs à loger dans le

cadre des accords collectifs 1500 ménages ciblés comme relevant des

trois publics prioritaires identifiés par le PDALPD (sorties d’insalubrité,

expulsés, sorties de CHRS – soit 3 des 5 cibles prioritaires de la loi Dalo).

Alors que les bailleurs étaient prêts à contractualiser pour développer

les accords collectifs, la loi Dalo et son obligation de prendre toutes les

situations en charge a figé le processus… Ce qui fera dire à un acteur

local qu’avec la loi Dalo « on formule des ambitions mais on ne formalise
pas des actions ». Ce qu’en d’autres termes on peut traduire d’une for-

mule : le Droit au logement opposable est un principe mais pas une
politique.

Le problème de fond que rencontre l’application du Droit au logement

opposable est celui du trop grand déséquilibre entre l’offre et la demande

de logements sociaux. Il est parfois insupportable comme dans l’Hé-

rault. Les logements Hlm représentent 11 % du parc… Avec des accords

collectifs minimes (900 relogements prévus), une rotation très faible (3

à 4 % équivalente à celle de Paris), et des communes SRU qui per-

mettront de « pousser » la production jusqu’à 12 000 logements sup-

plémentaires si elles remplissent leur obligation de construire des loge-

ments sociaux, comment imaginer répondre aux demandes enregistrées

dans le fichier des demandeurs (23 000 demandes sans doubles comptes

et sans la demande de mutation avec plus de 75 % des ménages qui

sont sous les plafonds PLA-I ) ? 

Faute de disposer d’une offre de logement correspondant aux carac-

téristiques de la demande, la tentation est grande de multiplier les dis-

positifs spécifiques de manière à « segmenter les files d’attente » et à

aménager les filières d’accès… sans pour autant vraiment espérer cir-

conscrire à court ni à moyen terme, l’ensemble des problèmes et sans

se sentir en responsabilité d’y répondre. 

le Droit au logement opposable doit devenir un levier 
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N’aurait-on d’autre ambition que de gérer l’attente comme vient de le

faire, dans un autre domaine, La Poste ? Alors que l’attente moyenne

au guichet est de 13 minutes et 47 secondes, « dans les 236 points noirs

recensés » par La Poste, ce n’est pas l’option d’augmenter le nombre

de guichetiers qui a prévalu (en trois ans, 5 000 postes ont été suppri-

més), c’est la gestion de la file d’attente qui a fait l’objet de toutes les

attentions13. La Poste devrait ainsi installer 5 000 téléviseurs à écran plat

dans quelque 2 500 bureaux d’ici à septembre 2008 afin de réduire le

« sentiment d’attente » et non pas l’attente. Par ailleurs, un système de

coupe-files spécialisé va voir le jour permettant à « certains prioritaires

d’être pris en charge » directement afin de ne pas « encombrer » les files

d’attentes : il s’agit des personnes qui viennent retirer des colis…

D’autres options seront expérimentées comme de constituer plusieurs

« sous-files » permettant de multiplier et de spécialiser les guichets et

afin d’atténuer la perception de la masse de ceux qui attendent. 

On pourrait faire la même analyse de la manière d’appréhender les

files d’attentes du logement social. Cela s’exprime sur un plan plus

symbolique mais cela fonctionne de la même manière. On multiplie les

canaux, les filières et les coupe-files… on tente de faire sortir des fichiers

« ordinaires » ceux qui n’ont rien à y faire ou ceux que l’on sait très

difficiles à reloger afin d’obtenir un fichier de demandeurs recevables. 

Les responsables des politiques locales en faveur du logement des

personnes défavorisées ne s’y trompent pas quand ils réclament que

l’on mette fin à la superposition des listes de prioritaires. « Il faudrait
que la loi Dalo permette de redonner un sens au système des priori-
taires » a-t-on entendu de la part d’un responsable de la question au

sein d’un Conseil général. Par ailleurs, des responsables de la gestion

locative chez plusieurs bailleurs nous ont fait valoir leur sentiment vis-

à-vis de l’hypocrisie d’un système qui tend à faire croire aux intéres-
sés qu’ils s’inscrivent dans un ordre de priorité et qu’ils sont des « ayant

droits » potentiels tandis que les professionnels, entre eux, partagent

l’idée qu’il faut assurer un suivi des candidatures les plus sensibles. 
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13 « Le Parisien » du 20 mars 2007.
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Mettre en œuvre le droit au logement

La loi sur le Droit au logement opposable constitue une avancée

indéniable puisqu’elle donne des droits nouveaux aux demandeurs

de logement (et d’hébergement) qui, jusqu’alors, devaient compter

sur l’efficacité des dispositifs mis en place pour les personnes défa-

vorisées dans les années 1990 (plans départementaux en faveur

du logement des personnes défavorisées, fonds de solidarité

pour le logement, accords collectifs…) pour accéder à un loge-

ment. Mais la mise en œuvre du Droit au logement opposable inter-

vient alors que les conditions ne sont pas toutes remplies pour

le rendre effectif, notamment parce que l’offre de logement à

loyer modéré est notoirement insuffisante. Cette contradiction ne

doit pas conduire à envisager une application limitée de la loi qui

serait source de désenchantement et marquerait un recul intolé-

rable de l’engagement pris par l’État. Elle doit au contraire, être

utilisée pour relancer une politique ambitieuse de production de

logement qui corresponde à la demande sociale. Elle doit aussi

conduire à développer des politiques préventives permettant de

réduire le nombre de demandeurs prioritaires et à réagencer et

redynamiser les dispositifs d’appui aux personnes en difficulté de

logement. Il s’agit en fait de faire de la mise en œuvre du Droit

au logement opposable un objectif central et de mobiliser, à cette

fin, les ressources, les moyens et les dispositifs nécessaires.

Certes, l’application du Droit au logement opposable intervient

alors que la politique menée ne fait pas de la production de loge-

ments accessibles une priorité, mais elle peut avoir un effet de
levier pour que les orientations soient revues, de façon à répondre
effectivement à la demande sociale. Il faut pour cela que le niveau

de la construction soit rapidement porté à 500 000 logements

par an sans quoi le droit au logement risque de demeurer une illu-

sion. Mais il faut surtout y intégrer un nombre significatif de véri-

tables logements sociaux (PLUS et PLAI), et que soient mobilisés

des logements du parc privé pour élargir l’offre et la diversifier.

Faute de quoi, la mise en œuvre de ce nouveau droit pourrait bien

provoquer une aggravation de la spécialisation sociale des terri-

toires et des quartiers qui concentrent les logements sociaux.

Des villes comme celle de Paris ont engagé un effort dans le

sens de la mobilisation du parc privé avec le nouveau dispositif

baptisé du nom de « location solidaire et sans risque ». Il concerne

actuellement 50 ménages et à terme pourrait permettre de loger

le Droit au logement opposable doit devenir un levier
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250 puis 400 familles par an. C’est évidemment peu sur les 130 000

demandeurs de logement social à Paris et les quelque 20 000 qui

attendent depuis plus de 5 ans (et qui ont renouvelé régulièrement

leur demande). Mais de telles initiatives indiquent une perspec-

tive qui devrait être impulsée par l’État. Une perspective qui pour-

rait être développée en prenant appui sur les milliards que la

collectivité publique consacre au logement locatif privé sans lui

imposer de contreparties sociales. Effectivement, 12 milliards

d’euros ont été consacrés en 2007 au secteur locatif privé alors

que le secteur locatif social en percevait 11,1. L’aide au secteur
privé n’a aucune efficacité sociale puisqu’il n’y a sans doute pas
plus de 100 000 logements conventionnés dans le parc privé,
quand le parc Hlm en compte plus de 4 millions. Il y a là, à l’évi-
dence, un levier qui n’est pas suffisamment utilisé.

Une autre perspective consiste à agir pour réduire les flux de
demandeurs prioritaires reconnus par la loi. Non pas en multipliant

les filières de traitement de la demande, en augmentant les exi-

gences pour y entrer, ou en gérant des files d’attente qui s’al-

longent, mais en cherchant à tarir la source. Parmi les cinq caté-

gories spécifiques de personnes qui peuvent solliciter dès

maintenant la commission de médiation de leur département (et

qui pourront dès le 1er décembre 2008 déposer un recours conten-

tieux devant le Tribunal administratif), deux d’entre elles peu-

vent relever de politiques préventives. Ce sont les personnes

« logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant

un caractère insalubre ou dangereux » d’une part. Ce sont, d’autre

part, les personnes ayant « fait l’objet d’une décision de justice

prononçant l’expulsion ». Il serait plus judicieux de mettre en

œuvre les procédures prévues en cas d’insalubrité ou de danger

pour les habitants ainsi que pour prévenir les expulsions qui sont

insuffisamment mobilisées, plutôt que d’engager les personnes

dans une procédure qui se heurtera, in fine, à l’insuffisance de

l’offre. Mieux vaut ne pas générer de demandes de recours que

d’être dans l’incapacité d’y répondre, de façon à conserver l’offre

disponible aux demandeurs prioritaires qui n’ont pas d’autre

solution. Il serait quand même paradoxal que la sollicitation des

commissions de médiation compense l’insuffisance des poli-

tiques de traitement de l’insalubrité ou de prévention des expul-

sions ou l’absence de volonté de les mettre en œuvre.

Enfin, la mise en œuvre de la loi sur le Droit au logement oppo-

sable peut contribuer à redynamiser les dispositifs qui se sont
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développés au fil des années pour permettre aux personnes en
difficulté de logement d’y accéder et de s’y maintenir, qu’il

s’agisse des plans départementaux ou des Fonds de solidarité pour

le logement. Elle peut aussi renforcer la cohérence entre ces deux

dispositifs que la décentralisation survenue en 2004 a contribué

à découpler et parfois à autonomiser. Elle peut enfin contribuer

à introduire dans le domaine du logement des personnes en dif-

ficulté une logique de droit, et à réorienter des approches fonc-

tionnant trop souvent sous le régime discrétionnaire de la pres-

cription sociale. C’est donc à la fois une redynamisation et une

réorientation des actions en faveur des personnes en difficultés

de logement qui peut s’engager dans le sillage de l’application

de la loi sur le Droit au logement opposable.

le Droit au logement opposable doit devenir un levier
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Chapitre
5

• Toujours pas de réponse politique 
aux besoins sociaux

• Des mesures qui ne permettent ni de
relancer l’ascenseur résidentiel ni de
répondre à la demande sociale

• Le logement social menacé, 
les quartiers encore oubliés

Une politique sans ambition
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B ien qu’elle représente une préoccupation majeure des Fran-

çais, la question du logement n’a pas été très présente dans

les campagnes électorales qui ont marqué l’année 2007 et n’a pas

constitué une priorité de l’action gouvernementale au cours des

derniers mois. Elle l’est peu en dehors des périodes hivernales

où ressurgit la situation des sans-abri qui suscite des discours mar-

qués par la compassion mais sans véritable ambition de mettre

fin à ce scandale récurrent. Elle a été également très minorée dans

la déclaration de politique générale du Premier ministre devant

l’Assemblée nationale, le 3 juillet 2007. Le thème du logement à

proprement parler tient en 7 lignes d’un texte de 10 pages. Il

s’agit d’une simple évocation qui comporte un objectif : produire

500 000 logements par an dont 120 000 logements sociaux pen-

dant cinq ans ; et la confirmation d’une annonce concernant la

déduction des intérêts d’emprunts pour l’accession à la propriété

et la vente à leurs locataires de 40 000 logements sociaux par an.

À certains égards, notamment pour ce qui concerne la construc-

tion de logements sociaux, cette annonce semble s’inscrire dans

la continuité des engagements du Plan de cohésion sociale. Mais

il n’est pas certain qu’il en soit ainsi car le Premier ministre ne fait

aucune allusion à ce plan dont on ne sait s’il se poursuit ou s’il

est de fait mis en question et s’efface devant d’autres priorités.

Mais au-delà de l’absence d’allusion à l’ambition du Plan de cohé-

sion sociale, il est frappant de constater l’absence de toute réfé-
rence à l’ampleur et à la nature des besoins et de la demande
sociale. Si l’allocution du Premier ministre — qui dessine les

orientations de l’action gouvernementale pour les cinq ans à

venir — comporte des effets d’annonce, elle est silencieuse sur

les moyens qu’il faut mobiliser pour passer de 400 000 à 500 000

logements construits par an et pour augmenter dans la même pro-

portion la construction de logements sociaux… sans compter les

contradictions que ce discours porte en lui-même (développer

l’offre locative sociale et vendre une partie du parc Hlm). Il y a là

une source d’inquiétude majeure quand on mesure que le déve-

loppement de la construction locative sociale n’a été possible

ces dernières années que parce que les collectivités locales et les

organismes Hlm (à travers la mobilisation de fonds propres qui

leur est demandée) ont fortement contribué au financement des

programmes de logements sociaux, sachant que certains ne pour-

ront aller au-delà de leur contribution actuelle quand leur effort

est déjà conséquent.
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Sans ambition de répondre à la demande sociale, la politique du

logement apparaît éclatée entre de multiples impératifs. Cer-

taines mesures apparaissent dans le sillage de la commission Attali

sur la croissance, d’autres s’inscrivent dans le programme élaboré

dans le cadre du Grenelle de l’environnement, d’autres encore ont

trouvé place parmi les actions censées soutenir le pouvoir d’achat

des ménages. Enfin, le nouvel épisode de mobilisation autour de

la situation des sans-abri contribue à revisiter un certain nombre

de mesures. L’approche de la politique du logement semble sin-

gulièrement éclatée et elle manque de cohérence. Certaines

mesures peuvent représenter des avancées, mais mises bout à

bout elles ne constituent pas une politique.

La politique du logement qui avait reçu une nouvelle impulsion

depuis 2003 se trouve ainsi dans l’incertitude. Certes, le ministre

du Logement, Christine Boutin, rappelle fréquemment qu’elle

reprend les orientations de la politique qui a été conduite par son

prédécesseur : programme de renouvellement urbain et plan de

cohésion sociale. Mais on peut également pointer un certain

nombre d’évolutions qu’il faudrait mieux identifier. « Sa » poli-

tique de la Ville marque une inflexion car si elle souhaite « que

nous continuions à traiter les lieux », elle « insiste pour que nous

nous occupions des gens qui les habitent1 » renouant ainsi avec

les orientations de la politique de la Ville qui avaient été décriées

par ses prédécesseurs. Ses chantiers prioritaires concernent

apparemment les actions en direction du secteur de l’accueil et

de l’hébergement et la mise en œuvre du droit au logement. Si

cette dernière constitue une priorité, elle ne s’accompagne mal-

heureusement pas des mesures permettant de le rendre effectif :

accélération de la production de logements sociaux, meilleure dif-

fusion de leur construction sur le territoire, mobilisation de loge-

ments locatifs privés à des fins sociales…

Pire, la mise en œuvre du droit au logement s’opère dans une

période de remise en cause du logement social. C’est ainsi que

convergent des attaques frontales comme celle de l’Unpi qui

plaide dans son dernier Livre Blanc pour la disparition du parc

locatif social (et qui en fait un élément de la résolution de la crise

du logement)2. C’est ainsi qu’apparaissent des prises de position

moins radicales qui visent non pas à supprimer le parc Hlm mais

une politique sans ambition
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1 Intervention à l’ouverture des « Assises du renouvellement urbain » le 11 octobre

2007.

2 « Je crois - écrit le président de l’Unpi - que la résolution de la crise du logement

passe par une extinction progressive du parc public ».
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à lui donner un rôle résiduel en lui fixant comme objectif de loger

les ménages pauvres et très modestes. 

Cette remise en cause du logement social contribue à saper ses

fondements et à remettre en cause sa légitimité. Participent éga-

lement à ce processus de fragilisation du logement social, le pro-

jet de banalisation de la collecte de l’épargne à travers le Livret

A et celui de vendre 40 000 logements sociaux par an alors que

le développement net de l’offre locative sociale plafonne à moins

de 35 000 logements par an depuis une dizaine d’années. Si la
mesure est effectivement appliquée, elle pourrait contribuer,
pour la première fois depuis plus d’un siècle (hors des dom-

mages des guerres), à la décroissance du parc locatif social alors
que les besoins n’ont jamais été aussi élevés.

Concernant le logement social comme le secteur de l’hébergement,

les politiques publiques ont non seulement une ambition limitée,

mais conduisent à donner à ces deux secteurs une vocation

réduite. Ne voit-on pas l’accueil se transformer pour assurer une

simple « mise hors d’eau, hors d’air » des personnes les plus fra-

giles et l’action humanitaire se substituer à l’action sociale ? N’as-

siste-t-on pas au recul de la perspective de l’insertion pour tous

ceux qui sollicitent des dispositifs d’hébergement, les profes-

sionnels de ces structures se trouvant en quelque sorte contraints

à gérer l’attente incertaine d’un logement quand ce n’est pas la

perspective du retour à une situation précaire pour ceux qui sont

hébergés ? De même, ne risque-t-on pas de voir se réduire le rôle

généraliste pour les ménages modestes des organismes Hlm au

profit d’une vision minimaliste et résiduelle de leur mission qui

consisterait à loger les pauvres de façon durable sans perspec-

tive de promotion pour ces derniers mais aussi en abandonnant

toute perspective de mixité sociale ?

Le logement est pourtant au centre de la question des inégalités,

il en témoigne, mais les renforce aussi. L’exercice de la solidarité

appelle alors une autre réponse qu’un engagement a minima de

la collectivité fondé sur la croyance que le marché répond à la

demande sociale. Cela n’a jamais été le cas depuis plus d’un

siècle et ne peut l’être maintenant, alors que la fragilité de très

nombreux ménages s’accroît et que les inégalités territoriales se

renforcent. 
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La politique du logement manque d’ambition parce que ses respon-

sables, qui admettent désormais jusqu’au sommet de l’État la réalité

et la gravité de la crise3, n’ont toujours pas pris les mesures permet-

tant véritablement d’y faire face et de la résorber. Pire : un certain

nombre d’orientations adoptées depuis 2002 — notamment celles qui

soutiennent l’investissement locatif privé — a contribué à en amplifier

ou en pervertir les effets. Et s’il est un domaine où les orientations poli-

tiques n’ont subi aucune rupture, c’est bien celui du logement. La crise

est pourtant bien présente pour ceux qui ne peuvent accéder à la pro-

priété ou qui sont refoulés du secteur locatif par des niveaux de loyers

incompatibles avec leurs ressources. Pour eux, en effet, il est difficile

de trouver un logement à un prix ou à un loyer abordable. Et quand ils

en ont un, ils doivent consacrer une part croissante de leurs ressources

au logement pour s’y maintenir, souvent au prix de privations et d’une

amputation de leur pouvoir d’achat. En changer relève bien souvent de

la gageure puisque les candidats à la mobilité doivent alors à nouveau

affronter le marché avec des loyers à la relocation, qui progressent plus

vite que les loyers des locataires en place, ou s’inscrire à nouveau

parmi les demandeurs de logement sociaux en sachant que moins

d’une requête sur trois est satisfaite chaque année.

C’est à une crise du logement sans précédent que nous sommes

confrontés. Une crise de l’accès au logement pour ceux qui en sont aux

portes, une crise du maintien dans le logement et de la mobilité rési-

dentielle des ménages modestes (ou aux revenus moyens) qui s’est
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3 « Depuis quelques années nous vivons une nouvelle crise du logement… Depuis quelques

années, et au-delà même des situations de détresse, c’est la grande majorité des Français

qui ressent durement le paradoxe d’une situation où l’immobilier n’a jamais été autant flo-

rissant depuis 20 ans et où, à l’inverse, la crise n’a jamais semblé aussi urgente et telle-

ment diffuse… La crise du logement, tous les ménages modestes qui ont été progressive-

ment relégués dans les périphéries pas toujours attractives la connaissent. Tous les Français,

qui ont vu la hausse des prix du logement ronger peu à peu leur pouvoir d’achat, la vivent

au quotidien ». Discours de Nicolas Sarkozy à l’Hôtel de ville de Vandœuvre-lès-Nancy, le

11 décembre 2007.

« … vous le savez parce que vous y êtes confrontés tous les jours, la crise du logement touche

fortement la France d’aujourd’hui. Tous nos concitoyens sont touchés car la chaîne du loge-

ment est grippée dans son ensemble : du SDF au cadre en mobilité géographique, la

recherche d’un logement et le maintien dans un logement est difficile. Les difficultés ne sont

pas du même ordre pour l’un et l’autre, naturellement, mais, elles existent pour tout le monde.

Et ces difficultés dans le logement ont des conséquences en chaîne, économiques, sociales,

familiales… ». Discours de Christine Boutin lors de l’Assemblée générale de l’ANIL le 5

décembre 2007.
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incontestablement amplifiée ces dernières années et dont l’issue paraît

improbable tant que ne seront pas revues les orientations de la poli-

tique du logement. Une crise dont on ne pourra se défaire sans
« remettre les politiques à l’endroit », sans tenir compte des besoins
sociaux qui ont fondamentalement changé au cours des dernières
décennies. Sans tenir compte également d’une demande qui est désor-
mais plus hétérogène et très largement fragilisée par les mutations éco-
nomiques et sociales. Une large partie du salariat s’est en effet préca-

risée, alors que le nombre des salariés payés au Smic progresse et que,

notamment sous l’effet des ruptures familiales, le nombre de per-

sonnes isolées et des ménages de petite taille augmente.

La construction neuve est insuffisante pour répondre
aux besoins et rendre effectif le droit au logement

La crise du logement qui s’amplifie aujourd’hui n’est pas nouvelle. Elle

trouve son origine dans les déséquilibres qui se sont accumulés depuis

plus d’un quart de siècle. Déséquilibres dus à une insuffisance chronique

de la construction et à la faiblesse de la dépense publique en faveur du

logement dont l’orientation ne permet pas de répondre aux besoins

sociaux. Alors que les causes de la crise sont aujourd’hui évidentes, les

responsables de la politique du logement n’en ont toujours pas tiré les

enseignements et persistent à croire qu’il suffit de construire en faveur

des plus aisés pour qu’ensuite, par le jeu des libérations successives

de logement, tous les ménages — même les plus modestes — trouvent

à se loger.

Des besoins en logement durablement élevés

Depuis le début des années 1980, le niveau de la construction a été insuf-

fisant pour satisfaire les besoins en logement. C’est seulement à par-

tir de 2005 qu’il est redevenu satisfaisant en dépassant le seuil des

400 000 logements mis en chantier dans l’année. Le déficit en nombre

a ainsi pu commencer à se résorber, mais il est encore considérable :

de l’ordre de 800 000 unités. Il faudrait donc que l’effort de construc-
tion se maintienne durablement pour répondre à des besoins en loge-
ment qui vont se maintenir à un niveau élevé pendant les dix prochaines
années au moins et pour résorber un déficit qui, par son ampleur, per-

turbe le fonctionnement normal des marchés immobiliers et pénalise

les ménages modestes.

une politique sans ambition
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Michel Mouillart4 estime à 400 000 au moins le niveau des besoins en

logements qu’il faudra satisfaire pour faire face a minima à la pression

de la demande démographique et à la nécessité de renouveler le parc.

Cette estimation est légèrement supérieure à celle que propose l’Insee5

car elle adopte des hypothèses légèrement différentes mais sans doute

plus réalistes6.

L’évaluation des besoins en logement

La méthode du chiffrage des besoins en logement suivie depuis plus d’un demi
siècle procède traditionnellement en trois étapes7 :
- une estimation du nombre de ménages qui s’appuie habituellement sur les pro-
jections démographiques que l’Insee réalise sur la base des résultats du recen-
sement de la population8 : elle nécessite alors, afin de passer d’une projection
de la population à une projection des ménages, une série d’hypothèses concer-
nant l’évolution des comportements de cohabitation et donc du nombre moyen
de personnes par ménage9 ;
- la détermination de la construction nécessaire pour satisfaire la demande de
résidences secondaires et assurer une bonne fluidité du marché des loge-
ments : il s’agit ici d’estimer quelle devrait être la taille du parc de logements
vacants (par exemple, le taux de logements vacants jugé « nécessaire » est pour
la plupart des auteurs de l’ordre de 7,5 % du parc de logements10) ; 
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4 Professeur d’économie à l’Université Paris X Nanterre.

5 Selon l’Insee, les besoins en logement devraient se situer de 350 000 à 380 000 d’ici

2010, puis de 340 000 à 360 000 entre 2010 et 2015.

6 Elle repose notamment sur :

– un relèvement du solde migratoire annuel de 100 000 (niveau le plus élevé observé

depuis 2000) à 150 000 pour tenir compte des départs massifs à la retraite des prochaines

années (nécessitant 20 000 logements supplémentaires) ;

– une augmentation du nombre de logements à construire pour assurer le renouvellement

du parc tant pour rattraper l’effondrement qu’il a connu ces dernières années (passant de

120 000 par an dans les années 1970 à 10 000 depuis) que pour compenser les effets de la

démolition prévue d’une partie du parc Hlm (l’estimation de 30 000 logements semble

donc faible et devrait être augmentée de 20 000 à 30 000) ;

– l’hypothèse de relèvement progressif du taux de logements vacants devrait aussi être

envisagée pour permettre de retrouver un fonctionnement plus fluide du marché immo-

bilier (le surcroît de construction envisagé serait de 20 000 à 30 000 unités par an).

7 Pour une analyse détaillée de la méthode et de ses principaux résultats : Michel Mouillart,

« Besoins en logement et interventions publiques », Préface du ministre de l’Économie et

des Finances, Editions de l’ACMIL, 1999.

8 En ce qui concerne les dernières projections démographiques disponibles : Isabelle

Robert-Bobée, « Projections de la population pour la France métropolitaine à l’horizon

2050 », INSEE Première, n° 1089, 2006.

9 Voir par exemple : Alain Jacquot, « La demande potentielle de logements : l’impact du

vieillissement de la population », INSEE Première, n° 875, 2002. Alain Jacquot, « Des

ménages de plus en plus petits », INSEE Première, n° 1106, 2006. Une des difficultés de la

projection du nombre de ménages tient en fait à une « bonne » prise en compte de la com-

plexité des comportements en cause. Pour une approche illustrant bien cela : Laurent

Batsch, Denis Burckel, François Cusin et Claire Julliard, « Demande de logement : la réa-

lité du choc sociologique », n° hors série, l’Observateur de l’Immobilier, 2006. 

10 Il n’existe guère de fondement théorique ou économétrique à ce chiffre. Le seul argu-

ment qui paraisse recevable consiste en fait à remarquer qu’un taux de vacance de 7.5 %

s’observait au milieu des années 70, lorsque l’équilibre entre les besoins en logement et

le niveau de la construction était encore assuré (et donc, par hypothèse, lorsque aucun désé-

quilibre quantitatif supplémentaire entre l’offre et la demande ne pouvait se créer).
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- l’évaluation de la construction souhaitable afin de renouveler le parc insalubre,
vétuste ou obsolète : ce besoin de renouvellement du parc est délicat à esti-
mer et par nature normatif. Il revêt néanmoins une importance considérable
lorsque les politiques publiques intègrent le renouvellement urbain au rang de
leurs priorités.  
Le niveau des besoins résulte alors de l’addition de ces trois composantes. 

Un tel niveau de construction permettrait juste de faire face aux besoins

nouveaux sans prendre en compte le déficit de logements accumulé

depuis un quart de siècle et sans garantir la mise en œuvre du Droit

au logement opposable. Or, selon l’Union sociale pour l’habitat, il y a

environ 600 000 demandeurs potentiels correspondant aux cinq caté-

gories de ménages prioritaires qui vont pouvoir déposer des recours

amiables puis contentieux dès 2008, avant que tous les demandeurs de

logement social qui n’ont pas obtenu de réponse au terme de « délais

anormalement longs » puissent effectivement déposer un recours

contentieux en 2012. Il est finalement probable que cette demande

supplémentaire rejoindra au total le chiffre du déficit en logements et

qu’en le résorbant on crée les conditions permettant de rendre effec-

tif le droit au logement.

Il va donc falloir construire beaucoup pendant de nombreuses années,

tant pour satisfaire les besoins nouveaux que pour réduire le déficit accu-

mulé en un quart de siècle et permettre finalement la mise en œuvre

du droit au logement. Il faudra mettre en chantier de 425 à 450 000 loge-

ments par an si on ambitionne de réduire le déficit, donc de résorber

les situations de non-logement ou d’hébergement et de mettre en

œuvre le Dalo en 15 ans ; et de l’ordre de 500 000 logements par an si

on ramène le délai à 7 ans, retrouvant ici l’objectif affiché récemment

par le Premier ministre dans son discours de politique générale ! La mise
en œuvre du droit au logement dépend du niveau de la construction
et de son orientation, sachant qu’elle sera fortement hypothéquée
chaque fois que ce niveau se situera sous la barre des 500 000 unités.

une politique sans ambition
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Variation annuelle moyenne du nombre de logements et besoins en logements

* de l’ordre de 40 000 logements supplémentaires par an pour mettre en œuvre la loi Dalo

à l’horizon 2020 et de 70 000 logements supplémentaires par an pour la mettre en œuvre

à l’horizon 2015.

** destructions, fusions, éclatements, désaffectations et réaffectations.

Source : Michel MOUILLART, Constructif, n°18, novembre 2007. 

Des orientations qui ne privilégient pas la satisfaction des besoins 
et ne permettent pas de mettre en œuvre le droit au logement

Malgré le rebond de la construction en 2005 et 2006, nous sommes

encore loin de construire les 500 000 logements que le président de la

République et le Premier ministre ont fixé comme objectifs et de pou-

voir ainsi contribuer à la mise en œuvre du droit au logement : 410 000

logements ont été mis en chantier en 2005, 421 000 en 2006, et envi-

ron autant en 2007. L’incapacité à dépasser ce rythme de production

est d’autant plus inquiétante que les conditions de financement sont

désormais moins favorables. Elle se double aussi d’une orientation de

la politique du logement qui tend, depuis le début des années 2000, a

privilégié la construction de logements qui ne correspondent pas à

l’état de la demande sociale. Rien n’a été fait jusqu’à maintenant pour

corriger une telle dérive qui, autant que l’insuffisance de la construc-

tion, rend improbable la mise en œuvre du droit au logement.

Jusqu’en 2000, 65 à 70 % de la construction concernait chaque année

des logements dont l’accès était conditionné par des plafonds de res-

sources (accession sociale dédiée aux ménages modestes, secteur

locatif social et logements privés conventionnés). Depuis le début des

années 2000, cet équilibre est rompu. Si, en 2007, la construction

devrait se maintenir à un niveau élevé avec la mise en chantier de plus

de 430 000 logements, il n’y a jamais eu si peu de logements nou-
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veaux destinés à des ménages modestes ! De l’ordre de 180 000 mises

en chantier correspondent à des logements attribués sous conditions

de ressources et/ou à des niveaux de loyer inférieurs à ceux du mar-

ché contre 210 000 en 2000. La part de ces logements représente désor-

mais un peu plus de 40 % de la construction, alors que le nombre de

logements destinés à des ménages qui peuvent se loger sans aide

publique a été multiplié par 2,5 entre 2000 et 2007, passant de 100 000

à 250 000 unités.

Part de la construction accessible sous plafond de ressources

Source : modèle FANIE.

Alors que deux ménages sur trois ont un niveau de ressources qui leur

permettrait d’accéder à un logement social (financé en PLUS), la

construction qui leur a été dédiée en 2006 représente moins d’un loge-

ment sur quatre (23,6 %). Ou, pour le dire autrement, plus de 75 % des

logements produits sont destinés à 30 % des ménages les plus aisés.

Et seulement 6 % des logements mis en chantier en 2006 étaient acces-

sibles à des ménages relevant des plafonds PLAI, alors que ces derniers

représentent un tiers des ménages. Tous ces chiffres donnent la mesure

du décalage existant entre les caractéristiques de l’offre neuve et les

capacités financières des ménages. Il ne faut donc pas s’étonner de la

détérioration des conditions d’accès au logement pour les ménages les

moins favorisés. Si la part de la construction accessible sous plafond

de ressources était demeurée à son niveau de 2002 (62,9 %), il y aurait

eu près de 270 000 logements de plus accessibles dans ces conditions

au cours de la période 2003-2006 ! 

Finalement, la mise en œuvre du droit au logement nécessite de pro-

duire 500 000 logements par an mais aussi d’en réserver une majorité

pour les ménages modestes ou appartenant aux catégories intermé-

une politique sans ambition

Année Logements
commencés

Construction
sous

plafond

en % de
l’ensemble

Construction
libre

en % de
l’ensemble

2000 311 100 208 300 66,9 102 800 33,1
2001 304 000 186 600 61,4 117 400 38,6
2002 303 400 191 000 62,9 112 400 37,1
2003 314 400 178 200 56,7 136 200 43,3
2004 362 900 157 300 43,3 205 600 56,7
2005 410 200 169 000 41,2 241 200 58,8
2006 420 900 175 300 41,6 245 600 58,4

2007(p) 430 900 180 700 41,9 250 200 58,1
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diaires. Il ne suffit donc pas d’afficher un objectif de construction de
120 000 logements sociaux par an, il faut que l’ensemble de la production
accessible sous plafonds de ressources et/ou à loyers inférieurs à ceux
que propose le marché (locatif social, locatif privé conventionné et acces-
sion sociale) représente au total au moins 330 000 logements (soit

2 logements sur 3, ce qui était la situation en 2000). Nous en sommes

aujourd’hui environ à la moitié, ce qui donne la mesure de la dégra-

dation de l’orientation de la production et du chemin à parcourir pour

restaurer une situation qui résulte des choix politiques adoptés ces der-

nières années.

Le plus faible effort depuis trente ans… alors qu’il faut mettre 
en œuvre le droit au logement

La restauration de la situation impose d’inverser le mouvement de

désengagement financier de la collectivité en faveur du logement. L’ef-

fort de la collectivité11 publique est en effet en baisse. Cet effort s’était

redressé à la fin des années 1990 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 participation 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’effort de la collectivité n’a pas cessé de baisser et il se situe à

1,78 du PIB en 2007. Ce recul est une nouvelle fois imputable à la dimi-

nution de la contribution de l’Etat (1,11 % en 2006) qui pourtant, dans

le même temps, est garant de la mise en œuvre du droit au logement.

Les dépenses de la collectivité en faveur du logement (en % du PIB)

Source : Michel Mouillart.
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11 L’effort de la collectivité en faveur du logement regroupe les apports du budget de

l’État, 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 0,10 1,83
1985 1,41 0,60 0,06 2,07
1990 1,18 0,58 0,07 1,83
1995 1,08 0,64 0,09 1,81
2000 1,36 0,61 0,06 2,03
2005 1,18 0,61 0,07 1,86
2006 1,15 0,60 0,07 1,82
2007 1,11 0,59 0,08 1,78
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L’effort de la collectivité en faveur du logement

La baisse de la contribution de l’État aux dépenses de la collectivité en

faveur du logement s’accompagne paradoxalement d’une progression

rapide des prélèvements fiscaux et parafiscaux sur le secteur du loge-

ment (fiscalité sur les revenus fonciers, retours de TVA, …). L’État, en

rognant sur ses engagements les plus sociaux (financement du loge-

ment social et des aides personnelles au logement) et en transférant

la charge de la mise en œuvre de la solidarité nationale sur les autres

acteurs, a réussi à contenir ses dépenses en faveur du secteur du loge-

ment (19 812 M d’€ en 2001 et 20 742 M d’€ en 2007 soit + 4,7 % au

total entre 2001 et 2007, en euros courants), mais dans le même temps,

il a perçu à plein les dividendes de la bonne santé des marchés immo-

biliers (19 954 M d’€ de prélèvements fiscaux et parafiscaux en 2001

et 28 181 M d’€ en 2007 soit + 41.2 % entre 2001 et 2007. Depuis 2002,
l’État prélève ainsi plus sur le logement qu’il ne lui redistribue : près

de 25 000 M d’€ de plus ainsi « récupérés » entre 2002 et 2007, dont

plus de 7 400 M d’€ pour la seule année 2007 ! Cette dernière année

est tout à fait remarquable puisque l’effort de l’État en faveur du loge-
ment est pratiquement redescendu à son point le plus bas des trente
dernières années alors que le secteur du logement reste pour lui d’un

bon rendement.

Afin d’illustrer la portée de cette situation nouvelle et de représenter

les conséquences qui peuvent être les siennes sur le fonctionnement

(ou plus précisément l’équilibre social) des marchés immobiliers, il

suffit de se rappeler que le PIB devrait être de l’ordre de 1 850 000 M d’€

en 2007 :

• en baissant de 0,21 % de PIB entre 2001 et 2007 (passant de 1,32 à

1,11 %), l’effort de l’État a reculé pendant que ses impôts et prélève-

ments sur le secteur du logement ont progressé de 0,18 % de PIB (pas-

sant de 1,33 à 1,51 %) ;

une politique sans ambition
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• la perte « potentielle » de ressources allouées au secteur et princi-

palement au logement des ménages à revenus modestes est donc

maintenant de l’ordre de plus de 7 200 M d’€ par an (mesure de l’écart

constaté entre les dépenses et les prélèvements fiscaux et parafiscaux).

La logique singulière de l’Etat

Source : Michel Mouillart.

Des difficultés d’accès au logement accrues

L’insuffisance de la construction pendant un quart de siècle, conju-

guée à une hausse des prix de l’immobilier au cours des dix dernières

années a fait surgir des difficultés d’accès au logement pour les ménages

les plus fragiles mais aussi pour ceux des classes moyennes. Comme

l’écrit Michel Mouillart « construire sans produire des logements acces-
sibles à une majorité de demandeurs, c’est être assuré du maintien (voire
du renforcement) des difficultés d’accès à un logement pour des
ménages affectés par la crise du logement. C’est aussi être certain que
la mobilité résidentielle de l’ensemble des ménages sera altérée.12 »
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12 Michel Mouillart, Professeur d’économie à l’Université de Paris X Nanterre, Introduction

aux débats, Les entretiens d’Inxauseta, salariés et entreprises cherchent logement, à

paraître.
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Un accès difficile aux différents segments du parc immobilier

Les difficultés d’accès au logement ont considérablement augmenté ces

dernières années et la politique du logement menée — loin de les

réduire — les a renforcées. Elle les a renforcées en orientant la production

de logements vers les biens les plus chers sur tous les segments de

l’offre. Sur celui de l’accession à la propriété dans le neuf dont les prix

ont progressé de 98,5 % au cours des 9 dernières années13 (depuis 1998).

Sur celui de l’investissement locatif privé où les aides contribuent à

construire des logements dont les loyers sont supérieurs ou au mieux

identiques à ceux du marché (dispositifs « Robien » et « Borloo »), mais

aussi et de façon incompréhensible sur le logement social, puisque plus

de 40 % de la production est désormais assurée par la construction de

PLS, qui sont inaccessibles à la quasi-totalité des demandeurs de loge-

ment social.

Aujourd’hui, la majorité des ménages modestes, sans même parler

des plus fragiles d’entre eux, n’ont d’autre solution que de se tourner

vers le parc existant pour se loger. Mais là aussi, la situation est diffi-

cile. Elle l’est pour ceux qui souhaitent accéder à la propriété dans

l’ancien parce que les prix ont encore davantage augmenté que dans

le neuf (+ 124,6 % en 9 ans14). Il n’est donc pas étonnant de constater

que le nombre d’accédants à la propriété dans le parc ancien disposant

de moins de trois Smic a fortement diminué entre 2001 et 2006 (- 27,4

%), alors qu’il augmentait pour les catégories d’accédants plus aisés dans

un contexte où des conditions de financement particulièrement favo-

rables ont permis une augmentation générale de l’accès à la propriété15. 

Accédants à la propriété dans l’ancien

Source : modèle DESPINA.

une politique sans ambition

13 Source Nexity.

14 Source FNAIM.

15 Le recul pour les ménages les plus modestes aurait encore été plus prononcé sans l’élar-

gissement du prêt à taux zéro à l’ancien.

2001 2006 Variation
en nb.

Variation
en %

Moins de 3 Smic 215,8 156,6 -59,2 -27,4

De 3 à 5 Smic 165,9 201,5 35,6 21,5

Plus de 5 Smic 91,8 144,0 52,2 56,9

Total accédants 
dans l’ancien 473,5 502,1 28,6 6,0
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L’accès à un logement locatif privé est également difficile. Il faut en effet

faire face à des loyers qui progressent beaucoup plus rapidement pour

les logements qui sont remis en location que pour les locataires en place.

Même si les loyers de relocation enregistrent en 2007 un ralentissement

de leur augmentation (le premier depuis 1999), l’écart avec la pro-

gression des loyers des locataires qui demeurent en place est signifi-

catif (respectivement de + 5,5 % et + 2,1 %). Ce sont ainsi 2 millions de

locataires qui, entrant chaque année dans un logement du parc locatif

privé, se trouvent confrontés à un loyer de plus en plus élevé16.

Les difficultés d’accès à un logement locatif privé tiennent aussi aux bar-

rières qu’érigent les bailleurs pour sélectionner les demandeurs les

plus solvables (augmentation des garanties et des justificatifs deman-

dés à l’entrée). La loi sur le Droit au logement opposable a justement

limité le nombre de pièces qui peut être demandé, mais n’a pas mis un

terme à ces pratiques de sélection qui peuvent d’autant plus facilement

se développer que le marché immobilier est tendu, sans parler bien sûr

des attitudes discriminatoires envers certains publics.

Le parc social témoigne aussi d’importantes difficultés d’accès. S’il n’y

a guère plus de 400 000 ménages qui accèdent chaque année à un

logement locatif social, cela tient à la faiblesse de l’offre disponible. L’aug-

mentation de la production annoncée par le Plan de cohésion sociale

de 2005 est lente à se mettre en œuvre : le nombre de logements

sociaux construits est ainsi passé d’environ 55 000 en 2005 à près de

68 000 en 200717 (+ 24 %) mais celle des véritables logements sociaux

(PLUS et PLAI) a connu une progression bien moindre passant de

34 000 à 39 000 (+ 15 %). Cette augmentation de la construction est d’au-

tant plus lente à produire des effets que les démolitions et les ventes

viennent limiter la croissance annuelle du parc. Pour 2005, dernière année

pour laquelle les données sont disponibles, elle aura été inférieure à

30 000 unités comme cela est le cas depuis la fin des années 1990. Cette

faible croissance ne parvient pas à contrebalancer la baisse de la mobi-

lité résidentielle dans le parc locatif social et au total le nombre de loge-
ments sociaux mis en location ne dépasse guère le seuil des 400 000
(411 400 en 2005, 433 000 en 2006) alors qu’il y a plus de 1 200 000 nou-
veaux demandeurs de logement social.
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16 Pour une analyse plus détaillée des entrants dans le parc locatif privé, on peut se repor-

ter à la première partie du chapitre 1 de ce rapport.

17 Estimation.
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Des mesures limitées aux effets incertains

Après les mesures intégrées dans la loi sur le Droit au logement oppo-

sable et censées réduire les obstacles à l’accès au parc privé (limitation

des pièces justificatives demandées pour l’accès au logement), le pré-

sident de la République a annoncé plus récemment des mesures rela-

tives à l’accès au logement, dans le cadre d’un projet visant le pouvoir

d’achat des ménages. C’est ainsi que lors d’un déplacement à

Vandœuvre-lès-Nancy, le 11 décembre dernier, il affirmait qu’il ne vou-

lait plus « d’une situation où les pauvres n’accèdent pas aux logements

sociaux parce que ceux qui (les) occupent peuvent y demeurer à vie,

quelle que soit l’évolution de leurs revenus ». À cet effet, il a demandé

à ce que leur situation soit réexaminée tous les trois ans pour qu’en cas

de sous-occupation ou de ressources trop élevées, un autre logement

ou une accession à la propriété puissent leur être proposés. Si l’objectif

est louable, il est vraisemblable qu’il sera de peu d’effet puisque, selon

l’Union sociale pour l’habitat, moins de 3 % des locataires sont assu-

jettis au supplément de loyer de solidarité, ce qui représente environ

100 000 ménages.

En revanche, des modifications importantes concernant les conditions

d’accès au parc locatif social sont à attendre de la mise en œuvre du

conventionnement global qui devrait être généralisée à l’ensemble des

organismes Hlm à partir de 2009. Celui-ci va en effet conduire à une

refonte générale des loyers des logements sociaux qui ne seront plus

fixés, comme aujourd’hui, opération par opération en fonction de leurs

conditions de financement, mais en fonction du service rendu et de la

localisation des programmes. C’est donc un bouleversement complet

qui va intervenir et qui va redéfinir les contours de la fraction du parc

Hlm aux loyers les plus faibles et donc les plus accessibles. Ils ne se

trouveront plus nécessairement, comme c’est actuellement le cas, dans

les programmes construits avant la réforme du financement du loge-

ment de 1977, mais dans les programmes les plus mal localisés, là où

la qualité du service rendu aux locataires est la plus faible. Il est à

craindre qu’un tel projet, s’il n’est pas suffisamment encadré, contribue

à une réduction du volume de logements à faibles loyers et provoque

un renforcement de la spécialisation sociale des ensembles les plus

dépréciés.

une politique sans ambition
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Concernant le parc locatif privé, le président de la République a annoncé

une réforme du dépôt de garantie et de la caution18. S’agissant du

dépôt de garantie, la loi sur le pouvoir d’achat prévoit de le plafonner

à un mois de loyer. S’agissant de la caution, l’État a annoncé sa contri-

bution au système de garantie des risques locatifs (GRL), mis en place

par les partenaires sociaux à la fin de l’année 2006, de façon à ce qu’il

puisse couvrir non seulement les salariés à faibles revenus, mais aussi

toutes les personnes ne présentant pas les garanties de solvabilité exi-

gées par les bailleurs privés. Il reste toutefois un pas à faire pour que

soit « mise en œuvre une assurance contre les risques d’impayés de

loyers qui concernent l’ensemble des propriétaires et des locataires »

comme le souhaite apparemment le président de la République. Car la

garantie des risques locatifs dans sa forme actuelle ne s’applique

qu’aux personnes à faibles revenus confrontées à des taux d’effort

supérieurs à 33 % (et inférieurs à 50 %). Les autres, ceux qui présen-

tent des risques moindres, relevant de l’assurance privée. Nous sommes

donc encore loin d’un système qui mutualiserait les risques pour tous

et qui cesserait de ce fait de stigmatiser les plus fragiles. Les proposi-

tions avancées par la Fondation Abbé Pierre dans son rapport sur l’état

du mal-logement en 2006 sont donc toujours d’actualité19.

La garantie des risques locatifs

Ce dispositif qui a été mis en place à la fin de l’année 2006 par les partenaires
sociaux dans le cadre du 1 % logement, commence à se déployer. Grâce à lui,
les bailleurs qui acceptent de louer leur logement à des personnes ne dispo-
sant pas de garanties financières suffisantes peuvent, en contrepartie, sous-
crire un contrat d’assurance contre les risques d’impayés.
Ce contrat vise les locataires qui ont des taux d’effort compris entre 33 % (pour
ne pas faire concurrence au système d’assurances privées) et 50 % (pour ne
pas prendre des risques exagérés). Ils doivent également relever des catégo-
ries prises en charge par l’UESL (les salariés d’entreprises cotisant au 1 %, les
moins de 30 ans qu’ils soient salariés ou à la recherche d’un emploi, et les étu-
diants boursiers) ou par l’État (les fonctionnaires, les étudiants non boursiers,
les retraités de plus de 5 ans, les bénéficiaires de minima sociaux…).
Les assureurs qui ont accepté de s’engager dans ce dispositif bénéficient, en
cas de sinistre, d’une compensation financière versée par un fonds de garan-
tie universelle des risques locatifs, cofinancée par l’UESL (pour les salariés
modestes), l’État (pour ceux qui ne relèvent pas du 1% logement) et une partie
des primes d’assurances versées par les bailleurs.
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18 Cette proposition fait l’objet de l’opposition des propriétaires qui s’inquiètent des risques

de déresponsabilisation des locataires que pourrait entraîner une telle mesure qui pour-

rait bien, selon eux, se retourner contre les personnes les plus fragiles et finalement contri-

buer à une rétention de l’offre provoquant ainsi une augmentation des loyers.

19 Voir les propositions concernant la garantie des risques locatifs faites par la Fondation

Abbé Pierre à la page 180 du rapport sur l’état du mal-logement 2006.
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Cette GRL n’a pas vocation à s’appliquer aux locataires aisés ; ce marché jugé
moins risqué est laissé aux assureurs privés. C’est sur ce point que portent les
principales critiques des associations de consommateurs et de locataires qui
demandent un fonds de garantie véritablement universel construit sur la base
de la mutualisation, et non du système assurantiel, afin d’éviter un risque de stig-
matisation de ceux qui y recourent dans sa configuration actuelle.

Le président de la République a enfin annoncé l’indexation des loyers

sur l’indice des prix pour la déconnecter de l’évolution du coût de la

construction. « Actuellement, au travers de l’indice de référence des

loyers, la flambée des coûts de la construction tirée par la hausse des

matières premières, pèse sur le pouvoir d’achat des locataires. Com-

ment comprendre que l’on fasse payer aux locataires actuels l’évolu-

tion du coût de la construction des nouveaux logements ! ». Cette pro-

position devrait être reprise dans une loi mais l’effet d’une telle mesure

risque d’être limité car, depuis la loi Dalo, l’indice du coût de la construc-

tion ne pèse que pour 20 % dans le calcul de l’indice de référence des

loyers et l’indice des prix à la consommation y participe déjà pour

60 % de sa valeur.

De plus, cette proposition ne vise que très partiellement son objectif

car elle ne sera d’aucun effet sur les loyers de relocation qui progres-

sent beaucoup plus rapidement que les loyers des locataires en place

(les seuls concernés par l’indexation des loyers sur les prix à la consom-

mation). Il est même à craindre que les propriétaires se « rattrapent »

au moment du changement de locataire et récupèrent ainsi le manque

à gagner enregistré durant le bail. Les candidats à un logement locatif

privé ne jouiront d’aucune protection au moment de la fixation du

loyer sachant que cela risque de contribuer à alimenter les conflits

concernant la révision des loyers sous-évalués lors des renouvelle-

ments des baux (article 17c de la loi du 6 juillet 1989). Cette crainte n’est

pas vaine, puisque les litiges portant sur la révision des loyers repré-

sentent déjà 40 % des litiges instruits par les commissions départe-

mentales de conciliation et ils ont connu une progression de près de

40 % en 200620.

Enfin la référence à un nouvel indice serait plus efficace si elle ne s’ac-

compagnait pas d’une dégradation constante du pouvoir solvabilisa-

teur des aides personnelles au logement. Ces aides malgré leur ampleur,

couvrent de moins en moins de ménages et ne permettent pas de

une politique sans ambition

20 Bilan d’activité des commissions départementales de conciliation, 2006, Direction géné-

rale de l’urbanisme de l’habitation et de la construction.
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réduire le poids de la dépense logement des locataires21. Non pas

parce que le système est « à bout de souffle » comme d’aucuns aiment

à le suggérer chaque fois qu’il s’agit de fragiliser un ensemble d’aides,

mais tout simplement parce qu’il n’est plus doté des moyens nécessaires

pour jouer son rôle.

Ainsi, l’effort que la collectivité consent chaque année pour financer les

aides personnelles au logement régresse dangereusement : entre 1994

et 1999, cet effort représentait en moyenne chaque année de l’ordre de

0,92 % du PIB. En 2007, cet effort est tombé à moins de 0,80 % du PIB.

Le recul représente plus de 2,5 milliards d’€, soit près de 16 % du mon-

tant total des aides versées. Au taux de diffusion des aides personnelles

dans la population de l’année 2000, il y aurait 750 000 ménages de plus

qui auraient pu être aidés en 2007.
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21 Pour une analyse plus détaillée des effets limités des aides personnelles au logement

on se reportera à la seconde partie du chapitre 3 de ce rapport.
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La crise actuelle du logement ne se traduit pas seulement par des dif-

ficultés d’accès au logement pour un nombre sans cesse croissant de

nos concitoyens, elle se manifeste aussi par un blocage de la mobilité

résidentielle et par des perspectives de mobilité inégales pour certains

d’entre eux22. À l’ascenseur résidentiel se substitue trop souvent le
toboggan qui mène certains jusqu’à la rue. Les gouvernements qui se

sont succédés depuis 2002 ont apparemment pris acte de cette situa-

tion qui constitue une nouvelle forme du mal-logement. Ils ont cher-

ché à relancer les trajectoires ascendantes des ménages en injectant

des produits nouveaux dans la chaîne du logement pour faciliter le pas-

sage d’un chaînon à l’autre et restaurer ainsi la fluidité des parcours rési-

dentiels23. Le Plan d’action renforcé en faveur des sans-abri adopté au

début de l’année 2007 en représente un exemple pour les personnes

les plus fragiles, et les mesures annoncées fin 2007 par le président de

la République en constituent une autre illustration24. Elles visent à libé-

rer des logements sociaux par la mutation de ceux qui en occupent de

trop grands et par le départ de ceux qui ont des ressources supérieures

aux plafonds requis pour y accéder. Elles visent également à favoriser

l’accession à la propriété qui serait insuffisamment développée en

France en regard du poids qu’elle a dans d’autres pays européens.

Le développement de l’accession à la propriété est présenté comme pou-

vant relancer des trajectoires résidentielles qui sont devenues plus

incertaines et plus chaotiques qu’il y a quelques années, comme l’in-

vestissement locatif privé prétendait le faire à partir de 2003 en recons-

tituant un maillon de la chaîne du logement pour fluidifier les parcours

des ménages. L’une et l’autre de ces politiques, qu’elles soient centrées

sur l’accession à la propriété ou sur le secteur locatif privé, visent à sou-
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Des mesures qui ne permettent 

ni de relancer l’ascenseur résidentiel 

ni de répondre à la demande sociale

2

22 Voir sur ce point la première partie du chapitre 1 de ce rapport.

23 Une première manifestation de cette politique a été développée en 1995 par Pierre

André Périssol, ministre du Logement dans le gouvernement Juppé.

24 « Il y a donc un lien entre l’argent que l’on met à payer des hôtels parce que nos centres

d’hébergement sont encombrés de gens qui devraient être en Hlm, il y a un lien entre ces

Hlm qui sont encombrées de gens qui, s’ils avaient les moyens ou la disponibilité, pour-

raient devenir propriétaires et la liste d’attente de ceux qui ne peuvent y arriver ». Discours

du Président de la République à Vandoeuvre-lès-Nancy le 11 décembre 2007.
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une politique sans ambition

tenir la production de produits immobiliers correspondant à la partie

la plus solvable de la demande, en faisant l’hypothèse que, de proche

en proche, par le jeu des libérations successives de logement, tous les

ménages même les plus modestes trouveront finalement à se loger. Avec

le recul, on peut penser que le pari est perdu pour le soutien à l’in-

vestissement locatif (pour le « Robien » et à un degré moindre pour le

« Borloo ») dont le président de la République appelle la refonte et

qu’il est loin d’être gagné pour l’accession à la propriété dont nous avons

signalé qu’elle s’était fermée ces dernières années aux ménages

modestes. Son effet d’entraînement vertueux pourrait être moindre

qu’attendu par les responsables politiques, comme le montre l’analyse

des bénéficiaires du prêt à taux zéro dans la région Rhône-Alpes pour

la période couvrant les années 1999 à 2005. Seulement 6 % de ceux qui
ont contracté un PTZ étaient précédemment locataires d’un logement
social ce qui montre que l’accession à la propriété est quasiment hors
de portée pour eux.

Les dégâts du « Robien » 
et les insuffisances du « Borloo populaire »

La création du « Robien » en 2003 pour soutenir l’investissement loca-
tif privé constitue l’exemple emblématique de mesure aveugle à la
demande sociale qui renforce finalement les maux qu’elle prétend
combattre et accentue l’impuissance des politiques à réguler le mar-
ché immobilier. Depuis 2005, la Fondation Abbé Pierre attire l’attention

des responsables politiques sur les limites de ce dispositif fiscal25, sou-

lignant le décalage qu’il accentue entre l’offre et la demande de loge-

ment, l’absence de contreparties sociales aux aides apportées aux

investisseurs ainsi que ses effets inflationnistes sur le marché, ren-

dant de ce fait plus difficile la production de logements sociaux. Dis-

cutable pour ses effets économiques, le « Robien » est un dispositif inac-

ceptable du point de vue de la solidarité puisque la collectivité publique

dépense davantage pour aider certains à se constituer un patrimoine,

et loger des personnes aux ressources moyennes et supérieures, que

pour développer le logement social pour les ménages modestes.

Pour corriger ces défauts, la loi « Engagement national pour le loge-

25 « l’investissement « de Robien » tire vers le haut les loyers du secteur privé », Rapport

sur l’état du mal-logement en France 2005, p 210 et suivantes.

« Le logement saisi par la fièvre du marché : l’amortissement « Robien » en question », Rap-

port sur l’état du mal-logement en France 2006, p 231 et suivantes.

« L’offre locative privée soumise au marché », Rapport sur l’état du mal-logement en France

2007, p 75 et suivantes.
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ment » d’août 2006 a prévu de recentrer le « Robien » et de créer le « Bor-

loo populaire ». L’un et l’autre de ces dispositifs ayant des finalités dif-

férentes. Le « Robien recentré », dont Jean-Louis Borloo attendait la pro-

duction de 35 000 à 40 000 logements par an, devait être concentré dans

les agglomérations aux marchés immobiliers tendus. Le « Borloo popu-

laire », dont on espérait la production de 20 000 à 25 000 unités par an,

imposait des contreparties « sociales » aux aides publiques.

Source : ANIL.

Avec la création du « Robien recentré » les deux principales modifica-

tions par rapport au « Robien » concernent la baisse du taux d’amor-

tissement (de 65 % sur 15 ans à 50 % sur 9 ans) et l’introduction d’une
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Robien « neuf »
Robien recentré

« neuf »

Borloo « neuf » 

(dit populaire)
Borloo « ancien »

Amortissement

8 % pendant 5 ans
2,5 % pendant 4, 7 
ou 10 ans
=> 50 % sur 9 ans,  
=> 57,5 % sur 12 ans,
=> 65 % sur 15 ans

6 % pendant 7 ans
4 % pendant 2 ans
=> 50 % sur 9 ans

6 % pendant 7 ans
4 % pendant 2 ans
=> 50 % sur 9 ans

Non

Engagement 

de location
9, 12 ou 15 ans 9 ans 9, 12 ou 15 ans 6 (ou 9 ans)

Déduction fiscale

sur les revenus

locatifs

-
26 % seulement en
Zone de revitalisa-

tion rurale (ZRR)
30 %

1) 30 % si loyer 
intermédiaire

2) 45 % si inférieur 
à plafond ANAH

Déficit foncier de

l’année imputable

sur le revenu global

Oui, 
jusqu’à 10 700 €

Oui, 
jusqu’à 10 700 €

Oui, 
jusqu’à 10 700 €

Plafonds de loyer 

(septembre 2006)
Zone A : 19,89 €
Zone B : 13,82 €
Zone C : 9,94 €

(janvier 2007)
Zone A : 20,45 €
Zone B1 : 14,21 €
Zone B2 : 11,62 €
Zone C : 8,52 €

(janvier 2007)
Zone A : 16,37 €
Zone B1 : 11,37 €
Zone B2 : 9,37 €
Zone C : 6,82 €

(janvier 2007)
1) Zone A : 15,90 €

Zone B : 10,39 €
Zone C : 7,52 €

2) Zone A : 5,59 - 5,90 €
Zone B : 5,36 - 5,22 €
Zone C : 4,82 - 4,63 €

Plafonds de

ressources 

et restrictions

concernant 

le locataire

Pas de plafond de
ressources

Pas de plafond de
ressources
Le locataire ne doit
pas appartenir au
foyer fiscal du
bailleur (possibilité
de louer à un ascen-
dant / descendant)

Oui

Le locataire ne doit
pas appartenir au
foyer fiscal du
bailleur, ni être 
un ascendant /
descendant

Oui

Le locataire ne doit 
pas appartenir au foyer
fiscal du bailleur, ni 
être un ascendant /
descendant
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quatrième zone (la zone B2) pour encourager l’investissement locatif

sur le territoire des grandes agglomérations (zones A et B1), et à le rendre

moins intéressant sur les deux autres zones (zones B2 et C). À l’inverse

du dispositif « Robien », le dispositif « Borloo » est plus rentable dans

les zones moins tendues, c’est-à-dire dans les communes populaires

(banlieues des grandes agglomérations) et les villes moyennes de pro-

vince. C’est en effet seulement dans ces zones que le logement produit

correspond à la demande en termes de loyer et de revenus pour le loca-

taire. Notons toutefois que ces zones ne seront choisies par les inves-

tisseurs qu’à la condition que le marché à long terme s’avère promet-

teur (si, par exemple, il est prévu d’y installer une ligne de tramway,

ou d’y implanter une zone d’activité). 

La loi Enl a tenté de corriger certains effets pervers du « Robien ».

D’une part, elle cantonne le « Robien recentré » aux grandes agglo-

mérations et limite de ce fait les effets de perturbation du marché

immobilier qu’il a pu avoir dans certaines villes moyennes. Il permet

de soutenir la production de petits logements qui n’auront aucune dif-

ficulté à trouver un locataire à Paris, ou encore à Toulouse, Lille ou Mont-

pellier et dans bien d’autres villes où la demande pour ce type de loge-

ment est forte. D’autre part, avec le « Borloo », elle établit des plafonds

de ressources pour les logements qui, a priori, seront construits dans

les zones moins tendues. Mais on peut douter de son intérêt pour les

investisseurs. Certes, l’amortissement proposé est important, et une par-

tie des revenus locatifs peut faire l’objet d’une déduction fiscale. Mais

les plafonds concernant les loyers et les ressources des locataires obli-

gent l’investisseur à s’orienter vers les banlieues des grandes agglo-

mérations ou les villes moyennes. Or, c’est dans ces zones que les

produits issus du « Robien » ont été produits en surnombre, et où l’on

observe une stabilité, voire une baisse des prix à la location. « Dans cer-

taines villes comme Albi ou Montauban par exemple, qui comptent un

trop grand nombre de logements en « Robien » mais de nombreuses

demandes insatisfaites de logements sociaux, les investisseurs auront

peut-être tout intérêt à basculer de l’ancien dispositif « Robien » au « Bor-

loo populaire » pour trouver des locataires26 ».

En revanche, on peut se demander si les nouveaux investisseurs poten-

tiels sauront retenir les leçons de l’ancien dispositif « Robien » ? Sans

doute ne se lanceront-ils pas dans l’investissement locatif dans des com-

munes où l’offre est déjà saturée… D’autant que, et c’est un autre élé-

ment à prendre en compte, le marché du logement ne sera plus ce qu’il

était ces dernières années. Comme l’indique Jean Bosvieux, directeur

des études à l’ANIL : « Contrairement aux particuliers qui revendent

une politique sans ambition

26 Indicateur Bertrand du 15 septembre 2006.
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aujourd’hui 2,5 fois plus cher un bien acheté il y a dix ans, ceux qui vont

investir aujourd’hui ne feront pas nécessairement des plus-values

importantes27 ». Les cabinets de conseil sont aujourd’hui nombreux à

déconseiller l’investissement dans des programmes « tout Robien »

ou « tout Borloo », car tous les investisseurs risquent alors de revendre

au bout de 9 ans, ce qui se traduira mécaniquement par une baisse des

prix. C’est donc sur les petits programmes, voire sur de la maison indi-

viduelle que vont s’orienter les investisseurs, et c’est alors en termes

quantitatifs que les deux dispositifs risquent de ne pas atteindre leurs

objectifs. 

On peut également s’interroger sur le caractère social du « Borloo » et

la réalité de la contrepartie sociale à l’aide publique, au moment où le

président de la République souhaite remettre à plat ces dispositifs fis-

caux. Il a en effet récemment demandé aux ministres concernés « d’éla-

borer un régime unique d’aide à l’investissement locatif qui soit suffi-

samment avantageux pour permettre la location à des personnes à

faibles revenus. Les avantages fiscaux accordés par l’État doivent

désormais être proportionnés aux avantages sociaux consentis par

ceux qui en bénéficient28 ». La Fondation Abbé Pierre ne peut que se

réjouir de voir reprise ainsi, au plus au niveau de l’État, une revendi-

cation qu’elle porte depuis plusieurs années. Mais la faiblesse de la

contrepartie sociale imposée aux bénéficiaires du « Borloo » en regard

des avantages qui leur sont accordés montre qu’il y a loin des inten-

tions à la réalité et qu’il y a un véritable risque, en l’occurrence, de « trom-

perie sur la marchandise ».

L’efficacité sociale du dispositif « Borloo », les plafonds de ressources

prévus laissent aux investisseurs une grande marge de manœuvre

pour le choix de leur locataire. Comme l’indique Patrice Haubois du Cré-

dit Foncier : « Le Borloo populaire est soumis à des plafonds de loyers

abaissés, mais le plafond de ressources des locataires n’est pas bas au

point de confiner les investisseurs dans le secteur de l’hyper social29 ».

C’est le moins que l’on puisse dire… et le tableau ci-après montre que

ces derniers propos sont un véritable euphémisme.
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27 Indicateur Bertrand, 1 novembre 2007.

28 Discours de Nicolas Sarkozy à l’Hôtel de ville de Vandœuvre-lès-Nancy, le 11 décembre

2007.

29 Indicateur Bertrand du 15 septembre 2006.
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Le « Borloo » n’est pas davantage social par le niveau de loyer qu’il pro-

pose puisque les loyers plafonds retenus sont sensiblement ceux du

marché, voire supérieurs dans certaines agglomérations. Alors pour-

quoi engager les ressources de la collectivité dans le soutien à la pro-

duction de logements qui peuvent bénéficier aux ménages les plus

aisés ? Sans doute en fonction de l’idée, revendiquée par le ministre

du Logement quand il a institué le « Robien », qu’il suffit de soutenir

l’initiative privée qui orientera son action en fonction de critères de ren-

tabilité et prendra ainsi en charge la demande la plus solvable… et qu’un

effet de chaîne permettra au total de libérer des logements pour tous

ceux qui en ont besoin. Mais cela ne marche pas ainsi. Si l’on peut se

réjouir de la remise en cause du soutien sans contrepartie apporté à

l’investissement locatif privé, on ne peut par contre que s’inquiéter de
voir les responsables politiques attendre aujourd’hui de l’accession à
la propriété la relance d’un effet de chaîne sans prendre en compte le

une politique sans ambition

Zone
Plafonds 

Borloo 2007
(en  / m2)

Surface 
(en m2)

Loyer 
maximum
autorisé

Type de
ménage
attendu

Revenu fiscal
de référence

maximum des
locataires

Zone A 16,37 45 737 € Couple 
48 226 €

(Soit 5 582 €
nets /mois)

Zone A 16,37 70 1 146 €
Couple avec
deux enfants

69 440 €
(Soit 8 037 €
nets /mois)

Zone B1 11,37 45 512 € Couple
35 198 €

(Soit 4 074 €
nets /mois)

Zone B1 11,37 70 796 €
Couple avec
deux enfants

50 996 €
(Soit 5 902 €
nets /mois)

Zone B2 9,37 45 422 € Couple
32 265 €

(Soit 3 734 €
nets /mois)

Zone B2 9,37 70 656 €
Couple avec
deux enfants

46 747 €
(Soit 5 411 €
nets /mois)

Zone C 6,82 45 307 € Couple
29 332 €

(Soit 3 395 €
nets /mois)

Zone C 6,82 70 477 €
Couple avec
deux enfants

42 497 €
(Soit 4 919 €
nets /mois)
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décalage qui se creuse entre les caractéristiques respectives de l’offre
et de la demande de logement. Les mêmes causes produisant les

mêmes effets, la même désillusion pourrait bien être au rendez-vous.

L’accession à la propriété : un horizon pour tous ?

L’accession à la propriété apparaît comme la clef de voûte de la poli-

tique du logement impulsée par le Gouvernement. Pour les responsables

politiques, sa légitimité est incontestable puisqu’elle répond à l’aspi-

ration des Français (9 sur 10 le souhaitent) et elle est parée de toutes

les vertus. N’est-elle pas censée leur apporter liberté, indépendance, sécu-

rité et même contribuer à la lutte contre la précarité ? La Convention

sur le logement, organisée par l’UMP durant la campagne présidentielle,

était de ce point de vue très explicite puisqu’elle avait pour titre : « Loge-

ment : contre la précarité, permettre à chacun de devenir propriétaire ».

En fait, parmi la variété des objectifs30 auxquels peut répondre une poli-

tique de soutien à l’accession à la propriété, l’amélioration de la flui-

dité des trajectoires résidentielles est particulièrement mise en avant.

Récurrent dans le discours gouvernemental, cet objectif repose sur le

principe d’un parcours résidentiel « ascendant » : l’accédant à la pro-

priété, ou plus précisément le primo-accédant, libérant le logement

qu’il loue dans le parc social ou privé qui peut alors être proposé à la

location et accueillir en général un ménage plus modeste.

« Faire de la France un pays de propriétaires »

Le projet de faire de « la France un pays de propriétaires » qui a été

mis en avant lors des dernières campagnes électorales n’est pas vrai-

ment nouveau. Sans remonter à des périodes plus anciennes, il était

déjà présent il y a plus de trente ans dans le projet politique de Valéry

Giscard d’Estaing. Il consiste en fait à accélérer le processus en cours

d’augmentation constante et régulière du poids des propriétaires

parmi les ménages pour le porter à une proportion de deux ménages

sur trois au moins. Avec un taux de 57 % de propriétaires occupants,

la France qui occupe un rang moyen en Europe, serait en effet « en

retard » par rapport à d’autres pays qui sont présentés comme des

modèles d’un idéal à atteindre (71 % des ménages possèdent leur

logement en Grande-Bretagne, 76 % en Grèce, 77 % en Irlande et 84 %
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30 Parmi les objectifs d’une politique de soutien à l’accession à la propriété on peut citer :

l’amélioration de la fluidité des parcours résidentiels, l’effet d’entraînement sur l’appareil

de production du bâtiment, l’allègement de la charge pour les finances publiques, la sécu-

rité financière qu’elle est censée apporter aux futurs retraités, l’intégration sociale de ceux

qui deviennent propriétaires.
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en Espagne)… mais alors « en avance » par rapport à des pays comme

la Suisse ou l’Allemagne qui comptent environ 45 % de propriétaires,

et où les besoins en logements semblent pourtant mieux couverts

qu’en France.

Du bon usage des comparaisons internationales

Quand on évoque des pays qui ont un taux de propriétaires occupants supé-
rieur à celui de la France, on met souvent en avant l’exemple de la Grande Bre-
tagne, de l’Irlande et surtout de l’Espagne mais on oublie l’Albanie, la Lituanie
(85 % de propriétaires), comme l’Estonie et la Hongrie qui dépassent les 90 %
de propriétaires.
Comme on oublie de signaler que certains pays européens ont des taux de pro-
priétaires proches, ou nettement inférieurs à celui de la France : il en est ainsi
des Pays-Bas (54 %), du Danemark (52 %), de la Suède (49 %) de l’Allemagne
43 % ou de la Suisse (35 %).
Quand le ministre du Logement s’est rendu en Espagne en septembre 2007
pour s’inspirer du modèle local de développement de l’accession à la pro-
priété, les acteurs du logement lui en ont montré les limites : « Un quart des 30-
35 ans habitent encore au domicile parental, le coût de l’accès à la propriété
représente 70 % de leur salaire » (président du Conseil de la jeunesse d’Espagne).
« Je suis un vieil admirateur du parc locatif français » (président de l’associa-
tion hypothécaire espagnole). « Les Espagnols ne connaissent pas la location,
mais il faut leur en proposer pour améliorer la mobilité des ménages… 20 à 30 %
de locataires seraient un bon équilibre » (Vice-président de l’Association des
promoteurs). L’article qui fait état de cette visite en Espagne31 indique par
ailleurs que les acheteurs de logement sont « à plus de 90 % endettés à taux
variable, sur de très longues durées d’en moyenne vingt-huit ans et jusqu’à cin-
quante ans. Leurs charges de remboursement, qui représentent 43 % de leurs
revenus, un des taux les plus élevés d’Europe, s’alourdissent à la moindre
hausse du coût de l’argent ».

Alors pourquoi développer l’accession à la propriété ? Pour contribuer

évidemment à satisfaire les attentes des Français qui associent pro-

priété, liberté et sécurité. De fait, l’augmentation continue des loyers dans

le secteur locatif privé, à un rythme supérieur à l’inflation, a poussé de

nombreux ménages, notamment des jeunes, à se tourner vers l’acces-

sion à la propriété plutôt que de payer un loyer « à fonds perdus », par-

fois sans passer par la case « location ». Selon l’Observatoire du finan-

cement du logement, 49 % des accédants avaient moins de 35 ans en

une politique sans ambition

31 « La crise mondiale du crédit risque d’accélérer le retournement du marché immobilier

espagnol », Le Monde daté du 11 septembre 2007. 
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2006, contre 44 % en 200132. Les incertitudes concernant le financement

des retraites contribuent également au développement de l’accession

à la propriété. Ceux qui acquièrent leur logement pensent ainsi réduire

leurs dépenses une fois le crédit immobilier remboursé et pouvoir faire

face ainsi à la baisse de leurs revenus au moment de la retraite. On peut

aussi penser que les faibles taux de crédits et l’augmentation des prix

ont probablement incité certains ménages, anticipant une poursuite

voire une accélération de la hausse, à précipiter la réalisation de leurs

projets.

Quand le président de la République affirme que l’accession à la pro-

priété c’est « permettre à des centaines de milliers de ménages sup-

plémentaires de s’installer dans la sécurité et le confort d’une maison

qui leur appartient » et que c’est leur permettre de « s’assurer contre

les accidents de la vie », c’est pour partie un pari sur l’avenir. C’est aussi

oublier que pour dépasser les limites d’une sécurité fondée sur la pro-

priété, comme cela était le cas au XIXe siècle et dans la première moi-

tié du XXe siècle, a été créée la Sécurité sociale qui adosse les méca-

nismes de solidarité au travail. C’est aussi oublier que la diffusion de

la propriété dans les couches populaires a longtemps représenté une

garantie… pour les couches les plus aisées de la population. Les pro-

pos d’Armand de Melun dans la seconde partie du XIXe siècle sont, de

ce point de vue, très explicites : « Il n’y a point de garantie pour la

grande propriété, tant que l’on n’a pas élevé le peuple au rang de petit

propriétaire33 ». Ces propos sont certes anciens, mais les intentions idéo-

logiques liées au projet de développement de la propriété ont-elles pour

autant disparu aujourd’hui ?

Pour accélérer le développement de l’accession à la propriété, le pro-

jet gouvernemental repose principalement sur l’instauration d’une

déduction fiscale des intérêts d’emprunts immobiliers ainsi que sur le

projet de vente de 1 % du stock de logements sociaux chaque année,

soit 40 000 logements. Ces mesures sont-elles de nature à accélérer le

développement de l’accession à la propriété ? Il faudrait pour cela

qu’elles touchent, plus que celles qui les ont précédées, des ménages

jeunes et des catégories sociales modestes. Le taux de propriétaires occu-

pants est en effet bien supérieur à l’objectif gouvernemental dès que

les ménages atteignent la quarantaine et, lors de la dernière enquête

Logement (2002), il n’y avait qu’un accédant sur quatre parmi la moi-
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32 Données présentées par le journal Le Monde du 4 juillet 2007.

33 Ou encore du même Armand de Melun : « la propriété porte avec elle une qualité pré-

cieuse : elle rend celui qui la possède plus rangé, plus laborieux, elle l’éloigne des distractions

funestes, le retient près de son foyer, au sein de sa famille et occupe utilement ses loisirs ».

Journal Officiel du 14 août 1875, cité par Roger-Henri Guerrand dans son ouvrage « Pro-

priétaires et locataires. Les origines du logement social en France (1950-1914) ».
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tié des ménages les moins riches (24 % des accédants récents avaient

un revenu inférieur au revenu médian) et moins de 9 % un revenu infé-

rieur au 3e décile qui définit les couches populaires. Ce n’est donc

qu’en favorisant l’accession à la propriété des jeunes ménages modestes

que l’objectif de faire des propriétaires de deux ménages sur trois au

moins pourra être tenu.

Le développement limité de l’accession à la propriété 
pour les ménages modestes

Alors que les prix de l’immobilier ne cessent de grimper (+ 124,6 % en

9 ans pour les logements anciens et + 98,5 % au cours de la même

période pour la construction neuve), le marché de l’accession à la pro-

priété fait preuve depuis la fin des années 1990 d’une activité qui ne

se dément pas. La progression modérée des revenus et l’amélioration

des conditions de financement des projets immobiliers (allongement

de la durée des prêts et baisse des taux d’intérêt jusqu’à une date

récente) ont accru la capacité d’endettement des ménages. C’est ainsi

qu’avec un taux d’effort de 30 %, un ménage, en 2006, pouvait emprun-

ter près de deux fois plus qu’en 199634. L’augmentation de la demande

qui en a résulté s’est traduite rapidement par une hausse des prix qui

s’est accélérée à partir de 1999 pour dépasser 10 % par an en 2003 et

les années suivantes. Une telle évolution a eu pour effet de fermer des

secteurs entiers des villes aux ménages modestes et de renforcer les

clivages territoriaux.

Les primo-accédants qui représentent environ 60 % des accédants

depuis le début du siècle (mais ils en représentaient 76 % en 1998), sont

les premiers concernés par cette évolution car, contrairement aux pro-

priétaires qui disposent déjà d’un bien dont ils peuvent réinvestir la valeur

dans un nouvel achat, ils ne disposent souvent que d’un apport per-

sonnel limité, parfois nul. Même si l’endettement qu’ils contractent

pour accéder à la propriété est compatible avec un taux d’effort rai-

sonnable, cela implique au bout du compte une augmentation de la

dépense de logement, puisque celle-ci se prolongera sur une période

de plus en plus longue. L’Observatoire du financement du logement fait

ainsi état d’une augmentation de plus de 5 % du taux d’effort entre 2001

et 2005 et alors que le coût de l’accession à la propriété équivalait en

1996 à environ 3,5 années de revenus d’un ménage au 7e décile, il en

représente environ 6,5 en 2006. Il faut donc, comme le souligne l’ANIL

dans son étude consacrée à l’accession à la propriété, accepter de

payer de plus en plus cher et de plus en plus longtemps pour accéder

une politique sans ambition

34 L’accession, à quel prix ? La baisse des taux alourdit l’effort global des ménages, Jean

Bosvieux et Bernard Worms, Habitat Actualité, ANIL, avril 2007.
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à la propriété : « Ce phénomène tend, à lui seul, à exclure de l’acces-

sion une part croissante de ménages modestes, qui n’ont pas la capa-

cité d’accroître l’intensité de leur effort. Il est accentué par le fait que

les conditions financières de l’accession se sont dégradées plus forte-

ment pour les ménages bénéficiant d’aides ». 

De fait, si l’on met de côté la crête de 2005 liée à l’ouverture du prêt à

taux zéro à l’ancien sans obligation de travaux, on constate que le

développement de l’accession à la propriété repose sur les ménages

relativement aisés. Leur nombre et leur poids diminuent en effet parmi

les ménages qui disposent de moins de trois Smic par mois (moins 16 %

entre 2001 et 2006) alors qu’ils progressent pour les autres catégories

de ménages notamment pour les plus aisées (+ 59 % pour les ménages

disposant de plus de 5 Smic).

Nombre d’accédants à la propriété selon le niveau de revenu (en milliers)

Source : modèle DESPINA.

Si l’on modifie légèrement le curseur pour s’intéresser aux ménages

qui disposent au maximum de deux Smic (environ 2 000 € nets, soit

près de 50 % de la population), on constate qu’ils ne représentent 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 caté-

gories les plus modestes est en recul et le développement de l’acces-

sion à la propriété repose sur les ménages des classes moyennes supé-

rieures et des classes aisées. 

Ce n’est pas l’accession en elle-même qui est ainsi remise en question

(tous les ménages peuvent légitimement y prétendre) mais plutôt les

stratégies publiques choisies et l’efficacité des dispositifs d’aides mis

en place. La déduction fiscale des intérêts d’emprunts immobiliers

pour une durée de cinq ans qui a été adoptée à la fin de l’année 2007

devrait permettre d’alléger le poids des dépenses liées à l’accession à

la propriété pour certaines catégories de bénéficiaires. Cette mesure pré-

sente un certain nombre d’atouts. Elle permet notamment, par le biais

du crédit d’impôt de toucher des ménages non imposables. Elle semble,

par ailleurs, relativement redistributrice dans la mesure où elle accorde
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2001 2006 Variation
en nb.

Variation
en %

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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un « avantage qui est écrêté pour les hautes tranches d’imposition

(par le biais du plafonnement) et qu’elle amplifie l’avantage relatif pour

les premières tranches d’imposition », comme l’a pointé l’économiste

Michel Mouillart. 

Les ménages qui relèvent de l’accession très sociale (ceux qui dispo-

sent de moins de 2 Smic) bénéficient ainsi désormais d’une baisse de

leur taux d’effort de 6,5 points la première année (et de l’ordre de 3,5

points les quatre années suivantes). Alors que dans le cas des accédants

plus aisés (5 Smic et plus), l’avantage n’est plus que de 1,5 point. Les

taux d’effort des accédants, quel que soit leur niveau de revenus,

retrouvent donc des niveaux comparables à ceux qui étaient les leurs

à la fin 2004. Les conséquences de la hausse des taux des crédits

immobiliers observée depuis la fin 2005 et des prix de l’immobilier gom-

ment malheureusement cet avantage, et la demande se retrouve alors

au niveau de solvabilité qu’elle connaissait juste après la mise en place

de la réforme du prêt à taux zéro.

L’accession, un vrai progrès ?

« Tous propriétaires ». La formule peut constituer un slogan de cam-

pagne électorale mais ce n’est pas une politique. Ce n’est pas une poli-

tique parce qu’en misant sur le développement de l’accession les res-

ponsables de la politique du logement attendent un effet d’entraînement

bénéfique sur l’ensemble de la chaîne du logement qui n’est pas véri-

tablement prouvé. Notamment parce que les sorties du parc Hlm vers

l’accession à la propriété sont extrêmement limitées. Ce n’est pas une

politique parce qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble des besoins

sociaux. Le droit au logement c’est aussi la possibilité de choisir un sta-

tut d’occupation, propriétaire ou locataire et la politique du logement

doit permettre à chacun de disposer de ce choix avec des logements

de qualité comparable pour le locatif et l’accession.

Il n’est pas question pour la Fondation Abbé Pierre de remettre en cause

l’accession à la propriété à laquelle tous les ménages devraient avoir droit

mais d’attirer l’attention sur les limites d’une politique qui accorderait

trop de place à cet objectif. Ces limites, voire ces incohérences, sont par-

ticulièrement évidentes quand, pour développer l’accession à la propriété

dans les couches les plus modestes, celles auxquelles les mécanismes

de crédit répondent mal, le gouvernement envisage à la demande du

président de la République, de vendre 40 000 logements sociaux par an :

« L’accession à la propriété doit se développer au sein même du parc

Hlm, pour tous les locataires, ceux qui y sont depuis longtemps, ceux

qui ont vu leurs revenus augmenter, mais aussi pour les plus fragiles

qui le souhaitent ». La vente des Hlm que le président de la République

une politique sans ambition
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veut encourager n’est pas une opération nouvelle. Chaque année, envi-

ron 5 000 logements sont ainsi vendus à des locataires. Ce qui est nou-

veau, c’est le changement d’échelle annoncé à un moment où la demande

de logement social est considérable.

Si on ne sait pas pourquoi ce chiffre de 40 000 logements à vendre a

été avancé, ce que l’on sait par contre c’est qu’il représente plus que

ce qu’a été le développement du parc Hlm au cours de chacune des dix

dernières années35. Si le projet est mis en œuvre, il provoquera vrai-

semblablement, pour la première fois depuis plus d’un siècle, une

stagnation voire une décroissance du parc Hlm au moment où la

demande de logement social atteint des sommets avec plus de 1,2 mil-

lion de demandeurs ; sans compter ceux qui sont déjà locataires et font

une demande de mutation dans le parc social parce qu’ils n’ont pas

d’autre choix (550 000 en 2006). Il est, de fait, peu opportun de réduire

le volume de l’offre disponible quand seulement un tiers des deman-

deurs réussissent à entrer dans le parc social.

Pour autant, la vente de logements sociaux peut s’avérer judicieuse

quand elle s’inscrit dans le cadre d’un projet local de renouvellement

urbain, puisqu’elle permet alors de diversifier l’offre de logement et de

stabiliser une partie de la population. Nombreux sont les organismes

qui ont engagé avec succès de telles opérations, mais cela ne se fait

pas au détriment du développement de l’offre locative et s’inscrit dans

le cadre de projets locaux. Ce qui est éminemment discutable, c’est l’ob-

jectif global de vente sans référence à l’état des besoins sociaux et sans

prise en compte de l’impératif de mixité sociale. La nécessité de res-

pecter les objectifs fixés par l’État en matière de vente de logements

sociaux peut, en effet, entraîner la disparition de la partie la plus attrac-

tive du parc locatif social (celle qui sera le plus facilement vendue), ren-

forçant ainsi les phénomènes de ségrégation territoriale et réservant

encore un peu plus ce parc aux ménages les plus en difficulté.

La stratégie visant à développer une politique du logement, qu’il
s’agisse de la construction neuve ou de la vente de logements sociaux,
sans se préoccuper de la demande sociale doit être remise en cause.
Peut-on en effet encore justifier des orientations aussi décalées par rap-

port à la demande sociale sous prétexte d’un hypothétique « effet de

chaîne » censé satisfaire, de proche en proche, l’ensemble des deman-

deurs ? Le principe de parcours résidentiels fluides et continus ne fonc-

tionne plus et la pression que provoque la pénurie de logements exa-

cerbe les difficultés, renvoyant les ménages modestes et fragiles vers

des solutions toujours plus inconfortables et précaires.
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35 Voir l’évolution du parc Hlm dans la seconde partie du chapitre 3 de ce rapport.
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C’est au moment où le parc locatif social n’a sans doute jamais été aussi

utile pour constituer une offre de logement compatible avec les res-

sources des ménages et pallier la diminution de la fonction sociale du

parc locatif privé (en dehors de ses fractions les plus dégradées et les

plus inconfortables) qu’il est remis en question. C’est au moment où

la spécialisation sociale des territoires s’accroît, menaçant la cohésion

de la société, que les « quartiers » d’habitat social qui concentrent les

ménages les plus modestes et les plus fragiles continuent à voir leur

situation se dégrader. Le logement social se trouve ainsi confronté à

un double enjeu. Un enjeu social puisqu’il est sollicité pour répondre

à une demande qui s’est fragilisée, et un enjeu territorial puisque c’est

dans les quartiers qui concentrent des logements sociaux que se joue

la capacité du parc Hlm à demeurer « une machine à insérer » ou fina-

lement à devenir un « parking social ».

Le logement social menacé

Au-delà de l’interrogation que suscite la croissance très lente du parc

Hlm et la diminution de l’offre disponible chaque année du fait de la

baisse de la mobilité résidentielle, se pose la question plus fonda-

mentale de l’avenir du logement social. Elle se pose notamment parce

que ce n’est pas seulement le parc qui connaît des évolutions incertaines

et les organismes qui se trouvent dans l’incertitude mais la notion
même de logement social qui est ébranlée et remise en cause. Si l’on

considère que la spécificité du logement social tient à sa fonction

sociale, à son mode de financement et à ses acteurs spécifiques, on peut

considérer que ces trois « piliers » sont en quelque sorte fragilisés. Il

y a incertitude sur sa destination sociale, son mode de financement spé-

cifique est remis en question et ses opérateurs sont fragilisés.

Quand le président de la République, recoupant ici les propos des res-

ponsables de l’Union nationale de la propriété immobilière (Unpi), pro-

pose de définir le logement social à partir du niveau de loyer pratiqué
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Le logement social menacé,

les quartiers encore oubliés

3
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et du niveau de ressources des locataires, il contribue à limiter le rôle

des modalités de financement du logement social en suggérant que des

mesures fiscales en direction des propriétaires bailleurs parviendraient

au même résultat pour un moindre coût. Il contribue aussi à fragiliser

les opérateurs du logement social36. Nous ne reprendrons pas ici le débat

évoqué dans le premier chapitre de ce rapport sur la fonction sociale

du parc Hlm qui est en partie nourrie par le fait que trois Français sur

quatre peuvent accéder au parc locatif social, lequel ne représente

qu’un logement sur cinq. À travers ce débat, ce sont deux visions du

parc social qui s’opposent. L’une qui lui donne une vocation généra-

liste et lui assigne un rôle majeur pour promouvoir la mixité sociale dans

nos villes. L’autre qui lui fixe un rôle résiduel : loger les 20 à 25 % de

ménages qui, compte tenu des loyers et des prix trop élevés, ont du

mal à accéder à un logement de taille et de confort convenables. Renon-

cer à la vocation généraliste pour les ménages modestes du parc Hlm

reviendrait à faire le deuil de la mixité sociale et à limiter les perspec-

tives de mobilité pour ceux qui y sont accueillis37. Nous évoquerons

essentiellement les graves incertitudes qui pèsent sur le mode de finan-

cement et les organismes de logement social.

Un mode de financement remis en question

La transformation des modalités de financement du logement social s’est

accélérée depuis une douzaine d’années, et est marquée par le recul

des aides directes de l’État (renforcement des aides fiscales et de celles

qu’apportent les collectivités locales) et les incertitudes qui pèsent sur

les mécanismes de financement du logement social à travers la collecte

de l’épargne populaire.

La spécificité du système français de financement du logement social

Le système français de financement du logement social repose principalement
sur des prêts assis sur la ressource du livret A (distribués par la Poste et les
Caisses d’épargne), qui apporte une ressource stable centralisée par la Caisse
des dépôts et consignations. Chaque opération de logement social peut ainsi
être financée par un prêt à très long terme (32 ans avec un différé d’amortis-

une politique sans ambition

36 « C’est par le niveau du loyer pratiqué, c’est par les revenus de son locataire qu’un loge-

ment est social, non par la nature publique ou privée d’un bailleur ». Discours du Président

de la République du 11 décembre 2007.

« Il ne faut pas définir le logement social en fonction du statut du propriétaire ». Le Prési-

dent de l’UNPI dans le Livre Blanc paru en septembre 2007.

37 Il est de ce point de vue étonnant que le Président de la République ne fixe pas d’autre

perspective à certains ménages que de terminer leur vie en Hlm : « L’aboutissement d’un

parcours résidentiel réussi dans le secteur Hlm, c’est la vente de son logement à son occu-

pant ». Discours du 11 décembre 2007 à Vandœuvre-lès-Nancy.
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sement de 2 ans) à taux d’intérêt réglementé dont tous les organismes bénéfi-
cient sans exception. 
Ce système repose sur la transformation d’une épargne liquide en engage-
ments de longue durée. La stabilité du système est fondée sur l’excédent de la
collecte sur l’encours des prêts, par la solidité des organismes, par une garan-
tie mutualisée alimentée par une cotisation obligatoire des organismes (cglls).
La garantie d’emprunt apportée par les collectivités locales (très rarement
mise en jeu), complète le système et l’État garantit que les épargnants peuvent
retirer leurs fonds à tout moment. L’encours de prêts avoisine les 85 Md€ pour
un volume de dépôts de 113 Md€.
Ces qualités sont particulièrement précieuses aujourd’hui, comme l’écrit le
président de l’USH, au moment « où les objectifs de construction de logements
sociaux sont, dans le cadre de la loi sur le Droit au logement opposable, très
ambitieux38 ».

Le système de financement du logement social a progressivement

évolué dans le temps et la part des subventions apportées par le bud-

get de l’État tend à diminuer. Elles avaient même été supprimées en

1995 et remplacées par une réduction de la TVA (à 5,5 %) avant d’être

partiellement restaurées avec l’alternance politique survenue en 1997.

Leur poids dans le financement du logement social tend à décroître, alors

qu’augmentent les apports de collectivités locales et le recours aux fonds

propres de la part des organismes. Notons qu’il ne s’agit pas simple-

ment d’un transfert financier mais d’une réduction du périmètre de la
solidarité puisque ce n’est plus la solidarité nationale qui finance le loge-

ment social mais les locataires.

Ce système est aussi remis frontalement en question puisque c’est

aussi le mécanisme de financement des prêts de la Caisse des dépôts

et consignations — qui peuvent assurer jusqu’à 80 % du financement

d’une opération — qui est fragilisé. Suite au dépôt de plainte de réseaux

bancaires français, la Commission européenne a engagé une procédure

contre la France visant à mettre fin au monopole de la distribution du

Livret A. Le Gouvernement a déposé un recours contre cette décision

mais, avant même que la plainte ne soit jugée, les plus hautes autori-

tés de l’État ont souscrit à la demande portée par les établissements

bancaires. En y mettant certes des conditions, mais en renonçant en

quelque sorte à faire valoir la spécificité de cette épargne qui sert à finan-

cer la construction de logements sociaux. En l’occurrence, le système
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38 « Le Livret A, trop moderne pour survivre ? », Michel Delebarre, Président de l’USH, Le

Monde daté du 18 décembre 2007.
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(qui peut être amélioré) est efficace puisqu’il a permis la construction

de plus de quatre millions de logements sociaux. L’ouverture de la col-

lecte aux réseaux bancaires pourrait bien aboutir au tarissement de la

collecte. Car les banques auront la tentation, comme le craignent les

organismes Hlm, de détourner cette épargne à d’autres fins et d’orien-

ter les placements des épargnants vers d’autres produits financiers

que le Livret A, plus rémunérateurs pour le client et pour elles. Le

risque est perçu, y compris par le président de la République, qui est

favorable à l’ouverture du Livret A à toutes les banques « à condition

que cela ne mette pas en danger la collecte ».

Cette banalisation du Livret A, n’est pas la seule menace qui pèse sur

le logement social car le Gouvernement annonce en même temps une

réforme plus profonde du financement du logement social par laquelle

serait remise en question la centralisation de l’épargne par la Caisse des

dépôts et consignations. Dès lors, c’est tout l’équilibre du système qui

serait remis en question et sa dépendance serait renforcée par rapport

aux prêts du marché qui jouent aujourd’hui un rôle de complément. La

collectivité aurait alors le choix entre payer plus et construire moins. C’est

cette analyse qui a conduit la Fondation Abbé Pierre à joindre sa signa-

ture à celle des associations de collectivités locales, parlementaires,

représentants des organismes Hlm, associations d’habitants et d’usa-

gers, associations œuvrant dans le domaine de l’insertion par le loge-

ment, qui demandent à ne pas réformer le Livret A dans la précipitation.

Des opérateurs fragilisés

L’autre évolution inquiétante pour l’avenir concerne les opérateurs du

logement social avec l’apparition, à côté des organismes HLM, d’as-

sociations spécialisées dans l’accueil des populations les plus fragiles

et les moins solvables. Alors que dans le même temps, certains envi-

sagent de confier au secteur privé la construction de logements sociaux

dès lors qu’il respecte les mêmes contraintes de prix de revient et

d’attribution.

Dans un mouvement qui semble assez général en Europe, les popula-

tions les plus fragilisées et les moins solvables seraient en quelque sorte

sous-traitées au secteur associatif. Ce mouvement n’épargne pas la

France même s’il est plus modeste qu’en Angleterre ou en Italie, du fait

du rôle et du poids des organismes Hlm et de la répartition des mis-

sions avec les associations souvent cantonnées dans un rôle de média-

teur et d’accompagnement des personnes en difficulté. Il se manifeste

toutefois par la filialisation de structures dédiées au logement des

personnes en difficulté.

une politique sans ambition
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Concernant la promotion privée, l’acquisition de logements en VEFA

(Vente en l’état futur d’achèvement) dans les programmes immobi-

liers construits par des opérateurs privés représente une forme de

coopération qui se développe mais elle n’a pas pesé jusqu’alors sur la

destination sociale des logements qui, en intégrant le parc des orga-

nismes HLM, relèvent des règles communes pour les attributions et la

gestion. La destination sociale de ces logements est maintenue.

La création de la Foncière Logement représente une autre situation. Son

activité renouvelle les modes de production et de gestion d’un parc loca-

tif à vocation sociale et repose sur de nombreuses coopérations avec

les acteurs privés, promoteurs et gestionnaires. Elle constitue pro-

gressivement, à mesure que son activité se développe, un nouveau pôle

de propriété locative non HLM, dans une logique de personne morale

partenaire des politiques nationales mais encore faiblement articulée

aux politiques locales.

Avec la proposition de Nexity reprise et soutenue par l’Unpi, de créer

à moindre coût pour les finances publiques un logement dont la voca-

tion sociale serait limitée dans le temps (9 ans), une nouvelle étape est

franchie. La proposition de l’Unpi de mettre à disposition des organismes

Hlm des logements privés dans le cadre d’un transfert provisoire d’usu-

fruit s’inscrit dans la même perspective. L’objectif du rapport Barre en

1975 de supprimer la spécificité des organismes Hlm serait-il en voie

d’être atteint ? Il est trop tôt pour le dire, mais sans financement spé-
cifique pour produire des logements sociaux, sans organismes spé-
cialisés dans leur production et leur gestion, le logement social risque
d’être fragilisé alors que son utilité n’a jamais été aussi manifeste.

Les « quartiers » oubliés

La recherche d’une plus grande mixité sociale passe d’un côté par le

développement de la construction de logements sociaux là où il n’y

en a pas ou insuffisamment et d’un autre côté par une attention au deve-

nir des territoires où ils sont concentrés. Mais alors que ces deux

dimensions de l’action publique sont indissociables et doivent faire l’ob-

jet d’un engagement sans faille dans la durée, la volonté d’appliquer

l’article 55 de la loi SRU a déserté le discours des responsables de la

politique du logement et la politique de l’ANRU fait l’objet d’un bilan

en demi-teinte.
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La volonté de promouvoir la mixité sociale 
ne semble plus d’actualité

Alors que la production de logements sociaux et sa meilleure réparti-

tion sur le territoire constituent un enjeu majeur de la politique du

logement, l’application de l’article 55 de la loi SRU ne semble pas une

priorité des responsables politiques qui en évoquent peu la nécessité.

À l’heure où la mise en œuvre du Droit au logement opposable appelle

une augmentation de l’offre disponible et à sa meilleure répartition pour

éviter que son application renforce la spécialisation sociale de certains

territoires, l’augmentation et la diffusion territoriale de la construction

de logements sociaux devrait être un impératif. Il l’est d’autant plus que

les deux tiers des communes assujetties à l’obligation de construction

ne respectent pas — ou que partiellement — la loi.

Le renforcement des phénomènes de ségrégation spatiale appelle

pourtant qu’un effort soit fait pour assurer une meilleure répartition de

l’effort de construction. De fait, on constate que de nombreux ménages

sont systématiquement orientés vers certaines communes et certains

quartiers, les seuls qui proposent une offre de logement adaptée à

leurs ressources. Cette mauvaise répartition spatiale des logements

sociaux fait notamment reposer l’effort d’accueil des ménages les plus

modestes sur un nombre limité de communes (souvent les moins bien

dotées financièrement) et renforce ainsi les inégalités dans notre pays.

La volonté du Gouvernement de se doter des outils pour mieux répar-

tir l’offre de logements sociaux sera donc déterminante. Sachant qu’a
minima, il conviendrait de faire respecter la loi dans les 150 communes
qui n’ont produit aucun logement social depuis que la loi SRU de 2000
le leur impose, quitte à recourir au principe de substitution de l’État,
comme le prévoit le texte en cas de constat de carence.

Un bilan en demi-teinte de l’ANRU

La politique de rénovation urbaine menée par l’ANRU depuis 2003

suscite de réelles inquiétudes. Si les intentions initiales visant notam-

ment à remettre les quartiers en difficulté au centre des préoccupations

de l’État, des maires et des financeurs du logement (notamment le 1 %

logement) sont louables, trop d’incertitudes pèsent sur la politique de

l’ANRU. Il y a d’abord les incertitudes liées à la réalisation de son pro-

gramme. La montée en régime des différentes actions prévues est en

effet lente comme le montre le tableau ci-après.

une politique sans ambition
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Etat d’avancement du PNRU au 31 décembre 2006

Source : ANRU, exploitation DIV

* hors opérations urgentes ou isolées

Les reconstructions au titre du remplacement des logements démolis

(projection de 250 000 démolitions entre 2004 et 2013) sont en dessous

des résultats attendus et ne respectent pas le principe de reconstruire

un logement pour chaque logement démoli. Les opérations de démo-

lition/reconstruction du parc social en ZUS se caractérisent en effet par

un important décalage entre le nombre de démolitions soldées (4 558

opérations) et les reconstitutions engagées (268 opérations). En outre,

la reconstitution de l’offre est aujourd’hui dominée par des logements

de taille modeste alors que la démolition concernait davantage de

grands logements. En 2006, les logements de type T1 et T2 consti-

tuent 9 % des démolitions et 25 % des reconstructions engagées ; a

contrario, les logements de type T5, T6 et plus représentent 48 % des

démolitions et 10 % des reconstructions engagées.

Le même retard s’observe en ce qui concerne la réhabilitation du parc

locatif social. Les opérations ont été recentrées à partir de 2004 sur les

zones urbaines sensibles qui représentaient près de la moitié du nombre

d’opérations et 58 % de la consommation des crédits. Comme le montre

le rapport 2007 de l’Observatoire national des zones urbaines sen-
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Type d’opération
Démoli-

tion

Construc-

tion

Réhabili-

tation

Résiden-

tialisation
Ensemble

Objectifs du PNRU 

(loi du18/01/05) 
250 000 250 000 400 000 400 000 1 300 000

Programmation des

conventions pluriannuelles

signées au 31/12/06
71 800 68 000 140 500 147 800 428 100

Nombre de logements 

engagés depuis 2004
28 500 19 800 40 900 36 000 125 200

Taux d’avancement 

du PNRU par rapport 

aux objectifs de la loi 
11,4 % 7,9 % 10,2 % 9,0 % 9,6 %

Taux d’avancement du 

PNRU par rapport aux 

logements programmés (%)
39,7 % 29,1 % 29,1 % 24,4 % 29,2 %

Nombre de logements 

dont l’opération a été 

soldée en 2006*
4 558 268 2 357 NC –
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sibles39, seulement 10,2 % des objectifs fixés par le Programme natio-

nal de rénovation urbaine40 ont été réalisés au 31 décembre 2006 ;

concernant les réhabilitations, 40 900 opérations ont été engagées et 2 357

soldées.

Mais au-delà de ces décalages, l’impact local de cette politique sur la

production globale de logements sociaux suscite de sérieuses interro-

gations. La mobilisation des moyens locaux nécessaires à la recons-

truction des logements démolis (disponibilité et mobilisation des ser-

vices de l’Etat, des bailleurs sociaux, des entreprises du bâtiment,

foncier disponible…), entre en concurrence avec les besoins liés à la

production annuelle de logements locatifs sociaux, avec, au final, le

risque de voir baisser le rythme de la construction. Des représentants

des organismes d’Hlm, comme nombre d’élus locaux que nous avons

rencontrés indiquent qu’ils se sentent à bien des égards floués par la

politique actuelle. Elle leur coûte beaucoup : elle a ralenti d’autres pro-

jets qui avaient été engagés, elle ne tient pas ses promesses en matière

de financement et elle crée de nouvelles contraintes (comme le relo-

gement ou l’absence de financement pour réhabiliter le parc social

hors opération ANRU). Quant au changement radical qui avait été

annoncé, on est légitimement en droit de le remettre en cause et ce,

au vu de la diminution du nombre des démolitions annoncées, au vu

de la manière (lieux, produits, opérateurs) dont s’effectuent les recons-

tructions et au vu de la reconcentration dans le quartier même ou dans

d’autres secteurs défavorisés.

Cette question de la place des personnes concernées par les opérations

de rénovation urbaine renvoie en fait aux ambiguïtés d’une politique

qui s’est forgée sur les limites (réelles ou supposées) de la politique de

la Ville. Alors que celle-ci prétendait traiter « les lieux et les gens », la

politique de rénovation urbaine a opéré un retour de balancier vers le

traitement exclusif de l’urbain comme si la question sociale de la place

des ménages pauvres et modestes dans la ville pouvait être uniquement

traitée à travers des opérations de démolition et de reconstruction.

Elle a également opéré un retour vers une intervention à l’échelle du

quartier alors que les difficultés qui s’y manifestent trouvent leur ori-

gine dans le fonctionnement des marchés immobiliers à l’échelle plus

large des agglomérations ou même des régions urbaines. On ne rap-

pellera jamais suffisamment que l’on n’habite pas Clichy Montfermeil,

une politique sans ambition

39 Les données fournies par l’ANRU proviennent essentiellement des documents de suivi

financier des opérations. Pour certaine opérations toutefois, l’information sur le nombre

de logements concernés n’est pas renseignée ; ce nombre est alors estimé à partir du coût

total des opérations financées.

40 Objectifs actualisés par la loi du 18 janvier 2005.
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les Pyramides à Evry ou Les Mureaux par hasard, et pas forcément non

plus de son plein gré.

À vouloir faire de l’ANRU un instrument neutre et efficace, il devient

parfois un outil à double tranchant. D’aucuns s’en sont saisis notam-

ment pour tenter de faire disparaître leurs quartiers « à problèmes »…,

sachant qu’en fait, ils n’ont fait que reporter plus loin les difficultés : c’est

le cas connu de certains quartiers de Meaux, de Corbeil, de Montau-

ban, de Pau, et de bien d’autres... Cependant, rien n’est univoque. Des

élus locaux ont su se saisir de la procédure et bâtir des projets articu-

lant le social et l’urbain. L’intervention sur le quartier Malakoff à Nantes

montre ce que l’outil ANRU peut produire de positif dans la mesure où

le surcroît de moyens a toujours été utilisé pour produire un « effet

levier », tant pour le quartier que pour les populations. Il suffit pour cela

de dire que l’on a pu prendre à Nantes des décisions favorables à la

cohésion sociale, pour indiquer le sens du projet : des établissements

scolaires, des lieux de culte, des commerces et des équipements publics

implantés et configurés pour répondre aux attentes des habitants mais

aussi pour valoriser le territoire. 
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Une autre ambition 
pour la politique du logement

Tout le monde s’accorde aujourd’hui pour souligner l’ampleur et

la gravité de la crise du logement. Les responsables politiques qui

en ont dénié la réalité jusqu’à une date récente en conviennent

désormais, et le diagnostic semble largement partagé : nous ne

construisons pas suffisamment pour répondre aux besoins sociaux

et l’ascenseur résidentiel est en panne. Pour autant, les respon-

sables politiques n’ont toujours pas pris les mesures permettant

d’y faire face et de la résorber. Certes, le projet gouvernemental

pour les cinq ans à venir propose de porter la construction à un

niveau rarement atteint de 500 000 logements par an — dont

120 000 logements sociaux. Il propose également de redonner une

plus grande fluidité aux parcours résidentiels en accordant la

priorité au développement de l’accession à la propriété, quitte, pour

réaliser cet objectif, à amputer le parc social de 40 000 logements

par an qui seraient vendus à leurs occupants. Porter la construc-

tion à un niveau de 450 000 à 500 000 logements par an est effec-

tivement une nécessité pour répondre à des besoins sociaux qui

ont longtemps été sous-estimés et pour mettre en œuvre le Droit

au logement opposable. Mais les moyens réglementaires et finan-

ciers nécessaires à la réalisation de cet objectif n’ont toujours pas

été mis en place. L’ambition apparemment affichée par les plus

hauts responsables de l’État pourrait bien en fait se révéler un affi-

chage sans réalité d’application.

Il y a une première illusion qui consiste à croire que l’on pourra

répondre à la demande sociale sans mobiliser davantage les

moyens de la collectivité. Or, ses dépenses en faveur du loge-

ment sont en baisse, puisqu’elles ne représentent plus que 1,78 %

du PIB en 2007, soit le niveau le plus bas depuis trente ans, sachant

que cette baisse est essentiellement imputable à la diminution de

la contribution de l’État. Il y a donc un paradoxe à fixer des objec-

tifs tout en ne se donnant pas les moyens de les réaliser, sauf à

considérer que les objectifs fixés par l’État doivent être réalisés grâce

à un engagement accru des collectivités locales. En matière de loge-

ment, il est vain d’imaginer que l’on puisse faire plus avec moins.

En plus d’être en baisse, l’effort de la collectivité est mal orienté. Les

décisions politiques adoptées ces dernières années ont conduit à

orienter la production vers les catégories les plus aisées, accentuant

ainsi le décalage entre la construction et l’état de la demande. 42 %

une politique sans ambition
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de la construction seulement est accessible sous plafond de res-

sources en 2007 alors que la part de ces logements s’élevait à 65 %

en 2000. De plus, en 2006, moins de 24 % des logements construits

au cours de l’année étaient destinés à des ménages relevant des pla-

fonds PLUS, c’est-à-dire un peu moins de 70 % des ménages.

La seconde illusion consiste à imaginer que l’ascenseur résiden-

tiel peut être relancé alors que les mécanismes de promotion

sociale sont enrayés, que la précarité gagne du terrain, que le tra-

vail ne protège plus de la pauvreté. Pour les responsables poli-

tiques, l’accession à la propriété à laquelle aspirent neuf français

sur dix, devrait permettre de redonner une plus grande fluidité

aux parcours résidentiels. Pour atteindre l’objectif fixé par le pré-

sident de la République de faire de deux Français sur trois au moins

des propriétaires, il faudrait développer fortement la propriété dans

les catégories modestes et plus spécifiquement chez les jeunes,

c’est-à-dire dans les catégories où le taux de propriétaires est le

plus bas. Il conviendrait pour cela d’opérer un changement radi-

cal puisque, entre 2000 et 2006, la propriété est en recul pour les

ménages qui disposent de moins de 3 Smic et qu’en 2007, pour

la première fois depuis de nombreuses années, les jeunes de

moins de trente ans ont été moins nombreux à accéder à la pro-

priété. Il est donc peu probable que l’objectif affiché puisse être

tenu alors que les conditions de financement sont désormais

moins favorables et que les établissements bancaires sélection-

nent davantage les candidats à un prêt immobilier, suite à la crise

de confiance liée aux « subprimes » aux États-Unis.

Il est également vain d’attendre que l’accession puisse jouer son

rôle de dynamisation des parcours résidentiels, car la marche à fran-

chir pour passer du statut locatif à celui de propriétaire — si elle

peut l’être par les locataires les plus fortunés du parc locatif privé

(encouragés en cela par le niveau des loyers) — est désormais trop

haute pour la quasi-totalité des locataires du parc Hlm. En s’atta-

chant à un schéma qui ne fonctionne plus, en orientant la construc-

tion vers les catégories les plus solvables avec l’espoir que, de proche

en proche, par le jeu des libérations successives, tous les ménages

trouveront à se loger, les responsables politiques pourraient bien

reproduire avec l’accession à la propriété l’erreur qui a été commise

avec le soutien à l’investissement locatif privé (le « Robien »).

Jusqu’à quand la politique du logement pourra-t-elle nier la

demande sociale et se contenter de mesures à forte connotation

idéologique comme le soutien à l’accession à la propriété, quand
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elle est présentée comme un facteur de sécurité, à l’encontre de

ce que nous apprend toute l’histoire de la protection sociale ?

Répondre à la demande sociale, c’est se donner des objectifs

ambitieux pour réduire enfin ce fléau du sans-abrisme que l’on

redécouvre chaque année quand la température baisse.  C’est don-

ner au secteur de l’hébergement tout son rôle, mais rien que son

rôle, pour protéger ceux qui n’ont pas de domicile personnel. C’est

favoriser leur insertion dans un logement ou une structure adap-

tée (maison relais par exemple). C’est développer une offre loca-

tive sociale qui corresponde aux attentes et aux capacités finan-

cières de ménages. Et pour cela, le secteur locatif social a une

mission essentielle, mais il est fragilisé par les attaques dont il est

l’objet et par des mesures inquiétantes comme celles qui concer-

nent la collecte de l’épargne du Livret A qui alimente les prêts de

la CDC. N’est-ce pas jouer les apprentis sorciers que de fragiliser

un outil qui a fait la preuve de son efficacité ?

Mais la constitution d’une offre locative sociale doit aussi repo-

ser sur le secteur privé qui reçoit des aides publiques consé-

quentes sans contreparties sociales. Le « Robien » est, de ce point

de vue, un exemple caricatural qui a absorbé des aides publiques

pour produire des logements dont les loyers étaient le plus sou-

vent au-dessus des loyers de marché. Le recentrage du « Robien »

et la création du « Borloo » n’ont pas vraiment apporté d’amé-

lioration, puisque les aides servent globalement à produire des

logements avec des loyers de marché. La mise en œuvre du Droit

au logement opposable impose que le secteur privé contribue, au

côté du secteur Hlm, à la production de logements à loyers acces-

sibles, mais il faut que pèsent sur l’un et l’autre les mêmes exi-

gences. Sinon, la mise en œuvre de l’annonce du président de la

République de réformer le système d’aide à l’investissement loca-

tif privé conduira aux mêmes errements.

L’attribution d’aides au secteur Hlm et au secteur privé pour pro-

duire des logements locatifs devrait s’accompagner de trois exi-

gences. Elles sont globalement mises en œuvre pour le premier

parc, mais pas pour le second.

Première exigence : assurer, grâce aux aides publiques la pro-

duction ou la mobilisation de logements dotés de normes tech-

niques qui garantissent la qualité des logements et qui présen-

tent des niveaux de loyer bien inférieurs à ceux du marché.

Seconde exigence : garantir la destination sociale durable des loge-

ments aidés en plafonnant les niveaux de ressources des locataires
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et en encadrant leurs modalités d’attribution. En la matière, on

ne peut se satisfaire d’une situation où le seul contrôle s’opère

au moment de l’entrée du premier locataire comme c’est le cas

avec le logement privé conventionné ou quand les PLS sont pro-

duits par des promoteurs privés.

Troisième exigence : articuler l’impératif du droit au logement et

celui de la mixité sociale (qui appelle d’autres mesures que l’ap-

plication de l’article 55 de la loi SRU, laquelle est indispensable

mais ne peut à elle seule porter l’objectif d’une meilleure répar-

tition du logement social). Le principe de la mixité ne doit pas être

invoqué pour faire obstacle à l’attribution de logements sociaux,

comme le droit au logement ne doit pas jouer contre la mixité

sociale. 

S’il faut remettre la politique du logement à l’endroit pour qu’elle

réponde à la demande sociale, il faut aussi qu’elle prenne la

mesure de la fracture territoriale. La situation des quartiers en

déshérence que prétend traiter la politique de renouvellement

urbain doit s’accompagner d’une volonté farouche de diffuser le

logement à vocation sociale dans toute la ville. De ce point de vue,

il est inadmissible que les responsables politiques ne soutiennent

pas davantage la mise en œuvre de l’article 55 de la loi SRU alors

que la recherche de la mixité sociale est une garantie de cohésion

à l’échelle de la société (on cherche en vain cette mention dans

les propos des plus hauts responsables de l’État). Mais il faudrait

en fait aller plus loin en la matière et faire porter l’exigence de
mixité, non seulement sur les communes qui ont insuffisamment

de logement sociaux, mais au niveau de chaque opération immo-
bilière dès lors qu’elle compte une dizaine de logements. La loi
Enl l’autorise, quelques communes se sont engagées dans cette
voie montrant que c’est possible. La Fondation Abbé Pierre sou-
haite qu’elle soit généralisée.
Il ne suffit pas en effet de traiter les zones les plus sensibles dans

le cadre des opérations de renouvellement urbain, sans agir en

même temps sur le reste de la ville pour favoriser la diffusion du

logement à vocation sociale. C’est une exigence pour la réussite

de ces opérations, c’est une exigence de solidarité pour préserver

la cohésion sociale, c’est une exigence pour permettre la mise en

œuvre du Droit au logement opposable, puisque tout se tient. 
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L’entrée en vigueur de la loi sur le Droit au logement opposable

au début de l’année 2008 marque un tournant majeur de la mise

en œuvre du droit au logement. Cette nouvelle donne, qui va incon-

testablement dans le bon sens, répond à une revendication por-

tée par la Fondation Abbé Pierre et de nombreuses associations

depuis plusieurs années déjà. Nous pensons en effet qu’une telle

loi peut être susceptible de constituer une étape décisive pour amé-

liorer le sort de millions de ménages qui souffrent 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 doit nécessairement être accompagnée d’une

politique du logement plus volontariste et plus ambitieuse, à la

hauteur des enjeux posés par la crise, mais aussi plus solidaire,

c’est-à-dire tournée vers ceux qui sont les plus touchés. 

La Fondation Abbé Pierre a ainsi décliné un ensemble de mesures

politiques, administratives ou juridiques à mettre en place au

plus vite pour s’assurer que ce Droit au logement opposable ne

se réduira pas à un simple slogan. Certaines de ces propositions

sont nouvelles, d’autres s’inscrivent dans la continuité du Rapport

mal-logement 2007 tandis que d’autres encore sont issues du

collectif associatif* qui s’est constitué au cours du mois de

décembre 2007 pour présenter au Gouvernement « 13 axes d’en-

gagements » majeurs qui lui semblent devoir être mis en œuvre

pour appliquer la loi Dalo. 

Ces propositions se déclinent autour de trois conditions et quatre

piliers fondamentaux qui doivent être compris comme trouvant

leur cohérence dans leur globalité et leur complémentarité. Ces

piliers tracent les orientations à suivre pour mener une politique
véritablement en rupture avec les années passées et se présen-
tent comme les conditions nécessaires à la mise en œuvre du Droit
au logement opposable. Il ne s’agit donc en aucun cas d’un inven-

taire au sein duquel il suffirait de piocher, mais bien d’une poli-

tique globale à mener, sachant que ces quatre piliers sont inter-

dépendants. En effet, prendre les mesures qui permettent d’éviter

de mettre à la rue de nouvelles personnes réduit le poids qui pèsera

sur la mise en œuvre du Droit au logement opposable ; de fait,

lutter contre l’habitat indigne et les expulsions limitera le nombre

de demandeurs et permettra de dédier les logements disponibles

aux personnes exclues du marché du logement. De la même

r
a

p
p

o
r

t
a

n
n

u
e

l
2

0
0

8

les propositions de la Fondation Abbé Pierre

I
N

T
R

O
D

U
C

T
I

O
N

07110269_Chap_6.qxd  23/01/08  15:28  Page 249



/ 250 /

manière, produire du logement à loyers accessibles permettra aux

personnes actuellement hébergées en structures collectives d’ac-

céder à un logement autonome tout en libérant des places pour

ceux qui se trouvent dans une situation d’urgence ou qui ont

besoin d’être accompagnés, etc. 

Les quatre piliers sont les suivants : 

– Produire et capter des logements à loyers acces-
sibles,

– Intégrer la dimension territoriale de l’habitat dans
un esprit d’équilibre et de justice sociale,

– Permettre au secteur de l’hébergement de jouer
pleinement son rôle,

– Tarir les sources d’exclusion du logement en favo-
risant la prévention, l’accès et le maintien.

les propositions de la Fondation Abbé Pierre
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1
PREMIER PILIER

Produire et capter 

des logements 

à loyers accessibles

Le droit au logement ne sera effectif qu’à condition que le déficit de loge-

ments estimé aujourd’hui à 800 000 soit résorbé et qu’entre temps, l’équi-

libre entre le type de logements produits et la demande sociale soit réta-

bli (sur les 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 parcs (privés comme publics)

mais aussi de tous les acteurs du logement est indispensable. La Fon-

dation Abbé Pierre demande donc qu’en matière de politiques publiques

du logement, un saut qualitatif et quantitatif soit effectué. Seules des

mesures fortes, incitatives mais aussi directives, sont susceptibles

d’infléchir la crise. 

Première proposition

• Imposer dans tout programme immobilier de plus de 10 logements
un quota minimum de 20 % de logements à loyers accessibles (loge-

ments locatifs sociaux ou logements privés conventionnés). Cette

mesure représenterait un signe fort de l’État vers les collectivités locales,

les promoteurs, les constructeurs et la population en matière de relance

de la production et de recherche d’une plus grande mixité sociale. Les

communes qui disposent de plus 40 % de logements sociaux sur leur

territoire pourraient être exonérées de cette obligation. 

Deuxième proposition

• Raccourcir le terme fixé par l’article 55 de la loi de Solidarité et Renou-
vellement Urbains (SRU) qui impose 20 % de logements sociaux aux
communes. Une mesure forte et significative, montrant le volonta-

risme de l’État dans la mise en œuvre de la Dalo, consisterait à réduire

cette échéance à 2015 au lieu de 2020 actuellement.
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Troisième proposition

• Rendre obligatoire l’inscription d’une réserve foncière destinée à la
production de logements à loyers accessibles dans tous les Plans
Locaux d’Urbanisme. Il importe parallèlement d’accélérer la cession des
terrains de l’État destinés à la production de logements locatifs sociaux
à des prix compatibles avec le financement des opérations. En effet,

si résorber la pénurie est indispensable et urgent, la Fondation Abbé

Pierre estime qu’il faut d’ores et déjà anticiper sur la demande de loge-

ments qui devrait se maintenir à un haut niveau dans la prochaine

décennie.

Quatrième proposition

• Mobiliser dans les plus brefs délais 100 000 logements supplémen-
taires dans le parc privé, afin de loger au niveau du loyer social les per-
sonnes très modestes. Même avec un effort substantiel de production

(le Gouvernement affiche un objectif de 500 000 logements par an), le

délai entre les décisions politiques, puis administratives, et la remise

des clés aux locataires représente 3 à 4 années. Dans la situation

actuelle, il serait intolérable d’attendre 4 à 10 ans pour reloger des

ménages en situation d’insalubrité ou fournir un toit autonome au mil-

lion de personnes sans domicile personnel. Le parc privé avec son

taux de rotation important qui libère 2 millions de logements par an,

peut et doit être un réservoir pour la recherche de solutions. Capter 5

% des mises en location dans le parc privé sur une année reviendrait

à proposer 100 000 logements aux ménages demandeurs (l’expérience

du Grand Londres pour pallier le manque de places en hébergements

et en logements publics est dans ce domaine riche d’enseignements).

Dans cette perspective, l’État et les collectivités locales devront par-
ticiper au paiement du différentiel entre le coût du marché pour le pro-
priétaire et le coût du loyer supporté par le ménage (lequel doit se situer

au niveau du loyer social). Des moyens devront également être dédiés

à la prospection et à la mobilisation de ces logements privés. 

Cinquième proposition

• Obliger tous les réservataires de logements sociaux à contribuer au
logement des ménages reconnus prioritaires par les commissions de
médiation Dalo. Concrétiser la participation de tous les acteurs aux
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accords collectifs et, au-delà du contingent préfectoral prévu par la loi,

ajouter des quotas d’attribution aux contingents des collectivités locales,

des bailleurs et des collecteurs du 1 % pour reloger les publics priori-

taires. Par ailleurs, organiser la coordination de tous les réservataires

et s’assurer qu’ils respectent avec les commissions d’attribution les cri-

tères de priorités prévus par la loi. 

Sixième proposition

• Accélérer la création de Maisons-relais et mettre à disposition les 12 000
nouvelles places prévues avant la fin de l’année 2009. Le plan de créa-

tion des Maisons-relais fixé par l’État doit être mis en œuvre dans les

plus brefs délais : il convient donc d’identifier et localiser avant fin
2008 les 12 000 places prévues initialement pour 2007 afin de les rendre
opérationnelles en 2009. Ce plan implique un pilotage efficace, des

moyens financiers, mais aussi des moyens opérationnels et des pou-

voirs dérogatoires du préfet pour mettre à disposition le foncier néces-

saire à leur création (substitution du préfet en cas de défaillance de la

collectivité locale, droit de préemption…). Il convient parallèlement de

garantir leur fonctionnement en portant à 16 € minimum le finance-
ment des places pour toutes les Maisons-relais. 
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2
DEUXIÈME PILIER

Intégrer la dimension territoriale 

de l’habitat dans un esprit d’équilibre

et de justice sociale

Dans leurs recherches de logement, de nombreux ménages sont sys-

tématiquement orientés vers certaines communes et certains quar-

tiers, les seuls qui proposent une offre de logement adaptée à leurs res-

sources. L’effort d’accueil des ménages les plus modestes repose donc

sur un nombre limité de communes (souvent les moins bien dotées

financièrement), venant ainsi renforcer les inégalités dans notre pays.

À l’heure où la mise en œuvre du Droit au logement opposable appelle

une augmentation de l’offre à loyers accessibles mais aussi une meilleure

répartition pour enrayer la spécialisation sociale de certains territoires,

l’augmentation et la diffusion territoriale de la construction de logements

à vocation sociale doit être un impératif. Sachant que si, sur le principe,

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.

Première proposition

• Renforcer l’article 55 de la loi de Solidarité et Renouvellement Urbains
(SRU) du 13 décembre 2000 en sanctionnant plus fermement les réfrac-
taires à son application : 

• Établir systématiquement des constats de carence et tripler les
contributions financières de solidarité pour les communes qui ne
respectent pas leurs obligations. Les dispositions actuelles de la loi

SRU ne sont pas suffisamment dissuasives, de sorte que certaines

communes réfractaires à la construction de logements sociaux

s’exonèrent de manière inacceptable de l’effort de solidarité qu’elles

doivent remplir en se contentant du paiement des pénalités.
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• Substituer temporairement (pour une durée de 1 à 2 ans) la capa-
cité à délivrer les permis de construire (au profit de l’État ou de son
représentant) aux communes qui refusent de remplir leurs obliga-
tions liées à la loi SRU. Une telle mesure serait la preuve qu’une loi

de la République ne peut être bafouée, ignorée ou non respectée. 

• Exclure le recours à la production de PLS pour les communes
ayant moins de 10 % de logements locatifs sociaux et remplacer, pour
les autres, le mode de comptabilisation des logements sociaux par
le décompte suivant : 1 PLS = 0,5 logement ; 1 PLUS = 1 logement ;

1 PLA-I = 1,5 logement (+ 0,5 logement pour tout logement de 5 pièces

ou plus).

Deuxième proposition

• Élargir la taxe sur la vacance à toutes les communes comprises dans
une agglomération de plus de 50 000 habitants (seule une partie des

agglomérations de plus de 200 000 habitants est à ce jour concernée).

Une étude réalisée par l’ANAH démontre que cette taxe a obtenu des

résultats significatifs dans la lutte contre la vacance. Les logements

vacants ont diminué dans les communes soumises à la taxe dans des

proportions beaucoup plus importantes que l’évolution moyenne en

France ou dans les agglomérations de taille comparable qui n’y étaient

pas soumises (la baisse est de l’ordre de 21 % à 48 % dans les 8 agglo-

mérations concernées, contre 8,59 % pour la France entière). 60 % du

parc vacant étant situé en milieu urbain, une partie non négligeable pour-

rait donc être mieux mobilisée et remise sur le marché pour accroître

l’offre locative.

Troisième proposition

• Veiller à ce que les opérations de Renouvellement Urbain ne rédui-
sent pas l’offre de logements accessibles. La mise en œuvre des pro-

jets de renouvellement urbain suscite de véritables inquiétudes. Si les

intentions initiales visant notamment à remettre les quartiers en diffi-

culté au centre des préoccupations de l’État, des maires et des finan-

ceurs du logement sont louables, trop d’incertitudes pèsent sur la poli-

tique de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ces

constats imposent que l’ANRU infléchisse ses orientations :
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• S’assurer que la reconstitution qu’imposent les démolitions n’en-
traîne pas une baisse du nombre de logements sociaux dans les com-
munes ou les agglomérations concernées, quitte à retarder les opé-
rations de démolitions prévues. L’impact local des opérations ANRU

sur la production globale de logements sociaux suscite de réelles

interrogations. Notamment parce que la mobilisation des moyens

locaux nécessaires à la reconstruction des logements démolis entre

parfois en concurrence avec les besoins liés à la production annuelle

de logements locatifs sociaux. Par ailleurs, fin 2006, un important

décalage apparaît entre le nombre de démolitions réalisées (4 558

logements) et les reconstructions (268 logements). Il importe donc

de véritablement respecter le principe du « 1 logement construit pour

1 logement démoli » et, à défaut, différer certaines opérations de

démolition. Au-delà, l’ANRU doit s’assurer que les relogements
envisagés tiennent compte des attentes, des profils socio-écono-
miques et des revenus des ménages, tant en ce qui concerne la taille,

la localisation que le loyer du nouveau logement. 

• S’assurer que chaque projet urbain est 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 avec une véritable concertation de ces derniers. 

Quatrième proposition

• Accroître significativement le rééquilibrage des ressources entre les
communes (Dotation Globale de Fonctionnement, Dotation de Solidarité
Urbaine…). Les communes qui ont les ressources les plus faibles sont

celles qui souffrent le plus de la fracture sociale et territoriale de sorte

que ces disparités limitent significativement leurs possibilités d’action.

L’État doit donc aller plus loin en matière de péréquation budgétaire.

Cinquième proposition

• Instaurer un dispositif de politique de l’habitat spécifique à l’Ile-de-
France. En France, le niveau de l’agglomération et/ou du département

semble être le mieux adapté à la gestion d’une politique de logement

cohérente, reposant sur une bonne connaissance des besoins et la

mise en place des réponses adaptées (tant au niveau de la production

de logements que des mesures d’aide ou d’accompagnement social

indispensables). En Ile-de-France, où la crise du logement est particu-
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lièrement marquée, les enjeux sont d’une autre nature. Les réponses

ne peuvent être issues d’intercommunalités (peu existantes, souvent

faibles et rarement diversifiées politiquement), ni à l’échelle départe-

mentale au moins pour ce qui concerne Paris et les départements de

la petite couronne. La Fondation propose donc qu’au niveau régional,

ou au moins inter-départemental, avec Paris et la petite couronne d’un

côté et les départements de la grande couronne de l’autre, soit déve-

loppée une politique à la hauteur des difficultés (production d’habitat,

application du Droit au logement opposable, lien entre transport, habi-

tat et bassins d’emploi...). 
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3
TROISIÈME PILIER

Permettre au secteur 

de l’hébergement de jouer 

pleinement son rôle1

Première proposition

• Humaniser et réhabiliter les centres d’hébergement par un finance-
ment exceptionnel portant à la fois sur l’investissement et le fonc-
tionnement. Élaborer puis rendre obligatoire le respect d’un cahier

des charges de toutes les structures d’hébergement, afin de garantir le

droit des personnes hébergées à l’intimité et à la sécurité : ouverture

24 h sur 24 et 365 jours par an ; locaux adaptés (chambres ou studios

individuels, unités familiales ou de quelques personnes, places acces-

sibles aux personnes ayant un animal…). Améliorer l’accompagne-

ment social en renforçant le taux d’encadrement par les travailleurs

sociaux en fonction du public et de l’offre de service à apporter. Géné-

raliser un plan de rénovation et d’adaptation de toutes les structures

dans un délai de 2 ans. Prévoir la fermeture des structures non conformes

en compensant la perte des places occasionnée. 

Deuxième proposition

• Unifier les statuts de tous les centres d’hébergement et pérenniser
leurs financements. Unifier le statut des structures d’accueil et d’hé-

bergement et clarifier les missions communes à tous les établisse-

ments : accueillir et héberger, évaluer les situations, stabiliser, accom-

pagner vers l’insertion, orienter. Ce statut unifié, du type des actuels

CHRS, doit améliorer le statut des personnes hébergées (permettre la

domiciliation…), sécuriser le financement des associations, assurer

une meilleure remontée des informations statistiques vers l’État et ren-

forcer la participation des usagers (conseils de la vie sociale). 

les propositions de la Fondation Abbé Pierre
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Troisième proposition

Créer immédiatement les nouvelles places d’hébergement nécessaires
correspondant aux obligations inscrites dans la loi Dalo en utilisant tous
les moyens disponibles, y compris la mise à disposition et la réquisi-
tion de bâtiments publics. Lancer un plan de création de places d’hé-

bergement. Ce plan doit être suffisant pour permettre à toute personne

qui le souhaite d’être immédiatement hébergée. Il devra permettre de

compenser les réductions de places liées à la restructuration des lieux

d’hébergement et de réduire fortement le recours aux nuitées d’hôtel.

Maintenir un niveau de places disponibles pour un accueil immédiat.

Accroître la flexibilité et diversifier les capacités d’accueil des centres

par la mobilisation de places en diffus (hébergement collectif ou appar-

tement). Mobiliser du foncier et des bâtiments publics ou institution-

nels. Publier le texte réglementaire précisant les obligations des com-

munes en matière de création de places d’urgence. Ce plan implique

un pilotage efficace, des moyens financiers et opérationnels et des

pouvoirs dérogatoires attribués au préfet.
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4
QUATRIEME PILIER

Tarir les sources d’exclusion

du logement en favorisant 

la prévention, l’accès 

et le maintien

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 accéder à un logement comme pour payer leurs loyers et

leurs charges et ainsi s’y maintenir. À cet égard, différentes mesures

doivent être rapidement prises pour s’assurer que de nouveaux ménages

ne viennent pas allonger la liste des personnes exclues de leur loge-

ment ni engorger les commissions de médiation Dalo puis les tribunaux

administratifs. 

Première proposition

• Résorber les 600 000 logements indignes avant la fin de la législature,
en adaptant le budget de l’ANAH et de l’État à cette ambition. Malgré

les politiques d’amélioration de l’habitat mises en œuvre depuis plu-

sieurs années, l’actualité fait régulièrement apparaître des situations dra-

matiques : incendies dans des immeubles vétustes ou dégradés, situa-

tions 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 (tant politiquement que finan-

cièrement) dans ce domaine. Un programme pluriannuel permettant

d’ici 2012 l’éradication de l’habitat indigne doit immédiatement être

adopté en donnant les moyens aux opérateurs, aux services préfecto-

raux et communaux de réaliser ces objectifs. 

les propositions de la Fondation Abbé Pierre
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• D’autres mesures doivent accompagner ce plan pour en accroître

l’efficacité : constituer dans chaque département un groupe d’action
et de suivi pluridisciplinaire permettant un croisement des informations

et un suivi effectif de toutes les procédures relatives aux immeubles,

logements et hôtels dégradés. Élargir le pouvoir général de police des
maires au logement décent en instaurant un droit d’injonction faite au
propriétaire de réaliser les travaux et, à défaut, d’exécution des travaux

d’office. Renforcer les sanctions pénales pour les marchands de som-
meil, lesquelles pourraient conduire à la saisine du logement et son affec-
tation au parc locatif social ou au parc privé conventionné. Enfin, il

importe de mettre en place sans délai les observatoires nominatifs
départementaux des logements indignes prévus par la loi.

Deuxième proposition

• Suspendre les expulsions locatives des personnes de bonne foi et déve-
lopper le dispositif de prévention. L’année 2006 marque une augmen-

tation alarmante des expulsions puisqu’elles atteignent le chiffre record

de 10 000 ménages expulsés avec le concours de la force publique (plus

de 100 000 résiliations de bail), avec toutes les conséquences drama-

tiques que cela entraîne pour des personnes déjà fortement marquées

par les difficultés liées à l’emploi et à la précarité.  L’expulsion locative

demeure un problème majeur et constitue un véritable échec humain,

social et économique. Les ménages menacés d’expulsion ont été recon-

nus dans les six catégories de publics prioritaires pour faire valoir le

Droit au logement opposable. La Fondation estime donc plus pertinent

d’améliorer la prévention en amont et de suspendre les expulsions

dans l’attente de l’application effective de la loi Dalo, que de voir s’al-

longer la liste des ménages sollicitant les commissions de médiation.

Dans cette logique, la Fondation considère que plusieurs mesures prio-

ritaires doivent être prises :

• Tout en garantissant le dédommagement des propriétaires, l’État doit

ordonner la suspension des expulsions sans relogement des ménages
de bonne foi (dans le parc privé comme dans le parc social) jusqu’au

1er décembre 2008, date de la mise en œuvre du recours contentieux

Dalo. Ultérieurement, il devra donner au préfet ou au juge la possibi-

lité de mandater et de financer un organisme pour se substituer tem-
porairement au locataire, de façon à permettre le maintien dans les lieux

et la continuité du paiement du loyer. 
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• Face aux 750 000 ménages qui connaissent des difficultés de paiement

de loyer, il faut inventer des mécanismes qui permettent d’aider autant

que de besoin les personnes en amont des procédures judiciaires. Il
importe donc d’inventer une « assignation administrative » après deux
mois d’impayés de loyer qui permettrait de convoquer le ménage
devant la commission de prévention prévue par la loi de 1998. L’enquête
sociale sur ces ménages deviendrait obligatoire et le résultat de la

commission permettrait, soit de laisser poursuivre la procédure conten-

tieuse, soit de prendre des mesures (aides financières, accompagne-

ment social, médiation avec le propriétaire…) susceptibles de résoudre

le conflit. Le délai nécessaire à l’instruction du dossier sera largement

acceptable par le propriétaire s’il débouche sur le règlement rapide des

arriérés de loyer ou si, après le jugement, les décisions de justice sont

plus rapidement exécutées.

• Engager un plan de renforcement de la prévention des expulsions en

faisant en sorte que cette enquête sociale réalisée par les services

sociaux et transmise au juge soit rendue légalement obligatoire et
contradictoire. Par ailleurs, un accompagnement social doit être sys-
tématiquement proposé à la famille bénéficiaire d’un plan d’apure-
ment 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).

Troisième proposition

• Redonner aux aides personnelles au logement leur rôle de solvabili-
sation des ménages modestes. S’il faut saluer l’indexation des aides

au logement sur l’Indice de Référence des Loyers en 2007 (de même

que l’annonce de les indexer sur l’indice du coût de la vie à partir de

2008), différentes mesures doivent néanmoins être rapidement prises

pour éviter que le budget logement n’entame encore davantage le

pouvoir d’achat des ménages. Le forfait des charges servant de réfé-
rence au calcul des aides au logement doit être fortement réévalué de

façon à se rapprocher des coûts réels des charges et de leur évolution,

en particulier à une période où ces dernières « explosent » de façon pré-

occupante. Par ailleurs, 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 pénaliser dès le départ les entrants dans un nouveau loge-

ment, à un moment où précisément ils se trouvent confrontés à de nom-

breuses dépenses (frais de déménagement, ouverture des compteurs

d’eau et d’électricité, assurances, dépôt de garantie…). 

les propositions de la Fondation Abbé Pierre
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Quatrième proposition

• Rendre universelle la Garantie des Risques Locatifs. La garantie du

risque locatif, qui est instaurée pour faciliter l’accès et le maintien dans

le logement et sécuriser les propriétaires bailleurs et les locataires,

doit faire l’objet de plusieurs évolutions ou aménagements. Il importe

dans un premier temps de rendre accessible la GRL à tous les publics

(y compris les ménages éligibles à un logement à loyer très social, social

ou intermédiaire dont le taux d’effort est inférieur à 33 %) et dans tous

les parcs de logements. Il convient également d’abaisser son coût et

de la rendre accessible, dans des conditions spécifiques, aux orga-

nismes pratiquant la location ou la sous-location. Par ailleurs, l’octroi

de cette garantie ne doit en aucun cas se cumuler avec d’autres cau-

tions exigées par le bailleur. Enfin, les compagnies d’assurances ne peu-

vent être exonérées du partage des risques et du devoir de solidarité,

en particulier sur le montant des primes et l’attention aux plus faibles.
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TROIS CONDITIONS 

FONDAMENTALES POUR RÉORIENTER

LA POLITIQUE DU LOGEMENT

Les propositions qui viennent d’être présentées, forment un ensemble

cohérent dont certaines sont reprises ou issues des 13 axes d’engage-

ment défendus par le collectif associatif auprès du Premier ministre.

Au-delà de la nécessité de les mettre en œuvre rapidement, trois condi-

tions fondamentales doivent guider la politique du logement à venir.

Première condition

• La Fondation Abbé Pierre insiste pour que les dispositions prises ou

à prendre prochainement ne rejoignent pas la liste des « bonnes lois »

ou des « bonnes mesures » qui ne sont pas, ou seulement partielle-

ment appliquées. Tout dispositif législatif doit être garanti de sa
concrétisation. Il est intolérable que certaines lois ne soient pas appli-

quées sur le territoire national, à plus forte raison lorsqu’elles relèvent

de responsabilités d’élus républicains. Comment admettre qu’une loi,

comme celle relative aux gens du voyage (juillet 2000) qui impose la

création d’aires d’accueil, ne soit respectée que pour seulement 25 %

des obligations fixées ? Comment admettre que la loi SRU (décembre

2000) ne soit véritablement respectée que par un tiers des communes

concernées, et que 150 d’entre elles s’en affranchissent totalement

puisqu’elles n’ont pas construit un seul logement social depuis 8 ans ?

Comment admettre que les textes sur la lutte contre l’insalubrité ne

soient pas mis en place dans de nombreuses villes ou départements,

alors qu’elle touche, parfois dangereusement, la santé des habitants ?

Deuxième condition

• Toute politique fiscale ou financière concernant le logement doit inté-

grer des objectifs sociaux. Aucune mesure d’avantages fiscaux ne peut
se soustraire à des contreparties sociales proportionnées, tant sur le

montant des loyers (ou des mensualités dans le cas de l’accession à la

propriété), qu’au regard des ressources des ménages concernés ; les plus

modestes devant évidemment pouvoir en bénéficier en premier lieu. 

les propositions de la Fondation Abbé Pierre
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Troisième condition

• L’ensemble de ces mesures ne peut se faire sans un effort budgétai-

re conséquent de la part de l’État et des Collectivités Locales. Alors

que la crise du logement perdure, l’engagement financier de la col-

lectivité publique se situe quasiment à son niveau le plus bas depuis

trente ans (soit 1,78 % du PIB). Dans ce contexte, nous proposons

l’objectif d’un engagement financier de la collectivité au-dessus de
2 % du PIB, objectif raisonnable et cohérent avec les besoins. Cette

augmentation indispensable de l’effort financier de la collectivité pour

construire chaque année les 500 000 logements nécessaires à la satis-

faction des besoins et à la mise en œuvre du droit au logement, doit

par ailleurs s’accompagner d’une réorientation de la dépense

publique. Actuellement, seulement 24 % des logements construits

(accession, locatif privé, locatif social) sont accessibles aux personnes

disposant de ressources en-dessous des plafonds PLUS (soit près de

70 % des ménages en France). La Fondation demande donc que ce
taux, qui caractérise l’offre de logements économiquement acces-
sibles, atteigne désormais 50 % de l’ensemble de la production
annuelle.
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* Association des Cités du Secours Catholique, Association Emmaüs, ATD Quart Monde,

CASP, Croix Rouge française, Emmaüs France, Enfants de Don Quichotte, FAPIL,

Fédération Entraide Protestante, Fédération nationale des Centres Pact-Arim, Fédération

nationale Habitat & Développement, FNARS, FNASAT, Fondation Abbé Pierre, Fondation

Armée du Salut, France Terre d’Asile, Habitat et Humanisme, Petits Frères des Pauvres,

Restaurants du Cœur, Secours Catholique, UNAFAM, UNAFO, UNHAJ, UNIOPSS.
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Les chiffres du mal-logement
Glossaire
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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 7 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), INSEE, 2001.  –  (5) INSEE, ENL, 2001.  –  (6) Fondation
Abbé Pierre d’après les données de la Cour des comptes (rapport thématique publié en avril 2007).  –  (7) Données issues de
l’ENL 2001. Il faudra attendre 2008 pour obtenir l’actualisation de la dernière enquête Logement.  –  (8) DGUHC d’après l’ENL
de l’INSEE, 2001.  –  (9)  Fondation Abbé Pierre d’après les données du ministère de l’Intérieur.

NNootteess
* Nous avons comptabilisé les résidences sociales ex nihilo et 10% des places issues de FTM et de FJT transformées en rési-
dences sociales (données fournies par la DGUHC au 31/12/04). – ****  Selon les estimations du Pôle national de lutte contre l’ha-
bitat 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 2005 à 2006, il y a eu 79 069 demandes de concours de la force publique
ayant fait suite à une décision de justice 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 20 882 qui ont effective-
ment été expulsés avec le concours de la force publique en 2005 et 2006, on trouve le résultat suivant : 79 069 – 20 882 = 58 187
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 

- dont personnes en structures d’hébergement et d’insertion : CHRS, CADA, places en hôtel
pour demandeurs d’asile, accueil d’urgence (hors CHU), résidences sociales*, ALT6

~= 1 031 500
50 000
41 000

100 000

150 000
548 000

142 500

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 3 318 500

PERSONNES EN SITUATION DE RÉELLE FRAGILITÉ 
À COURT OU MOYEN TERME

Logements en copropriétés dégradées
nécessitant une intervention publique 5 (300 000 logements)

~= 750 000

Personnes en situation de précarité pour impayés 
de loyer de plus de 2 mois 5 (289 000 ménages )

~= 722 500

Personnes occupant un logement sans droit ni titre 
suite à une décision de justice prononçant l’expulsion 9 *** (58 187 ménages)

~= 145 500

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 5 948 000
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Présentation des chiffres du mal-logement

En 2008, la France compte toujours plus de 3 millions de personnes non

ou mal-logées, auxquelles s’ajoutent près de 6 millions de personnes en

situation de réelle fragilité de logement à court ou moyen terme. Alar-

mants, ces chiffres mettent en évidence l’ampleur de la crise du logement

et les difficultés qu’elle génère pour des ménages toujours plus nombreux.

3,3 millions de personnes non ou très mal logées…

Parmi les 3,3 millions de personnes qui connaissent une problématique

forte de mal-logement, on recense 100 000 personnes sans domicile fixe.
Cette estimation de la Fondation Abbé Pierre s’appuie sur une enquête

nationale réalisée par l’Insee en 2001 auprès des personnes utilisant des

services de restauration et d’hébergement gratuits. Si cette enquête est

la première à avoir permis le recensement des personnes sans abri en

France, les chiffres annoncés (86 000 personnes sans domicile fixe) sem-

blent en deçà de la réalité. Pour de nombreux observateurs, les niveaux

de financement consacrés au « 115 » (numéro d’urgence sociale) ou

encore aux chambres d’hôtel (sur les budgets des villes et des dépar-

tements) révèlent des besoins conséquents et donc une population

sans abri qui compterait a minima 100 000 personnes.

S’ils renvoient aux situations parmi les plus douloureuses et sont sou-

vent mis sur le devant de la scène, les personnes sans domicile fixe repré-

sentent toutefois moins de 10 % de l’ensemble des personnes privées

de logement personnel. En définitive, plus d’un million de personnes
souffrent d’une absence de logement et recourent chaque année à

diverses formes d’habitat provisoire. D’après le recensement général

de la population de 1999, 50 000 personnes vivent dans des chambres

d’hôtel et 41 000 dans des habitats de fortune (cabanes, constructions

provisoires…). Le recours au camping et mobile home constitue aujour-

d’hui un phénomène nouveau qui concernerait — selon une enquête

du CNRS réalisée en 2005 — environ 100 000 personnes. Par ailleurs,

l’enquête logement de l’Insee de 2001 évalue à 548 000 le nombre de

locataires ou sous locataires d’un meublé ; et la Fondation Abbé Pierre,

s’appuyant sur cette même enquête, évalue à 150 000 le nombre de per-

sonnes hébergées chez des tiers dans des conditions de logement très

difficiles (tant pour les hébergés que pour ceux qui les accueillent). Enfin,

un rapport de la Cour des comptes publié en avril 2007 permet d’esti-

mer à 142 500 le nombre de personnes accueillies dans des structures

annexes
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d’hébergement et d’insertion : accueil d’urgence (hors centres d’hé-

bergement d’urgence), CHRS, résidences sociales ex nihilo, centres

d’accueil pour les demandeurs d’asile, places financées grâce à l’Allo-

cation logement temporaire (ALT)…

On le voit, la connaissance des situations de mal-logement et de non-

logement reste largement dépendante des sources d’informations sta-

tistiques disponibles, dont on peut parfois regretter le caractère daté

(Recensement général de 1999, Enquête nationale logement de 2001).

Notons tout de même que de nouvelles données devraient être publiées

prochainement, notamment via l’enquête logement 2006 (dont les

résultats devaient être disponibles au début de l’année 2008).

Au million de personnes privées de domicile personnel viennent s’ajou-

ter plus de deux millions de personnes vivant dans des conditions de
logement très difficiles. En effet, selon la dernière enquête logement

de l’Insee, 1 150 000 personnes vivent encore aujourd’hui dans des loge-

ments dépourvus d’au moins deux des trois éléments du confort de base

(c’est-à-dire sans salle d’eau, sans WC, ou sans système de chauffage).

Et plus d’un million sont en situation de surpeuplement « accentué »

(autrement dit dans un logement comportant deux pièces de moins que

le nombre normatif de pièces « nécessaires » au ménage)1. Par ailleurs,

l’actualité met régulièrement sur le devant de la scène des situations

d’insalubrité, de saturnisme infantile, d’hôtels meublés en état de

dégradation, d’agissements de marchands de sommeil ou encore de

reconstitution aux franges des villes de bidonvilles que l’on croyait

disparus. Recoupant une partie de ces formes d’habitat, des estimations

ministérielles font état de 600 000 logements indignes, qui concerne-

raient un peu plus d’un million de personnes (Cf. chapitre 3). Les

ménages les plus pauvres continuent donc d’être accueillis dans des

conditions de logement juridiquement et socialement inacceptables, et

ce malgré les politiques d’amélioration de l’habitat mises en œuvre

depuis plusieurs décennies.

… auxquelles s’ajoutent près de 6 millions 
de personnes en situation de réelle fragilité

Ces situations extrêmes de « mal-logement » ne doivent pas masquer

les situations de réelle fragilité à court ou moyen terme que rencontrent

près de 6 millions de personnes. Certains ménages sont ainsi héber-
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les chiffres du mal-logement

1 Les situations de surpeuplement et d’hébergement chez des tiers renvoient à une four-

chette basse, puisqu’elles s’appuient sur des enquêtes déclaratives (Insee) alors que ces

situations d’hébergement ou de surpeuplement sont considérées comme illégales par les

bailleurs publics et les administrations (CAF) et ne sont donc pas toujours déclarées.
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gés par des amis ou de la famille, dans des conditions qui, sans être

considérées comme « très difficiles », les placent en situation de pré-

carité du fait de l’absence d’un domicile personnel : plus de 820 000 per-

sonnes sont concernées selon l’enquête logement de 2001. 

La précarité se manifeste également à travers le manque de confort
de l’habitat. En plus des ménages en situation de surpeuplement

« accentué », 3,5 millions de personnes connaissent une situation de

surpeuplement « au sens large » (logement comportant une pièce de

moins que le nombre normatif de pièces « nécessaires » au ménage).

S’y ajoutent quelque 750 000 personnes habitant dans des copropriétés

dégradées qui nécessitent une intervention publique (300 000 logements

sont concernés selon l’ENL 2001). 

Comme le montrent ces données, les ménages en situation de fragi-

lité sont confrontés à deux problématiques majeures, celle de l’ab-

sence de logement et celle du manque de confort dans l’habitat. Face

à la crise du logement qui s’est amplifiée au cours des dix dernières

années, de nouvelles difficultés sont apparues pour les ménages,

notamment des difficultés pour se maintenir dans le logement et faire

face aux dépenses qui lui sont liées. Plus de 860 000 personnes sont

fragilisées à ce titre, dont 722 500 pour cause d’impayés de loyer de plus

de deux mois (ENL, 2001). Par ailleurs, les données fournies par le

ministère de l’Intérieur laissent entendre qu’en 2006, plus de 145 000

personnes occupaient un logement sans droit ni titre suite à une déci-

sion de justice prononçant l’expulsion, qui les place par conséquent en

situation de précarité extrême. 

De nouvelles dimensions du « mal-logement », plus
difficiles à quantifier

L’insuffisance de la construction pendant un quart de siècle, conju-

guée à une flambée des prix de l’immobilier au cours des dix der-

nières années a conduit à une crise du logement sans précédent. Celle-

ci se caractérise par trois nouvelles dimensions caractéristiques : 

– tout d’abord une crise de l’accès au logement qui touche les ménages

les plus fragiles mais aussi de nombreux ménages des classes

moyennes ; 

– une crise du maintien des ménages dans leur logement face à l’aug-

mentation des dépenses de loyer et de charges ; 

– enfin, une crise de la mobilité résidentielle correspondant à une nou-

velle ligne de fracture entre ceux qui peuvent choisir leur logement et

leur lieu d’habitat et ceux qui ne le peuvent pas.
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Ces trois nouvelles problématiques désormais constitutives du « mal-

logement » restent néanmoins plus difficiles à appréhender d’un point

de vue statistique. Si certains indicateurs peuvent aujourd’hui rendre

compte des difficultés d’accès (à travers les données sur les personnes

exclues du logement) et de maintien (données sur les impayés de

loyer et les expulsions locatives), il existe aussi d’autres données,

jugées actuellement peu fiables : les chiffres portant sur la demande

de logement social notamment2 dépendent d’une source d’informa-

tion statistique (le dispositif départemental d’enregistrement unique

de la demande) dont les limites ont été pointées dans un récent rap-

port du Conseil général des Ponts et Chaussées3.

Si la crise actuelle du logement et le déficit de logements sociaux

accessibles se traduit par des difficultés d’accès et de maintien pour

un nombre croissant de ménages, elle conduit aussi à une altération
de la mobilité résidentielle. En effet, changer de logement est devenu

extrêmement difficile. Les candidats à la mobilité doivent à nouveau

affronter le marché dans le parc privé (ils sont 2 millions4 à le faire

chaque année et à supporter des loyers de relocation progressant

plus vite que les loyers des locataires en place), ou s’inscrire sur la

longue liste des demandeurs de logement social (seulement 433 000

attributions pour 1 230 000 demandeurs en 20065, hors demandes de

mutation). La mobilité des ménages est sans doute la dimension du

mal-logement la plus difficile à appréhender d’un point de vue statis-

tique, sachant qu’actuellement, nous ne disposons pas, ou de trop peu,

d’informations sur les trajectoires résidentielles. 

Face à cette crise du logement sans précédent, il convient donc plus

que jamais de chercher à mieux connaître les situations de mal-loge-

ment et les nouveaux besoins sociaux qu’elles révèlent. Malgré de réels

efforts dans ce domaine, les informations statistiques restent à l’heure

actuelle encore trop parcellaires et insatisfaisantes. L’observation du

mal-logement constitue pourtant un enjeu central en vue d’améliorer

la pertinence des politiques publiques. L’enjeu est d’autant plus fort
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les chiffres du mal-logement

2 Cf. le chapitre 3 de ce rapport.

3 BONDAZ (Marianne), DE COUSTIN (Hélène), PREVOT (Marc), Rapport d’évaluation sur le

dispositif d’enregistrement départemental unique des demandes de logements sociaux,

Conseil général des ponts et chaussées, juin 2006. L’évaluation du nombre de demandes

de logement par le biais des bases de données départementales de l’application nationale

manque de fiabilité : nombre important de doublons (erreurs de saisie, démarches de plu-

sieurs demandeurs dans un même foyer…) et de demandes obsolètes (demandes non renou-

velées dans une base non actualisée). Ce même rapport a souligné que la connaissance

des demandeurs permise par l’application du ministère du logement mérite d’être améliorée

par un travail d’homogénéisation des informations à produire dans chaque département.

4 Cf. le chapitre 1 de ce rapport.

5 En 2006, 1 787 534 demandes étaient enregistrées dont 556 074 demandes de mutation,

ce qui porte à 1 231 460 le nombre de nouveaux demandeurs de logement social. Cf. le cha-

pitre 3 de ce rapport.
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aujourd’hui avec la mise en application de la loi sur le Droit au loge-

ment opposable. Et avec, en corollaire, les besoins de connaissance

qu’elle sous-tend pour les bailleurs sociaux, les préfets de départements

et, plus généralement, les acteurs du logement qui vont être associés

à sa mise en œuvre. 
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115 : Numéro d’urgence sociale anonyme et gratuit.

ACMIL : Association de coordination des moyens d’intervention pour

le logement, issue du 1 %.

ADNSEA : Association départementale du Nord pour la sauvegarde

de l’enfant à l’adulte.

ADOMA : ex-SONACOTRA (Société nationale de construction de loge-

ments pour les travailleurs).

AHI : Accueil hébergement insertion.

AL : Allocation logement.

ALT : Aide au logement temporaire.

AML : Aide à la médiation locative.

ANAH : Agence nationale de l’habitat.

ANIL : Association nationale pour l’information sur le logement.

ANPEEC : Agence nationale pour la participation des employeurs à

l’effort de construction.

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine.

API : Allocation de parent isolé.

APL : Aide personnalisée au logement.

ASE : Aide sociale à l’enfance.

ASLL : Accompagnement social lié au logement.

AUDA : Accueil d’urgence des demandeurs d’asile.

BIT : Bureau international du travail.

CADA : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile.

CAF : Caisse d’allocations familiales.

GLOSSAIRE
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CCAS : Centre communal d’action sociale.

CDD : Contrat à durée déterminée.

CDI : Contrat à durée indéterminée.

CESF : Conseiller en économie sociale et familiale.

CGLLS : Caisse de garantie du logement locatif social.

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale.

CHU : Centre d’hébergement d’urgence.

CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales.

CNRS : Centre national de la recherche scientifique.

CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale.

DALO : Droit au logement opposable.

DDASS : Direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

DDE : Direction départementale de l’Équipement.

DGAS : Direction générale des affaires sociales.

DGUHC : Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la cons-

truction.

DIV : Délégation interministérielle à la Ville.

ENL : Engagement national pour le logement.

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.

ERAP : État des risques d’accessibilité au plomb.

FNAIM : Fédération nationale de l’immobilier.

FNARS : Fédération nationale des associations d’accueil et de réin-

sertion sociale.

FSL : Fonds de solidarité logement.

GRL : Garantie des risques locatifs.

HLM : Habitation à loyer modéré.
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HLMO : Habitation à loyer modéré ordinaire.

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques.

IRL : Indice de référence des loyers.

LIP : Logement d’insertion privé.

LLS : Logement locatif social.

MIPES : Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale.

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.

ODELOS : Observatoire de la demande locative sociale dans le Rhône.

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat.

OPS : Occupation du parc social.

PAH : Prime à l’amélioration de l’habitat.

PALULOS : Prime à l’amélioration des logements à usage locatif et à

occupation sociale. 

PARSA : Plan d’action renforcée en faveur des sans-abri.

PAS : Prêt à l’accession sociale.

PC : Prêt conventionné.

PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes

défavorisées.

PIB : Produit intérieur brut.

PIG : Programme d’intérêt général.

PLA : Prêt locatif aidé.

PLA-CFF : Prêt locatif aidé, distribué par le Crédit Foncier de France.

PLAI : Prêt locatif aidé d’insertion.

PLH : Programme local de l’habitat. 

PLI : Prêt locatif intermédiaire.

PLS : Prêt locatif social.
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PLUS : Prêt locatif à usage social.

PLUS CD : Prêt locatif à usage social construction démolition.

PMI : Protection maternelle et infantile.

PNRU : Programme national de rénovation urbaine.

PST : Programme social thématique.

PTZ : Prêt à taux zéro.

RHI : Résorption de l’habitat insalubre.

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale.

RMI : Revenu minimum d’insertion.

SDF : Sans domicile fixe.

SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.

SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain.

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée.

UC : Unité de consommation.

UESL : Union d’économie sociale pour le logement.

UNPI : Union nationale de la propriété immobilière.

USH : Union sociale pour l’habitat.

VEFA : Vente en l’état futur d’achèvement.

ZRR : Zone de revitalisation rurale.

ZUP : Zone d’urbanisation prioritaire.

ZUS : Zone urbaine sensible.
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