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COMPRENDRE, ANALYSER
ET PARTAGER LES ENJEUX
DU LOGEMENT EN FRANCE.
Le cycle en question
Organisé par le CVRH de Toulouse et la délégation Midi-Pyré-
nées du CNFPT, en partenariat avec le laboratoire LISST-CIEU 
de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, ce cycle s'est déroulé 
sur 2 ans, entre mai 2013 et mai 2015. Chacune des 13 confé-
rences a fait l'objet d'une capitalisation vidéo. Ces conférences 
s'adressaient en priorité à l'ensemble des agents des services 
de l'État et des collectivités dont les missions concernent la 
mise en œuvre des politiques de l’État en matière de logement 
et d'habitat. Plus largement, ces conférences étaient ouvertes 
aux agents concernés par la mise en œuvre des politiques de 
développement et d’aménagement durables des territoires ur-
bains et ruraux.

Contexte d'organisation du cycle
La situation du logement en France et l'actualité législative de 
ce domaine rendent indispensables l'apport de connaissances 
et l'analyse d'universitaires à destination des agents de l'Etat et 
des collectivités. Un cycle de conférences sur le logement avait 
déjà été réalisé au CVRH de Toulouse en 2007 et 2008, dans le 
cadre du partenariat avec le CNFPT Midi-Pyrénées. Face à l'évo-
lution du contexte dans ce domaine, face aux évolutions des po-
sitionnements des services de l'Etat depuis le dernier cycle de 
conférences, il paraissait nécessaire d'apporter à nouveau des 
éclairages actualisés et des éléments d'explicitation des phéno-
mènes à l’œuvre.

La publication que vous vous apprètez à consulter...
Ce document est un support de capitalisation qui permet de 
conserver une trace des 13 conférences organisées entre 2013 et 
2015. Il va de pair avec un site internet sur lequel vous pourrez 
visionner les vidéos de chaque conférence. A noter par ailleurs 
que les agents de l’État pourront retrouver ces vidéos  sur le site 
intranet du CVRH de Toulouse.

3 ans,
10 experts,

13 conférences,
près de 1000 
participants

cumulés.
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ZOOM SUR LE CONTEXTE
DU LOGEMENT EN FRANCE.
par Marie-Christine JAILLET

Il est communément admis que la situation du logement connaît 
en France une situation de « crise » multiforme : aux situations 
d’exclusion du logement qui ont justifié la mise en œuvre de 
politiques de droit au logement, s’ajoutent les situations de mal 
logement dénoncées chaque année par le rapport de la Fonda-
tion Abbé Pierre ou mises en lumière par les médias : incendies 
à répétition d’immeubles parisiens abritant dans des conditions 
d’inconfort, d’insécurité des familles nombreuses, logements 
d’une surface inférieure à 10m2 proposés à Paris à la location, 
transformation de campings en logements... 

Mais les difficultés de logement ne touchent pas seulement les 
plus fragiles ou les plus pauvres et elles ne s’expliquent pas seu-
lement par un déficit de logements sociaux. D’autres catégories 
de français, jeunes ménages en début de trajectoire résidentielle 
et de vie professionnelle, salariés modestes ou aux revenus insé-
cures ont du mal à trouver un logement adapté à leurs besoins 
et à leurs ressources.

« IL SEMBLE BIEN QUE CE SOIT L’ENSEMBLE 
DE LA « CHAÎNE » DU LOGEMENT QUI SOIT AFFECTÉ 
PAR CETTE CRISE, ABOUTISSANT À DES SITUATIONS 
DE BLOCAGE... »

Les logements sont devenus plus chers et les exigences des 
propriétaires se sont durcies. Devant le surenchérissement des 
logements, nombre de ménages renoncent à améliorer leurs 
conditions d’habitat et à accéder à la propriété, même si ce pro-
jet reste toujours très largement partagé. Il semble bien que ce 
soit l’ensemble de la « chaîne » du logement qui soit affecté par 
cette crise, aboutissant à des situations de blocage : retard à la 
décohabitation, engorgement des foyers et structures d’héber-
gement, baisse du taux de rotation dans le parc HLM... Plutôt 
que d’une simple pénurie de logements, ne s’agit-il pas plus lar-
gement d’un désajustement entre les caractéristiques de l’offre 
et celle des besoins qui n’a pas été anticipée et que la « finan-
ciarisation du logement » a accentué. Face à cette situation, il 
semble bien que les politiques publiques peinent à trouver des 
solutions adaptées capables de mettre à disposition de chacun 
un logement correspondant à ses besoins et à ses ressources. Il 

Les temps de 
« crise » sont 

aussi des temps 
de « métamor-

phose » où s’ex-
périmentent 
à bas bruits 

de nouvelles 
réponses, où 

s’aménagent ou 
se reconfigurent 
les parcours, les 

attentes, voire 
les processus 

de production...
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est vrai que la définition et la mise en 
œuvre des politiques du logement se 
sont complexifiées : avec la décentra-
lisation, les collectivités locales sont 
appelées à y jouer un rôle de plus en 
plus important ; les habitants ne se 
laissent plus « imposer » la construc-
tion de logements ou d’équipements, 
ils veulent avoir leur mot à dire quand 
il s’agit de transformer leur environ-
nement quotidien ou de l’aména-
ger. Dès lors, comment passer d’une 
politique nationale à des politiques 
locales adaptées à des contextes 
socio-économiques qui se sont diver-
sifiés sans perdre de vue l’obligation, 
sinon d’une égalité de traitement, du 
moins d’une équité de traitement ? 
Comment conjuguer « intérêt géné-
ral » et revendication des habitants 
à être associés à la définition de leur 
cadre de vie ?

« PLUTÔT QUE D’UNE SIMPLE 
PÉNURIE DE LOGEMENTS, NE 
S’AGIT-IL PAS PLUS LARGEMENT 
D’UN DÉSAJUSTEMENT ENTRE 
LES CARACTÉRISTIQUES DE 
L’OFFRE ET CELLE DES BESOINS 
QUI N’A PAS ÉTÉ ANTICIPÉE ET 
QUE LA «FINANCIARISATION DU 
LOGEMENT» A ACCENTUÉ. »

Pour tenter de décrypter les dif-
férentes facettes de cette crise, il 
convient de mobiliser divers re-
gistres  :
• le premier tient à l’économie du lo-
gement : le logement est devenu tout 
autant qu’un bien d’usage, un produit 
financier ;
• le second tient à la transforma-
tion des structures socio-démo-
graphiques  : l’augmentation de la 
divortialité, des séparations, la re-
composition des familles, l’allonge-
ment de la durée de vie ont des inci-
dences sur la demande de logements, 
en nombre et en type, comme sur les 
trajectoires résidentielles ;
• le troisième tient aux bouleverse-
ments sociaux induits par les trans-
formations de l’économie : qu’ils 
relèvent des conditions de vie des 
ménages : précarisation des revenus, 
insécurisation des parcours de vie, 
nécessité d’une plus grande mobilité 
géographique ou qu’ils relèvent des 
équilibres territoriaux : effets des pro-
cessus de métropolisation, glissement 

du dynamisme et de l’attractivité des 
régions du nord et de l’est vers celles 
du grand sud ;
• enfin, sans épuiser le champ de 
l’analyse, le quatrième tient à la re-
mise en question des modèles qui ont 
structuré le champ des politiques du 
logement et de l’habitat : parcours 
résidentiel ascendant, promotion de 
l’accession, « modèle » jacobin d’in-
tervention...

Mais les temps de « crise » sont aus-
si des temps de « métamorphose » 
où s’expérimentent à bas bruits de 
nouvelles réponses, où s’aménagent 
ou se reconfigurent les parcours, les 
attentes, voire les processus de pro-
duction... Ne peut-on détecter dans 
ce foisonnement de quoi « refonder » 
une politique du logement et de l’ha-
bitat adaptée à une société radicale-
ment différente de celle des « Trente 
Glorieuses ». Cela suppose que l’on en 
finisse avec la nostalgie d’un retour 
à une ère où progrès économique 
et progrès social étaient mieux arti-
culés. Cela implique également que 
l’on reconnaisse que les bricolages 
successifs auxquels se sont livrés les 
politiques du logement depuis plus 
de 30 ans ne suffiront pas à faire face 
aux enjeux. N’est-on pas parvenu au 
terme d’un cycle ?
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RÉSUMÉS 
DU CONTENU
DES 13 CONFÉRENCES.
Nous avons souhaité présenter dans les pages qui suivent 
des résumés de chacune des 13 conférences programmées 
lors du cycle.
En plus de vous donner les principaux thèmes et les principales 
idées abordés par les intervenants, ces petites présentations 
ont pour ambition de vous inciter à « vidéoconsulter » la totali-
té des interventions sur le site de capitalisation créé à cet effet. 
Dès lors, n’hésitez pas à flasher les QR Codes pour celles et 
ceux utilisant des tablettes et ou des smart phones ! Pour les 
autres, nombreux adeptes des ordinateurs fixes, rendez vous 
sur www.cycle-habitat-logement.fr
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Vous avez dit 
« SCANNER » le QR Code ?
Pour celles et ceux qui ne 
seraient pas familier de cette 
pratique numérique, pour 
« scanner », il vous suffit 
d’installer gratuitement une 
application 
« lecteur de QR Code » sur 
votre appareil. 
Pour le reste, laissez vous 
guider, c’est enfantin : vous 
pourrez alors consulter les 
vidéos de n’importe où.

Exemple de lecteur QR Code 
https://www.unitag.io/fr/qrcode/app

W



Conférence 1 / 28 mai 2013 

Après avoir rappelé les caractéris-
tiques principales du parc de loge-
ments en France, Marie-Christine 
Jaillet a insisté sur ce qui fait la valeur 
d’un logement  : sa valeur monétaire, 
mais aussi sa valeur d’usage. En effet, 
le logement est tout sauf un bien ba-
nal. Il s’agit d’un bien particulier parce 
que durable et qui nécessite de la mo-
bilisation foncière.

Dans le même ordre d’idée, Ma-
rie-Christine Jaillet a abordé les liens 
entre la question du logement et l’ac-
tivité économique, en particulier avec 
le secteur de la construction, du bâti-
ment, mais aussi avec le secteur ban-
caire. Cela pour éclairer les multiples 
facettes et l’importance du logement 
dans l’action publique et ne pas sim-
plement l’interroger, même si cela est 
fondamental, au regard de ses dimen-
sions sociales.

Marie-Christine Jaillet a ensuite intro-
duit la question de la crise du loge-
ment, en en dégageant les éléments 
conjoncturels mais aussi les éléments 
structurels qui permettent d’expliquer 
le déficit quantitatif actuel de loge-
ments.
Au-delà des ajustements quantita-
tifs, un certain nombre d’aspects plus 
qualitatifs ont aussi été soulignés, no-
tamment les différences d’expression 
de cette crise suivant les territoires.
Enfin, elle a rappelé que la crise du 
logement ne touche pas seulement 
les populations les plus pauvres mais 
aussi des catégories comme les sa-
lariés modestes. Elle constitue donc 
une question qui doit être analysée, 
de manière plus générale, en lien avec 
le sentiment de déclassement ressenti 
par une partie de la population.

Pour finir, Marie-Christine Jaillet a 
abordé la question de la fin d’un mo-
dèle, celui de la trajectoire résiden-
tielle «  linéaire et ascendante  », en-
core considéré comme central dans 

les manières de penser les trajectoires 
résidentielles. Ce modèle lui apparaît 
comme « grippé » du fait de la crise 
et du renchérissement du logement, 
mais aussi de nouveaux rapports au 
logement même s’il est toujours pré-
sent et sans doute dominant.

Ces différentes questions relatives au 
logement et à l’habitat interrogent 
l’action publique aussi bien au niveau 
national avec des interrogations au-
tour du rôle et du repositionnement 
de l’État au cours des 20 ou 30 der-
nières années qu’au niveau local avec 
la montée en puissance des politiques 
locales,  de manière certes inégale sur 
le territoire. Ces différences sont à re-
garder plus précisément en fonction 
de la teneur des politiques locales 
tout autant que de la tension sur les 
marchés du logement.

Marie-Christine
JAILLET

> Directrice de recherche au 
Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Terri-
toires (LISST) à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès-cam-
pus Mirail.

> Membre du Conseil 
scientifique de l’Institut des 
hautes études en dévelop-
pement des territoires en 
Europe (IHEDATE). 

> Présidente du Conseil de 
développement (Codev) 
de la Communauté urbaine 
Toulouse Métropole depuis 
avril 2013.

 La question du logement 
 face à de nouveaux enjeux
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Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.



Jean-Claude Driant a abordé plusieurs 
des aspects de la crise du logement 
en partant du constat que même si 
l’idée de crise fait consensus depuis 
de nombreuses années, il convient 
de la regarder de manière distanciée 
pour mettre en évidence ses caracté-
ristiques.

Ainsi, malgré la crise quantitative 
particulièrement sensible dans les 
territoires aux marchés du logement 
« tendus », les Français n’ont, de ma-
nière générale et objectivable par la 
statistique, jamais été aussi bien lo-
gés.
Il semble parfois exister une confusion 
entre la crise du logement et la crise 
immobilière. La crise du logement ne 
se limite pas à la hausse des prix, les 
difficultés de production et d’accès au 
foncier qui caractérisent la crise im-
mobilière. Ces notions sont pourtant 
souvent confondues dans un même 
terme « crise du logement ».

Partant de ce type de constat, Jean-
Claude Driant a d’abord déconstruit 
plusieurs idées liées à la crise du lo-
gement en les replaçant dans l’his-
toire des crises du logement tout au 
long du XXième siècle. Ces éléments de 
contextualisation historique lui ont 
ensuite permis de mieux caractériser 
l’actuelle crise du logement.

L’un des visages de la crise actuelle 
est la persistance du mal-logement 
dont les chiffres globaux sont connus 
mais derrière lesquels on trouve des 
situations de logement différentes 
avec, par exemple, un nombre de per-
sonnes, certes très minoritaires, qui 
ne sont pas logées du tout. Ce type de 
situation appelle une réflexion sur les 
populations qui sont les plus en diffi-
culté par rapport au logement.

Un autre visage de cette crise est celui 
de l’effort financier excessif pour cer-
tains ménages qui les placent face à 

de graves difficultés dans leur rapport 
à leur logement ce qui influe plus lar-
gement sur leurs conditions de vie. 

Autre aspect encore, le blocage des 
trajectoires résidentielles des indivi-
dus qui les assigne dans des statuts 
d’occupation, des logements ou des 
territoires beaucoup plus durable-
ment que par le passé.

Dernier aspect abordé enfin, les dis-
parités territoriales de cette crise. 
Elles sont extrêmement importantes 
et s’accroissent, notamment la situa-
tion de l’Ile-de-France avec des re-
tards de construction, un marché du 
logement très tendu et des difficultés 
d’accès au logement social.
Jean-Claude Driant évoque en contre-
point des zones de marchés moins 
«  tendus  », en prenant l’exemple de 
Nevers, avec des difficultés d’un autre 
ordre autour de la vacance, de la dé-
gradation des logements, de la dif-
ficulté à penser le devenir des loge-
ments en centre ville...

Pour conclure, Jean-Claude Driant 
s’interroge sur l’action publique face à 
cette crise en remettant en question la 
réponse largement centrée sur la pro-
duction de logements. Les difficultés 
sur certains territoires sont peut-être 
d’une autre nature, comme la remise 
en état de l’existant, en réinterrogeant 
la territorialisation des politiques du 
logement autour de la connaissance 
des marchés locaux dans la perspec-
tive de mieux réguler des mécanismes 
marchands qui peuvent provoquer 
des difficultés de logements sympto-
matiques de la crise.
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Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.

Jean-Claude 
DRIANT

> Professeur à l’École 
d’urbanisme de Paris 
(université Paris-Est Créteil 
Val-de-Marne) dont il a été 
le directeur entre 2001 et 
2006. Membre du labora-
toire Lab’Urba. 

Spécialiste de l’habitat, 
il consacre l’essentiel de 
ses recherches et enseigne-
ments à la socio-économie 
du logement, aux politiques 
nationales et locales de l’ha-
bitat, au parc locatif social 
et au fonctionnement des 
marchés immobiliers.

Conférence 2 / 2 juillet 2013 

 Où en est la «crise»  
 du logement ?
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Conférence 3 / 10 octobre 2013 

Cette troisième conférence s’ins-
crit dans une vision prospective des 
changements en cours et à venir. Ma-
rie-Christine Jaillet structure son in-
tervention en pointant les principales 
transformations sociétales.

L’affirmation du passage d’une so-
ciété de masse à une société d’in-
dividus, avec l’idée sous-jacente de 
l’hyper-individualisation : les indi-
vidus sont soumis à l’injonction de 
construire des projets individuels où 
le logement tient une place impor-
tante. Fort de ce constat, penser le 
rapport au logement nécessite alors 
une approche individualisée.
L’affirmation de la dimension incon-
tournable des questions de mobilité 
dans nos modes de vie contempo-
rains.
Les territoires vécus se sont consi-
dérablement étendus durant ces cin-
quante dernières années. De ce fait, 
tout en restant un lieu d’ancrage, le 
logement est plus fortement dépen-
dant de ces questions de mobilité et 
de déplacement.

Les transformations d’un certain 
nombre de systèmes relationnels de 
nos sociabilités. Elles sont de moins 
en moins hiérarchisées et de plus en 
plus horizontales, parfois peut-être 
exonérées de la présence physique, 
notamment du fait de l’usage de 
technologies de l’information et de 
la communication. Dans ce contexte, 
comment perdurent les formes de 
sociabilité ancienne, en particulier les 
relations de voisinage ?

La situation des comportements in-
dividuels dans des contextes d’incer-
titude voire d’insécurisation. Nos so-
ciétés sont de plus en plus incertaines 
et de moins en moins prévisibles. Les 
trajectoires des individus sont moins 
homogènes et moins prévisibles. 
Comment se projettent-ils sur des 
temps plus ou moins longs au travers 

de leur logement ? Dans ce contexte, 
comment penser les trajectoires et les 
projets résidentiels  ? 

Ces analyses sociétales ont permis de 
dessiner un arrière fond présentant 
des évolutions pesant sur la question 
du logement. Ces évolutions ont en-
trainé une complexification des par-
cours de vie des individus, du fait des 
changements de l’organisation fami-
liale, de la divortialité, etc. Les par-
cours résidentiels sont eux aussi plus 
complexes. Cela oblige à une lecture 
différente des mobilités résidentielles 
et de l’adaptation des logements. 
Comment ces nouvelles configura-
tions sociales peuvent être intégrées 
à nos réflexions sur le logement ?

Une autre transformation sociale 
concerne l’allongement de la durée 
de la vie. Elle pose des questions de 
dépendance et un rapport différent 
au logement. Il doit être pensé dans 
un temps beaucoup plus long, da-
vantage séquencé : du passage de 
l’adolescence à l’âge adulte, de la vie 
en couple avec des enfants, puis sans, 
des premières années après la retraite, 
du troisième voire du quatrième âge.

Ces évolutions touchent également 
les conditions de travail : temps de 
travail globalement en diminution 
avec cependant des contraintes en 
augmentation. Le logement peut alors 
représenter une réassurance pour les 
ménages, un support fortement réin-
vesti quand, sur le plan de l’emploi les 
individus sont insécurisés. Tendance à 
laquelle s’ajoute le fait que le temps 
au travail est diminué et qu’il amène 
donc les individus plus souvent et 
plus longtemps dans leur logement.

Enfin, les inégalités et la pauvreté 
s’accroissent. En matière de loge-
ment, il existe donc des situations à 
prendre en compte, à comprendre, à 
dénoncer, et des modalités d’inter-

 L’impact des transformations
 sociales sur le logement

Marie-Christine
JAILLET

> Directrice de recherche au 
Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Terri-
toires (LISST) à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès-cam-
pus Mirail.



Christophe 
ROBERT

> Délégué général adjoint 
de la Fondation Abbé Pierre, 
au sein de laquelle il a no-
tamment en charge depuis 
2007 la coordination du 
rapport annuel sur l’état du 
mal logement en France. 

Conférence 4 / 21 novembre 2013 

Le mal logement en France : qu’est-ce 
que c’est ?

Une situation économique et sociale 
qui s’aggrave depuis 2008. Neuf mil-
lions de personnes en France vivent 
aujourd’hui sous le seuil de pauvre-
té. Les écarts entre les personnes qui 
s’appauvrissent et les personnes qui 
s’enrichissent ne cesse d’augmenter.

La crise économique aggrave la si-
tuation de nombreux ménages face 
au logement avec l’augmentation très 
forte des expulsions locatives, par 
exemple. Mais aussi, banalisation des 
situations de très graves précarités ou 
encore renonciation pour beaucoup 
de ménages aux soins, au change-

ment de logement quand la famille 
s’agrandit. Et même, réapparition de 
bidonvilles.

Un chiffre pour illustrer cela : 7 mil-
lions de personnes peuvent être 
considérées en situation de fragilité 
par rapport à leur logement.

Les réponses apportées par la puis-
sance publique peuvent être remises 
en question :
• déséquilibre de l’action publique en 
faveur des zones tendues ;
• difficultés à repérer, à traiter et ac-
compagner les personnes en situation 
de mal logement malgré un arsenal 
de dispositifs ;
• aides au logement qui assurent une 

 La diversité des situations  
 du mal logement en France
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vention à renouveler pour tenter de 
les faire résoudre.

Tous ces constats ne permettent plus 
de penser le logement à partir de 
trajectoires résidentielles linéaires. 
Il faut intégrer ces transformations, 
et penser le logement davantage à 
partir des individus. Cela interroge 
notamment les statuts d’occupation 
des logements : la propriété et la 
location, que ces  évolutions socié-
tales devraient faire évoluer. Devenir 
propriétaire a-t-il encore un sens au-
jourd’hui et dans l’avenir ? Que cela 
veut-il dire dans un parcours résiden-
tiel que d’être locataire dans le parc 
HLM  ? Avec aujourd’hui, le risque de 
ne pouvoir quitter ce parc. Comment 
penser des parcours résidentiels as-
cendants à partir mais aussi au sein 
du parc social ?

Pour conclure, il est important de 
bien mesurer à quel point le logement 
est un vecteur de sécurisation pour 

les ménages. L’idée de réassurance 
sociale par le logement est une ques-
tion clé pour comprendre ce qu’habi-
ter signifie aujourd’hui. 

Enfin, en guise d’invitation à pour-
suivre la réflexion, il convient de 
souligner que ces transformations 
envoient aux différentes échelles ter-
ritoriales de déploiement de l’habiter, 
du logement lui-même à son envi-
ronnement local ou plus lointain et 
jusqu’aux territoires virtuels. En effet, 
les logements deviennent aujourd’hui 
des plateformes technologiques à 
partir desquelles on peut accéder à 
d’autres espaces que ceux de la proxi-
mité géographique immédiate. 

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.
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C’est sous le prisme de l’approche 
historique, illustré de nombreux 
exemples internationaux que Vincent 
Renard éclaire la complexe question 
de la financiarisation du logement.  

La financiarisation à travers l’histoire
Une lecture dans une perspective his-
torique longue permet d’affirmer que 
les questions de logement ont tou-
jours comporté un aspect financier : la 
construction représente un investisse-
ment et le logement est perçu comme 
un actif que l’on cherche à valoriser. 
Paris au XIXème siècle et le phénomène 
d’haussmanisation est un exemple de 
type de financement du logement et 
de fabrication de la ville.

Une lecture plus actuelle de la fi-
nanciarisation invite à souligner le 
recours à des produits financiers de 
plus en plus complexes ou à des effets 
de bulle : le décrochage des prix des 
biens immobiliers par rapport au dé-
veloppement économique ou encore 
le détachement entre le renchérisse-
ment du logement et le développe-
ment urbain. 

On est rentré dans un nouvel âge de 
la financiarisation. Ce nouvel âge ap-
paraît beaucoup plus inquiétant car 
cette financiarisation est bien moins 
maîtrisée. La circulation mondiali-
sée de capitaux, la rapidité d’inves-
tissement et l’importance extrême 
des transactions sont porteuses de 
risques : de décrochage, d’explosion 
des prix vers le haut et d’éclatement 
de bulle (dévalorisation de biens très 
importante et très soudaine).

Deux exemples permettent de carac-
tériser ce nouvel âge de la financia-
risation :

• explosion de la bulle immobilière 
japonaise 
Fin des années 1980 et début des an-
nées 1990 au Japon, est observé un 
décrochage très important entre les 
prix de biens immobiliers et d’autres 
indicateurs économiques tels que les 
revenus des ménages, les prix à la 
consommations, la croissance, etc. 
avec des effets  sur un certain nombre 
de marchés, à Paris par exemple. À 
cette époque, à l’échelle du monde, 
un certain nombre de capitaux, no-

 La financiarisation du 
 logement : faux problème ?

forme de redistribution très impor-
tante mais ne sont plus suffisamment 
dimensionnées face à l’ampleur de la 
crise.

Quelles seraient les réponses à ap-
porter ? Le logement accessible et 
l’amélioration du logement consti-
tuent des enjeux clés. Mais on peut 
aussi signaler par exemple :
• l’amélioration de la cohérence des 
réponses avec les besoins locaux ;
• le redimensionnement des aides au 
logement.

Pour conclure :
• les questions relatives au logement 
sont transversales et doivent être trai-
tées comme telles par la puissance 
publique avec continuité. Il y a besoin 
d’un  cadre, d’une production de loge-
ments accessibles et d’une interven-
tion durable pour lutter contre la crise 
du logement et envisager l’améliora-
tion de la situation.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.



tamment en provenance du Japon, 
ont été massivement investis dans 
l’immobilier, produisant à cette même 
échelle, une augmentation généra-
lisée des prix pendant quelques an-
nées. Cette bulle a explosé lorsque les 
investisseurs ont pris conscience que 
les investissements consentis ne s’ap-
puyaient pas sur la valeur réelle des 
biens.

• Crise des « subprimes » aux Etats-
Unis à la fin des années 2000  
Elle s’explique notamment par la mo-
bilisation de produits financiers com-
plexes pour rendre possible l’acces-
sion à la propriété des ménages. Les 
prix des biens immobiliers prennent 
de la valeur très rapidement mais 
la perdent tout aussi vite. Les prêts 
consentis sont inscrits dans ce sys-
tème financier complexe et mondia-
lisé. L’impossibilité pour les ménages 
de rembourser ces prêts et la perte de 
valeur des biens immobiliers ont des 
implications mondiales. La complexi-
té, l’étendue et la rapidité du fonction-
nement de ce système explique les 
difficultés à le réguler.

Deux états de fait semblent pouvoir 
être les causes de la reproduction de 
manière assez régulière de ces crises 
avec des cycles de valorisation et dé-
valorisation des biens immobiliers. 
D’une part, car il existe dans le monde 
des capitaux disponibles pour être 
investis dans l’immobilier très facile-
ment et très rapidement. D’autre part 
parce qu’il n’existe pas de moyens de 
régulation internationale.

Cette financiarisation récente semble 
nuire à la production de logements et 
à la fabrication de la ville. Elle explique 
aussi un certain nombre de phéno-
mènes urbains peu compréhensibles  : 
survalorisation de certains secteurs 
de villes, mises en œuvre de formes 
urbaines gigantesques (au Japon ou 
au Moyen-Orient) avec des tours de 
très grandes hauteurs...

Marie-Christine
JAILLET

> Directrice de recherche au 
Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Terri-
toires (LISST) à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès-cam-
pus Mirail.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.
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Cette conférence aborde l’actualité 
des politiques du logement au travers 
de trois textes de loi :
• la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et de l’affirma-
tion des métropoles (MAPTAM) ; 
• la loi pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) ;
• la loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine. 

Son objectif est de mettre en lumière 
quelques points saillants dans un 
contexte d’instabilité où ces sujets 
évoluent très vite. Cette actualité peut 
d’abord être replacée dans une pers-
pective historique à partir de l’acte I 

de la décentralisation (1982), puis de 
la loi solidarité et renouvellement ur-
bain (SRU) (2001) où les questions de 
logement ont trouvé leur place dans 
les nouvelles procédures d’urbanisme 
mais aussi avec la création des com-
munautés de communes, urbaines et 
d’agglomérations au début des an-
nées 2000.

La loi MAPTAM 
Elle porte sur les métropoles. Celles-ci 
semblent s’imposer comme une évi-
dence. Mais de quoi parle-t-on ? Que 
cherche-t-on à mettre en place grâce 
à ces collectivités aux compétences 
très vastes, notamment sur le loge-

 L’actualité des politiques  
 du logement 



ment ? Derrière l’évidence de la mise 
en place, on observe les difficultés de 
concrétisation sous la forme d’un ter-
ritoire, d’un dispositif, d’un périmètre 
et de compétences. 
Il existe également un risque de 
«  technocratisation », d’éloignement 
et d’incompréhension des citoyens 
face à ces métropoles. L’autre enjeu 
fort renvoie à la confrontation entre 
cet échelon qui émerge et d’autres 
existants comme les départements 
ou les régions : quelles compétences 
pour quels échelons ?

La loi ALUR
Aborder cette loi nécessite une cer-
taine prudence car, au moment où a 
lieu cette conférence, nombre de dé-
crets d’application ne sont pas parus. 

Plusieurs éléments peuvent cepen-
dant être soulignés : 
• le plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUI), qui semble s’imposer 
malgré la possibilité offerte par cette 
même loi d’opérer une intégration a 
minima ; 
• le renforcement de la coopération 
intercommunale portée par la loi ; 
• la volonté de réguler et d’encadrer 
les loyers - faiblesse de la loi par rap-
port à la nécessité de connaître les 
loyers, risque de figer les loyers dans 

un contexte de cherté ; 
• le dispositif de la garantie univer-
selle des loyers, qui constitue une 
demande des associations d’amélio-
ration des conditions de logement, 
peut paraître réduit dans son ambi-
tion, avec de potentiels effets sécuri-
sateurs moins importants ; 
- la question des copropriétés, abor-
dée ces dernières années par plu-
sieurs rapports dont le rapport Dilain, 
où à nouveau la loi ALUR ne va pas 
aussi loin que cela pouvait être ima-
giné.

La loi de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine
Au delà des questions de pérennité 
des différents plans de rénovations 
urbaines, de choix des territoires prio-
ritaires, y est abordée la question du 
lien avec les habitants. Il s’agit d’un 
dispositif clé de la loi avec l’instau-
ration des conseils citoyens afin de 
rapprocher, d’associer, voire plus, les 
habitants à la rénovation de leurs 
quartiers, et aux autres actions com-
prises dans le contrat de ville.

Roelof 
VERHAGE 

> Maître de conférences à 
l’Institut d’Urbanisme de 
Lyon, Université Lumière 
Lyon 2. Il est directeur de 
l’Institut d’Urbanisme de 
Lyon et responsable du 
Master 1 Urbanisme et Amé-
nagement. 
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Cette conférence propose des élé-
ments d’éclairage sur la manière dont 
les questions foncières se posent 
et sont traitées en France et dans 
d’autres pays européens.

Le prix d’un bien immobilier...
En guise d’introduction, Roelof 
Ve rhage revient sur les différentes 
étapes de construction du prix d’un 
bien immobilier. Ainsi, la construction, 
la commercialisation et la viabilisation 

constituent, avec la mobilisation du 
foncier, les principaux postes de dé-
finition du prix. Ils peuvent tous être 
soumis à des variations, celles-ci pou-
vant être particulièrement fortes pour 
le foncier.

Le mécanisme du compte à rebours 
de la construction immobilière per-
met d’éclairer les interactions entre 
prix du foncier et prix du logement.

 Le foncier : toujours un verrou ? 
 Approche comparative 



La cyclicité des marchés fonciers
Les économistes spécialistes du fon-
cier ont construit un modèle de cycle 
des marchés fonciers : succession de 
phases d’activité, de rétablissement, 
de basculement et de stagnation. 
Même si l’évolution des marchés fon-
ciers et immobiliers est difficile à com-
prendre et à modéliser, leur  observa-
tion est un préalable indispensable à 
l’utilisation des outils de régulation du 
foncier. 

Les politiques urbaines 
Dans le contexte d’une croissance des 
marchés immobiliers, la limitation des 
extensions urbaines peut par exemple 
s’accompagner d’une revalorisation 
du foncier des zones où sont reportés 
les projets d’urbanisation. Dans la pé-
riode actuelle, du fait de la hausse des 
prix et des orientations des actions 
publiques territoriales ou urbaines, le 
foncier devient de plus en plus un élé-
ment clé de la régulation.

Les éléments de régulation 
du foncier
Ils sont de natures diverses : le droit 
des sols, une intervention de la collec-
tivité dans les transactions, des inter-
ventions directes par le biais d’achat 
ou d’aménagement, par les outils fis-
caux (taxe sur le rétention foncière, 

par exemple, etc.).
Si on regarde ailleurs en Europe, les 
outils de gestion du foncier ne sont 
pas si différents. La différence se si-
tue plutôt au niveau de leurs usages 
dans des contextes où la culture en 
matière territoriale et foncière n’est 
pas la même. 

Aux Pays-Bas par exemple, la tradi-
tion d’intervention publique directe 
en maîtrise foncière est forte. Elle a 
permis de réguler les marchés immo-
biliers pendant longtemps. Cette tra-
dition associée à des caractéristiques 
géographiques propres aux Pays Bas 
est remise en question dans la période 
récente, dans un mouvement général 
en Europe. Elle s’était construite face 
à la nécessité d’aménager le terrain 
de manière importante (construction 
de digues, de polder, viabilisations 
lourdes).

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.
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Conférence 8 / 16 septembre 2014 

L’objectif de cette conférence, orga-
nisée en quatre parties, est de faire 
un point sur l’évolution de politiques 
locales de l’habitat depuis une quin-
zaine d’années.

Rappel historique des politiques 
locales de l’habitat
Dès les années 1960, avec la création 
des communautés urbaines, une com-
pétence « locale » en matière de lo-
gement apparaît. Cependant, ce type 

de compétence ne va véritablement 
se développer qu’à partir des années 
2000. Entre temps, certains disposi-
tifs l’ont confirmée (Programme local 
de l’habitat - PLH - en 1983) mais elle 
reste longtemps sans contenu précis 
et ne s’applique souvent qu’à l’échelle 
communale. Peu de territoires la 
mettent en œuvre. L’essentiel se joue 
avec les politiques d’urbanisme. Il faut 
attendre le début des années 2000 
pour disposer d’une définition claire  : 

 Vers de vraies politiques  
  locales de l’habitat ? 



« équilibre social de l’habitat  ». Elle 
institue le PLH en l’articulant avec les 
documents d’urbanisme. On entre 
alors dans une accélération de leur 
institutionnalisation. À la même pé-
riode, s’affirme la prise en compte de 
la diversité des marchés locaux du lo-
gement et la nécessité d’appliquer des 
politiques plus territorialisées. L’ap-
plication de ces politiques est aussi 
consubstantiel au développement et 
à l’affermissement de la construction 
intercommunale.

Mise en place progressive 
des politiques de l’habitat.
Les politiques locales de l’habitat 
répondent à un schéma général, 
certes simplificateur, en trois grandes 
étapes  :

• émergence pas toujours aisée des 
PLH, dont les objectifs premiers sont 
souvent centrés sur la production et la 
répartition du logement social et, plus 
largement, sur le production de loge-
ments neufs ;

• maturité de ces politiques par le 
développement d’actions dans le 
domaine foncier et par la prise en 
charge par les collectivités de la dé-
légation des aides à la pierre (pour le 
parc public et pour le parc privé). Les 
collectivités comprennent que pour 
répondre aux enjeux, il est nécessaire 
de disposer de leviers d’actions plus 
diversifiés ;

• phase d’élargissement pour les PLH 
les plus avancés, avec diversification 
des cibles, et tentative de prise en 
compte de besoins en logement spé-
cifique (personnes âgées, jeunes...).

La diversité des politiques 
de l’habitat
Au delà de ce schéma général, on 
constate des dynamiques de construc-
tion intercommunale très diverses, et 
une élaboration des politiques locales 
de l’habitat par petits pas et par la 
recherche de consensus comme le 
montre les travaux de JP Brouant par 
exemple. Dans quelques territoires, 
les intercommunalités sont devenues 
les chefs de file des politiques de l’ha-
bitat. Mais, cela est à nuancer dans 
de nombreux territoires, notamment 
où d’autres actions des politiques de 

l’habitat ne sont pas forcément allées 
dans le sens de la territorialisation 
mais plutôt dans d’autres logiques 
comme les dispositifs de défiscalisa-
tion, par exemple.

Enjeux d’articulation entre l’habitat, 
le local et l’action publique
• Observation, analyse animation 
et pédagogie. Ces politiques jamais 
achevées doivent perpétuellement ob-
server leur territoire ;

• le couple accès au logement et/ou 
mixité est une interrogation transver-
sale des politiques locales de l’habitat  ;

• lien fort entre attractivité territoriale 
et habitat ; élément d’analyse pour tous 
les territoires, pour ceux connaissant 
une forte attractivité où celle-ci vient 
fragiliser le secteur du logement avec 
la nécessité de répondre à des besoins 
importants en logement qui s’accrois-
sent extrêmement rapide ment.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.
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Conférence 9 / 16 octobre 2014 

Cette conférence dresse un état des 
lieux du secteur du logement social 
en France. Elle évoque également 
son devenir en soulevant un certain 
nombre d’enjeux le concernant. 

Des mondes HLM ?
Stéphane Carassou débute son pro-
pos par le rappel des grandes carac-
téristiques « du monde HLM » en in-
sistant, à partir d’une approche à la 
fois historique et géographique, sur sa 
diversité. C’est ainsi que selon les ré-
gions,  les territoires intercommunaux 
et parfois même les villes, on trouve 
aujourd’hui des parcs de logements 
sociaux relativement différenciés 
dans leur localisation intra urbaine, 
dans leur forme architecturale et ur-
banistique, mais aussi dans le coût de 
leurs loyers.

Un monde qui mute...
Dans un second temps, l’exposé se 
penche longuement sur les méca-
nismes de financement du logement 
social, et notamment sur les disposi-
tifs du 1% logement et du Livret A qui 
font du système français, un système 
solidaire pérenne. Pourtant, plusieurs 
réorganisations des modes de finan-
cement tendent à fragiliser ce sa-
cro-saint principe de solidarité - tels 
que la diminution des financements 
de l’État, l’investissement de plus en 
plus important des collectivités lo-
cales, ou encore la mobilisation du 1% 
logement pour des opérations nou-
velles (les opérations ANRU notam-
ment).

Autre « caractéristique mutante » 
pointée du doigt : le principe du 
«  peuplement généraliste » qui ne se 
vérifie plus systématiquement dans 
les faits. C’est ainsi que contrairement 
à ses préceptes d’origine, le parc so-
cial français s’adresse avec moins 
d’acuité au plus grand nombre, venant 
plus fréquemment au secours des ca-
tégories sociales les plus en difficulté.

Au final, la conférence fait la preuve 
que les évolutions en cours, poten-
tiellement capables de changer en 
profondeur le modèle du monde HLM 
tel qu’on le connaît aujourd’hui, né-
cessitent une attention particulière au 
regard des enjeux que représente ce 
secteur dans la crise du logement.

 Les enjeux du logement social  :   
 où en est-il ?

Stéphane
CARASSOU 

> Ancien président de 
l’OPAC Toulouse Habitat, 
ancien vice-président en 
charge de l’habitat au sein 
de la Communauté urbaine 
de Toulouse Métropole, et 
ancien président de l’USH 
Midi-Pyrénées, il est au-
jourd’hui directeur général 
de l’Office public de l’habi-
tat de Haute-Garonne.
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Cette conférence traite des questions 
d’habitat et de logement en zone pé-
riurbaine, et plus largement du déve-
loppement de ce type de territoire. 
Les analyses proposées sont princi-
palement nourries par de nombreux 
entretiens que Lionel Rougé a conduit 
auprès d’habitants « du périurbain », 
dans des contextes variés - d’abord 
toulousain puis francilien et normand. 

Des définitions...
Afin de mieux cerner le phénomène, 
l’intervenant commence par propo-
ser un certain nombre de définitions 
du périurbain, soutenant par là même 
l’idée d’une diversité de l’objet. Par-
mi elles, c’est celle conférant davan-
tage de complexité territoriale à cette 
notion qui prime. Il s’agit bien d’es-
paces à part entière, « ni de la ville, ni 
de la campagne », qui remettent en 
cause le primat du modèle urbain ra-
dioconcentrique, avec l’éclosion « de 
petits centres à l’aire d’influence limi-
tée mais néanmoins rayonnants ».

Petite histoire du périurbain
La suite de l’analyse se réalise à la lu-
mière du faisceau historique. En effet, 
la périurbanisation n’est pas un phé-
nomène nouveau. Un certain nombre 
de racines de « cette exurbanisation  » 
pouvait ainsi s’observer dès la fin du 
XIXème siècle à Paris, autour d’axes 
principaux de transport. 

En lien avec des facteurs d’ordre so-
cio-culturels (notamment le dévelop-
pement du modèle pavillonnaire d’ha-
bitat individuel), socio-techniques 
(notamment le déploiement d’in-
frastructures de déplacement), mais 
aussi politiques (notamment la mise 
en place des grandes politiques du 
logement), ce phénomène s’intensifie 
à compter des années 1960. Il s’agit 
là de l’acte 1 de la périurbanisation, 
auquel succède un deuxième acte au 
cours des années 1980-1990. 

Le deuxième acte se caractérise par 
une montée en puissance de ce mode 
d’habiter, mais aussi par une affirma-
tion politique de ces territoires au tra-
vers la construction intercommunale 
et/ou la création d’outils de program-
mation (Schéma de cohérence territo-
riale - SCOT - notamment) : peu à peu 
ces territoires ne sont plus considérés 
comme « des territoires autour » mais 
comme des espaces tiers situés dans 
des franges interterritoriales.

Le troisième acte, la période actuelle, 
marque une phase de relative matu-
rité du périurbain. Désormais, il s’agit 
de territoires, et plus largement de 
modes d’habiter, qui sont clairement 
choisis par leurs habitants et de moins 
en moins subis. Une attirance structu-
rée autour de la maison individuelle, 
renforcée par l’amélioration des fac-
teurs de mobilité et plus largement 
des conditions de services et d’équi-
pement. Pourtant, alors même que la 
maturité et même la durabilité de ce 
modèle d’habitat ne sont plus à dé-
montrer, les jugements sur le périur-
bain continuent d’être très largement 
négatifs. 

Analyse du phénomène
Suite à cette approche chronologique, 
l’intervenant revient sur trois points 
clefs de ce phénomène  :

• la séquence intitulée « du  passage 
des « pavillonnaires » aux «  périur-
bains » montre que si l’attractivité de 
ces territoires s’est dans un premier 
temps développée à partir d’un type 
de logement (la maison individuelle), 
peu à peu c’est la qualité de l’envi-
ronnement territorial et des améni-
tés qu’il présente (notamment la plus 
ou moins grande connexion avec ses 
alentours) qui a pesé sur le choix et le 
succès du mode de vie périurbain. 

• Il n’en reste pas moins que le pé-
riurbain peut engendrer de la «  cap-

 L’habitat 
 dans le périurbain

LIonel
ROUGÉ
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des espaces, les modes 
de socialisations...) et plus 
récemment par l’intermé-
diaire des formes d’action 
publique locales.



tivité  », constituant pour certains 
ménages un risque d’impasse dans 
leur trajectoire résidentielle. Situa-
tion avérée, notamment pour certains 
ménages modestes  : après avoir « fui 
des quartiers d’habitat social », ils se 
sont installés dans des franges périur-
baines pour y trouver des situations 
de mieux-être... sans finalement tou-
jours parvenir à les rencontrer. Avec 
des services ou aménités parfois 
moins nombreuses, l’éloignement des 
pôles d’emploi ou encore l’augmen-
tation des coûts de déplacement, 
ces territoires se sont transformés en 
«  pièges urbains  » et sont difficiles à 
intégrer dans l’action publique, du fait 
d’une dispersion des difficultés. 

• Au-delà des questions d’habitat, le 
thème connexe des espaces ouverts 
et de leur rôle dans les territoires 
périurbains retient également l’at-

tention. Aujourd’hui, dans un certain 
nombre de territoires communaux ou 
intercommunaux (parfois à l’occasion 
de définition de SCOT), les pouvoirs 
publics essayent d’intégrer une stra-
tégie de territoire prenant en compte 
ces espaces naturels ou agricoles, du 
fait de leur pleine participation à la 
qualité de vie dans les espaces périur-
bains. Il ne s’agit donc pas d’espaces à 
préserver ou à cultiver mais d’espaces 
d’usages périurbains qu’il convient 
d’intégrer dans les stratégies de ter-
ritoire.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.

Barbara 
ALLEN

> Psychosociologue, elle a 
longtemps été responsable 
du Laboratoire de Socio-
logie Urbaine Générative 
au CSTB. Elle y a conduit 
de nombreux travaux sur 
l’habiter, la compréhension 
des situations habitantes 
dans les quartiers d’habitat 
social et la manière dont les 
politiques conduites et les 
formes urbaines et archi-
tecturales peuvent éclairer 
certains des dysfonctionne-
ments qui s’y déploient. Elle 
est aujourd’hui chercheuse 
consultante indépendante 
au Sens Urbain.
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Conférence 11 / 15 janvier 2015 

Afin d’analyser finement ce qui se 
joue dans le volet renouvellement ur-
bain de la politique de la ville, cette 
conférence propose une approche ré-
solument centrée sur la question de 
l’habitat.

Logement et habitat
Dans une première partie, Barbara 
Allen rappelle la différence entre les 
notions de « logement » et « d’habi-
tat  ». Les politiques publiques (po-
litique de la ville mais aussi autres 
politiques d’aménagement) se sont 
toujours beaucoup plus centrées sur 
le logement alors que c’est la dialec-
tique logement/habitat qui est cen-
trale. En effet, l’habitat constitue le 
lieu de déploiement de dimensions 
constitutives de nos vies, le lieu d’ins-
cription de leurs différentes étapes, 

des configurations familiales variées 
dans lesquelles nous nous construi-
sons et évoluons. C’est un lieu em-
blématique de notre statut social, un 
support privilégié de réalisation de 
nos aspirations, de projection de nos 
désirs. Plus quotidiennement, c’est le 
lieu où nous vivons, recevons, élevons 
nos enfants. C’est le lieu des courses, 
des promenades, des relations de 
différente nature et intensité. C’est 
le lieu que nous aménageons pour 
nous-mêmes et pour nos proches de 
telle sorte qu’il nous accueille dans le 
présent et ménage la possibilité d’un 
futur possible. 

Le mode d’habiter est le produit d’une 
interaction entre des personnes por-
teuses d’une histoire sociorésiden-
tielle et d’un quartier au sens d’un 

 L’habitat, 
 la rénovation urbaine 
 et la politique de la ville



lieu qui les situe socialement et spa-
tialement, d’un lieu qui a une histoire 
propre et certaines caractéristiques, 
un lieu d’action des politiques et des 
institutions. Le mode d’habiter rend 
compte d’un investissement plus ou 
moins favorable de l’habitat avec des 
situations qui peuvent aller de l’habi-
tat fonctionnant comme un lieu res-
source à l’habitat facteur de fragili-
sa tion. 
 
Habitat et politique de la ville
Depuis l’origine de cette politique, les 
enjeux liés à l’habitat tels que présen-
tés ont été faiblement pris en compte. 
Malgré les nombreuses réserves que 
l’on peut émettre, certains axes cen-
traux de la politique de rénovation 
urbaine (redonner une structure plus 
urbaine en hiérarchisant les voieries 
et les espaces, différencier les bâti-
ments, diversifier les formes urbaines, 
les types d’habitat, les statuts d’oc-
cupation, redonner une vraie qualité 
à ces quartiers, etc.) ont permis cer-
taines améliorations très importantes. 

Par exemple : 
• le retour à certaines pratiques (invi-
ter des amis, de la famille, circuler à 
toute heure) dont l’impossibilité était 
vécue douloureusement ; 
• la disparition d’un sentiment de dé-
valorisation lié aux conditions d’habi-
tat au profit d’une fierté retrouvée ; 
• le retour d’une confiance dans l’ac-
tion publique et le sentiment d’être 
considéré comme les autres habitants 
de la ville.

Enfin, la question de la mobilité des 
habitants et la prise en compte de 
leurs désirs d’évolutions résidentielles 
ont enfin émergé comme des enjeux.

 Perspectives
Il reste à consolider et à poursuivre. 
La gestion et notamment la gestion 
urbaine constituent les principaux 
moyens de consolidation, les outils 
centraux d’une stabilisation, pérenni-
sation des améliorations observées, 
notamment :
• en s’attachant à analyser le fonc-
tionnement des espaces, leur agence-
ment, à corriger les erreurs commises, 
à continuer de les qualifier ;
• en produisant une gestion de qualité  ; 
• en mobilisant les compétences des 

habitants (dysfonctionnements, pro-
positions d’amélioration) ;
• en développant une vigilance conti-
nue ;
• en mettant en place une véritable 
politique de mutations et une gestion 
qualitative des attributions ;
• en mettant en place de véritables 
processus de gestion/résolution des 
problèmes de vie collective.  

La poursuite nécessite d’apprendre 
des erreurs du passé. Cela est théo-
riquement engagé dans le cadre de 
l’élaboration des contrats de ville et à 
travers la phase de préfiguration des 
projets qui continuent dans le cadre du 
NPNRU. Analyser les situations pour 
elles-mêmes en les contextualisant 
à une échelle territoriale pertinente, 
en prenant en compte une tempora-
lité élargie concernant ces quartiers 
et l’environnement vaste dans lequel 
ils sont situés (ville, agglomération, 
voire région) est indispensable. Il 
s’agit d’élaborer des perspectives qui 
aient du sens et soient réalistes dans 
un contexte donné et de les décliner 
ensuite en stratégies d’action. Il s’agit 
également de cesser « d’autonomi-
ser  » le projet urbain (comme solu-
tion en soi) et de lui redonner sa place 
comme outil au service d’un projet de 
développement urbain au sens d’un 
ensemble de dimensions (résiden-
tielles, services, activités, emploi) en 
interaction.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.
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Fabrice
ESCAFFRE

> Maître de conférences 
en Aménagement et 
Urbanisme à l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès où il 
est responsable du Master 
«  Villes, Habitat et Poli-
tiques d’Aménagement ». 
Chercheur au LISST-Cieu.

Conférence 12 / 9 avril 2015 

Cette douzième conférence portait 
sur le thème de l’habitat ancien, et 
plus particulièrement de l’habitat en 
centre ancien. 

Les politiques d’habitat ancien
Le premier temps de l’intervention 
de Fabrice Escaffre est consacré à 
la mise en perspective de la notion 
même d’habitat ancien. L’expression 
«  habitat ancien » est directement 
liée à l’histoire de l’action publique. 
C’est la loi de 1948  qui institutionna-
lisa un type d’habitat caractérisé par 
son ancienneté et à partir duquel se-
ront inventés des dispositifs publics 
d’amélioration. 

Récemment, la question de l’habitat 
ancien a fait une réapparition insis-
tante à l’agenda de l’action publique. 
Au-delà d’une stratégie visant à lutter 
contre l’étalement urbain et la péri-
phérisation des villes, de manière plus 
profonde, ce regain d’intérêt est une 
réaction face au phénomène de perte 
d’attractivité d’un certain nombre 
de centres anciens de villes petites 
et moyennes en particulier. Il se tra-
duit notamment par la mise en place 
des Appels à manifestation d’intérêt 
(AMI centre-bourg) ou le classement 
en tant que « nouveau quartier prio-
ritaire » de la politique de la ville de 
plusieurs centres anciens.

La deuxième partie de l’intervention 
permet d’explorer la problématique 
«  habitat ancien » à partir de diffé-
rentes approches. 

La première conduit à envisager la 
problématique sous l’angle d’une di-
versité des centres anciens. Les «  re-
mèdes » proposés correspondent 
souvent à la mise en oeuvre d’outils  
standardisés, fondée sur des diagnos-
tics locaux qui ont parfois tendance à 
gommer les singularités des marchés 
locaux de l’habitat, la diversité archi-
tecturale et géographique des loge-

ments, la spécificité du peuplement... 

Dans un deuxième temps, l’approche 
par les trajectoires résidentielles  
éclaire la problématique de l’habitat 
ancien. Fabrice Escaffre explique les 
raisons pour lesquelles ces centres 
anciens sont devenus des « territoires 
évités » par nombre de ménages et, 
dans le même temps, des refuges 
pour d’autres. Il est notamment mon-
tré qu’en certains endroits (souvent 
dans les villes moyennes en vidant la 
centralité de son sens, en particulier 
en déplaçant des équipements et des 
services en périphérie -) les centres 
anciens ont progressivement perdu 
leurs pouvoirs d’attractivité. Ces si-
tuations y posent aujourd’hui plus lar-
gement la question de la centralité.

Dans un autre temps,  l’action pu-
blique  est décortiquée, avec notam-
ment une analyse de plusieurs Opé-
rations programmées d’amélioration 
de l’habitat (OPAH). Premier ensei-
gnement : la nécessité d’être prudent 
sur le bilan. En effet, les analyses 
quantitatives ne sont pas forcément 
le seul critère pour juger de l’effica-
cité de cette procédure. Argument 
d’autant plus valable que le bilan doit 
se faire sur le long terme - au moins 
20 ans après, à la suite de plusieurs 
rotations dans le logement concerné. 
En Midi-Pyrénées, le bilan de l’obser-
vation de dix OPAH est contrasté. Si, 
en dépit du manque de moyens ou de 
carence en ingénierie (dans les col-
lectivités et/ou dans les services de 
l’État, ou même dans le privé...), les 
résultats sont parfois encourageants 
(avec le constat, dans quelques cas, 
d’un retour vers le centre), ils ne se 
traduisent pas par une véritable revi-
talisation des centres.

La conférence s’achève par le pas-
sage au crible des grands enjeux qui 
parcourent le thème de l’habitat an-
cien. 

 Les problématiques 
 de l’habitat ancien



22  -  Synthèse cycle de conférences Le logement et l’habitat en France   

Alice ROUYER
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louse-Jean-Jaurès et res-
ponsable du Master « Ville 
et Environnement ». 

Conférence 13 / 28 mai 2015 

Le phénomène de vieillissement 
Alice Rouyer commence par indiquer 
que la définition du phénomène dit 
de « vieillissement de la population » 
renvoie à plusieurs dimensions. 

D’un point de vue biomédical, il fait 
référence à la sénescence. On lui as-
socie souvent un accompagnement 
médical et des accomodements so-
ciaux, techniques ou environnemen-
taux correspondant à l’adaptation de 
l’individu vieillissant à son environne-

ment tout autant qu’à l’aménagement 
de ce-dernier au vieillissement.

Démographiquement, le vieillisse-
ment renvoie à l’augmentation de 
l’espérance de vie (avec des inégalités 
par exemple entre hommes et femmes 
ou entre ouvriers et cadres) mais aus-
si à la hausse de la part des personnes 
âgées dans une population. Du fait de 
l’allongement de la durée de la vie, le 
vieillissement se déroule aujourd’hui 
sur trente ans et comporte donc dif-

 L’habitat et les différents âges :
 les personnes âgées

L’enjeu de la précarité énergé-
tique, attaché au parc ancien, sou-
lève la question de la qualité des 
logements anciens et des travaux 
à consentir pour les améliorer. 

Autre enjeu : le rôle que jouent ces 
quartiers anciens aujourd’hui pour 
les populations pauvres. C’est 
une question d’autant plus pré-
gnante que cet habitat est, dans 
de nombreuses petites villes, un 
parc social de fait. Il se substitue à 
un parc social public trop souvent 
restreint. Or, en l’améliorant et en 
y attirant des populations plus ai-
sées, n’existe-t-il pas un risque de 
mettre la fonction sociale de ce 
parc en danger ? 

Dernier enjeu : comment recons-
idérer la centralité urbaine et ses 
problématiques d’habitat ? En 
forçant le trait pour pousser à la 
réflexion, Fa brice Escaffre signale 
que continuer à considérer cer-
tains centres anciens comme des 
centres, empêche parfois d’y ap-
porter des réponses pertinentes  ! 
Peut-être faudrait-il accepter 
qu’un certain nombre de ces ter-
ritoires sont tout simplement de-
venus des « quartiers » parmi 

d’autres, qu’ils appartiennent à des 
territoires à l’intérieur desquels on 
accède aux services, aux améni-
tés, à l’emploi... à d’autres échelles. 
Les appréhender de cette manière 
pourrait ainsi réduire un certain 
nombre d’éléments de complexité 
de l’intervention publique ? Nous 
pourrions alors nous concentrer 
sur ce qu’ils proposent en termes 
de conditions et d’aménités ur-
baines. On cesserait surtout de 
faire peser sur ces territoires des 
objectifs ambitieux  : (re)devenir 
des quartiers d’habitat désirés, 
et en même temps des territoires 
recouvrant un certain nombre de 
fonctions symboliques ou réelles 
de centralité ; dimensions qui ne 
sont pas forcément conciliables 
dans des situations de faible at-
tractivité économique et démo-
graphique.

 
Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.



férents âges, différentes étapes ou 
situations : les plus de 65 ans repré-
sentent 18% des 66 millions d’habi-
tants de la France ; dont 10 % pour les 
plus de 75 ans ; les retraités sont 15 
millions ; les personnes dépendantes 
(bénéficiaires de l’Allocation person-
nalisée d’autonomie - APA) sont 1,7 
million. 

La prise en compte du vieillissement 
par la sphère administrative s’accom-
pagne généralement de la fixation 
d’âges ou de seuils marquant des 
étapes de la vie individuelle comme la 
retraite par exemple. L’encadrement 
du vieillissement par la sphère admi-
nistrative, que l’on songe en particu-
lier à la question de la dépendance, 
conduit parfois aussi à limiter à ce 
seul phénomène des situations qui 
sont plus largement partagées. Il en 
va ainsi des limitations d’autonomie 
qui concernent les personnes âgées 
dépendantes mais aussi certaines 
personnes en situation, temporaire ou 
durable, de handicap.  

Le vieillissement se caractérise aus-
si par des différences territoriales. 
Certains régions, certains lieux sont 
caractérisés par une présence plus 
importante de personnes agées soit 
en nombre comme dans les grandes 
villes, soit en part comme dans les 
territoires ruraux et certains petites 
villes. La plupart des personnes vieil-
lissent où elles ont vécu mais cer-
taines se déplacent, entre 60 et 70 
ans en particulier. Elles ne sont plus 
contraintes par la localisation de l’em-
ploi et vont généralement dans les 
zones touristiques, dans leurs régions 
d’origine ou s’installent dans des lieux 
où vivent leurs enfants. Elles optent 
alors fréquement pour des territoires 
qu’elles connaissent déjà.
Le vieillissement peut enfin être ap-
préhendé comme un construit social. 
Il peut être connoté positivement, 
comme au Japon par exemple, ou 
renvoyer dans les pays occidentaux, à 
une image plus négative, à la fragilisa-
tion, à la dépendance.

L’habitat et les personnes âgées
Les propriétaires occupants dominent 
dans toutes les classes d’âge à partir 
de 40 ans mais cela est encore plus 
vrai pour les personnes âgées. 70% 

des 60 ans et plus sont propriétaires 
de leur logement ; plus de 28% pos-
sèdent un autre logement. Cette si-
tuation est liée à l’histoire de ces gé-
nérations, en particulier au fait qu’elles 
ont bénéficié de la généralisation de 
l’accession à la propriété à partir des 
années 1970. Cependant, comme une 
récente étude de l’Union sociale pour 
l’habitat (USH) le montre, à partir de 
75 ans 2/3 des ménages deviennent 
locataires (dans le privé ou le parc 
social). Cela s’explique souvent par 
la fragilisation des personnes et les 
nécessités d’adaptation du logement 
liées à cette fragilisation.
Il est aussi notable que 27% des lo-
cataires HLM ont plus de 60 ans et 
que généralement ils vieillissent dans 
des logements qu’ils occupent depuis 
longtemps. 

En 2011, 9% des plus de 75 ans vivent 
en maison de retraite qui sont à 75% 
des d’Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées et dépendantes 
(EHPAD). L’âge moyen d’entrée dans 
ces établissements est de 85 ans et la 
durée moyenne des séjours y est de 
2 ans et demi. Face à cela, le main-
tien à domicile est une autre piste 
mais comporte d’importants enjeux 
de services à domicile et d’adaptation 
des logements : en 2013, le rapport C 
Caisse nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV) / Agence nationale de l’habi-
tat (ANAH) estimait ainsi à 2 millions 
le nombre de logements à adapter au 
vieillissement.

À partir des travaux préparatoire à la 
loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement ou de rapports comme 
celui de la Fédération nationale des 
agneces d’urbanisme (FNAU) sur 
les implications du vieillissement sur 
l’urbanisme, plusieurs enjeux liés à 
l’adpatation des logements peuvent 
être mis en évidence. On connaît le 
problème de l’identification des aides 
existantes, existe aussi celui de l’an-
ticipation du maintien à domicile ou 
la difficulté de trouver les opérateurs 
techniques qui accompagnent dans 
une perspective globale l’adaptation 
du logement. De «nouveaux métiers» 
sont peut-être à inventer ou à géné-
raliser. 
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On mesure par ailleurs, les relations 
entre la question intergénérationnelle, 
celle du vieillissement et le thème de 
la mixité sociale. Ces relations im-
pliquent d’adapter les politiques pu-
bliques, en l’occurrence ici celle de 
l’habitat au niveau local avec les PLH 
mais plus largement la planification et 
l’urbanisme. Une autre dimension (ré)
émerge, du fait de la remise à l’hon-
neur de la loi adaptabilité de 2005, 
en convergence avec la question du 
vieillissement : celle de l’acessibilité 
aux espaces publics.  

Cette amélioration de la prise en 
charge des personnes en perte d’au-
tonomie par l’adaptation de leur lo-
gement ou de leurs conditions d’ha-
bitat s’opère avec des différences en 
fonction des territoires. Si on prend le 
niveau des départements, on constate 
que les modalités d’accompagnement 
ne sont pas toujours identiques avec 
d’importants écarts de richesse entre 
ces collectivités. 

Des innovations politiques, sociales, 
technologiques
Le réseau des Villes amies des aînées 
vise à l’échelle internationale à l’éch-
ange de bonnes pratiques pour créer 
un environnement facilitateur à la 
prise en compte, dans une perspec-
tive qui se veut participative, du vieil-
lissement.

D’autres innovations voient le jour 
dont certaines émergent localement  : 
de l’exemple connu des colocations 
de personnes âgées (les Babayagas) 
à ceux des innovations technolo-
giques liées à la domotique, le champ 
des transformations de l’habitat lié au 
vieillissement est aujourd’hui parti-
culièrement actif. Il attire des acteurs 
publics, des associations mais aussi 
des opérateurs privés à la recherche 
de l’exploitation de « l’or gris ». 

Cela illustre un des axes clés de ce 
cycle de conférences consistant à 
pointer les changements en cours 
des modes d’habiter, leur diversifica-
tion rapide et leurs impacts sur des 
modèles anciennement stabilisés de 
trajectoire résidentielle ou de fonc-
tionnement des marchés de l’habitat.

Scannez ce QR Code 
pour visionner la 
conférence.



SYNTHÈSE GÉNÉRALE
DU CYCLE.
par Fabrice ESCAFFRE et Marie-Christine JAILLET

Treize conférences ont composé ce cycle, sur plus de deux an-
nées. Sans prétendre à l’exhaustivité, elles ont néanmoins per-
mis de traiter une pluralité de sujets relatifs au logement et à 
l’habitat. Leurs dimensions sociales, économiques, politiques 
mais aussi symboliques ont ainsi pu être abordées. 

Fabrice ESCAFFRE et Marie-Christine JAILLET, en synthétisant 
ces apports, mettent en évidence plusieurs enjeux et interroga-
tions qui les accompagnent. Ils retiennent pour cela d’abord une 
idée force, le couple diversité/complexité, puis reviennent sur 
deux champs ici distingués : celui des modes d’habiter et celui 
l’action publique. 

ENTRER DANS LE RÉGIME DE LA COMPLEXITÉ : 
LA DIVERSITÉ DES TRAJECTOIRES, DES SITUATIONS, 
DES TERRITOIRES ET DES SYSTÈMES D’ACTEURS

LA DIVERSITÉ DES TRAJECTOIRES RÉSIDENTIELLES 
ET DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 
La notion de diversité s’impose d’abord à l’analyse lorsqu’on ob-
serve les évolutions récentes des trajectoires résidentielles. La 
« trajectoire linéaire ascendante », allant de la décohabitation 
à l’accession à la propriété en passant par le locatif privé puis 
social,  autrefois majoritaire, est de plus en plus fréquemment 
remise en cause par la complexification des rapports aux loge-
ments et aux territoires. Celle-ci est notamment alimentée par 
une mobilité professionnelle grandissante, plus forcément as-
cendante, et de profondes évolutions des situations familiales. 
Autant de mutations qui rendent plus difficile le déploiement 
des actions d’accompagnement des individus et d’organisation 
des territoires du point de vue du logement et de l’habitat.

En effet, l’action publique ne peut pas répondre à ces logiques 
d’individualisation des situations. Pour fonctionner, elle est au 
contraire obligée de raisonner à partir de catégories d’action 
pertinentes. Dès lors, comment passer du constat de la diver-
sité, de logiques d’acteurs singulières, à un système de caté-
gorisation qui rendra compte le plus justement possible des si-
tuations à traiter. On sait aujourd’hui que certaines catégories 
ne sont plus tout à fait opérantes : c’est le cas, par exemple, 
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des fameuses PCS (Professions et 
Catégories Socio-professionnelles) 
qui ne permettent plus de rendre 
aisément compte de la réalité des 
situations vécues. Si on prend en 
compte les ressources monétaires, 
on voit bien que la comparaison 
entre la catégorie des « ouvriers 
professionnels », qui relève a prio-
ri des couches populaires, et celle 
des « professeurs des écoles », qui 
relève des couches moyennes, ne 
tient plus. Aujourd’hui, en termes 
de rémunération, la première gagne 
parfois plus que la deuxième. 

Cet écart entre des catégories et 
des catégorisations opérantes au 
regard de diversité grandissante 
de situations individualisées im-
plique que tant les analyses que 
l’action publique en matière de lo-
gement et d’habitat entrent dans 
le régime de la complexité. 

LA DIVERSITÉ DES 
TERRITOIRES, LES CATÉGORIES 
ET LES ÉCHELLES D’ACTION
Mobiliser l’idée de diversité, c’est 
aussi relever que la connexion 
ne va pas de soi entre des pres-
criptions ou des catégories d’ac-
tion pensées à l’échelle nationale 
et des mises en oeuvre locales. 
Il y a là une articulation problé-
matique entre une diversité ter-
ritoriale constatée et de grands 
cadres catégoriels qui l’enserrent 
et la réduisent. Cette diversité ne 
saurait se réduire à des approches 
en termes de tensions sur les mar-
chés du logement. Elles intègrent, 
plus largement, l’attractivité des 
territoires pour les ménages, la 
diversité de leur parc de loge-
ments, leurs site et situation géo-
graphiques mais aussi le contexte 
politique local, en particulier dans 
les domaines de la planification, 
de l’urbanisme, de l’habitat et des 
déplacements. S’il n’est pas aisé 
de sortir aisément de l’opposition 
marché tendu/non tendu, il a ce-
pendant été souligné à plusieurs 
reprises au cours du cycle, tout 
l’enjeu que représente l’approche 
territoriale et la nécessité de com-
préhension approfondie de ce qui 
se joue localement.

Cela ne dit cependant rien de 
l’échelle de définition du « local ». 
En ce domaine, même si existe une 
idée selon laquelle se développent 
des politiques du logement et de 
l’habitat prenant en compte la 
diversité des échelles, il faut sou-
ligner qu’il ne s’agit pas d’une lo-
gique d’emboîtement simple, dans 
laquelle on sauterait avec facilité 
de l’échelle de la commune à celle 
de l’intercommunalité, puis de 
celle de la Région à celle de l’État. 
Nous avons plutôt affaire à des 
logiques d’encastrement, de ten-
sion, de collision ou de collusion 
entre les échelles qui rendent iné-
vitablement l’action publique plus 
complexe. Pour exemple, il existe 
une forte tension entre les échelles 
communale et intercommunale 
en matière de logement et d’ha-
bitat. Friction d’autant plus réelle 
qu’avec le « grand mécano territo-
rial » en cours l’échelle intercom-
munale est loin d’être stabilisée. 

Conforter la thèse de la territoria-
lisation en cours des politiques du 
logement et de l’habitat réclame 
par ailleurs une  attention particu-
lière devant le risque de grandes 
différences entre les territoires, 
voire d’inégalités. Il ne faut donc 
pas éluder, en arrière plan de cette 
approche par la diversité des ter-
ritoires, la tension existante entre 
la nécessité de spécifier et celle 
de garantir l’égalité, ou tout du 
moins l’équité, entre des situations 
irréductiblement différentes. Mais 
alors, Jusqu’à quel point peut-on 
aller dans l’adaptation à la diversi-
té des territoires ? 

Une action publique, adaptée 
à des situations territoriales de 
plus en plus diversifiées et diver-
gentes, pose d’autres questions 
encore. À commencer par celle de 
la norme. En effet, originellement, 
la France est un pays de tradition 
jacobine dans lequel l’action pu-
blique fonctionne essentiellement 
à partir de normes valables pour 
l’ensemble du territoire. Or, au-
jourd’hui, de nombreuses collec-
tivités revendiquent la possibilité 
de définir leurs propres normes - 
c’est d’ailleurs l’un des enjeux de la 

loi Notre. On entre ainsi dans une 
nouvelle logique édictée par un 
autre régime de l’action publique, 
au sein duquel la question est celle 
du bien commun  et de son échelle 
de détermination ? 

C’est, ici aussi, plus largement d’un 
changement,  en cours, de réfé-
rentiel de l’action publique dont 
il est question dans la perspective 
d’une intégration approfondie de 
la complexité. 

LA DIVERSITÉ DES ACTEURS, 
LEUR CULTURE “HABITAT” 
COMMUNE 
La diversité existe enfin au ni-
veau des acteurs, et plus particu-
lièrement de leurs intérêts. Loin 
d’être toujours convergents, ils 
sont même souvent opposés entre 
des logiques d’intérêt général et 
d’autres plus particuliers ; cha-
cune étant élaborée à partir de 
différents pas de temps – le temps 
court de l’action privée et le temps 
plus long des politiques foncières 
par exemple. Cette diversité d’ac-
teurs et d’intérêts peut se lire dans 
l’analyse du système « logement », 
au sein duquel chacun d’eux (re-
présentants du monde HLM, ac-
teurs de l’hébergement, membres 
de l’ANAH...) est centré sur ses 
propres catégories d’action, ses 
propres usages et ses propres mo-
dalités d’intervention. Un des en-
jeux cruciaux pour les politiques à 
l’échelle locale émerge du besoin 
de culture partagée entre acteurs  ; 
lesquels travaillent tous sur le loge-
ment mais font état de différences 
d’appréhension parfois impor-
tantes. Dès lors, des relations sont 
à tisser entre eux, cela ne peut se 
faire qu’avec patience et demeure. 
Qui sont les opérateurs les mieux 
à même de faire ressortir cette 
diversité ? Quels sont ceux qui 
doivent la réguler ? Comment se 
définit et s’entretient cette culture 
« habitat » commune ?

On perçoit ce que l’entrée dans 
le régime de la complexité im-
plique d’accompagnement et de 
médiation.



LES MODES D’HABITER

Deuxième thème transversal de 
cette synthèse : les nombreux ap-
ports autour de la question des 
modes d’habiter ; autrement dit 
des rapports que les individus en-
tretiennent, au quotidien ou plus 
exceptionnellement, avec leur lo-
gement ou leur quartier, et plus 
largement via leurs mobilités avec 
les territoires.

RAPPELER L’IMPORTANCE 
DU CHEZ-SOI
Les modes d’habiter ont d’abord 
souvent été reliés au « chez soi ». 
Si cet espace est indispensable à 
tous, chacun le construit et se l’ap-
proprie différemment en termes 
d’accès et de réponse à un besoin, 
mais aussi, de manière plus sym-
bolique, en termes de construction 
individuelle. L’habitat périurbain 
par exemple représente pour les 
individus, bien que moins forte-
ment que par le passé, un attribut 
de la réussite sociale. Il demeure 
aussi un élément de sécurisation 
d’un parcours résidentiel indivi-
duel ou familial. C’est un habitat 
qui permet notamment aux en-
fants d’accéder à des conditions 
de vie jugées plus favorables 
qu’elles ne le sont ailleurs. Les 
quartiers « la politique de la ville », 
malgré leur stigmatisation, offrent 
des logements capables être vé-
cus, par certains habitants, comme 
un élément clé de leur réassurance 
sociale. 

Dégager ces représentations, ces 
dimensions symboliques, renvoie 
aux outils d’analyse mobilisés pour 
les traiter. Alors que les analyses 
statistiques sont largement mobi-
lisées, dans les observatoires lo-
caux de l’habitat notamment cela 
invite à y développer aussi des ap-
proches plus qualitatives des rap-
ports à l’habitat.

HABITER ET MOBILITÉS
Autre point relatif aux modes d’ha-
biter : le fait que la question du 
logement ne puisse plus s’analy-
ser indépendamment du contexte 
général de la mobilité. On ne 
parle pas ici seulement des com-

posants « classiques » de la mo-
bilité quotidienne (déplacements 
domicile-travail, éclatement des 
territoires vécus...), mais aussi de 
nouvelles mobilités résidentielles, 
par exemple celles des personnes 
âgées. C’est aussi la question des 
mobilités virtuelles qui se mani-
festent de plus en plus souvent par 
des déplacements non physiques, 
lesquels pourraient, à terme, mo-
difier profondément nos rapports 
à l’habiter. C’est d’ailleurs d’ores 
et déjà une donnée non négli-
geable qu’il conviendrait de mieux 
prendre en compte dans un cer-
tain nombre de territoires – par-
ticulièrement ceux qu’il convient 
de reconnecter à la ville. En effet 
la question de « la dématérialisa-
tion », dont on ne mesure pas en-
core toute l’importance - avec la 
possibilité de faire parvenir à son 
domicile toute sorte de biens et 
de services - pourrait bouleverser 
le rapport au logement et au ter-
ritoire. 

L’effet de localisation pourrait avoir 
moins de poids dans le choix du 
logement, dès lors que le dévelop-
pement d’outils permettant d’ac-
céder à tout type de ressources 
sans se déplacer s’amplifiera. C’est 
le cas par exemple des ressources 
scolaires en ligne qui pourraient 
peu à peu minorer l’importance 
de la localisation du logement au 
regard de la carte scolaire. Certes, 
cela ne signifie pas que les effets 
de ségrégation socio-spatiale se-
raient dissous, mais que leur appui 
sur la géographie scolaire en serait 
modifiée.

L’ANALYSE DE L’HABITER 
ET LES POLITIQUES PUBLIQUES
Un autre des apports fondamen-
taux du cycle a été de démontrer 
à quel point les rapports des indi-
vidus à  leurs logements, et plus 
largement leurs modes d’habiter, 
devaient être en permanence ré-
injectés dans l’analyse des poli-
tiques publiques, mais aussi dans 
l’analyse du marché ou encore des 
projets urbains. Cette perspective 
interroge la capacité des habitants 
à accéder, dans certains territoires, 
à la ville et à un certain nombre de 

services - a minima leur capacité à 
accéder à un logement de qualité.
De fait, le thème des modes d’ha-
biter est probablement celui qui 
suppose le plus d’écoute et de 
veille de la part des acteurs de 
l’habitat et du logement. La socié-
té dans laquelle nous vivons gé-
nère en permanence des signaux 
faibles. En matière de logement 
et d’habitat, il ne peut y avoir de 
politiques publiques adaptées à 
ces situations si nous ne sommes 
pas en capacité de les repérer. Et 
nous ne faisons pas ici seulement 
référence à des modus operandi 
de type observatoire : la question 
des modes d’habiter ne s’y laisse 
habituellement pas réduire. Mais 
alors, de quelle manière peut-
on détecter ces signaux faibles  ? 
Comment observer la capacité 
de nos sociétés à « bricoler » des 
modes de vie nouveaux, à déve-
lopper des alternatives à la crise 
du logement ? Par exemple, il y 
a quelques années en arrière, qui 
parlait d’habitat coopératif - au-
jourd’hui devenue un «  modèle 
d’habitat institutionnalisé » par la 
loi ALUR ? Qui aurait parié que la 
colocation se développerait en ré-
ponse à la crise du logement, mais 
aussi comme aspiration nouvelle ? 
Quels sont aujourd’hui les phéno-
mènes résidentiels émergents ? 

HABITER DANS UN MONDE 
INCERTAIN
La dernière observation enfin, à 
propos des modes d’habiter, re-
vient sur les enjeux sociétaux plus 
généralistes qui pèsent sur le lo-
gement. Contextuellement, il est 
entendu que dans des sociétés 
de plus en plus incertaines, plus 
mobiles, plus labiles, génératrices 
d’inquiétude et d’insécurité, le lo-
gement est de plus en plus per-
çu comme un pilier de la réassu-
rance. On voit bien que l’on passe 
d’un régime où l’État providence 
était en charge de la réassurance 
sociale, à un régime où l’affaiblis-
sement de cet État social incite 
chacun d’entre nous à trouver les 
ressources de sa propre réassu-
rance. L’habitat se situe au coeur 
de ce processus. 
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Dès lors comment les politiques 
publiques prennent-elles en 
charge cette dimension dont on 
sait qu’elle a un impact sur les at-
tentes des individus en direction 
du logement envisagé comme 
de qualité, permettant à chacun 
de construire sa vie, son identité, 
son insertion sociale ? Dans un 
contexte de surinvestissement du 
logement, l’ancrage qu’il assure, 
est de plus en plus confronté à 
la nécessité de la mobilité indivi-
duelle, elle-même liée aux trans-
formations du monde du travail 
mais aussi aux transformations des 
structures socio-démographiques 
– la divorcialité notamment. 

L’ACTION PUBLIQUE 
INTERROGÉE

“AGIR DANS UN MONDE 
INCERTAIN” (CALLON, BARTHE, 
LASCOUMES, 2001) 
En matière de logement et d’habi-
tat, l’action publique connaît pro-
bablement un essoufflement de 
certains de ses modèles, ou tout 
du moins de ses dispositifs. C’est 
notamment le cas de la politique 
de la ville qui ne parvient pas à 
faire des quartiers prioritaires 
des bouts de ville « comme les 
autres  ». Même constat d’essou-
flement pour les dispositifs de ré-
habilitation de l’habitat ancien. Par 
conséquent, peut-être est-il temps 
d’inventer d’autres modèles, de 
faire autrement ?

Pour partie l’action publique a 
d’ailleurs commencé à changer. 
Pourtant, elle s’adapte trop rare-
ment par intervention anticipée. 
C’est ce que l’on a notamment 
observé récemment dans la mise 
en oeuvre d’une énième généra-
tion de contrats de ville plus ou 
moins innovants, dans l’élabora-
tion tardive des PLH pour certains 
territoires - alors que d’autres en 
sont à leur troisième version ! -, ou 
encore dans la réalisation en cours 
des PLUI. 

D’une certaine manière c’est 
l’agilité de l’action publique qui 
est interrogée comme le montre 
l’exemple des politiques foncières. 

Les problématiques d’habitat ne 
sont pas la conséquence exclusive 
du « mal foncier » ! Le problème 
n’est pas (que) là : seul le position-
nement habile des différents ac-
teurs dans le cycle de valorisation 
foncière peut influencer profondé-
ment sur les questions d’habitat 
et de logement. Voilà pour quelles 
raisons on gagne à saisir ce sujet, 
comme d’autres d’ailleurs, de ma-
nière dynamique et mobile, et non 
simplement à l’aide d’outils ou de 
principes stabilisés dans lesquels 
on espérerait trouver une recette 
miracle.

Deuxième observation - liée à la 
première - elle concerne le sys-
tème d’acteurs qui, en matière 
de politique du logement et de 
l’habitat, s’est considérablement 
recomposé ; avec notamment les 
intercommunalités qui sont de-
venues les nouveaux « chefs de 
file  » de l’action publique, alors 
que les missions de l’État se sont 
recentrées. À travers ce constat 
se profile la volonté de clarifier les 
compétences des acteurs. Si la loi 
Notre s’empare de cette question - 
avec la suppression de la clause de 
compétence générale -, il apparaît 
pour autant difficile de priver les 
acteurs publics de leur possibilité 
d’intervenir dans les champs d’ac-
tion de leur choix. Il y a donc une 
espèce de tension entre la volon-
té de clarifier, d’organiser le sys-
tème d’acteurs et celle des acteurs 
eux-mêmes - quels qu’ils soient 
(Régions, Départements, com-
munes..) - de continuer à interve-
nir dans un champ pour lequel ils 
se trouvent  légitimes. 

De la même manière on ne peut 
faire fi de l’approche temporelle  : 
d’aucuns ne sont censés ignorer 
que les cycles de valorisation/dé-
valorisation, qui structurent les 
dynamiques territoriales, évoluent 
en permanence. Les espaces dont 
on dit aujourd’hui qu’ils sont en 
déshérence, étaient les espaces 
dynamiques il y a 30 ou 40 ans 
en arrière ! Toulouse aujourd’hui 
est un marché hyper dynamique 
parce qu’il profite d’une économie 
rayonnante... Mais n’oublions pas 

que Détroit, ville du fordisme et 
de l’automobile, s’est aujourd’hui 
effondrée ! La dimension tempo-
relle est donc fondamentale dans 
les politiques du logement et de 
l’habitat. Cela a été rappelé à plu-
sieurs reprises : ces politiques ont 
tendance à répondre à des enjeux 
dans des situations d’urgence, 
mais comment anticipent-elles le 
long terme ? Comment pensent-
elles la capacité de résilience dont 
elles doivent se prémunir pour as-
sumer des situations de crise, d’ef-
fondrement ? Qui dit que dans 10, 
20 ou 30 ans le marché toulousain 
« aérodépendant » ne connaîtra 
pas une situation d’effondrement 
à l’égal de ce que connaît Détroit  ? 
Quelle est la capacité des poli-
tiques publiques à anticiper des 
chocs de cette nature ou même 
moins graves ? 

ACTIONS PUBLIQUES – 
INTERVENTIONS PRIVÉES : 
DES MARCHÉS AUX CITOYENS
Autre point saillant dans l’analyse 
des différentes contributions : les 
relations entre l’action publique 
et les marchés. Cela a été rappelé 
dès le début du cycle, « lorsqu’on 
raisonne sur le logement, on ne 
peut pas faire l’économie d’une 
analyse du logement privé ». Hé-
las, il est fréquent que les acteurs 
donnent la priorité au logement 
social. La recherche d’alternatives 
dans le parc privé est souvent plus 
complexe, plus longue, plus écla-
tée. Pour cette raison, un certain 
nombre d’actions publiques fonc-
tionnent à côté du marché. Or, 
dans un certain nombre de terri-
toires l’accélération de l’urbani-
sation, l’attractivité urbaine, bref 
l’emballement du marché peut 
affaiblir les politiques de l’habi-
tat et du logement. Ce phéno-
mène les conduit fréquemment à 
créer de nouveaux outils dans un 
premier temps salvateurs - ou du 
moins stabilisateurs - mais qui in 
fine ne règlent pas les problèmes. 
C’est le cas, par exemple, des lo-
gements HLM achetés en Vente en 
l’état futur d’achévement (VEFA) 
à des promoteurs qui interrogent 
l’articulation entre les logiques (et 
les objectifs) de l’action publique, 



celles des organismes HLM et 
celles du marché. 
Les relations entre les politiques 
publiques et le marché peuvent 
également renvoyer à une autre 
question : de quelle manière l’ac-
tion publique peut-elle agir lors-
qu’il n’y a « pas de marché » ? 
Dans cette configuration, l’action 
publique mais aussi les analystes 
se trouvent en grande difficulté : 
on le voit sur les centres anciens 
peu attractifs ou sur les marchés 
dits “très peu tendus”. Que faire  ? 
Sortir du simple thème du loge-
ment et convoquer le thème plus 
large de l’aménagement du terri-
toire s’impose mais ne suffit pas, 
il faut certainement aussi inventer 
des solutions innovantes.

Si on fait mention d’interventions 
privées, disons ici collectives, il 
faut aussi parler d’un acteur dont 
on ne traite que rarement : “les 
habitants” ! Pourtant, aujourd’hui, 
il est évident qu’il ne peut y avoir 
d’action publique sans penser à 
la place qu’on leur accorde. On le 
voit bien dans un certain nombre 
de politiques telles que la poli-
tique de la ville au sein de laquelle 
se développe l’exigence de la par-
ticipation avec la mise en place 
des conseils citoyens. À l’inverse, 
dans le même temps, on ne peut 
faire abstraction de phénomènes 
tels que le NIMBY (Not in my back 
yard / Pas dans mon jardin) – « je 
veux que rien ne soit construit à 
côté de chez moi ». Nous vivons 
dans des sociétés où chaque indi-
vidu est de plus en plus informé, 
où chacun veut avoir son mot à 
dire sur la construction du cadre 
de vie au point d’aller à l’encontre 
parfois de l’intérêt commun. Dès 
lors comment faire ? Quelle place 
doit-on octroyer aux habitants ? 
Qui prend la parole ? Certains pos-
sèdent toutes les ressources pour 
le faire, alors que d’autres, forcé-
ment plus discrets, ne disposent 
pas naturellement des capacités 
pour s’exprimer sur la scène pu-
blique. Comment veille-t-on à ce 
que chacun ait la possibilité de se 
faire entendre ? Et puis, qui prend 
la parole lorsqu’on construit des 
logements dans un quartier ? Ceux 

qui sont déjà là ? Ceux qui vont ar-
river ? Comment faire s’exprimer 
cette deuxième catégorie ? 

DES STOCKS ET DES FLUX
Le dernier point sur l’action pu-
blique concerne l’idée selon la-
quelle on gagne à avoir une ap-
proche en termes de flux et non 
seulement en termes de stock. 
Les flux ne se limitant pas aux 
flux de construction de logements 
mais aussi aux flux d’habitants à 
l’intérieur des logements. Ainsi, 
aujourd’hui, mieux connaître la 
mobilité résidentielle, et plus par-
ticulièrement son influence sur 
les territoires, est une question 
clef tant du côté de la recherche 
que pour l’action. C’est un chan-
tier grandement ouvert pour les 
centres anciens, parc social de fait, 
dont on sait qu’ils jouent un rôle 
dans le flux de population. Le défi 
est de taille : il consiste à mesurer 
ce flux et non pas seulement par 
exemple à comptabiliser le stock 
de logements vacants dans ces 
territoires pour s’en désoler. 

Aujourd’hui, lorsqu’on édifie un 
quartier d’habitat nouveau, on 
pense que les habitants vont ve-
nir s’y installer durablement, y 
construire leur vie et leurs réseaux 
sociaux, s’y investir... Or, ce fonc-
tionnement est quelque peu dé-
suet. Dorénavant, il convient de 
penser des modèles d’habitat et 
de logement sur une référence 
qui n’est plus celle d’une société 
stable, mais celle d’une société 
dans laquelle les habitants mo-
biles ne font souvent que passer. 
Dès lors, comment prendre en 
compte cette logique des flux et 
éviter que l’expérience de la poli-
tique de la ville ne se reproduise. 
En effet, si celle-ci avait été ap-
préhendée selon une logique de 
flux, il est fort probable que nous 
aurions à l’heure actuelle un tout 
autre discours sur les quartiers : ils 
ne seraient pas présentés comme 
des lieux de l’enclavement ou de la 
relégation, mais comme des lieux 
qui assureraient la fonction de 
passage et d’entrée dans la socié-
té pour un certain nombre de leurs 
habitants.
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