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C’est toujours avec autant de plaisir que je vous accueille à

Inxauseta sur la commune de Bunus dont le maire Eric

Ithuralde est comme toujours à nos côtés et pas simplement

aujourd’hui. 

Je souhaite dire quelques mots sur le fait que Madame Sylvia

Pinel ne sera pas parmi nous, et ce pour la deuxième fois. 

Loin de nous, je parle au nom de l’organisation, d’être dans

l’amertume connaissant les obligations et les charges qui sont

les siennes. Il n’en demeure pas moins, que malgré la qualité

et les compétences de Monsieur Paul Delduc, directeur général de l’aménagement,

du logement et de la nature auprès des ministres du développement durable et du

logement que je remercie très chaleureusement de sa participation, il nous faut être

extrêmement attentifs au fait que la haute administration est de plus en plus

sollicitée pour pallier à la parole politique.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année, pour la première fois, cinq délégations

professionnelles et gouvernementales de pays voisins. Cela s’inscrit dans un cycle

de trois ans en lien avec le conseil économique et social européen. Nous les

remercions d’être venus à Inxauseta, les parcours pour certains ont été

chronophages.

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

ACCUEIL
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ONGI ETORI

Merci d’être là encore si nombreux dans notre village de Bunus. C’est

un grand honneur et un grand plaisir de vous accueillir pour cette édi-

tion des Entretiens d’Inxauseta. Pour ceux d’entre vous qui viennent

pour la première fois, nous nous trouvons dans un village rural de

150 habitants ayant une superficie de 660 hectares et nous sommes

ici proches du bourg du village. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu

que  le bourg, ce sont quatre maisons qui sont un peu plus proches que

les autres, on église Saint Jean-Baptiste du 18ème siècle et un fronton unique à trois murs pour pra-

tiquer la pelote basque. Nous avons environ 8 kms de voierie et je profite de l’occasion pour remercier

l’Etat pour son soutien financier, nécessaire pour notre petite commune, pour la remise en état de

nos routes détruites par les inondations du 4 juillet de l’année dernière. Vous savez que l’Etat c’est

nous, donc à travers lui, je vous remercie.  Nous comptons aussi 4 artisans, 3 charpentiers, un céra-

miste, un commerçant (boulangerie pâtisserie et épicerie). Nous avons encore une dizaine d’exploi-

tations agricoles avec élevage bovin, porcin et ovin de race locale produisant du lait, du fromage, et

aussi de la viande. Je dis encore car le monde agricole est en souffrance. Le nombre d’exploitations

en activité est en baisse constante, le nombre d’exploitations sans suite augmente et peu d’exploita-

tions sont capables de subvenir seules aux besoins d’un ménage. La plupart des exploitants de notre

village sont organisés pour travailler en filières courtes et vendent eux-mêmes leurs produits de qua-

lité pour ne plus subir la loi des prix imposés par les grandes surfaces. Mais ceci est un autre débat. 

Encore plus haut, encore plus fort ! J’ai retenu cette expression médiatique pour résumer les débats

de cette année. Les années passant, nous nous retrouvons avec plaisir dans cet endroit, avec tou-

jours beaucoup d’espoir pour que la situation du logement s’améliore. Mais c’est très long, trop long.

Des progrès apparaissent, mais nous attendons toujours des résultats significatifs. Prendre de la

hauteur, regarder ce qui se fait chez nos voisins européens et essayer de reproduire ce qui fonctionne

ailleurs, nous permettrait certainement d’être plus efficaces. Au nom de tous les habitants de la com-

mune, je vous souhaite un excellent après-midi de travail et vous remercie encore une fois d’avoir

su trouver les chemins de traverse qui conduisent à notre village. 

Milesker, merci à tous.

Eric Ithurralde, maire de Bunus  
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Michel Mouillart

Professeur d’économie, 
Université de Paris-Ouest

Cette année, le « Théâtre des Nombreux Pâturages » accueille le

débat « l’Europe et le logement ». L’Europe est partout présente

dans le logement, mais pas seulement par un droit européen qui

contraint les Etats et bride les acteurs. L’Europe, ce sont des modes

de régulation que beaucoup envient, des modes d’intervention, des

aides, des subventions.

Et La France dans tout cela ? C’est l’un des pays les plus mauvais de

l’Union Européenne. La France est l’Etat de l’Union Européenne où

les prix de l’immobilier sont les plus chers, où il est le plus difficile de

se loger, où les banques sont les plus mauvaises. Nous allons pro-

céder en deux temps : qu’est ce qui est si mauvais en France ? Qu’est

ce qui est aussi bon ailleurs en Europe ? Il y a un juge de paix, Euro-

stat, un très beau site accessible à tout le monde où l’on trouve tout

sur tout. Et il serait bon parfois que beaucoup, avant d’écrire, s’y 

référent. Donc pourquoi la France est très mauvaise ?

Les difficultés d’accès au logement viennent du fait que le coût de

la construction est beaucoup plus élevé en France qu’ailleurs en

Europe. Que nous dit Eurostat ? Sur les 28 Etats membres, base

100, la France est à 116. Mais on trouve plus cher : l’Allemagne,

l’Autriche, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas. Puis, il y a les

pays où la construction est deux fois moins chère qu’en France, où

il n’y a pas de problèmes de logement, où tout le monde est heu-

reux et où tout le monde veut rester : la Roumanie, la Slovaquie, la

Slovénie, la Croatie, la Grèce, la Bulgarie. Donc ne nous trompons

pas. Mais évidemment, la question n’est pas là. Les logements an-

ciens sont trop coûteux en France, les prix n’ont pas baissé, alors

qu’ailleurs ils ont baissé. Ils auraient dû baisser de 25 ou 30% nous

disait-on. Ils ont baissé au Portugal, en Espagne. De fait, ils ont

baissé dans les pays où le système de financement du logement

s’est écroulé et où il y a eu des centaines de milliers d’expulsions. 

Cette singularité de la France, plus personne n’y croit encore. La

Banque de France nous dit que la solvabilité des ménages qui bé-

néficiaient des crédits n’est pas déterminée par les prix du loge-

ment mais par la situation du marché de l’emploi. La France n’est

pas contrariée par des prix trop élevés. De plus, on ose écrire qu’en

France, si les prix ont augmenté autant, c’est parce qu’il y a eu une

remise à niveau. La France était proportionnellement moins chère

que la plupart des autres Etats de l’Union Européenne : la Belgique,

l’Italie, l’Allemagne. 

Troisième problème : les dépenses de logement sont trop élevées

en France, ce qui gêne la mobilité résidentielle et l’accès au loge-

ment et explique la crise sociale. Eurostat nous dit que la France

est en 6ème position avec des ménages qui consacrent un peu plus

de 31% de leurs dépenses de consommation au logement. Juste à

côté d’elle, à 30,5%, il y a l’Allemagne. On ne peut pas expliquer les

différences de compétitivité par une telle différence. Les pays les

plus vertueux en la matière, parce que deux fois moins chers,

toutes choses égales par ailleurs seraient : la Bulgarie, l’Estonie, la

Lituanie, la Slovénie... Et si l’on regardait les dépenses en logement

supportées par les ménages, on s’apercevrait que, là où la base est

100 pour l’ensemble des Etats de l’Union Européenne, en France

on est à 112, en Allemagne à 113, au Danemark à 115, en Suède à

116. C’est bien moins cher et moins gênant en Croatie, en Bulgarie,

en Estonie ! 

Donc ne nous trompons pas, la France n’est pas forcément le pays

qui souffre de tous ces maux. Les aides au logement seraient in-

flationnistes ? Il y a beaucoup d’articles très bien documentés et

des études qui expliquent cela. Le problème est que la seule étude

en la matière, qui compare l’ensemble des Etats de l’Union Euro-

péenne (et encore pas les 28), date de 1996 et a été faite par le

parlement Européen. En 1996, dit cette étude, on consacrait 3% du

PIB pour aider le logement aux Pays-Bas, au Royaume Uni et en

Suède, on consacrait 2% en Allemagne, en Autriche, en France, au

Danemark, 1% en Belgique, en Finlande, et moins de 1% en Italie,



en Espagne, au Portugal. Donc, le problème ne serait pas celui des
aides au logement inflationnistes, mais le fait que le logement
pèse trop fortement sur le budget de l’Etat. On oublie cependant
que le budget de l’Etat est alimenté par le logement. 
Une petite illustration : en 2014, les aides inscrites au budget de

l’Etat représentent 1,12% du PIB alors que dans le même temps les

prélèvements fiscaux et para fiscaux qui alimentent le budget de

l’Etat assis sur le logement, représentent 1,32% du PIB. Donc finale-

ment, la France n’’est peut-être pas aussi mauvaise que cela. Certes,

la France a un gros défaut, c’est un pays de propriétaires, sauf que

parmi les Etats de l’Union Européenne, la France est la vingtième.

Donc que faut-il préserver ? Que faut-il aller chercher en Europe ?
Trois modèles nous inspirent.
Le modèle Allemand de la régulation des marchés.  Il se trouve que

l’Allemagne, comme l’ensemble des autres Etats de l’Union Euro-

péenne, connait des difficultés. Mes collègues universitaires Alle-

mands estiment qu’il manque 4 millions de logements sociaux ou

abordables en Allemagne. Ils estiment aussi que l’on ne construit pas

assez et que les loyers dérapent. L’augmentation de loyers entre l’an-

cien locataire et le nouveau locataire, atteint 30 à 40% dans des

grandes villes comme Berlin, Hambourg, Bonn, Francfort. Et si l’on

regarde l’augmentation des prix, depuis 2011, les prix des logements

anciens ont augmenté chaque année en moyenne de 7 à 9 % à Berlin,

Hambourg, à Cologne, à Francfort. 

Formidable régulation des loyers  !  En mars dernier, le Bundestag a

pris une nouvelle loi, ce doit être la 3ème ou la 4ème depuis 2011, pour

réguler les prix et les loyers. D’ailleurs ils étaient venus voir comment

la France faisait !

Deuxième modèle vertueux qui a été porté par des ministres du lo-

gement en France et par des experts : le miracle espagnol de l’ac-

cession à la propriété. 

Sauf que l’Espagne, comme beaucoup d’autres Etats de l’Union 

Européenne, a mal traversé une crise économique majeure et des

crises successives. La conséquence est que depuis 2008, 600 000

espagnols ont été expropriés. Nous n’avons jamais vu d’expropria-

tions de cette ampleur en France. Le modèle espagnol serait ver-

tueux puisque les prix ont baissé de 40% depuis la crise et le

problème de la France c’est que les prix n’ont pas baissé. Mais les

Espagnols ne peuvent  pas accéder au logement non plus et la

Banque d’Espagne dit que les jeunes de moins de 35 ans qui veu-

lent accéder à la propriété doivent au minimum consacrer 45% de

leurs revenus, et 40 % de leurs revenus pour un logement locatif. 

Troisième modèle : le modèle hollandais qui nous rappelle que de

toutes façons les décisions des Etats sont prééminentes par rap-

port aux décisions de la commission européenne ou du Conseil eu-

ropéen.  Certes, la commission européenne ou le Conseil européen

ont un pouvoir de recommandations. Si les Etats ne les suivent pas,

ils peuvent éventuellement s’exposer à des sanctions mais comme

généralement ils ne veulent pas s’exposer à des sanctions, ils sui-

vent les recommandations et ils modifient leur système d’accès

au logement, comme aux Pays-Bas, ils renforcent leur système de

logement locatif comme en Espagne, ils abandonnent le contrôle

des loyers comme en Suède. 

En France, nous avons un gros avantage, le système de finance-
ment du logement a résisté à la crise. Mais ce système de finance-

ment du logement est aujourd’hui fragilisé et remis en cause par

des décisions qui viennent, non pas de l’Europe des 28, mais de l’Eu-

rope du comité de Bâle en Suisse. Si on suit ce que le comité de Bâle

propose, la France abandonnerait son système de taux fixes, elle

abandonnerait son système de cautionnement des prêts immobi-

liers et adopterait un système de prêts à taux variables, avec un mo-

dèle de titrisation généralisé. Cela signifie 3 choses : d’abord une

fermeture de l’accès à la propriété, donc une remise en cause du fi-

nancement de l’accession à la propriété pour les ménages mo-

destes et très modestes, une remise en cause du mécanisme du

portage du risque par le banquier, et de plus, cela signifierait de facto

une contraction de l’offre de crédit. Alors, si on imaginait encore qu’il

soit possible d’atteindre l’objectif présidentiel de construction de

500 000 logements par an et si on imaginait qu’il serait tout de

même souhaitable de rénover énergétiquement 500 000 logements

par an, il faut augmenter de 50% la production de crédits immobiliers

aux particuliers. Si on suit le comité de Bâle, on est à peu près as-

surés qu’aucun des objectifs ne sera jamais atteint.

L’Europe et le logement : que faut-il conserver du modèle français ? Que peut nous apporter l’Europe ?6

L’intégralité de l’analyse de Michel Mouillart est disponible
sur le site des Entretiens : www.entretiensinxauseta.fr
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Paul Delduc
Directeur général 
de l’aménagement, du logement et de la nature

Je voudrais excuser Madame Pinel qui n’a, finalement, pas pu se

libérer et qui m’a demandé de la représenter. Elle est consciente

de l’intérêt des débats que vous menez tous les ans. En effet, il

existe beaucoup d’enceintes très formelles où chacun tient sa

posture, puis il y a ces débats que vous organisez tous les ans, ce

moment où il peut y avoir des échanges, ou l’on prend de la

distance avec les postures, où l’on réfléchit sur le fond. J’ai

parcouru les actes de l’année dernière. Certains acteurs qu’on

aurait pu imaginer dans un ferraillage politique ont eu des

échanges sur le fond, productifs et qui ont permis de dépasser des

oppositions de principe, des postures générales. Pour cela, je suis

extrêmement reconnaissant et honoré d’être là.

On a régulièrement examiné entre voisins européens ce qui se faisait

chez les autres. Un certain nombre de choses qui se sont faites en

France s’inspirent d’exemples voisins : la définition des conditions

de décence de logement, de versement des aides, se sont inspirés

d’un dispositif belge. Les observatoires de loyer se sont largement

inspirés de ce qui s’est pratiqué en Allemagne. Le scoring pour

l’attribution de logements sociaux s’est inspiré de dispositions qui

existaient au Pays-Bas et dans une période plus récente, le

développement des systèmes de tiers financements pour la

rénovation énergétique des logements s’est assez largement inspiré

d’expériences britanniques connues sous le nom de green deal. 

Donc nous avons déjà profité et on peut encore le faire, de

l’expérience de nos amis et voisins. Parfois, on constate que

confrontés de façon simultanée à des problèmes de même nature,

on n’a pas choisi les mêmes voies et moyens. Par exemple, pour

lutter contre l’étalement urbain et éviter la vacance, la Suisse a

choisi de brider le taux de résidences secondaires dans certains

territoires. 

L’Union Européenne n’est pas le lieu central de la politique de

logement, puisque la politique de logement ne fait pas partie de ses

compétences incluses. Néanmoins, l’Union soutient

financièrement des projets.  L’argent de l’Union comme l’argent de

l’Etat, c’est celui des citoyens de l’Union. Un accord a été conclu

pour la période 2014 – 2020 entre la Commission Européenne et

la France, accord de partenariat qui fixe les grandes lignes des

fonds structurels en France, pour l’essentiel gérés par les régions.

Le FEDER en particulier finance la transition vers une économie

bas carbone dans le logement. Le FSE finance également le

logement dans sa thématique inclusion sociale. La banque

européenne d’investissement peut accorder des prêts en matière

d’efficacité énergétique, cela fait partie du plan Junker. 

Maintenant, a-t-on tout faux dans notre modèle de logement en

France ? Il est toujours intéressant de s’interroger et même de

remettre en cause les bases. Cela fait partie d’une saine réflexion que

l’on doit tous s’imposer régulièrement. Je ne pense pas que l’on soit

très désireux de changer nos principes généraux c’est-à-dire

permettre à tout un chacun d’accéder à un logement décent et aussi

d’accomplir un parcours résidentiel sans forcément se fixer

définitivement à un endroit et dans un type de logement. On en tire

un certain nombre de conclusions et notre façon de faire n’est pas

forcément la même que celle d’autres pays. Dans le contexte actuel,

la question : est-ce que notre politique du logement contribue

effectivement à la mixité sociale, a une acuité politique particulière.

Dernier point, je pense qu’il serait intéressant aussi, de savoir si

nos voisins européens eux-mêmes trouvent chez nous des choses

qui peuvent les intéresser. Car finalement, l’herbe semble toujours

plus verte ailleurs, mais il y a aussi des choses qui ont marché et

qui peuvent intéresser d’autres pays. 
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Exposé introductif 

› Michel LARRALDE, Secrétaire régional logement, CFDT Aquitaine

› Daniel BIARD, Vice-Président de la Fédération des ESH, Président de la commission Europe

› Jacques CHANUT, Président de la  Fédération Française du Bâtiment

› Jean-Claude COURTES, Président-adjoint de l’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)

› Jean PHILIPPE, Directeur général de la Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole

Grand témoin

› Paul DELDUC, Directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature

Animation  : Eric Tréguier, journaliste, Challenges

QUE FAUT-IL CONSERVER 
DU MODÈLE FRANÇAIS ? 
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En introduction à ce débat,  je souhaite que les intervenants

n’évitent pas la question du lien entre le manque de loge-

ments économiquement accessibles et l’accès à l’emploi.

Quand 88% des embauchés sont précaires (CDD, intérim, em-

plois d’avenir et en ce qui nous concerne en Aquitaine, les

emplois saisonniers qu’ils soient du tourisme ou de l’agri-

cole), comment peuvent-il se présenter devant un bailleur ? 

Aujourd’hui, il serait question pour le gouvernement de revi-

siter les aides au logement. Certes, elles pèsent 17 milliards

d’euros, mais qu’adviendra-t-il des ménages qui, pour sim-

plement vivre ont absolument besoin de cette aide pour as-

surer leur maintien dans les lieux. Enfin, lorsque la question

de l’érosion du pouvoir d’achat est soulevée par les salariés,

le poste logement en est la première cause. En Aquitaine,

nous connaissons tous des exemples de ménages qui, dans

les zones tendues, doivent s’éloigner des lieux de travail pour

trouver un logement et, de ce fait, alourdissent fortement

leurs dépenses en transports qui amputent leur reste à vivre.

Pour la CFDT, ce sont les préoccupations auxquelles le modèle

français ne répond que partiellement aujourd’hui. Je pense

que d’autres organisations syndicales se retrouvent dans

cette analyse.

En guise de conclusion, je soumets au débat trois
questions :
1- Quelles propositions pour réguler les prix du foncier ? La

côte Basque est à ce sujet en première ligne. 

2- Quelles propositions pour que les élus et nos concitoyens

n’aient plus peur du logement social ?

3- Quelles propositions pour les segments de besoins dont

l’équilibre de gestion n’est pas avéré, par exemple les lo-

gements des saisonniers, des étudiants dont les loyers ne

couvrent pas la totalité de l’année civile ? 

Michel Larralde, secrétaire régional
logement, CFDT Aquitaine

L’absence de logement 
est un frein puissant. 

Je souhaite, que lors du débat, 
les intervenants n’évitent 
pas la question du lien 
entre le manque de logements 
économiquement accessibles 
et l’accès à l’emploi.
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On met en avant une insatisfaction générale sur le logement. La

réalité est un peu différente : en 1973, 15% des ménages considé-

raient que leurs conditions de logement étaient insuffisantes, en

2013, ils sont 6%. Cela veut dire que le modèle français a fonc-

tionné. Quand on regarde la question des demandes de logement

insatisfaites, il faut prendre en compte 2 éléments : la démographie

qui est très dynamique, la population française, comme celle de la

Grande Bretagne, devrait en 2050 dépasser assez largement celle

de l’Allemagne. Puis nos voisins commencent aussi à connaitre des

flux migratoires importants.

On parle de crise du logement au  niveau national, or le logement est

par essence un problème de territoire. Dans certains territoires, le

parc locatif social s’avère excédentaire, nous somme même amenés

à le démolir quand il n’est plus occupé. Un certain nombre de sys-

tèmes, de règles qui sont fixées au niveau national ne sont pas adap-

tées. Par exemple, en Allemagne l’effort en termes d’aides au

logement varie selon la situation du logement dans les Landers. Mais

la crise du logement qu’on connait en France, d’autres territoires en

Europe la connaisse également : Munich, Londres, où les taux d’effort

sont insupportables aussi bien en accession qu’en locatif. Dans les

Pays de l’Est, les taux d’effort sont moins importants mais les mé-

nages ne sont pas satisfaits de la qualité de leur logement. 

L’association Housing Europ qui s’occupe des conditions d’habitat
en Europe fait le  constat que ce qui caractérise le système en
France est une certaine permanence, qui a démontré ses qualités
en période de crise. La situation en France serait pire si l’on avait

eu comme un système basé sur des taux variables. Grâce à notre

système, grâce à l’épargne publique investie au travers du livret A

dans le logement social, on a pu mener une politique publique im-

portante en matière de logement.

Ensuite, il y a les écarts importants entre la demande et les be-

soins, plus importants qu’ailleurs car, il y a eu des blocages des

loyers à certaines périodes. Quand on bloque les loyers, les orga-

nismes n’ont plus les moyens de construire et il faut des années

pour rattraper ce retard.

Il ne faut pas confondre les sujets, il y a des raideurs qui n’ont pas

été réglées aujourd’hui par la loi Duflot, sur les attributions de lo-

gement. On pourrait imaginer donner une priorité pour faire en

sorte que les jeunes qui aujourd’hui ont un emploi ou qui sont dans

le cas d’une mobilité à l’emploi puissent accéder à un logement. Ce

serait un choix politique mais cela suppose que l’on modifie les rè-

gles, que l’on donne davantage de souplesse. Car le paradoxe, c’est

que la question du logement est locale et que les règles qui vont

cadrer l’ensemble sont définies au niveau national.

J’illustrerai le propos sur les objectifs de construction : 500 000 lo-

gements. Nous savions qu’on ne peut pas trouver instantanément

le foncier pour répondre à la demande, même si on en a l’ambition.

Ensuite, sur les 5 dernières années, le financement du logement

a été en diminution constante, en 6 ans, on a perdu 2 milliards d’eu-

ros d’aides. De plus, les collectivités territoriales réduisent elles

aussi substantiellement leur effort dans ce domaine. Pour compen-

ser, les bailleurs sociaux augmentent leur part de fonds propres. Il

leur faut donc produire davantage de fonds propres, réduire les

frais de gestion, être plus performants pour arriver à répondre à

cette demande. La part des fonds propres en moyenne en France

pour la construction de logements sociaux est de 15%, elle est de

35 % en Allemagne.  

En 1973, 15% des ménages 
considéraient que leurs conditions 
de logement étaient insuffisantes. 

En 2013, ils sont 6%. Cela veut dire
que le modèle français a fonctionné.

Daniel Biard, vice-Président de la Fédération des ESH
Président de la commission Europe

à la mobilité professionnelle
et à l’emploi.
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La filière bâtiment est en capacité de répondre à un objectif de

construction de 500 000 logements. Quant à  les vendre au-

jourd’hui, je crois qu’il faut être lucide, cela ne peut pas se décréter.

Depuis le début de l’année, les chiffres remontent en terme de ré-

servations de logements privés, c’est plutôt un bon signe mais on

reste sur une tendance de 350 à 370 000 logements par an. 

Par contre, ce qui est inquiétant est qu’il y a une dé-corrélation to-

tale entre ces chiffres et la réalité quotidienne de nos entreprises

avec un recul de 8% des mises en chantier dans le bâtiment 

aujourd’hui. Ce décalage est aujourd’hui une difficulté majeure pour

nos entreprises aussi bien en neuf qu’en réhabilitation, parce qu’il

y a aussi un objectif de  500 000 réhabilitations par an. 

Il faut que l’on trouve un modèle économique qui permettre d’y 

accéder. Aujourd’hui, il est insuffisant de raisonner uniquement sur

le retour sur investissement en réhabilitation énergétique. 

S’il n’y a pas une volonté politique forte de soutenir ce marché par

des systèmes d’incitation, on n’atteindra par les objectifs de réha-

bilitation énergétique. Par contre, nous ne croyons absolument pas

à l’obligation, car l’obligation provoque un blocage du marché. D’une

idée qui parait louable sur le principe – soutenir le marché en

créant une obligation – on risque d’avoir un effet contraire. 

La filière bâtiment est en capacité 
de répondre à un objectif de construction
de 500 000 logements…

… quant à  les vendre ? Aujourd’hui, 
je crois qu’il faut être lucide, 
cela ne peut pas se décréter. 

Jacques Chanut, Président de la  Fédération
Française du Bâtiment
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Entre 2000 et 2014 nous avons eu 15 lois différentes. Nous atten-

dons à ce jour 177 décrets sur la loi ALUR. C’est dire toute la com-

plexité et la lourdeur de l’environnement juridico-fiscal qui entoure

l’immobilier. Cela devient tellement compliqué, tellement complexe

que l’on connait des situations totalement ubuesques que plus per-

sonne ne comprend. Si certains parmi vous ont signé des compro-

mis de vente récemment, ils se sont rendu compte qu’on leur avait

offert un livre de 256 pages de diagnostics, que personne ne lit.

Bien sûr, il faut protéger les consommateurs, mais on pourrait aussi

faire confiance à la responsabilité civile professionnelle des inter-

médiaires ou des notaires, tout en étant abrités par les garants fi-

nanciers, par les assureurs, plutôt que de rajouter du papier. C’est

un mal typiquement français. Trop de production de textes finissent

par produire un effet inverse sur la confiance. On n’arrivera pas à

produire ces 500 000 logements dont on a besoin si les différentes

lois de défiscalisation sont modifiables à l’infini. 

On a connu depuis Méhaignerie, 5 ou 6 modèles différents de dé-

fiscalisation et il nous faut maintenant de grands spécialistes de

la défiscalisation immobilière pour les expliquer à nos clients. C’est

trop compliqué pour être efficace et on gagnerait à inscrire dans la

durée des modalités qui permettent aux investisseurs de ce pays

d’aller vers la pierre.  On assiste aujourd’hui à des réflexes de dé-

fiance de nos clients. Il faut arriver à un modèle cohérent et durable.

De même pour la plus-value immobilière. En 5 ou 6 ans nous avons

changé autant de fois de taux, de montants, de nombre d’années. 

Il serait sage d’introduire de la stabilité car tant que l’on ne

construira pas du neuf, l’ancien ne baissera pas. 

De même pour le marché des résidences secondaires, quand le

marché se contracte un peu avec des  hausses de plus-value, les

propriétaires retirent tout simplement leurs biens de la vente et at-

tendent des jours meilleurs. Le marché se paralyse, mais la de-

mande est toujours là et les biens à vendre continuent de monter.

Ces exemples montrent bien que la mécanique est compliquée, et

nos clients finissent par se désintéresser de l’immobilier. 

Les contraintes liées aux locations sont très fortes également : un

quart du parc locatif est géré par des professionnels contre trois

quarts par des particuliers. Les textes sont très contraignants et

n’empêchent pas les déséquilibres et les impayés de loyer.

En France, il faut en moyenne 226 jours pour expulser un locataire

indélicat, en l’Espagne 183 jours en Allemagne 331 jours, loin de-

vant la Belgique (120 jours) ou les Pays-Bas (52 jours). Quand il y

a un impayé de loyers, un administrateur de biens sait comment

faire pour que ses clients rentrent dans leurs fonds en faisant jouer

les garanties d’impayé de loyer. Mais le particulier qui a investi un

jour pour acheter un appartement, n’est pas nécessairement un

nanti, et dès qu’il y a un impayé de loyers, cela prend parfois des

proportions financièrement critiques. Si délais étaient raccourcis,

cela servirait l’intérêt général, même si j’entends la difficulté des

locataires qui sont en impayés de loyer. Il n’est pas question de les

jeter à la rue mais pour autant, c’est la collectivité qui paye.

Tant que l’on ne construira
pas du neuf, l’ancien 
ne baissera pas.

Jean-Claude COURTES, président-adjoint 
de l’Union des syndicats de l’immobilier

Il serait sage d’introduire 
de la stabilité



L’Europe et le logement : que faut-il conserver du modèle français ? 14

Il est vrai que le système bancaire français a passé la crise avec

une forte résistance, reconnue par les tests de la BCE. Nous
sommes l’un des rares pays où les encours de crédit ont continué
de progresser de façon régulière. La France est marquée par un

système bancaire où domine la banque universelle, c'est-à-dire

des banques qui ont des métiers diversifiés. Cette diversification

a contribué à la solidité de la banque. Deuxièmement, le marché

des prêts au logement est dominé par les banques coopératives

(60 à 70% des prêts) et quoi qu’on puisse en penser, la banque coo-

pérative a gardé depuis son origine cette volonté d’être au service

des populations, de financer les territoires sur la durée et de tou-

jours tenir compte de l’intérêt de ses clients. Il y a eu en France,

une politique générale de crédit à l’immobilier respectueuse de l’en-

gagement sur la durée et de l’intérêt de l’emprunteur. En France,

nous analysons la demande de prêts au regard de la capacité de

remboursement de l’emprunteur. Ce regard sur la capacité de rem-

boursement de l’emprunteur n’est pas courant partout, le système

anglo-saxon, on va plutôt regarder la valeur du bien. Et quand on

regarde la valeur du bien, on fait des bêtises comme on en a faites

aux Etats-Unis avec les subprimes. Car les subprimes sont avant

tout une affaire de prêts à des personnes qui n’étaient pas solva-

bles. Il faut donc, baser le crédit sur la capacité de remboursement

de l’emprunteur.

La deuxième chose, c’est le taux fixe. En Espagne, on se finance

essentiellement à taux variable. Cela signifie que c’est l’emprunteur

qui prend le risque de taux. Si les taux augmentent, c’est lui qui doit

rembourser plus. En France, c’est la banque qui prend le risque de

taux, c’est donc sécurisant. Nous avons également des méca-

nismes de garantie par caution qui permettent d’éviter des lour-

deurs ou les inconvénients de l’hypothèque, des assurances

décès, des systèmes de prévention du surendettement qui fonc-

tionnent bien.  Nous avons les ventes en l’état futur d’achèvement

qui permettent d’engager moins de financement pour le promoteur

et de sécuriser quand même l’emprunteur par la garantie de bonne

fin des travaux. Il y a une cohérence générale qui fait cela fonc-

tionne bien, même si, je suis d’accord, il y a des simplifications à

apporter. Il faut rappeler qu’environ la moitié des accédants tou-

chent moins de 3 SMIC, que 20% touchent moins de 2 SMIC et que

50% des nouveaux accédants ont moins de 35 ans. 

On finance partout et on finance tout le monde. Alors qu’est-on en

train de faire ? On nous demande d’augmenter la part d’autofinan-

cement dans les crédits et on nous demande d’appliquer des taux

variables. Le régulateur se prépare à nous dire : si vous faites des

taux fixes, vous aurez besoin de plus de fonds propres, parce que

vous prenez plus de risques si les taux changent. Si l’on regarde les

chiffres, il y a 2 fois plus de contentieux sur des prêts variables que

sur des prêts fixes. Donc, le modèle sécurisant est le modèle à taux

fixe. Il est beaucoup plus intelligent de se baser sur la capacité de

remboursement des gens que sur la valeur patrimoniale pour prêter. 

Le modèle anglo saxon fait du taux variable, il se base sur la valeur

des actifs. Il est très dérangeant que des banques soient coopéra-

tives dans un monde où l’on préfère des banques capitalistes.

Donc, les régulateurs sont en train de faire avancer à marche forcée

tous les modèles vers un modèle unique, ils cassent la diversité

Jean Philippe, Directeur général de la Caisse 
régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole
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parce que cela facilite les benchmarks et les contrôles et donc ça leur

facilite le travail. Puis, il y aura aussi la titrisation. Ici, à la caisse régio-

nale nous collectons 14 milliards et nous re-prêtons 11 milliards de

crédits. Nous sommes donc largement excédentaires. Mais nous allons

devoir titriser. 

Pourquoi ?  Car la seule épargne qui bénéficie d’avantage fiscal, c’est

celle que je ne peux pas garder sur le territoire, c’est-à-dire, l’assurance

vie, les PEA, les actions pour les grandes entreprises, les livrets règle-

mentés, notamment le livret A dont les encours remontent aussi en

grande partie à Paris. Je suis déficitaire de 2 milliards parce qu’on m’a

pris 6 milliards, que l’on a pris aux épargnants du territoire. 

On nous dit que nous sommes déficitaires, alors qu’il y a plus
d’épargne que de crédit. Il faut que l’argent reste sur le territoire, pour
financer des projets du territoire. On nous demande de réduire nos bi-

lans, on nous demande de céder nos crédits, ce n’est pas une bonne

chose parce que quand la banque conserve ses encours de crédits

dans son bilan, c’est très sécurisant pour l’emprunteur et en même

temps les systèmes, même nationaux, poussent à aller vers ces mo-

dèles de refinancement et de titrisation sur l’extérieur. Cela aura un

autre effet, l’augmentation du coût du crédit. J’y vois beaucoup plus

d’inconvénients, pas seulement pour les banques mais pour l’ensemble

des emprunteurs.

Il y a eu en France, une politique générale 
de crédit à l’immobilier respectueuse de 
l’engagement sur la durée et de l’intérêt 
de l’emprunteur. 
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Raymond Hencks, Luxembourg
Vous cherchez désespérément à trouver quelque chose pour être

fiers du logement français. Nous pensions au Luxembourg que le

droit au logement opposable, qui est le seul dans toute l’Europe,

était un objet de fierté. Mais vous n’en discutez pas, comme si vous

en aviez honte.

Paul Delduc
Vous avez tout à fait raison, on en est fiers. Sa mise en œuvre est

complexe mais cela nous pousse à être plus efficaces, et nous

oblige à améliorer notre productivité. 

Daniel Biard
Dans la population éligible au DALO, il faudrait donner une priorité

à ceux qui ont déjà un emploi, en termes d’insertion cela aurait un

sens de pouvoir donner un logement, notamment à des jeunes ou

à des personnes qui reviennent sur le marché du travail. Le DALO

a été imaginé par nos collègues écossais, mais en Ecosse, il n’y a

pas beaucoup de zones tendues. Dans les zones très détendues,

il n’y a pas de problèmes pour appliquer le DALO. Mais dans les

zones où il faut attendre 10 ans pour avoir un logement social, le

DALO est un système coupe file. Quand vous avez des files d’at-

tente déjà très importantes, vous devez expliquer à tous ceux qui

attendent, notamment pour des mutations, qu’ils ne sont pas prio-

ritaires. Ensuite, il y a le DALO qui concerne les sorties d’héberge-

ment d’urgence. Il y a aujourd’hui en France une augmentation très

forte du nombre de sans domicile fixe, qui progressivement se sont

désocialisés. Il s’agit d’une priorité, mais le relogement ne peut pas

se faire sans des associations d’insertion qui vont suivre ces per-

sonnes.  Il y a une incohérence dans le système, d’un côté on veut

davantage de mixité sociale pour du mieux vivre ensemble, de l’au-

tre on ne gère pas bien. Il faudrait améliorer le système de gestion.

Patrick Prost, administrateur CIL MED CFDT
Dans le débat sur les 500 000 logements, on a parlé d’incitation

plutôt que d’obligation. Mais si on incite et que rien ne se passe, un

moment donné il faut aller vers l’obligation. Je prends l’exemple de

la loi sur l’accessibilité des handicapés. L’objectif est fixé depuis

2005 mais aujourd’hui on est à peu près à 12% à 15% de réalisation.

C’est un scandale. On doit être plus coercitifs si on veut arriver à

quelque chose.

Jacques Chanut
Pour que l’incitation soit efficace, il faut qu’elle soit suffisante, cela

dépend d’un modèle économique. Il faut faire attention à l’instaura-

tion d’obligations car elles entrainent souvent des systèmes qui es-

sayent de limiter l’impact financier et qui vont vers des systèmes

techniques dégradés. Dans la réhabilitation énergétique des bâti-

ments, si les travaux sont de piètre qualité, on ne peut pas revenir

en arrière sans surcoûts très importants. Si l’on créé une obligation

de travaux, on risque une dégradation technique des travaux et donc

une déception des clients. De plus, si l’on oblige à une telle dépense,

on risque de bloquer le marché. Il ne s’agit pas d’une vision dogma-

tique mais une vision très pratique de ce que nous demandent les

clients.

Il y a certes des obligations qui sont louables, on améliore le ser-

vice, on améliore la qualité, mais jusqu’où faut-il aller ? Il y a des

priorités à se donner. Dans le parc locatif privé, pour diverses rai-

sons dont des raisons de rentabilité, les travaux d’amélioration de

l’efficacité énergétique ne sont pas possibles, soit parce que les

ménages n’en ont pas les moyens, soit  parce qu’il n’y aura pas le

temps de retour. On pourrait sur un certain nombre de sites, se

contenter d’atteindre des résultats de bon niveau mais intermé-

diaires, ce n’est pas la peine de se donner des objectifs qu’on at-

teindra jamais. C’est de la communication, mais pas de l’action.

L’autre observation en corollaire, est que l’augmentation des coûts

est aussi due aux ajouts successifs de règles. Sur le handicap, les

réalités sont multiples : il y a des personnes en fauteuil, des pro-

blèmes d’audition, des problèmes de vision et donc il faut avoir une

réponse multiple. Peut-être vaut-il mieux moins de logements équi-

pés mais gérés par des associations pour que quand quelqu’un

quitte un logement équipé, il soit repris par une personne handi-

capée. Car on équipe des logements mais ensuite, le système des

attributions fait qu’on ne peut pas les réaffecter. 

Jean Pierre Labroille, Ligue des droits de l’homme
Les prix de l’immobilier en France sont à un niveau cohérent avec

les conditions actuelles du fonctionnement du marché immobilier.

L’agence d’urbanisme de Bordeaux a fait une étude qui converge

avec une publication de la fédération des promoteurs immobiliers.

Elle montre que moins de la moitié des coûts de construction sont

des coûts techniques. 

QUESTIONS & RÉACTIONS



Les Entretiens d’INXAUSETA, Bunus 28 août 2015 17

Dans ces conditions, ne faut-il pas se libérer du marché pour faci-

liter l’accès au logement à des conditions de prix qui répondent

d’abord aux contraintes de coûts techniques, avant de répondre

aux coûts fonciers, aux marges des opérateurs, aux conditions de

commercialisation actuelles et à tous les professionnels qui sont

payés au pourcentage. A l’échelle européenne y a-t-il une règle-

mentation, des lois, qui facilitent ou qui permettent la libération du

tout marché ? Qu’est-ce qui dans l’expérience française intéressent

nos voisins européens ? Le 1% logement les intéresse, mais sous

réserve qu’il soit géré hors de la domination patronale.

Jacques Chanut
Nous ne pourrons pas éviter une réflexion dédramatisée mais très

forte sur la rétention foncière qui existe et qui est encore difficile-

ment attaquable par les dernières lois, même la loi ALUR, et la proxi-

mité qui peut exister dans certaines communes entre les électeurs

et leurs maires sur le non développement des communes. C’est un

sujet majeur qui empêche la construction. Là aussi les comporte-

ments sont différents dans les zones tendues que dans les zones

non tendues. 

Serge Aguilar, directeur d’Opievoy
Il faut arrêter de se flageller, notre modèle tient le choc. Aux Pays

Bas, nos collègues sont admiratifs de notre système de finance-

ment : le livret A, l’agrément, l’accès à des prêts intéressants font

partie de notre modèle économique. Je suis admiratif de la maitrise

du foncier aux Pays Bas. Le foncier est presque devenu un bien pu-

blic dans le respect de la propriété. Le vrai point de blocage est l’ac-

cès au foncier. On a besoin d’un Etat offensif et dans la durée et on

sait très bien le problème des élus et même nationaux, c’est le

temps. Donc comment accède-t-on au foncier et comment évite-t-

on les rétentions ?

La deuxième chose est l’évolution du modèle. Ce qui nous manque,

c’est une perspective. L’horizon des 500 000 logements, personne

n’y a cru, on a fait semblant. Le système est bloqué. Quand deux

familles françaises sur trois sont éligibles au logement social et

que l’intrant a été multiplié par cinq sur deux générations, le point

de sortie est bloqué. Le marché libre s’est complètement éloigné

et donc il n’y a plus fluidité. Donc ce sont les deux points essentiels

du blocage de notre modèle économique et social.

Paul Delduc
La volonté d’agir sur le foncier est très forte. Nous avons une certaine

capacité d’intervention sur le foncier public mais beaucoup moins

sur d’autres. Je ne sais pas s’il faut faire un lien, mais on va faire ap-

pliquer des dispositions législatives assez anciennes dans des com-

munes réticentes afin de rééquilibrer certaines zones en logement

locatif social. Il y la volonté d’affirmer la position de l’Etat sur le res-

pect de la loi SRU et par ailleurs de mobiliser le foncier public. 

Daniel Biard
Il faut faire des choix notamment en ce qui concerne le parc locatif

social. Sous l’impulsion des pouvoirs publics, une politique de vente

responsable aux occupants a été mise en œuvre avec un certain

nombre de règles très précises pour sécuriser le parcours. Devenir

accédant à la propriété confère un statut qui contribue à la mixité

sociale. Nous sommes bien dans un parcours. Cette démarche per-

met une certaine mixité sociale, mais avec aussi le souci de répon-

dre à l’impératif croissant de dégager les moyens pour répondre à

la commande sur le renouvellement urbain, sur la modernisation

du parc, sur l’amélioration de la qualité, sur l’amélioration énergé-

tique et sur la construction. 

Daniel Palmaro, directeur général de Clairsienne, 
président de l’association des directeurs d’ESH
Que peut-on attendre de l’Europe ? Nous avons une activité diver-

sifiée, généraliste qui permet de répondre à une forme de droit au

parcours résidentiel. Que peut-on attendre de l’’Europe sur cette

conception généraliste? Comment l’Etat français est-il prêt à la dé-

fendre ?  Que peut-on attendre du plan Junker ? Le FEDER en Aqui-

taine, région qui construit beaucoup, ne suffira pour financer nos

projets de logement. 

Dernière proposition : sur l’accessibilité, en faire moins sur le neuf,

et s’engager sur nos résidences existantes. 

Paul Delduc
L’Etat français a fermement l’intention de défendre son modèle gé-

néraliste et le rôle qu’il joue pour assurer un parcours résidentiel

et la mixité sociale. Sur le plan Junker, pour l’instant, on voit surtout

des dispositions qui vont nous permettre d’apporter des garanties

aux prêts accordés pour la rénovation énergétique.
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QUE PEUT NOUS APPORTER 
L’EUROPE  ? 
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Le logement, qu’il soit privé
ou social, est d’abord une
question de proximité. 

Si on voulait être provoquant on dirait : il faut surtout que l’Union

Européenne, ne se mêle pas du logement. Parce que le logement,

qu’il soit privé ou social, est d’abord une question de proximité. La

situation du logement est extrêmement variable selon les Etats

membres et, au sein même des Etats membres, selon les régions

des Etats membres. On parle en France de crise du logement, mais

la crise du logement est une réalité en Ile de France, sur la côte

d’Azur, la côte Basque peut-être, autour de Lyon. Mais elle n’est une

réalité, ni à Poitiers, ni à Romorantin.

De plus, il y a des différences entre les Etats membres de l’Union

Européenne, selon leur histoire, leur structure politique. Vous avez

des Etats centralisés, comme la France ou le

Royaume Uni. Londres attire l’activité, comme l’Ile

de France attire l’activité. En Allemagne, c’est très

différent. Vous avez Francfort, Munich, Berlin, Ha-

novre, la répartition des activités est très diffé-

rente. La démographie des Etats membres est

aussi extrêmement différente. L’Allemagne est dans un hiver dé-

mographique qui pose problème, comme en Hongrie. La Bulgarie,

au moment où elle s’est libérée du communisme, avait 9 millions

d’habitants, elle en a aujourd’hui 7 millions. Toute vision globali-

sante de la situation au sein de l’Union Européenne est donc par

définition inadaptée. Il faut donc descendre à des visions très spé-

cifiques et régionales. L’Union Européenne n’a pas de compétences

en matière de logement mais cela ne veut pas dire qu’elle n’agit

pas. De nombreux organismes de logements sociaux ont bénéficié

de fonds du FEDER. Il y a aussi le Fonds Social Européen. La Banque

Européenne d’Investissements donne des aides aux prêts en ma-

tière d’efficacité énergétique, très peu utilisés parce que le sys-

tème réglementaire est inadapté. Puis il y a aussi le plan Junker,

dont on ne sait pas exactement ce qu’il donnera mais qui prévoit

quelque chose  pour l’efficacité énergétique. De même, la Commis-

sion Européenne par le biais de sa compétence exclusive en ma-

tière de concurrence a un pouvoir énorme en matière

d’environnement.

Le contentieux qui existe entre les Pays Bas et l’Union Européenne

est né d’une application des règles de concurrence à la situation

propre au logement social aux Pays Bas qui est un système géné-

raliste. La Commission Européenne estime que ces aides d’Etat

sont contraires aux règles de concurrence de l’Union Européenne

et que l’Etat Néerlandais doit donc réserver ses logements sociaux

à des gens qui sont dans une situation éco-

nomique particulière. 

De la même façon, l’Union Européenne a dé-

fini des objectifs pour 2020 en matière d'ef-

ficacité énergétique qui de façon indirecte ont

une influence sur le logement. D’ailleurs, un

certain nombre d’organismes de logements sociaux bénéficiaires

du FEDER, qui ont reçu des aides de l’Union Européenne, se voient

aujourd’hui réclamer des remboursements considérant qu’elles ont

été excessives par rapport aux besoins. On voit donc qu’à partir

d’un système institutionnel qui n’a pas de compétences en matière

de logement, le système intervient dans le logement. Les Etats
membres doivent être très vigilants pour que l’intervention de
l’Union Européenne puisse aider et non contraindre ou introduire

des règles qui ne sont pas forcément pertinentes dans le domaine

du logement social. C’est important, car le logement social est une

question de proximité et il doit rester de la compétence des Etats

membres ou des collectivités à un niveau territorial, notamment

en matière de choix d’un système généraliste ou non. 

La subsidiarité doit
être la règle en matière
de logement social.

Stéphane Buffetaut, personnalité qualifiée, 
Conseil économique et social européen
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Nous espérons que l’Europe
aura un rôle moteur sur la
requalification urbaine. 

Romain Bocognani, directeur des affaires 
économiques de l'Association nationale italienne 
des entreprises de construction

La France a, du point de vue de l’Italie, beaucoup d’avantages. Il y
a un système qui fonctionne et que beaucoup d’entrepreneurs ita-
liens envient. Je pense qu’il faut être fier du modèle français, mal-

gré ses limites. Nous avons vécu en Italie une crise extrêmement

forte du point de vue du logement et du marché immobilier. Nous

avons perdu 36% de la production et 800 000 emplois. Dans le 

résidentiel neuf, nous avons perdu 66% de la production, passant

de 306 000 logements construits en 2008 à 156 000 logements

construits en 2015. Nous allons peut être réussir à dépasser le

seuil des 500 000 logements à la fin de l’année mais en 6 années

(2010 / 2015). Nous avons donc une crise extrêmement forte et,

un peu paradoxalement, sans bulle immobilière. On a beaucoup

parlé de l’Espagne, pas beaucoup de l’Italie.

Sur 8 ans, nous avons un pic de production en 2008. Si l’on prend

4 années avant et 4 années après, c'est-à-dire les 4 années de la

meilleure période  et les 4 premières années de crise et que l’on

confronte le nombre de logements réalisés en Italie avec le nombre

de familles qui se sont créées, on a un déficit qui est de 700 000

familles. Nous n’arrivons pas à répondre à notre demande de loge-

ments, en partie parce qu’il a manqué beaucoup de crédit immobi-

lier. Nous avons eu une baisse de la part financée par les banques

sur le montant de l’achat. Nous avons eu une augmentation des de-

mandes en termes de garanties mais aussi une baisse de la part

qui pouvait être l’objet du paiement en échéance sur salaire total.

Nous avons des demandes de renforcement des critères de solidité

de la part des banques avec davantage de fonds propres, et ce, bien

qu’il n’y ait pas de crise immobilière en Italie. Nous avons eu une

baisse des prix de 24% et malgré cela un marché complètement

bloqué. Quand nous nous retrouvons tous les six mois pour échan-

ger avec la Fédération Française de Bâtiment, l’Allemagne dit qu’elle

commence à avoir des difficultés (- 1%) la France aussi, et l’Italie

arrive avec moins 10% d’un seul coup ! Les deux priorités du gou-

vernement italien de Matteo Renzi, en matière d’infrastructures,

sont la mise en sécurité des écoles, et la gestion des risques

d’inondation. Au cours des deux dernières années, même si le lo-

gement ne fait pas partie des priorités du gouvernement italien,

des mesures ont été adoptées : le refinancement de programmes

pour créer des logements sociaux. 500 millions ont été investis

pour créer 12 000 logements sociaux. Il y a quelques financements

aussi pour la rénovation des logements sociaux.

Le logement, la casa, en italien, est un élément fondateur de la so-

ciété italienne. 81% des italiens vivent dans un logement dont ils

sont propriétaires ou qui est la propriété de la famille, 15% dans des

logements locatifs et 4% dans des logements sociaux. Il y a très

peu de logements sociaux, et ils sont réservés aux familles à bas

revenus. Ces dernières années, le gouvernement a cherché à ré-

pondre aux besoins des populations intermédiaires, celles qui sont

trop riches pour avoir un logement social mais qui ne peuvent pas

accéder au marché, par la création d’un fonds de solidarité qui per-

met d’aider au paiement du loyer. Il y a eu également la création

d’un fonds de garantie qui couvre 50% des prêts pour les jeunes

couples de moins de 35 ans qui sont en CDD. Cela donne des ga-

ranties aux banques et le ministère de l’Economie italien espère

pouvoir financer 20 milliards de prêts au cours des quatre pro-

chaines années. Au cours des deux premiers mois, il y a eu 300

millions de prêts. Il peut être intéressant d’étudier cela. On parle

peu de l’Italie mais il y a des expériences intéressantes. Sur le mo-

dèle français, nous regardons la rénovation urbaine. Nous sommes

dans la même situation de fragmentation des financements que la

France au début des années 2 000, une agence comme l’ANRU
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pourrait permettre la coordination, le pilotage, et un appui au niveau

local pour monter des projets. Il y a 2 ans, le gouvernement a mis

200 millions pour faire émerger des projets de ce type. L’Italie est le

2ème pays en Europe qui reçoit des fonds structurels européens, 32

milliards entre le FEDER et de FSE, 8 pour le Nord de l’Italie, 24 pour

le Sud, et 6 milliards pour la rénovation énergétique des bâtiments.

Les régions ont un rôle important de programmation qu’il serait in-

téressant d’étudier, au regard de la réforme territoriale en France. 

La réforme de la constitution italienne au début des années 2000

a transféré des compétences aux régions : la santé (80% du budget

régional), l’urbanisme et le logement. Les régions ont une compé-

tence y compris législative sur ce thème. Il y a un socle commun

national mais ensuite autant de politiques du logement que de ré-

gions. Par exemple, quand le gouvernement crée

un fonds de solidarité pour le logement pour les

impayés de loyers, chaque région définit les

conditions d’accès à ce fonds. On aura donc 20

critères différents en fonction des régions. Par ail-

leurs, les régions cofinancent le fond et prennent des mesures

complémentaires. Par exemple la région Lombardie, en alternative

au fonds de solidarité, a adopté une mesure qui permet aux per-

sonnes de rembourser une partie de leur impayé de loyer en fai-

sant des travaux sociaux et en contrepartie, la région indemnise le

bailleur. Les villes cofinancent également et mettent aussi du fon-

cier à disposition. 

Nous espérons que l’Europe aura un rôle moteur sur la requalifica-

tion urbaine. En Italie on voit en l’Europe une solution pour faire

passer des thèmes qui ne passent pas politiquement au niveau na-

tional. C’est un alibi mais qui peut agir positivement ou négative-

ment. Certaines idées de la Direction Générale pour la politique

régionale et urbaine ont été enterrées par Junker. La présidence

hollandaise voudrait agir sur les thématiques urbaines. Nous se-

rions favorables à cela.

Il y a une bonne dynamique démographique en Italie, on est passés

de 57 millions d’habitants au début des années 2 000 à plus de 60

millions d’habitants au début des années 2010, essentiellement

grâce à l’immigration, puisqu’il y a eu une augmentation de popu-

lation de 3 millions dont 2,7 millions sont des immigrés. Il y a donc

une forte demande de logements. 

Il y a actuellement au parlement italien

un projet de loi en discussion appelé «

consommation de sols zéro ». L’objectif

est de réserver l’utilisation du foncier non

utilisé pour du logement. Le projet prévoit que l’on dispose de 3

ans pour commencer les travaux sur les terrains à construire au-

jourd’hui, faute de quoi ils seront bloqués. Car en Italie, on arrive

beaucoup moins qu’en France à faire de la démolition / reconstruc-

tion. Si ce projet de loi passe, il risque de créer d’autres difficultés

vu le manque de logements par rapport aux besoins.

L’objectif est de réserver 
l’utilisation du foncier 
non utilisé pour du logement.
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Le terrain est loué à un 
opérateur qui va construire.
À échéance du bail, l’entité
publique reçoit le terrain 
et le bâtiment. Alain Pirat, secrétaire général, 

Société suisse des entrepreneurs

Il faut rappeler que la Suisse est un petit pays de 8 millions d’habi-

tants, mais ce sont surtout 26 cantons et demi cantons qui ont

chacun une constitution et leur système législatif, judiciaire, etc.

Il n’y a pas une politique du logement à l’échelle suisse. Le seul élé-

ment fédérateur est la loi sur l’aménagement du territoire qui vise

à la protection et à la limitation de l’usage des sols.

Le cadrage se fait au niveau des cantons. Au préalable, un mot sur

les ressources. La Suisse est grande comme la région Rhône-Alpes

tant en terme de population que de superficie. Mais le budget du

canton de Genève, avec 400 000 habitants, est le double de celui

de la région Rhône-Alpes, quasiment 8 milliards d’euros. Genève fi-

nance sa police, son université, ses écoles. On délègue à la Confé-

dération, les grandes infrastructures de transport, la défense et

les relations des affaires étrangères.

Un mot aussi sur la propriété en Suisse. On a très peu de proprié-

taires en Suisse, moins de 40% en moyenne nationale, mais la dis-

parité est très grande. Dans le canton du Jura, on est presque à

60%, à Genève on est à 18% de propriétaires. Il faut mettre cela en

corrélation avec la population à  50% étrangère pour laquelle l’accès

à la propriété est complexe. Il y a donc une vraie protection de la

part de la Suisse.

Les acteurs sont également à une échelle locale. Nous avons beau-

coup de caisses de pensions qui font des opérations immobilières.

Au niveau de notre propre association professionnelle, nous avons

un petit patrimoine immobilier de plusieurs immeubles qui nous

assurent des ressources. On a créé dans les années 60 une fon-

dation à caractère social pour l’accueil des saisonniers et on gère

90 chambres et une quinzaine de logements. On a dans quasiment

toutes les communes, une fondation communale qui va gérer 

3, 4 immeubles de quelques dizaines, voire quelques centaines de

logements, avec une aide, en général au moment de la création de

la fondation, ensuite la fondation est gérée en bon père de famille

avec très peu d’administration. 

La répartition des compétences entre le canton et les communes

est variable d’un canton à l’autre. Genève est un canton centralisé

qui s’est arrogé beaucoup de droits en termes d’urbanisme. Dans

le canton de Vaux, ce sont les communes qui ont le leadership en

termes d’urbanisme. Le canton de Genève est très règlementé par

rapport à l’image que l’on peut avoir de la Suisse, pays libéral, voire

ultra libéral. Pour chaque projet de construction, notamment dans

ce qu’on appelle les zones de développement, on doit présenter à

l’office du logement un plan financier avec le détail des coûts de

construction et un engagement sur les coûts d’exploitation et sur

les loyers. Tout cela doit être calé avant d’obtenir le permis de

construire. C’est donc très contrôlé. Et l’Etat impose d’avoir, dans

les zones de développement, 25% de logements d’utilité publique.

On a de facto dans les opérations des vases communicants qui se

font entre ce qu’on appelle la PPE (la propriété par étage), la copro-

priété, et ce que l’on appelle les loyers libres, en direction des lo-

gements aidés de manière à ce que les opérations soient bouclées

financièrement. Donc, il y a une forme de subventions croisées. De

plus, dans ces opérations, le prix du terrain est administré. On est

dans un système qui pourrait même être un peu plus à l’Est.

On a très peu de propriétaires
en Suisse, moins de 40% 
en moyenne nationale, mais 
la disparité est très grande. 
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Le prix du terrain est de 550 francs du m2. L’Etat, les collectivités

publiques sont propriétaires de beaucoup de foncier qu’elles ne

vendent pas. Le terrain est loué à un opérateur qui va faire l’opéra-

tion. Le terrain reste une propriété publique et, à échéance, l’entité

publique reçoit le terrain et le bâtiment. La durée est différente

selon le projet, jusqu’à 90 ans pour un projet à caractère social. Il y

aura également un différentiel de capitalisation de l’ordre de 1%. 

Nous utilisons beaucoup les taux variables en Suisse mais on re-

transfère le risque, car le loyer est aussi basé sur le calcul du taux

hypothécaire et du coût d’investissement initial. Cela crée un mar-

ché particulier, car vous payez un loyer en fonction du coût d’in-

vestissement initial. Dans des vieux bâtiments, le loyer est

relativement peu cher, mais il est cher dans des bâtiments plus

neufs. Donc dès que le taux bouge, comme dans les années 90,

cela crée des crises importantes. Le  système a un certain nombre

de vertus avec une prime au vieux locataire. Par contre, cela crée

aussi de la sclérose, car la personne qui reste seule dans un six

pièces va payer moins cher que dans un studio en marché libre. 

Aujourd’hui, le nombre d’appartements disponibles à la location est

de l’ordre de 0,4%. Il y a des files d’attente très longues. Les régies

immobilières n’ont même plus besoin de passer des annonces. Et

on assiste en  corollaire, à une exportation de cette incapacité à

créer du logement dans les communes françaises, qui, au demeu-

rant, sont très contentes de recevoir ces frontaliers puisqu’il y a

une rétrocession fiscale extrêmement importante de la part du

canton de Genève en direction de la France qui est assise sur les

masses salariales des travailleurs frontaliers. 

La situation Genevoise n’est pas celle de l’ensemble de la Suisse

avec ces paradoxes : pas véritablement une intervention forte sous

la forme de financements du pouvoir public mais beaucoup de

contrôles et de moyens indirects, aussi par le biais de la garantie

de fonds propres, notamment pour un mécanisme qui se déve-

loppe et qui existe depuis déjà pas mal de temps en Suisse, que

sont les coopératives d’habitation, qui sont vraiment en poupe. On

a le cas de l’écoquartier des vergers qui est une relativement

grosse opération pour Genève, de 1 200 logements. La moitié des

terrains appartient à la commune et la commune a choisi des opé-

rateurs qui sont, pour la plupart, des coopératives. Mais là encore,

toujours avec des petites entités, parce que, sur 600 logements

qui vont être construits, elle a pris sept coopératives. Donc, par rap-

port à ce qu’on entend, tout à l’heure on parle de millions de loge-

ments ou d’éléments extrêmement importants quand on regarde

au niveau français, on reste toujours à une échelle très microsco-

pique au niveau Suisse.
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Mon organisme de logement
social consacre 10% de son 
chiffre d’affaire pour 
développer des activités 
de service complémentaires à
l’offre de logement.

Je représente un organisme HLM qui travaille dans le sud-ouest de

l’Angleterre, à Londres. Mes échanges avec les organismes HLM

français, notamment avec Haute Savoie Habitat, avec lequel nous

avons des échanges de personnel près d’Annecy, m’ont montré

des similarités d’enjeux mais dans un environnement très diffé-

rent. Beaucoup d’observateurs Anglais pensent que les conserva-

teurs seront au pouvoir encore pour plusieurs années car

l’opposition est divisée. Cela aura forcément des impacts sur le po-

sitionnement du Royaume Uni et de l’Angleterre sur l’Europe, mais

aussi sur toute une série de politiques publiques qui vont affecter

directement les conditions de mise en œuvre de la politique du lo-

gement en Angleterre. Ces politiques publiques vont avoir un im-

pact négatif sur les locataires du logement social et sur les

capacités d’intervention des organismes HLM. Les

propositions qui ont été faites en matière de bud-

get remettent en cause un accord qui avait été

convenu dans le passé : faire évoluer les loyers

dans le logement social sur la base des prix à la

consommation plus 1%. Cet accord est remis en

cause par une décision qui conduit, au contraire,

les organismes HLM à réduire leurs loyers de 1% par an pendant 

4 ans, avant de revenir sur une augmentation initiale. 1% cela peut

paraitre faible mais cela remet en cause tout notre modèle écono-

mique et notre modèle de développement qui était basé sur cette

augmentation. Si on prend l’exemple concret de mon organisme

HLM de l’ouest de Londres, sur une période de 10 ans, nous allons

perdre 25 millions de livres sterling que nous ne pourrons plus in-

vestir dans de nouveaux programmes ou de nouveaux services aux

locataires. En élargissant cette analyse à l’ensemble du secteur,

c'est-à-dire aux 2 000 organismes HLM et aux 200 opérateurs ac-

tifs, cela représente plus d’1 milliard d’euros de capacité d’inter-

vention. Alors en complément, le gouvernement a proposé

d’introduire, non pas un surloyer, mais un « pay to stay », c'est-à-

dire que vous devez payer pour pouvoir rester dans votre logement

social. Dès lors que vous avez un revenu supérieur à 50 000 € dans

Londres ou à 42 000 € en dehors de Londres, vous devez payer un

loyer de marché et non plus le loyer social dont vous disposiez

avant. C’est une sorte de sur loyer mais dans une proportion beau-

coup plus grande que ce qui se fait en France. Ce « pay to stay »

peut atteindre 150 livres, voire 600 livres sterling par semaine, ce

qui est économiquement impossible à tenir pour les locataires en

place. Le gouvernement a donc également proposé d’élargir le droit

à l’achat y compris aux locataires des or-

ganismes HLM caritatifs. Jusqu’à pré-

sent cette obligation n’était pas

applicable à ce secteur. 

L’idée du gouvernement est d’imposer à

chaque logement vendu au locataire une

obligation de le reconstruire et donc d’af-

fecter les fonds tirés de la vente à de l’investissement neuf, ce qui,

dans les zones tendues, est complètement irréaliste en terme de

mise en œuvre. Les effets de ces changements en profondeur sur

le monde HLM vont remettre en cause le modèle économique du

secteur et  leur capacité à générer des fonds leur permettant de

développer de nouveaux services en direction des locataires. Cette

réduction de la capacité d’action du monde HLM va permettre au

gouvernement de confier ce travail aux opérateurs privés, en leur

accordant des aides. 

“pay to stay”, c'est-à-dire 
que vous devez payer pour 
pouvoir rester dans votre 
logement social.  

Paul DOE, directeur général, SB Housing Group
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Le gouvernement a clairement affirmé qu’il ne souhaitait plus aider

le logement locatif social mais concentrer son intervention sur l’ac-

cession à la propriété, y compris pour les jeunes ménages. Il fau-

drait construire 250 000 logements par an, on en construit à peine

la moitié. Il y a un accroissement du sans abrisme, notamment à

Londres et des ménages qui vivent dans des logements tempo-

raires mobilisés par les collectivités locales (hôtels meublés). Le

gouvernement considère qu’il a, effectivement, le pouvoir de favo-

riser l’accession à la propriété et de réduire son intervention sur

l’investissement locatif social. 

Contrairement au secteur HLM français,

le secteur du logement social en Angle-

terre est un secteur très indépendant,

pas du tout régulé comme il l’est en

France par un code de la construction

très détaillé, il a donc une capacité d’ini-

tiatives beaucoup plus large. En même

temps, le gouvernement est en capacité

de les obliger à changer leur mécanisme

de loyers. Ils ne seront plus en capacité de gérer leur développement

s’ils ne peuvent pas peser sur leur niveau de loyer. Mon organisme
est l’un des nombreux organismes anglais qui ont toujours consi-
déré qu’il fallait réinvestir les fonds à la fois dans la maintenance
et dans la construction mais également dans un haut niveau de
services. C’est une quantité de services avec une valeur ajoutée

très importante qui contribue à bien faire fonctionner ce que nous

appelons les « local communities ». Mon organisme de logement

social consacre 10% du chiffre d’affaire pour développer des acti-

vités de service complémentaires à l’offre de logement. A titre

d’exemple, nous avons développé une activité de fourniture de ré-

cupération de meubles pour les personnes qui entrent dans des lo-

gements et qui n’ont pas le mobilier nécessaire. Nous avons

également développé des activités d’assistance sociale à travers

un autre réseau de housing association. 

Nous développons des activités d’appui à la recherche d’emploi. La

moitié des personnes accompagnées ont trouvé un emploi perma-

nent et peuvent assurer le paiement de leur loyer. Nous avons éga-

lement toute une série de petits services complémentaires tels

que des services de réparation dans des logements privés qui sont

pris en charge par des jeunes, ce qui contribuent à les faire entrer

dans l’emploi. Nous avons toujours considéré qu’apporter des ser-

vices complémentaires à celui du logement était dans notre mission. 

Accompagner nos locataires dans leur vie sociale fait partie de la

qualité du service rendu, mais les nouvelles pressions financières

qui sont exercées par le gouvernement conduisent à remettre en

cause ce modèle économique puisque il ne sera

plus en capacité de générer les surplus néces-

saires au financement de ces services. Cela va

changer complètement notre modèle écono-

mique mais aussi les missions. Nous tentons de

trouver de nouveaux accords avec les collectivi-

tés locales pour assurer une continuité de l’offre

de logement locatif social et de continuer à appor-

ter une plus value par des services complémen-

taires aux populations. 

Une de nos particularités est la participation des habitants à la vie

de l’organisme HLM. 1/3 de notre conseil d’administration est com-

posé de membres élus par les résidents et il y a une très forte

concertation avec les locataires dans toutes les grandes décisions

d’investissement de l’organisme. Nous menons des « grandes

conversations ». Ce sont des journées où chaque salarié de l’orga-

nisme HLM rend visite aux locataires pour recenser et résoudre les

difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nos locataires connais-

sent les pressions auxquelles les organismes HLM sont soumis au-

jourd’hui. Malgré cette priorité absolue à l’accession à la propriété,

ils souhaitent continuer à développer des formes plus tradition-

nelles d’occupation des logements à titre locatif et les organismes

HLM continuent à affirmer leur rôle en matière d’accès au logement

pour des populations à faibles revenus.

La moitié des personnes
accompagnées ont trouvé
un emploi permanent 
et peuvent assurer le 
paiement de leur loyer.   
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Il y a un mouvement, qui n’est pas propre à l’Angleterre, de concen-

tration des opérateurs car l’une des solutions est de mettre en

commun les moyens et leur donner une échelle d’intervention plus

large. Nous avons deux alternatives : répondre à la commande po-

litique en réorientant l’activité vers l’accession à la propriété ou

conserver notre mission sans but lucratif et caritatif et maintenir

le cap avec d’autres formes de financements, en essayant de s’ap-

puyer sur le niveau local. 

Je suis, à titre personnel, très engagé pour conserver l’ancrage dans

l’économie locale et dans les collectivités locales. En même temps

je ne suis pas à l’abri d’une obligation de devoir réorienter mon action

de façon contrainte. 

La question qui est posée aujourd’hui aux organismes HLM anglais

est d’entrer dans la logique du plan gouvernemental et de refonder

notre modèle économique et notre rôle social ou  au contraire, de le

contourner et de trouver, encore une fois, dans d’autres modalités,

des supports pour développer notre activité traditionnelle. Dans tous

les cas, nous entrons dans un environnement financier très com-

pliqué et très délicat où les marges de manœuvre sont très ré-

duites et où l’implication des locataires est plus que jamais

nécessaire. Nous souhaitons être maitres de notre destin et conti-

nuer à nous battre pour conserver notre indépendance. Mais bien

entendu, c’est au niveau local que les décisions devront être prises

et en accord avec les futurs résidents.
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Propos traduits par Laurent Ghekière



L’Europe et le logement :  que peut nous apporter l’Europe ?28

Que peut apporter l’Europe au logement ? Les traités de l’Union Eu-

ropéenne sont très discrets sur le logement. La Charte des droits fon-

damentaux de l’Union Européenne stipule qu’afin de lutter contre

l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnait et respecte le droit

à une aide au logement destinée à assurer une existence digne à

tous ceux qui ne disposent pas des ressources suffisantes selon les

modalités établies par le droit communautaire et les législations pra-

tiques nationales. Telle est la définition du droit dont on peut faire

ressortir trois éléments. 

D’abord, l’Union dit reconnaitre le droit à une aide au logement afin

de lutter contre la pauvreté. Que va apporter la commission de Mr

Junker sur ce point ? Rien, à part l’efficacité énergétique car la pau-

vreté ne figure pas parmi les 10 priorités de la Commission Junker.

Donc le logement n’y figure pas non plus.

De même, les statistiques d’Eurostat ne prennent pas en considé-

ration le remboursement des crédits hypothécaires pour la simple

raison qu’il s’agit d’un investissement et non d’une charge. Ainsi,

on ignore tout simplement les ménages surendettés parce qu’ils

ont à rembourser un crédit hypothécaire qui dépasse largement

ce qu’ils peuvent payer.

Deuxième élément, la Charte ne parle pas du droit au logement

dans les droits fondamentaux. Elle parle d’une aide au logement.

Or, si le droit ne figure pas formellement dans le traité, il y a le pro-

tocole 26 sur les services d’intérêt général qui veut que les Etats

membres veillent à ce qu’il y ait un droit universel à des services

d’intérêt économique général et le logement est l’un de ces ser-

vices. Donc il y a un droit d’accès. 

Il y a évidemment une différence énorme entre un droit au loge-

ment et un droit d’accès. Les autorités n’ont que l’obligation poli-

tique de vous aider à trouver un logement, et la plupart le font

moyennant des aides financières, sauf en France, avec le Droit au

logement opposable. Toujours selon la même charte, on peut ac-

corder des aides, mais selon les modalités établies par le droit com-

munautaire et les législations et pratiques nationales. 

Ce droit d’accès au logement est un service d’intérêt économique

général. Les services d’intérêt économique général doivent res-

pecter les règles du traité sur la concurrence, sur les marchés pu-

blics, sur les aides d’Etat, sauf dérogation par l’article 106 si cela

remet en cause l’intérêt général. Ce sont les Etats membres qui

définissent, organisent et financent les services d’intérêt général,

dont le logement. Mais la Commission dispose d’un droit de consta-

ter une erreur manifeste dans l’application de ces règles. En 2011,

elle a décidé de limiter la fourniture de logements sociaux subven-

tionnés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins

avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en me-

sure de trouver un logement aux conditions du marché. 

Or, il s’avère que presque partout en Europe, à cause des défail-

lances du marché, ce ne sont pas seulement les personnes défa-

vorisées, mais une couche de ménages de plus en plus large qui

ne dispose plus des fonds nécessaires pour accéder à un logement

décent et financièrement abordable. Donc, la Commission Euro-

péenne négocie avec tel Etat membre quels citoyens peuvent être

considérés comme défavorisés et donc bénéficier d’un logement

subventionné par l’autorité publique. 

L’Europe est intervenue sur 
les prix d’itinérance des 
communications mobiles. 
Alors pourquoi ne pas intervenir
sur les prix du foncier ? 

Raymond HENCKS, membre du Conseil économique et
social européen, représentant des syndicats de salariés
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Par exemple, elle a «négocié » avec le gouvernement Néerlandais

un plafond de 33 000 € de revenus annuels au-dessus duquel on

n’a plus droit à un logement subventionné. N’ont été  pris en consi-

dération, ni la région où se trouve ce logement, ni le niveau des prix

des loyers dans ces régions. Ce droit que s’arroge la Commission

européenne est très discuté. Il y a déjà eu deux recours devant la

Cour de justice qui ont été tous repoussés, la première fois parce

qu’il n’y avait pas suffisamment de plaignants et la deuxième fois

parce que cette négociation est un accord politique et que la Cour

de justice ne se dit pas compétente. 

Le protocole 26 sur les services d’intérêt économique général, dont

le logement, veut que les Etats membres veillent à un niveau élevé

quant au caractère abordable du logement et à la promotion de l’ac-

cès universel au logement. Mais que veut dire un niveau élevé

quant au caractère abordable ? Et que veut dire promotion de l’ac-

cès universel. Ce n’est pas un service universel, c’est seulement la

promotion d’un accès. C’est très vague. Il n’y a pas de définition gé-

nérale de ce qu’est un caractère abordable. Eurostat, dans son en-

quête sur le budget des ménages, a retenu qu’il y a un surcoût de

logement si un ménage dépense plus de 40% de son revenu dispo-

nible. En ce qui concerne l’accessibilité, elle va dépendre évidem-

ment de l’offre et de la demande. Il faudrait des indicateurs pour

nous dire qu’est-ce qu’un logement abordable. La Commission

mène une expérience pilote pour déterminer un « panier » de tous

les services essentiels, chiffré par Etat membre, et qui pourra dé-

terminer s’ils sont abordables ou non. 

Prenons le logement qui aujourd’hui n’est pas abordable. La pre-

mière chose à faire est d’accorder des aides. Or, des études, 

notamment en Allemagne, qui semble être votre pays de référence

favori, disent que les allocations individuelles font augmenter les

prix. Je crois qu’il faut intervenir sur les prix. 

Au Luxembourg une loi interdit des loyers supérieurs à 5% de l’in-

vestissement. Je crois qu’il faut également que l’Etat intervienne

sur les prix du foncier. Et qu’on ne me dise pas qu’en Europe ce n’est

pas possible, car l’Europe est intervenue sur les prix d’itinérance

des communications mobiles. Alors pourquoi l’Union Européenne

ou les Etats membres ne pourraient-ils pas intervenir sur les prix

du foncier ? 
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Il faudrait des indicateurs pour nous
dire ce qu’est un logement abordable.  
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L’Union Européenne n’est pas compétente en matière de politique

de logement, mais elle l’est pour de nombreuses autres politiques

qui ont un impact direct ou indirect sur le logement : les règles de

concurrence, les règles en matière d’environnement, de protection

du consommateur et également pour la régulation bancaire et fi-

nancière et pour la régulation des activités bancaires telles que

l’octroi de crédits. Pour couper court à ces déclarations régulières,

récurrentes, selon lesquelles le secteur bancaire ne financerait

plus ou beaucoup moins l’économie : l’encours des crédits immo-

biliers souscrits par les ménages européens, à fin 2014, est de 

6 000 milliards d’euros et il est en augmentation, même si la situa-

tion varie selon les pays. Les affirmations, selon lesquelles les

banques ne financeraient plus l’économie, sans nuance, sont to-

talement incorrectes. J’insiste sur ce point car aujourd’hui en Eu-

rope, il y a des forces fortes qui tendent à vouloir développer des

sources alternatives de financement de l’économie, notamment

basées sur les marchés, selon le modèle Anglo-saxon. 

Nous n’avons rien contre le développement de ces sources alter-

natives de financement mais nous pensons néanmoins que l’Eu-

rope devrait prendre en considération le cadre règlementaire du

secteur bancaire car l’Europe continentale n’est pas prête à bascu-

ler vers une économie où le financement serait davantage de mar-

ché, au détriment d’un financement bancaire. 

La difficulté de l’Europe est, d’une part de construire un marché

unique où les règles convergent, et d’autre part, d’essayer de res-

pecter le principe de subsidiarité dans les cadres règlementaires

et les circonstances nationales, notamment lorsque ces cadres rè-

glementaires fonctionnent bien. Et, effectivement, le secteur ban-

caire français a bien résisté à la crise. Une directive européenne

relative au crédit résidentiel, adoptée en 2014, doit être transposée

dans les Etats membres en mars 2016. Cette directive, a pour ob-

jectifs principaux de construire le marché unique en promouvant

l’octroi de crédits transfrontières et de restaurer la confiance en-

vers le secteur financier en instaurant des règles de conduite

comme l’obligation d’évaluation de la solvabilité du consommateur,

en évaluant le rapport entre le montant du crédit et la valeur 

de l’immeuble. La plupart des exigences sont déjà appliquée en

France donc la directive en tant que telle n’aura pas beaucoup 

d’impact sur le marché français, si ce n’est l’obligation d’informer,

avec des tonnes d’éléments qui sans doute ne sont plus lus par les

consommateurs... 

Cette directive va-t-elle créer un marché unique en matière de cré-

dit hypothécaire ? Nous n’en sommes pas certains, car en matière

de crédit résidentiel, le consommateur demande une relation de

proximité. 

Le Comité de Bâle discute actuellement de règles qui pourraient

avoir un impact relativement important pour les pays qui ont un

modèle basé sur les taux fixes, ce qui est le cas de la France, de

l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas. Le Comité de Bâle est la

réunion d’experts en matière prudentielle, qui a pour principal ob-

jectif d’encadrer la prise de risques et la stabilité du secteur ban-

caire. Il y a deux modèles : l’un basé sur les taux fixes et l’autre
sur les taux variables. Pour le modèle basé sur les taux fixes, le

risque de taux est pris par les banques, lesquelles sont en capacité

de se couvrir par rapport à ces risques, ce que parfois les consom-

mateurs ont moins. Mais il y a des modèles à taux variable qui fonc-

tionnent très bien. C’est un ensemble de règles qui fait qu’un

système fonctionne. Il est donc difficile de sortir seulement un 

L’ encours des crédits immobiliers
souscrits par les ménages 
européens est en augmentation,
même si la situation varie 
selon les pays.Sébastien de Brouwer, Head of department, 

Retail financial service, Fédération bancaire européenne 
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élément. On veut actuellement, soustraire l’évaluation par les au-

torités nationales des risques propres à leurs banques et édicter

des règles minimales qui valent pour l’ensemble du secteur et ne

prennent plus en compte les particularités nationales. Et donc si

le risque de taux, dans ce cadre-là, devait être pris à la hausse, soit

les prêteurs devraient se couvrir davantage, soit ils devront mobi-

liser plus de fonds propres et cela aura des conséquences sur l’éco-

nomie du crédit : octroi de crédits plus chers et titrisation des

créances. La titrisation des créances n’est pas non plus spéciale-

ment négative si on octroie des crédits de manière sérieuse et que

les taux de défaut sont faibles. Mais ce débat devrait faire l’objet

d’un choix politique et non uniquement de choix techniques. Il y a

des pressions fortes pour aller dans ce sens. 

L’un des défauts de l’Europe est que, par rapport à d’autres partis en

présence autour de la table au Comité de Bâle, l’Europe arrive sou-

vent, sur ces sujets  de manière divisée. Il n’y a pas une voix unique.

Il y a des modèles qui sont différents et donc, la coordination au ni-

veau de l’Union Européenne est défaillante, ce qui laisse la porte ou-

verte à la dominance d’autres modèles. Je ne pense pas que la

décision soit déjà prise et il y a des représentants de la Banque de

France qu’il vous est possible aussi de contacter pour tenter de faire

comprendre l’incidence que ces règles pourraient avoir.

Pour être tout à fait juste, le Comité de Bâle n’a normalement pas

de pouvoir à règlementer. Ce sont des standards qui devraient être

transposés dans le droit communautaire. Mais il est vrai que ce

sont des standards généralement très acceptés. Il s’agit aussi d’un

benchmarking sur lequel l’Union Européenne est évaluée. Il y a cer-

taines règles pour lesquelles on se démarque de Bâle mais dans

ce cas, il y a une pression extrêmement forte des marchés et, 

notamment, le marché américain.
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Sur les taux fixes, le risque est pris
par les banques, lesquelles sont en
capacité de se couvrir par rapport
à ces risques, ce qui est parfois 
difficile pour les consommateurs. 
Mais, il y a des modèles à taux 
variable qui fonctionnent 
très bien.   
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Isabelle Rey, journal le Monde
Y-a-il en Italie et en Suisse une régulation des loyers, une règle-

mentation soit de l’évolution des loyers, soit des prix ?

Alain Pirat
En Suisse, le loyer est calculé en fonction du coût de l’investisse-

ment et du taux hypothécaire. Ce taux hypothécaire peut évoluer

à la hausse ou à la baisse et en fonction de cela il  peut y avoir des

demandes de la part des locataires pour des baisses. Cela pose

problème aujourd’hui les caisses de pensions sont des gros inves-

tisseurs. On est donc dans le paradoxe où les loyers ne sont pas

suffisants pour financer les retraites alors que les locataires sont

aussi des futurs retraités ou des retraités. On est un peu schizo-

phrènes à l’heure actuelle avec ces taux très bas qui ont comme

corollaire une pression à la baisse sur les loyers, et paradoxale-

ment, un problème de financement des caisses de pensions car

on a en Suisse un système par capitalisation individuelle, la répar-

tition est extrêmement faible.

Romain Bocognani
En Italie, il n’y a pas de limitation des loyers sauf quand il y a des

aides, en particulier des aides fiscales ou des aides à la construc-

tion ou dans le cas de dispositifs pour l’investissement locatif un

peu semblables au « de Robien ». Pour les logements convention-

nés, les propriétaires peuvent bénéficier d’avantages fiscaux si les

loyers de ces logements sont en dessous d’un certain plafond (5%

dans certaines zones, jusqu’à 30 % à Milan).

Jean François Gabilla
Pour atteindre les 500 000 logements, on n’a pas mentionné la mai-

son individuelle en secteur diffus. Il faudrait en faire 220 à 240 000.

Cela induit un choix politique entre la quantité de personnes à satis-

faire dans la maison individuelle et la politique d’aménagement ur-

bain, péri urbain et l’étalement urbain. Cette question n’est jamais

posée. Par ailleurs, le parc privé locatif n’a pas beaucoup augmenté,

il y a une substitution complète des personnes physiques aux insti-

tutionnels. Depuis une quinzaine d’années, s’il n’y avait pas eu d’in-

vestisseurs privés, personnes physiques, accédants au logement,

on n’aurait pas pu compenser le million de logements vendus par les

institutionnels qui se sont complètement désengagés.

Le contrôle des prix, d’une certaine manière, est pratiqué de facto.

Le dispositif d’investissement Pinel, permet à un investisseur privé

de bénéficier d’une réduction d’impôts s’il achète en s’engageant

à respecter un plafond de loyers. Il s’agit de facto d’une imposition

de prix parce que le plafond de loyers va impliquer un plafond de

prix de vente. Il n’est pas fixé à 5% du prix de vente mais l’est quand

même car on arrive à peu près à 4,5% quand on fait le rapport

loyer/prix de vente.

De même, beaucoup de collectivités locales développent une mai-

trise foncière très en amont et cela suffit à réguler les prix. L’un des

problèmes majeurs du foncier est l’échelon intermédiaire des col-

lectivités locales avec trop de frilosité de la part des élus.

J’en viens à l’Europe. En Allemagne, contrairement à la France, le

logement social qu’il soit réalisé par un opérateur public ou par un

opérateur privé a les mêmes obligations dans le cadre d’un conven-

tionnement d’une durée déterminée. En France, le marché du lo-

gement social est fossilisé car on a supprimé la notion de durée de

conventionnement. Aujourd’hui, le logement est social tant qu’il

n’est pas démoli. 

Stéphane Buffetaut
Tous les exposés montrent l’extrême diversité, y compris dans la

culture, de chacun des Etats membres et il important que l’Union

Européenne puisse apporter des aides. Je rappelle que les aides

du FEDER, comme du Fonds Social Européen, passent par l’Etat

membre puis par les autorités régionales, le lien de proximité est

donc préservé. En revanche, quand Raymond Hencks dit que

l’Union Européenne est en train de réfléchir à un panier qu’elle va

constituer, je frémis d’horreur. Qu’est-ce que le fonctionnaire perdu

au fin fond du Berlémont va pouvoir inventer comme usine à gaz

effrayante. Il faudra un panier Bulgare, un panier Roumain, enfin

des 28 Etats membres. 

QUESTIONS  & REACTIONS
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Olivier CARRÉ 
Député du Loiret (LR), membre de la Commission des finances
de l’Assemblée nationale

Angel TOÑA 
Ministre de l’Emploi, des Politiques sociales et du Logement 
du gouvernement basque

Animation  : Catherine Bocquet, Eric Tréguier

EN CONCLUSION...
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Je suis chargé de l’emploi, des politiques sociales et du logement

parce que, pour nous, la cohésion sociale inclut tout cela et c’est

la priorité de notre gouvernement. La politique du logement élabo-

rée par le gouvernement basque s'inscrit dans les politiques so-

ciales et vise à traiter de façon prioritaire la demande de logement

provenant des personnes qui n'en ont pas, de personnes qui ne

peuvent pas le financer, et enfin,  de personnes qui, pour une raison

ou autre, l'ont perdu. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en  2014, la population au Pays Basque

espagnol s’élevait à 2 188 985 personnes, à 46 464 000  en Es-

pagne et 63 920 000 en France. 

Il convient de préciser que l'État espagnol a connu l'une des bulles

immobilières les plus fortes et les plus longues du paysage euro-

péen. Son parc de logements est de 25 millions, soit 538 logements

pour 1 000 habitants et la location ne représente que le 16 %. Le

parc immobilier français compte plus de 28 millions de logements,

soit 423 logements pour 1 000 habitants, avec un taux de location

du 39,3 %. Voici deux marchés de logement très différents l'un de

l'autre. Les économies de ces deux États sont également bien dif-

férentes. L'année dernière, la France avait un PIB par habitant de

32 200 €, tandis qu'en Espagne il s'est maintenu à 22 700 €. Le

PIB par habitant d'Euskadi était de 29 683 €. D’autre part, en ce qui

concerne les politiques de logement, une analyse des dépenses

ou des frais généraux  par habitant,  révèle qu'Euskadi a conservé

en 2011 un niveau de dépense de 58,17 € par habitant dans ce do-

maine, tandis que la moyenne espagnole était de 39,5 €. 

Une autre différence significative réside dans le fait que la politique
du logement est une compétence exclusive de la communauté au-
tonome du Pays Basque, même si la coordination avec les mairies,

qui font également la promotion des logements sociaux et ont des

compétences d'inspection pour garantir la réalisation de la fonction

sociale du logement, est fondamentale. 

Je dois faire mention de la toute récente approbation de la « Loi de

Logement » en Euskadi, le 18 juin dernier, car, bien qu’il s’agisse

d’une compétence exclusive, nous ne disposons d’aucun règle-

ment de nature législative qui règle la politique du logement. 

Parmi les nouveaux outils établis par la loi, nous pouvons souligner

les suivants :

› Droit subjectif au logement. Il s’agit d’un droit qui garantit l’accès

au logement aux personnes les plus démunies.

› Déclaration de « logement inhabité » pour tout logement inoc-

cupé pendant plus de deux ans, ainsi que la redevance de

10€/mètre carré utile qui le sanctionne.

› Expropriation temporaire de l’usage de l’habitation. Expropriation

qui peut avoir lieu lorsqu’une famille se  voit dans l’obligation de

quitter son logement habituel du fait qu’il a été attribué à une en-

tité financière dans le cadre d’une procédure d’exécution hypo-

thécaire, ou dans le cas où la famille ne peut plus payer le loyer

aux propriétaires privés. Dans ces cas, la famille en risque d’ex-

clusion sociale a le droit de continuer à habiter le logement pen-

dant une durée maximale de 3 ans en payant un loyer qui ne

dépasse pas 30%  de ses revenus pondérés, ou  du 15% si la fa-

mille ne perçoit pas le salaire minimum interprofessionnel. Le

gouvernement basque règle le montant évalué de l’expropriation.

Certaines de ces questions seront débattues au cours des se-

maines à venir entre le gouvernement national et le gouvernement

Basque, étant donné que Madrid considère contraire à la constitu-

tion espagnole la déclaration de logement inhabité ou l’expropria-

tion temporaire de l’usage du logement. Donc, cette règlementation

pourrait se trouver suspendue, si le Président du gouvernement

présente un recours auprès du tribunal constitutionnel. 

La promotion de la location pour faciliter 
l'accès aux personnes qui en ont le plus besoin,
le développement de la réhabilitation 
et la régénération urbaine. 

Angel Toña
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Le parc public de logements en location en Euskadi compte plus de

17 770 logements, parmi lesquels 11 691 sont gérés par le gouver-

nement basque, le loyer mensuel étant de 281 euros. Parmi les lo-

gements restants, 1 392 logements appartiennent à la mairie de

Bilbao et 1 616 à la mairie de Donostia. En outre, depuis l'entrée en

vigueur en 2008 de la loi de la Garantie des revenus et pour l'Inclu-

sion sociale, destinée à prévenir le risque d'exclusion sociale, les
personnes n'ayant pas eu accès au parc public de logements, peu-
vent bénéficier d'une aide de 250 euros par mois pour payer leur
loyer. En 2014, plus de 76 millions d'euros ont été alloués pour

aider  29 000 familles. Ce système a  été récemment réglementé

dans la nouvelle loi du Logement en tant que droit subjectif au lo-

gement. Depuis le 1er janvier, des unités de cohabitation pourront

bénéficier de ce droit subjectif. Ces unités de  cohabitation doivent

être composées  d'au moins trois membres ayant minimum,  qua-

tre ans d'ancienneté dans le registre des demandeurs de logement

social en location. Il faut aussi souligner que les revenus  annuels

de ces personnes doivent être inférieurs à 15 000 €. 

Afin de continuer à augmenter le parc en location, notre gouver-
nement encourage également une politique active d'acquisition
de logements inhabités. Les données du recensement de la popu-

lation et du logement 2011 indiquent que le poids relatif des loge-

ments secondaires dans l'État espagnol (28,3 %) double celui

d’Euskadi (12,6 %). La statistique de « logement vide » de 2013 es-

time que le nombre de logements vides dans la CAE représente 8,7

% du total de logements. Parmi ces derniers, 2,7 % sont des rési-

dences secondaires, ce qui explique pourquoi le pourcentage de lo-

gement inhabité est de 6 %. 

Quant au stock de logements neufs, il dépasse à peine 1% en Eus-

kadi, alors qu'il atteint 2,2 % dans l'État espagnol. Dans ce sens, il

convient de souligner la signature de conventions avec différents

établissements financiers pour gérer les logements qu'ils conser-

vent en stock. Pour encourager la mobilisation de logements vides,

le gouvernement basque a conçu deux programmes (Bizigune et

ASAP), qui ont déjà permis de mobiliser plus de 5 000 logements. 

Le deuxième élément structurant de la politique du logement du
gouvernement basque est le développement d'un nouveau modèle
de réhabilitation. Le parc de logements existant se caractérise par

son ancienneté : 6 % des bâtiments se trouvent dans un état qua-

lifié de médiocre, 1,4 % en mauvais état  et 0,4 % tout à fait délabré.

La réhabilitation n'est plus une option, c'est une obligation. C'est

pour cela que le gouvernement basque a présenté le plan Renove

Rehabilitación qui a pour objectif de promouvoir des actions de

conservation, d'accessibilité ou d'amélioration de l'efficacité éner-

gétique. Les aides à la réhabilitation accordées ont permis de ré-

habiliter 11 632 logements en 2014. Ces aides de 13,4 millions

d'euros ont généré un investissement direct de 227 millions d'eu-

ros, auquel il faut ajouter l'effet indirect de 220 millions d'euros.

L'impact total des aides à la réhabilitation a donc été de 446 mil-

lions d'euros. Grâce aux effets multiplicateurs de l'économie, cet

investissement a généré une croissance du PIB de la CAE de 153

millions, soit de 0,23 %.

Finalement, nous allons aborder la régénération urbaine. L'un des

apports réalisés par la promotion du logement social, qui repré-

sente plus de 84 000 logements, est précisément de promouvoir

la régénération de zones dégradées d'un point de vue urbain ou

social. Dans le cadre du nouveau Bilbao, le gouvernement basque

participera à un projet clé et enthousiasmant pour la ville et pour

Euskadi : la régénération urbaine de la future île de Zorrozaurre.

Cette action comprend la promotion de plus de 800 logements so-

ciaux de la part du gouvernement.

Je tiens également à souligner l'importance de l'accès aux aides
européennes. Le projet présenté par le gouvernement basque au

Programme Horizon 2020 pour régénérer 1 000 logements dans le

quartier de Coronación à Vitoria-Gasteiz, à travers des solutions in-

novatrices à faible consommation d'énergie, d’infrastructures in-

tégrées et d’une mobilité durable. Cependant, pour pouvoir faire

face aux défis énergétiques, nous devons envisager de nouveaux

modèles de financement qui permettent aux familles à faibles re-

venus de pouvoir exécuter des travaux de réhabilitation. 

Voici les lignes stratégiques de la politique du logement que nous

développons au sein du gouvernement basque. Je suis convaincu

que cette journée peut nous offrir des visions différentes sur les

défis qui se présentent à nous à l'échelle européenne, et  nous ap-

porter de nouvelles idées et de bonnes pratiques pour concevoir

une politique du logement qui réponde aux besoins des personnes.  
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Ce doit être l’un des rares colloques où, si l’on commence en parlant

de la crise du logement en France, on finit en se disant que finale-

ment, on n’est pas si mal lotis. Je crois que ça fait du bien d’enten-

dre nos amis suisses expliquer toutes les contraintes qu’ils

peuvent avoir, nos amis Italiens, avec la dégringolade conjonctu-

relle qu’ils ont subie, nos amis Espagnols dire que finalement il y a

des choses à prendre en France, je pense que c’est quelque chose

qui est important à avoir en tête, qui doit nous amener, non pas de

la fierté mais l’humilité d’une responsabilité qui fait que, justement,

nous devons continuer et savoir nous adapter.  Il y a de nouvelles

exigences, des évolutions sociétales, auxquelles il faut avoir cette

réponse construite avec des acteurs très diversifiés, c’est l’une des

forces de la France.

On a toujours beaucoup critiqué l’Etat. Il a amené à un moment

donné une vraie cohésion, une vraie impulsion, au niveau de la pro-

duction comme l’a fait Jean-Louis Borloo, un très grand Ministre de

la cohésion sociale et du logement. Toute cette architecture a peut-

être fait son temps, mais elle a permis de développer des choses

qui font que l’on peut se comparer avec une certaine sérénité. Il

faut donc être vigilant à conserver ce qui fonctionne. Lors d’un tra-

vail sur les aides personnelles au logement, il y a eu une volonté

de faire 2 à 3 milliards d’économies. Mais quand on revient à la quit-

tance, on s’aperçoit qu’il serait insupportable d’augmenter le taux

d’effort. Il a été sage de reculer et d’alerter l’administration. 

Quand on commence à regarder si on ne pourrait pas dynamiser la

construction, ou éviter les ghettoïsations qui se sont produites dans

les années 80 / 90, s’il est possible d’avoir un modèle plus en phase

avec l’évolution sociétale (divorces, paupérisation des personnes

âgées, jeunes travailleurs pauvres, mobilité sociale…), on s’aperçoit

qu’il faut être attentif à ce que cela ne nuise pas à une certaine ro-

bustesse qui a fait ses preuves, comme cela a été démontré, malgré

une des crises des plus violentes que l’on vient de connaitre. C’est

ce que je retiens comme élément fort de cette journée.

Cela ne veut surtout pas dire du conservatisme, moi qui suis plutôt

un réformateur de tempérament et qui, comme je l’ai dit, pense

qu’il faut faire évoluer les choses drastiquement. Le 1% a montré

que face à une crise, il savait se reprendre en main et imaginer

d’autres solutions dans un monde qui évolue. Nous aussi, en tant

qu’élus, nous devons bouger en termes de gouvernance. Il faut que

nos rapports avec l’Etat bougent. Le gouvernement doit être atten-

tif, qu’il soit de gauche ou de droite, et faire en sorte de mettre en

avant cette robustesse et cette efficacité sociale du logement so-

cial que je défends tel qu’il est structuré en France.

Ensuite, il y a Bâle 3 qui n’est pas l’Europe mais un environnement

mondial, largement dominé par les systèmes américain, australien

et britannique, qui définissent des normes dans un champ concur-

rentiel mondial. Avec la crise des subprimes, beaucoup de banques

françaises ont pris des parts de marché, notamment en Asie, sur

les banques américaines. Cela n’a pas plu et  il y a eu ce débat qui

a été gagné par les anglo-saxons sur la primauté du modèle amé-

ricain, avec des règles prudentielles qu’ils ne s’imposent pas à eux-

mêmes et qu’ils veulent nous imposer à nous. Ce n’est pas

acceptable mais les parlementaires français de même que le gou-

vernement ont peu pouvoir en la matière. En fait, cela se négocie

entre 10, 15, 20 personnes en dehors d’une légitimité politique.

Les français, jusqu’à présent ont réussi à faire prévaloir un certain

nombre de choses et il faut continuer à être extrêmement vigilants.

Il faut avoir à l’esprit (ce n’est pas venu dans de débat, mais ce sera

forcément un sujet lors de futurs entretiens), que l’on va devoir

gérer la hausse des taux qui forcément arrivera. 

Et ce jour là, que ce soient les organismes Hlm, en première ligne,

ou nos compatriotes, on s’interrogera pour savoir comment le mo-

dèle s’est structuré. Comment aura-t-on profité ou non de cette pé-

riode de taux bas qui font que les incidences de transferts de dettes

ne sont pas très significatives sur la capacité d’autofinancement

de nos organismes ? 

On commence en parlant de la crise 
du logement en France, on finit en se disant 
que finalement, on n’est pas si mal lotis. 

Olivier Carré
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Il y a ceux qui auront réussi à consolider leur actif et leur passif et

qui auront la capacité à maintenir leur patrimoine et à se dévelop-

per, et il y a ceux qui ne le pourront pas parce qu’ils n’auront pas

fait les arbitrages dans les périodes où il était possible de le faire.

Je ne vois pas de directives ou d’impulsion de la part des pouvoirs

publics pour organiser cela. 

En tant qu’adjoint à l’urbanisme, j’ai mis en place des ZAC car j’es-

timais qu’il était essentiel pour les opérateurs, qu’ils soient privés

ou publics, d’avoir une visibilité de long terme sur le foncier qui était

libéré. C’est cette visibilité qui détermine l’acte d’investissement,

presque plus que le prix. J’ai toujours voulu contenir l’immobilier

pour pouvoir planifier et que les opérateurs sachent qu’ils ont 10

ans de croissance devant eux s’ils veulent faire un immeuble, une

zone, un quartier. Cette visibilité permet d’avoir de la souplesse. A

l’inverse, tout ce qui correspond à de l’incertitude fiscale  ou règle-

mentaire provoque une crispation des opérateurs, et de cette cris-

pation nait le sentiment d’une très grande rigidité.

Les évolutions sociétales sont très fortes. Nous avons aujourd’hui

une spécialisation des quartiers qui amènent beaucoup de ques-

tions sur le peuplement. Je suis au bureau de l’ANRU, je défends

l’idée que si on veut de la mixité sociale dans les quartiers, il faut

donner la capacité à des classes moyennes « moins » de devenir

des classes moyennes « plus », par la chaine du parcours résiden-

tiel. C’est l’une des clés. Et c’est là qu’il faut avoir un certain niveau

de souplesse. Cela veut dire aussi qu’il faut qu’on ait des opéra-

teurs, bailleurs sociaux, opérateurs privés, avec une certaine li-

berté de décision pour pouvoir agir. Or, ils sont rattrapés par la

sphère publique plutôt d’Etat. 

Il faudrait une gouvernance plus 
en rapport avec le terrain, les organismes
sont de plus en plus professionnels 
et responsables.
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Serge Aguilar, directeur de l’Opievoy
Une question à l’élu local et en même temps parlementaire. Vous

disiez que vous étiez au bureau de l’ANRU. On est en train de tra-

vailler les protocoles de préfiguration, on tricote comme vous disiez

tout à l’heure, et on tricote beaucoup. Ce que je vois poindre dans

les contrats de ville et mon organisme est engagé dans 35 contrats

de ville, ces sont beaucoup de démolitions et je le comprends, à un

moment donné quand on veut faire de la mixité, il faut redonner un

peu d’air, mais on reconstruit où ? Si je démolis disons 100 loge-

ments, si je veux faire de la mixité urbaine il faudra reconstruire

120, 130, 140, pour justement assurer de la mixité sociale qu’on

ne sait pas faire dans un jeu à somme nulle.

Olivier CARRE
La quantité est une chose. Ensuite, il y a la qualité des logements.

Dans le quartier lui-même, il faut miser sur une génération qui

monte, qui est la génération des enfants d’une population immigrée

qui est quand même beaucoup représentée dans ces quartiers.

Un quartier c’est souvent un endroit où il n’y a aucune histoire. C’est

une génération zéro qui est arrivée là. La première génération qui

a une perspective de projection sur le territoire qu’elle connait parce

qu’elle y a vécu, c’est la génération de leurs enfants. Et ils ne veu-

lent pas tous partir des quartiers, loin de là. J’étais au conseil d’ad-

ministration de l’ANRU quasiment à l’origine, l’idée était de dire :

tout le monde veut partir des quartiers, donc on ouvre, on reloge

ailleurs, on démolit, on reconstruit ailleurs et ainsi la mixité va se

construire. Comme il y aura du foncier, on va recréer des logements,

c’était notamment l’ambition de la Foncière, à loyers plutôt corrects

et on va être sélectif sur les entrées dans ces quartiers. Ainsi, des

ménages vont accepter de venir, ils vont reconfigurer une mixité

sociale. Sauf que, sur le papier, pourquoi pas mais les gens ne vi-

vent pas comme cela. J’ai compris le jour où on a démoli le seul im-

meuble vraiment pourri du secteur que les autres pouvaient être

totalement réhabilités. Tous les enfants pleuraient. On était, nous,

les massacreurs, alors qu’on voulait faire leur bonheur. Tout le

monde était relogé, il y avait zéro sujet social au sens technique

du terme. Sauf qu’on avait oublié l’émotion, la vie. Et on avait oublié

le fait que ceux qui étaient justement en capacité de construire la

ville, et bien c’étaient ceux qui avaient 10 ans il y a 10 ans et qui

aujourd’hui ont une vingtaine d’années. Ceux-là dans le quartier

ANRU sont d’accord pour acheter. Ils sont devenus étudiants pour

certains, ils ont réussi, ils ont un job, ils ont un début de famille, ils

veulent rester là. On est en train de vivre en 2015 la première gé-

nération qui a un véritable ancrage et qui a envie de se projeter à

l’intérieur de ce quartier parce qu’elle y a sa famille. C’est cela qui

fait l’urbanité, qui fait la ville.

Sur le plan technique, il faut une stratégie, après il faut dégager du

foncier grâce aux démolitions, en réorganisant sur le plan urbain,

dégager du foncier dont l’utilité d’ailleurs, n’est pas forcément qu’il

soit réutilisé tout de suite. Je défends qu’il faut un amorçage, mais

la vraie création de valeur au sens social du terme viendra les gens

vont commencer à acheter à cet endroit. Parce qu’à ce moment ils

concrétisent la valeur et ils se projettent dans le futur. Ce n’est pas

aux élus, à l’Etat et au 1 % de subventionner, ce sont les projets in-

dividuels qui doivent émerger. Nous devons seulement veiller à ce

qu’il n’y ait pas trop de déséquilibre. Il faut aussi reconstituer l’offre

dans le reste de l’agglomération.

Aujourd’hui à l’ANRU vous aurez tout le soutien du comité d’enga-

gement dès lors que vous montrerez qu’à travers votre opération

vous avez restauré un parcours résidentiel qui est la clé, à mon

sens, de la mixité sociale. On a vu des opérations foncières qui mar-

chent à certains endroits, mais globalement on ne recrée pas arti-

ficiellement de la vie urbaine, on en donne les conditions. Et cela,

c’est le rôle de l’élu. Ensuite, il faut trouver les bons acteurs puis il

faut compter sur le temps.

QUESTIONS  & REACTIONS
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Le «off» 
des Entretiens
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Les Entretiens d'Inxauseta
se sont poursuivis autour
du spectacle original : 
Esperanza, le bateau qui
aime l'ombre des arbres,
tiré du livre co-édité par
Supastera et Elkar.
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Les entretiens d’Inxauseta, organisés par l’association Supastera
vous donnent rendez-vous le vendredi 26 août 2016



Inxauseta, chaque année, est l’occasion d’entendre – en écho 
du contexte dressé par le Professeur Michel Mouillart – les analyses
d’acteurs majeurs, partenaires sociaux, hauts responsables 
politiques, intervenants économiques, sur des thèmes logement
qui font l’actualité.

« Initier comme faire avancer la réflexion, convaincre et mobiliser 
les décideurs, afin d’optimiser l’accès et le maintien dans le logement
», tel me semble être le but de Jean-Luc Berho, l’inventeur de ce 
colloque en pleine nature, dans un écrin unique.

Parce que l’ACMIL  – partageant depuis bientôt 50 ans la même
ambition  – et MUTLOG, réponse mutualiste en prévoyance des
emprunteurs, s’investissent au quotidien au bénéfice de l’usager 
du logement, locataire ou accédant, nous avons à cœur d’être fidèles
à ce rendez-vous de rentrée incontournable.
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