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Avant-propos

S’il fallait choisir une seule phrase pour définir la crise actuelle, ce serait : « la crise financière, une crise de foi ». Cette qualification
introductive de la 39ème conférence de RHF,
donnée par le professeur d’économie Michel
Henochsberg, traduit le sentiment de tous les
acteurs qui a plongé la finance mondiale dans
le marasme que nous avons connu.
Co-organisée avec Michel Mouillart, professeur d’économie à l’Université de Paris XNanterre, la journée de séminaire a rassemblé
plusieurs experts de qualité sur le thème : « la
crise financière : impact sur les politiques de
logement abordable ».
Les premiers signes de la crise sont apparus à la fin 2006 avec un retournement des
prix du marché immobilier américain et les
premiers défauts de paiement liés aux crédits dits « subprimes », prêts immobiliers à
risque (hypothécaires) accordés à des ménages américains, le plus souvent, de condition modeste. Cette crise s’est rapidement
étendue à un large nombre d’acteurs financiers, aux Etats-Unis puis dans le reste du
monde, ceux qui détenaient, de près ou de
loin, des positions liées aux « Subprime » par
le biais de montages de titrisation.
Cette crise financière venue d’ailleurs, des
Etats-Unis, a bouleversé tous les acteurs. Survenue à un moment critique, elle a accentué le
ralentissement de la conjoncture économique
globale qui était déjà amorcé, annonçant des
perspectives peu optimistes pour les mois à
venir. Derrière la crise financière, a donc sévi
la crise économique, laissant place à une
récession venue contrarier les mécanismes de
financement des logements abordables.
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La 39ème conférence a tenté d’apporter
quelques éléments de compréhension face à
ce phénomène, dont les conséquences réelles
ne sont pas encore mesurées.
Merci aux intervenants pour leurs exposés
et la visite professionnelle organisée par Philippe Biongolo chargé de mission pour les relations à ADOMA, sous la direction de son
président Pierre Mirabaud, dont les participants ont pu apprécier le grand intérêt.
Cette manifestation n’aurait pu se tenir
sans l’aide précieuse et l’appui de Michel
Mouillart à qui j’adresse mes remerciements
les plus chaleureux, et ce, au nom de tous
les adhérents.
Un grand merci également pour l’aide logistique ou financière apportée par les partenaires suivants :
• La Fédération Française du Bâtiment et son
directeur des affaires économiques, Bernard
Coloos,
•L’Union sociale pour l’Habitat et son délégué
général Pierre Quercy,
•Jean-Yves Mano, adjoint au Maire, chargé du logement et son accueil à l’Hôtel de Ville de Paris,
•La ville d’Alfortville et son député-maire René
Rouquet,
• L’Office public de l’Habitat Logial et son directeur général, Jean-Lucas Diaz.
Bonne lecture à tous, et comme le dirait
Honoré de Balzac : « Dans les grandes crises,
le cœur se brise ou se bronze. »
Noureddine CHIHA,
Président du Réseau Habitat
et Francophonie et son équipe
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de 73 000 emplois par mois et la conséquence du ralentissement de l’immobilier
coûtera au minimum deux points à la croissance du PNB américain l’an prochain.

Discours introductif

par le Président de RHF,
Noureddine CHIHA,
Directeur général de la Société
Nationale Immobilière
de Tunisie (SNIT)

Mesdames et Messieurs,
Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue. Notre choix a porté sur Paris pour abriter notre 39e Conférence. Ce choix honore la
France et découle de l'impossibilité de tenir
notre conférence à Nouakchott en Mauritanie,
comme prévu initialement.
Je me réjouis de votre présence qui traduit
l'intérêt que vous portez au thème choisi qui
est un thème d’actualité : « la crise financière : impact sur les politiques de logement
abordable ».
Le thème du jour renforce notre conviction
de la nécessité de poursuivre notre concertation et nos réflexions en vue d'atteindre les
objectifs du réseau qui consistent à permettre
l’accès à un toit digne et confortable à tous les
habitants de nos pays respectifs.
Mesdames et Messieurs,
Nous avons la chance d’avoir pu réunir dans
cette salle, mise à notre disposition par l’aimable Fédération Française du Bâtiment, les
meilleurs spécialistes des questions d’économie, dont le Professeur Michel Mouillart.
Mais, permettez moi, tout d’abord, de vous
donner mon point de vue en ma qualité d’acteur principal du secteur de l’immobilier.
La crise que nous vivons est sans précédent depuis les années 30 et révèle la faillite
d'un système économique et financier aux
contrôles défaillants.
Une crise financière d'une ampleur insoupçonnée s'est déclenchée partout dans le
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monde. Les médias nous expliquent qu’elle
est liée à la crise du marché immobilier américain et à des prêts immobiliers risqués.
Elle s'est propagée pour affecter l'économie. Toutes les banques sont touchées à
cause de la titrisation, elles se méfient et ne
se prêtent plus d’argent. Faute de liquidité,
elles sont asphyxiées.
Ont été annoncés 1400 milliards de dollars
de pertes dans le secteur bancaire et 25 mille
milliards de dollars sur les marchés boursiers,
60 milliards de dollars représentant le montant global des contrats liés aux subprimes.
Ces chiffres sont tellement importants qu’il
nous est difficile d’en cerner la portée mais
rendent compte immédiatement d’une crise
de confiance dans le système financier qui
est à l'origine des difficultés que commencent à connaître plusieurs grandes entreprises
mondiales, mais aussi des pays émergents.
De nombreuses banques sont plongées
dans des situations difficiles. Les marchés financiers sont toujours aussi volatiles, la
confiance n’est pas revenue et mettra du
temps à se rétablir. Tout ceci va entraîner des
conséquences sur l’économie réelle un peu
partout dans le monde : les banques vont
durcir les conditions de crédit pour les particuliers (les prêts immobiliers seront plus difficiles à obtenir) et pour les entreprises (les investissements vont se ralentir). Le système
financier connaît, donc, l’une des plus graves
crises depuis le crash financier de 1929.
Aux Etats Unis, les statistiques officielles indiquent que le nombre de ventes de logements
neufs pour le mois de Juillet était de 22 % inférieur à celui de l’an passé, alors que les prix
demeurent quasiment inchangés.
De fait, la situation semble se dégrader rapidement. Les logements neufs invendus sont
aujourd’hui plus nombreux qu’ils ne l’ont été
ces dix dernières années. On prévoit la perte

En France, le marché immobilier subit actuellement un retournement de grande ampleur. La FNAIM (Fédération Nationale des
Agents Immobiliers) a progressivement dû revoir son positionnement stratégique face à
une crise marquée par :
• Un fort recul des prix au cours des 3 derniers
mois (- 4,3 %).
• Une baisse de la demande de prêt immobilier,
• Une chute du nombre de crédits immobiliers
obtenus,
• Un effondrement du nombre des transactions dans le neuf.
La Fédération Nationale des Promoteurs
Constructeurs (FNPC) annonce que:
• Entre 35 à 50 % des acheteurs ont fait part
de leur désistement pour le mois de septembre 2008.
• La mise en chantier est en berne (-13,1%
pour le troisième trimestre par rapport à 2007.
• Le recul des permis de construire du neuf est
significatif (-16% sur les 6 premiers mois de
l’année).
• La chute libre des ventes est persistante (-30%
sur les 6 premiers mois de l’année).
Par contre, l’Afrique qui mobilise 2.8 % du
commerce mondial n’a pas, encore, subi de
plein fouet de pertes colossales liées à la crise
financière.

Mesdames et Messieurs,
Les mesures prises jusqu'ici, au niveau tant
national qu’international (G20), pour donner
un peu d'air à l'économie, paraissent susceptibles, une fois mises en œuvre, de contenir et d’atténuer les risques de dégradation du
secteur de l’immobilier.
Je remercie, par avance, toutes les personnes qui vont intervenir tout au long de
cette journée.
En terminant, permettez moi de relever la
présence dans la salle, pour la première fois,
de Messieurs :
• Mohamed Salah Arfaoui, Président Directeur Général de l’Agence de Réhabilitation et
de Rénovation Urbaine de Tunisie (ARRU), qui
remplace Slaheddine Malouch, nommé, tout
récemment, Ministre tunisien de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du
territoire.
• Pierre Mirabaud Président d'Adoma, qui
remplace monsieur Michel Pelissier .
Je souhaite à nous tous un excellent travail
et des échanges fructueux et je remercie nos
hôtes pour l’accueil chaleureux et l’excellente
organisation.
Mesdames et Messieurs,
Je déclare ouverte la 39e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie.
Je vous remercie.

Elle reste cependant moins exposée. Sa
part dans la capitalisation boursière, ses titres
de créances publiques et les avoirs de ses
banques par rapport aux chiffres mondiaux ne
représentent, respectivement, que 1.8 %,
0.31% et 0.15%.
Le Président de la Banque Africaine de Développement assure que le ralentissement de
l’économie mondiale entrainera une contraction générale du secteur privé et des faillites,
notamment, dans les secteurs tributaires de la
demande internationale.
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Les origines d’une crise
financière attendue

par Michel Henochsberg
Professeur d’économie
de l’Université de Paris X
—Nanterre—France
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Une véritable crise de foi
1 > LE DÉCLENCHEMENT DE LA CRISE :
LA DÉFAILLANCE DU MARCHÉ
HYPOTHÉCAIRE AMÉRICAIN
À l'origine, une surproduction sur le marché
de la promotion immobilière aux USA.
Solution pour les promoteurs américains :
les subprimes (« En dessous du premier
choix »). Le système de crédit américain a octroyé des crédits immobiliers aux acteurs à revenu modeste, donc peu solvables, en justifiant leur capacité d'emprunter sur la valeur
actualisée du bien acheté.
Cette mécanique prospective reposait uniquement sur la progression des prix immobiliers. Quand ceux-ci se replient en 2007, les
ménages ne peuvent faire face, et le système
commence à se fêler.
Conséquence : les organismes hypothécaires s'effondrent aux USA.
2 > LE DÉBUT DE LA CRISE DE LA CROYANCE :
LA FINANCE DOUTE D'EMBLÉE À L'ÉCHELLE
MONDIALE
La défaillance du crédit hypothécaire va
instiller l'idée puis la réalité d'une crise financière aux USA.
Mais cette crise locale est d'emblée mondiale : Un maillage mondial existait par le canal
de la titrisation et des CDS, technique apparue
dans les années 70 qui consiste à transformer
des crédits en obligations et autres produits sophistiqués, achetés par les investisseurs financiers de l'économie mondiale.
La titrisation consiste à agréger ensemble
des actifs, de faire tourner un modèle mathématique "rassurant" qui isole ceux que l'on
garde, et de proposer ce solde épuré et garanti par petits bouts (des titres) aux investisseurs mondiaux.
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Le lexique de cette crise hypothécaire puis
financière :
• C.D.O. ( Collaterized Debt Obligations),
• S.I.V. (Special Investment Vehicles),
• Hedge Funds (secteur bancaire secondaire),
• C.D.S. (credit default swaps) sont des
contrats financiers bilatéraux, de protection,
entre acheteurs et vendeurs. L'acheteur de
protection verse une prime ex ante au vendeur
de protection qui promet de compenser ex
post les pertes de l'actif de référence, en cas
de défaut de crédit.
Comment convaincre les investisseurs
d'acheter ces titres ? L'onction des agences de
notation dont le but véritable est de dire la
probabilité d'une entreprise à faire faillite. Et
ces agences, toutes américaines, ont décerné
des (AAA, « triple A »). Ces agences de notation ont vu leur CA passer à 6 Milliards de $ en
2005, dont 3 Milliards sur les nouveaux produits financiers liés à la titrisation.
3 > LA CRISE DE LA CROYANCE
SE MONDIALISE : DE LA DILUTION
DU RISQUE À L'ÉPIDÉMIE INFINIE DU DOUTE
Exportation massive par les USA des titres
de placement dans le système financier et
bancaire mondial.
Alan Greenspan accrédite l'idée que la dilution du risque financier à l'échelle du
monde rend le système plus solide !!

Cette dilution du risque s'est accompagnée
de la dilution de la responsabilité en dissociant ceux qui portent (vendent) le risque et
ceux qui y souscrivent.

souscrit réellement) et quant à leur valeur
réelle. Ce questionnement est celui du doute
général qui gangrène silencieusement dans un
1er temps tout le système financier mondial.

Et pourtant personne n'a prêté attention
aux signaux d'alarme : le taux de casse (%
prêts non remboursés) qui était de 5% en
2004 passe à 9% en 2005. Normalement,
c'est un vrai « signal » d’alerte. Or, en guise
d'arrêt, on a vu l'envolée de la titrisation en
2006, pour exporter le poison…

Doute général, puis questionnement déclenchent une vraie crise de confiance auprès
des financiers et des banquiers.

Résumé de la mécanique : la dilution du
risque et la dilution des responsabilités qui
l’accompagnent, ont rendu toxique les produits. La titrisation, « garantie » par les notes
des agences, a provoqué la dissémination des
produits toxiques à toute la planète !

Chronologie de la question du « qu'est-ce
que ça vaut ? » qui fait vaciller l'Amérique et
ses institutions :

Dès que l'affaire commence à être éventée,
les actifs détenus dans le monde entier sont interrogés quant à leur constitution (à quoi a-t-on

4 > LE KRACH RAMPANT OU LA DÉFERLANTE
DU DOUTE

Prémisses :
• 18 juillet 2007 - faillite de 2 fonds de Bear
Stearns,
• 1er Octobre – le titre Citigroup chute – 57%
en 3 mois,
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• 28 Novembre – fond souverain Abu Dhabi
acquiert 5% de Citigroup (7,5 MM$),
• 17 Janvier 2008. - Merrill Lynch 10 MM$
pertes,
• 18 Janvier 2008 - 1er plan Bush de relance,
• 17 Fevrier - Northern Rock nationalisé,
• 16 Mars - La Fed organise la reprise de
Bear Stearns par JP Morgan,
• 30 Juillet – Plan Bush 2 de sauvegarde de
l'immobilier.
Un Krach effectif
• 7 Septembre – Freddy Mac et Fannie Mae (5
400 MM$ de garantie) sous tutelle de l'État,
• 13-14-15 Septembre :
– Lehman Brothers sous chapter 11
– Merril Lynch rachetée par Bank Of America
( 50 MM$)
– Paulson refuse la garantie de l'Etat à Barclays pour
– la reprise de Lehman Brothers
• 16 Septembre – Faillite de Lehman Brothers,
• 16 Septembre – Début de la panique,
Ce lâchage de Lehman Brothers par Paulson
a été l'erreur majeure et capitale qui a tout fait
basculer pour les marchés. Lehman pouvait
être « sauvé » par Barclays qui sollicitait une
« garantie » de l'État fédéral qui sera refusée
au nom d'un malheureux raidissement de la
FED.
5 > LA CRISE EST RÉELLE ET GLOBALE
L’erreur sur Lehman entraîne la panique des
marchés mondiaux.
• Les obligations émises par Lehman ne sont
pas honorées. Panique.
• Les vendeurs de CDS sont balayés,
• AIG (le 1er vendeur de CDS) fait faillite,
• Les Hedge funds jouent la baisse (ils vendent les actions bancaires) pour se refaire.
En ceci ils amplifient la panique,
• Goldman Sachs et Morgan Stanley vacillent,
• début du « credit crunch » (les banques ne
veulent plus se prêter entre elles),
• 18 septembre – Plan Paulson de 700 MM$
(rachat des créances toxiques détenues par
les banques),
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• 20 septembre – bonne réaction des marchés,
• 25 septembre Plan Paulson rejeté (contre le
« socialisme financier ») : drame politique à la
Maison Blanche.

Une crise historique et systémique

Le monde entier est touché

1 > CONSÉQUENCES IDÉOLOGIQUES
ET THÉORIQUES

• 28 Septembre les Etats belges, Luxembourg,
hollandais 11 MM € dans Fortis qui détient 10
MM€ d'actifs toxiques,
• 29 septembre la banque allemande Hypo
Real Estate sauvée par 35 MM€ du gouvernement allemand,
• 1er Octobre – Nationalisation de Dexia par la
France et la Belgique,
• 3 octobre adoption du Plan Paulson,
• 7 octobre chute brutale des marchés japonais et émergents.
Les Etats prennent la direction des économies
• 8 octobre – Baisse conjuguée de toutes les
banques centrales de 0,5 % : signe fort d'une
responsabilité mondiale
• 9 octobre - le plan Gordon Brown. Plan de
soutien au système bancaire
• 10 octobre – les marchés au bord de la "capitulation" (tout est à vendre pour rien mais il
n'y a plus d'acheteurs)
• 12 octobre – de l'Europe à l'Elysée s'engage
une action massive et coordonnée sous l'impulsion économique de Gordon Brown et politique de Sarkozy
• 13 octobre – Paulson cède à l'Europe, et
l'Etat US donne 250 MM$ pour recapitaliser
les banques américaines
• 14/15 octobre - les bourses se calment
La crise est clairement économique.
Nécessité de plans de relance dans tous les
pays.
• Novembre : l'Europe réagit et évoque un
grand plan d'une part pour sécuriser le système bancaire et d'autre part pour booster la
consommation des ménages.
• 2009 sera une année noire sur le plan économique et social.

La mise en cause du marché
Les marchés boursiers avouent au grand
jour leur autoréférentialité. "Ces marchés ont
toujours eu comme horizon l'euphorie ou le
désespoir" écrit Georges Soros. Et non l'équilibre comme l'enseignent certaines théories
économiques libérales qui exaltent les vertus quasi magiques du marché. En 8 mois, les
marchés mondiaux perdent environ 50% de
leur valeur.
Le rôle de la croyance
La crise financière des marchés ne rencontre plus de limite car l'interrogation sur la valeur des choses est infinie. « Qu'est-ce que ça
vaut ? » a toujours été la question fondatrice de
la science économique. Et la question mue :
telle entreprise ou telle banque est-elle solide
? Ces établissements, banques, assurances,
entreprises, peuvent-ils faire face à leurs obligations ?
La garantie nécessaire
pour que ça ne dénégère pas
Le rôle du prêteur en dernier ressort - La
crise de la croyance est totale mais elle butte
sur le dernier rempart autour duquel le système monétaire et financier s'adosse : le
payeur en dernier ressort, c'est-à-dire les
grandes banques centrales, Fed et BCE, les
pourvoyeuses en liquidité. Et ce dernier rempart, contrairement à 29/30, a parfaitement
tenu et rempli son rôle essentiel. Les États,
certes très affaiblis, ont résisté, et s'affirment
comme les pôles majeurs de l'économie capitaliste refondée.
2 > LA SORTIE DE LA CRISE ET LA CRISE DES
REPRÉSENTATIONS
Le rôle historique des Etats
Les organismes étatiques ont rempli leurs
rôles de garants et d'intervenants directs dans

le fonctionnement économique, tels qu'ils
l'ont toujours fait depuis 10 siècles. Les FMI
aussi.
Coopération politique mondiale
En ce sens, cette coopération mondiale, et
inédite, a préservé le système d'une grande
crise économique qui ne peut plus avoir lieu
aujourd'hui. Les Etats USA + Europe ont joué
• le rôle du prêteur en dernier ressort (la liquidité),
• puis de la garantie morale et économique,
• puis du responsable du new deal.
Retour de la Politique économique
Avant cette politique consistait à neutraliser
l'Etat. Ce faisant, le rétablissement d'un fonctionnement bancaire normal pour dépasser le
« credit crunch », par participation directe ou
indirecte des États, la mise en place d'une relance économique impulsée par la « politique
économique », induisent une vraie crise des
représentations du capitalisme. New deals
dans tous les pays : l'impératif économique
l'emporte sur l'impératif monétaire.
3 > LA CRISE DES ANTICIPATIONS
ET LA FAUSSE ANALYSE
Le règlement de la crise est désormais affaire d'anticipation, c'est-à-dire de retour
d'une confiance, c'est-à-dire de l'arrêt de « l'interrogation » sur la « valeur » des actifs. Seule
une dynamique quotidienne et « normale »
évacue l'idée dramatique de l'interrogation
et donc du doute.
L'origine financière de la crise que nous venons de décrire entérine implicitement la partition de l'économie entre :
• d'une part l'économie financière et monétaire,
• d'autre part l'économie réelle des entreprises et des individus.
Partition qui entraîne, évidemment, l'idée
d'une contamination du réel par le financier.
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Comment le financier contamine
l'économique ?
Erreur colossale de la compréhension de
l'économie : celle-ci est avant tout, logiquement et chronologiquement, d'origine financière et les vecteurs et sphères productives
sont articulées sur la circulation monétaire et
commerciale. Tout cela est imbriqué sans pour
autant que l'on puisse distinguer ces strates
économiques. Pire, c'est seulement les protocoles moraux de l'économie qui instituent
cette fausse partition qui est aussi condamnation de l'argent.
L'histoire nous enseigne que la finance reste
la réalité première et énergétique de la machine économique, celle qui conditionne toute
activité économique. Finance, monnaies et productions s'articulent au sein d'une seule molécule que l'on baptise économie, et les excès
regrettables du néo-libéralisme récent ne doivent pas nous conduire à une vision réductrice
et fausse du système. Ce n'est pas parce que
les dirigeants s'octroient des revenus démesurés, que la pression actioniariale des fonds
impose des marges inatteignables, que la finance doit être châtiée et exclue dans le cadre
d'une saine économie retrouvée, chimère moralisatrice qui n'a jamais existé. Au contraire, il
faut retenir les enseignements de la présente
crise : ce n'est pas la finance, en tant que telle,
que ces événements dénoncent à juste titre,
mais une certaine façon de l'exercer !
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4 > PROFITER DE LA CRISE POUR CHANGER
Cette crise n'est pas conjoncturelle, il ne
s'agit pas d'une des fluctuations issues du
cycle des affaires classique. Nous vivons une
crise historique, au sens fort du terme. Nous
sommes à un noeud de l'histoire, qui voit
s'achever la longue phase commencée après
la Seconde Guerre mondiale et dont l'issue
sera une nouvelle phase, profondément différente, qui marquera la première moitié du
XXIe siècle. C'est la première crise globale,
tous les secteurs, tous les pays, tous les continents sont concernés.
Certains profitent des difficultés d’aujourd’hui pour réclamer le retour à l’économie
d’hier. Plus d’épargne, moins de dettes. Plus
de biens matériels, moins d'activité financière.
Plus d’économies, moins de gaspillage énergétique. Il est possible que cette rétractation
se mette en place. Il existe toujours dans les
mémoires une fascination de l'ascèse qui sert
de contrepoids factice aux dérives boulimiques de la société de consommation.
Les idées de décroissance et de rigueur collective apparaissent cependant comme de
vertueuses chimères liées au pathos et à sa
tristesse : au sein de la modernité économique, tout régime structurel est mortifère, et
on peut dire insultant pour les _ de l'humanité
à la recherche d'un confort minimal.
C'est pourquoi nous pensons au contraire
qu’il faut redoubler d’audace. Non pas freiner,
mais rebondir. Le virage l’exige. Pourquoi ?
Parce qu’au moment même où le capitalisme semble vaciller, l’enjeu climatique, de
nature extra économique, s’impose comme
la priorité absolue. Au moment même où la
crise financière semble tout emporter, une
économie d'une autre nature dessine sa voie
royale et nous oblige à nous mobiliser. Au
moment même où le système semble
condamné, une version relookée et sans
doute très différente d'une nouvelle croissance économique et écologique s'impose
avec insistance.

Banques francaises
et crise immobilière

Les chiffres,
les attitudes bancaires,
les évolutions possibles
par Marie-Christine Caffet,
Directrice du Développement,
Confédération du Crédit
Mutuel - France
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Une crise économique révélée
par la crise financière

Mais le marché domestique du crédit - tous agents économiques confondus – connait depuis 8 ans une accélération de la désintermédiation, qui touche toutes les activités.
Ceci alors que les nouveaux instruments de refinancement (obligations foncières, covered
bonds) ont à peine démarré en France et que les émissions ont été interrompues par la crise
financière.

CONTEXTE :
• Un développement international déséquilibré, marqué par le décollage des pays émergents
– où l’épargne s’accumule - et le surendettement des USA – où la consommation et l’investissement vivent à crédit depuis des années,
• Une politique économique d’inspiration anglo-saxonne, relayée par la Commission Européenne et réduite à une politique de la concurrence,
• Une croissance fondée sur le seul levier du crédit,
• Une régulation publique disparaissant au profit d’une « auto-régulation » sanctionnée par le
consumérisme.

Le décrochage s’est effectué en 2001 et s’est accéléré en 2003

1 > LA CRISE FINANCIÈRE ET SES EFFETS SUR LE MARCHÉ DU CRÉDIT À L’HABITAT
• Une crise d’origine américaine (Endettement + Bulle immobilière),
• Une crise des instruments financiers (Titrisation) et des instruments de valorisation (normes
comptables),
• Une crise de liquidité paradoxale / l’abondance de liquidités,
• Un marché français du crédit immobilier moins spéculatif et plus prudent / Europe et aux marchés anglo-saxons,
• Des banques de dépôt universelles françaises dominantes sur la distribution du crédit (> 90% pm),
• Mais une financiarisation croissante des ressources des banques, encouragée par la puissance publique, financiarisation qui a été le vecteur de propagation de la crise de liquidité.
Comment sont financés les crédits immobiliers ?

Les crédits aux ménages ont dépassé les crédits aux entreprises en 2003, mais après deux ans
de stabilité, ces derniers ont recommencé à croître aussi vite que les crédits aux particuliers

• Une « aide de circuit » en plein essor – le Livret A ou Bleu – réservé au logement social : permanence de l’intermédiation, solidité du socle, acteur(s) réglementé(s).
- ressources : 160 Mds €
- emplois : 110 Mds € (31/12/08)
• Des dépôts qui stagnent, à cause d’une aide de circuit fragilisée et en décroissance rapide
– l’Epargne-Logement — et de dépôts bancaires à plus de deux ans en croissance faible :
- ressources : 200 Mds € EL + 50 Mds (CAT + PEP) = 250 Mds€
- emplois : 700 Mds € (31/12/2008)
• Des refinancements de marchés adossés sur créances immobilières : CRH, OF, Covered bonds…
encore limités : <100 Mds € (31/12/2008).
• Le reste : liquidités trouvées sur les marchés interbancaires, transformation, émissions obligataires …( soit environ 50% de l’encours).
Le décrochage de l’épargne bilan/activité crédits s’est produit au tournant de l’an 2000.
L’activité de banque de détail, en France, restait plus fortement marquée jusqu’au tournant
de l’an 2 000 par l’intermédiation directe
Alors que la trésorerie disponible de l’Epargne-Logement représentait encore 62% de l’encours des prêts habitat aux ménages en 2000, le recours aux marchés financiers ne représentait que 15% des ressources spécifiques directement affectées en fin 1999 (loi créant les obligations foncières).
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La stagnation, puis la décroissance de la trésorerie Epargne-Logement montrent l’acuité
du besoin de refinancement des crédits habitat

L’orientation de l’épargne vers l’assurance-vie est une tendance lourde

Des éléments de contexte qui restent favorables à un maintien du taux d’épargne LIQUIDE à
niveau élevé :
A 660,8 milliards fin mars 2008, l’encours des crédits à l’habitat a augmenté de 160 % en
10 ans. A 220,4 milliards, les dépôts de l’Epargne-Logement n’ont augmenté que de 16 %

Du côté du comportement des épargnants :
• la crainte du chômage,
• la cherté des prix de l’immobilier (effort pour constituer un apport personnel, report des projets d’accession),
• la préparation de la retraite,
• la crainte durable de la bourse.
Du côté des banques et des assurances :
• la banalisation des livrets A et Bleu (effet d’offre),
• le besoin de liquidités des banques (effet d’offre avec prévisible « guerre des passifs »).
Évolution du taux d’épargne brute et du taux de placements financiers

Fin mars 1998, les dépôts de l’EL atteignaient 75 % de l’encours des prêts à l’habitat en
2008, ils n’en représentent plus qu’un tiers
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Le taux d’épargne brute reste très élevé mais devrait se détendre sur 2008 (ralentissement
du pouvoir d’achat et mesures de déblocage de la participation). Les placements financiers se
stabilisent autour de 135/140 milliards d’euros après un record absolu en 2005 de 151 milliards
(observatoire bipe 04/08) :
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L’inflation (qui avait flambé sous l’effet de la hausse des cours des matières premières
énergétiques et alimentaires) s’atténue

2 > ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET POLITIQUE D’OCTROI DU CRÉDIT EN NOVEMBRE 2008
NON, il n’y a pas de resserrement sur les durées, il n’y a pas de hausse brutale des taux.
OUI, il y a des exigences d’apport personnel.
Zoom sur les taux d’intérêt
Les taux sont revenus au niveau de 2002.
Depuis août 2008, les prêts > à 5 % sont devenus majoritaires (chiffres non encore définitifs)

La tension sur l’euribor à trois mois devrait s’atténuer progressivement

1er trim 2e trim
juil-08 août-08 sept-08
2008 2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

6 et +

3,6

0,4

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

5,5
à<6

31,4

7,4

0,2

0,1

0,1

0

0

0,1

0,2

4

6,5

4,3

5,00
à < 5,5

51,6

49,5

3,9

1

0,2

0,1

1,8

7,3

10,1

39,5

51,5

66,2

4,50
à < 5,00

10

33,9

23,8

9,5

0,3

0,8

33,2

80

76,9

49,8

35,8

23,8

4à<
4,5

1,7

5,3

45,4

45,2

8,3

22,4

40,7

7,8

8,6

3,3

2,2

2,6

3,50
à<4

1,4

2,8

17,9

23,7

46,1

56,2

20,6

2,5

2,4

1,6

1,8

1,1

moins
de 3,5

0,3

0,7

8,8

20,5

45

20,5

3,7

2,3

1,7

1,7

2

1,9

Zoom sur la durée des prêts à l’accession
Les durées restent longues (60% > 20 ans)
1er trim 2e trim
juil-08 août-08 sept-08
2008 2008

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

30 ans
et +

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,9

3,7

3,8

3,8

2,7

2,4

2,9

25 ans
à < 30

0,7

1,1

2,3

5,9

16,2

24,2

29,6

27,7

27,5

27,4

26,5

29,4

20 ans
à < 25

15,6

21,8

27,6

30,7

30,6

31,1

30,4

31,2

31,2

30,6

30,6

29,7

15 ans
à < 20

45,3

42,4

38,5

33,6

30,1

26,9

22,1

22,8

22,8

22,5

23,3

22,8

10 ans
à < 15

26,7

23,8

21,9

20,1

16,3

13

10,8

10,9

10,9

13

13

12

moins de
10 ans

11,6

10,8

9,5

9,6

6,5

3,9

3,4

3,5

3,4

3,8

4,1

3,2

Source : Observatoire du Financement des Marchés résidentiels ( stat. CREDIT LOGEMENT = 20 % de la production de crédits à l'habitat des ménages en 2006 -résid.principale ou secondaire et invest.locatif, hors prêts relais
et rachat de créances- , redressées par les structures de marché données par l'enquête OFL-CSA.Tableau de bord
mensuel OFM publié en octobre 2008 (les chiffres de juillet, août et septembre 2008 ne sont pas définitifs)
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La production 2008 : accélération de la baisse à partir du mois d’août
Ensemble de la place
• à fin juin, le recul était de - 10 % (source OPCI),
Les Prêts à 0 % continuaient à progresser (+ 0,7 %),
• à fin septembre, le recul est de – 13,7% : on atteint ainsi le niveau de production de 2005,
• à fin octobre, le recul atteint - 20% (estimation).
Le recul affecte le neuf comme l’ancien ; la primo accession sociale est moins touchée (le prêt
à taux zéro est en recul de 3%).
Les prêts Epargne-Logement redécollent : + 60%.

3 > LES TYPES DE MARCHÉS LOCAUX ET LEUR IMPACT SUR LA POLITIQUE D’OCTROI
(VALORISATION DES BIENS/SOLVABILITÉ DURABLE DES EMPRUNTEURS)
Les facteurs qui influent sur les marchés locaux (demande et offre de logements) :
- la démographie et le dynamisme de l’emploi,
- en locatif social : l’importance des files d’attente (= indicateur de la demande des clientèles
sociales) et/ou du nombre de logements vacants (= indicateur du déclin démographique et/ou
de la non-qualité du parc social),
- l’offre locative : niveau loyers (en hausse ou non ?),
- l’offre de logements existants à la vente (quantité et prix, en hausse ou non ?),
- l’offre et le prix des terrains, l’offre de construction neuve (maisons individuelles, appartements…).

Le dernier scénario (septembre 2008) : (hypothèses nationales, à moduler en fonction de la
réalité des différents marchés locaux).

• Quels sont les choix (accession/locatif) qui s’offrent aux différents profils de ménages ?

Scénario « Hard landing » (Source : réunion trimestrielle « Fanie » de Michel Mouillart ) :
• la production baisse de 20 % en 2008,
• les versements de prêts baissent de -15,7 %, puis de -11,1 % en 2009, revenant ainsi à un
niveau intermédiaire entre ceux de 2004 et 2005.

Les 3 principaux types de marchés locaux :
1. les marchés tendus,
2. les marchés détendus,
3. les marchés à potentiel.

Contexte : difficultés de refinancement persistantes des banques, taux clients > 5 %, peu de
prêts relais, investissement locatif en chute.
• les transactions baissent d’au moins 120 000 unités
les prix baissent (– 15 à 20 % ?),
• les mises en chantier/an descendent sous 380 000
• la construction HLM pourrait en profiter.

Avec + 60 % en 2008, la production de prêts EL remonte au niveau des PTZ
- les PC-PAS ne sont qu’à leur niveau de 2003
(le 1er novembre dernier, leurs plafonds de ressources ont enfin été remontés …
et alignés sur ceux des PTZ)

1. Les marchés tendus :
- Parc locatif insuffisant par rapport à la demande (indicateurs possibles : les loyers privés continuent à augmenter dans l’Observatoire Clameurs, les files d’attente HLM…).
- Accession chère pour une clientèle moyenne : niveau prix de l’existant élevé, foncier rare, peu
de programmes neufs accessibles.
Exemples : Paris, Lyon, Nantes, Côte d’azur…
- Risque de ralentissement ou de gel des transactions (les ménages ne déménagent plus …),
ou mise en locatif des biens (pour éviter moins values).
• Pas de baisse forte des prix, sauf à la marge…
Les attitudes bancaires possibles en marchés tendus
Ce n’est plus un marché de « conquête », mais de fidélisation : le défi est d’être compétitif pour
la 2ème accession.
- fidéliser la clientèle : crédits relais possibles, mais avec quotités limitées.
- équiper (épargne de précaution…).
- les durées de prêts peuvent être longues, car les prix resteront élevés.
- apport personnel « raisonnable ».
2. Les marchés peu actifs :
Démographie et économie en ralentissement.
- Marché locatif peu animé (indicateurs possibles : les loyers privés baissent dans l’Observatoire Clameurs, la vacance HLM augmente…).
- Accession : allongement des délais de vente et prix de l’existant donnant des signes de faiblesse, foncier peu cher, programmes neufs en stock ou gelés …
Exemples : Limoges, Meaux, Dijon, beaucoup de villes moyennes où la demande est désormais
satisfaite ou avec excès de programmes De Robien, certains départements (la Nièvre…).
• Risque de baisse des prix significative (sensibilité à la conjoncture économique de la majorité de la clientèle, essence chère).
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Les attitudes bancaires possibles en marchés peu actifs :
Risque de nette baisse des prix :
- être prudent,
- être très prudents sur les crédits relais,
- limiter les quotités : relever nettement les exigences d’apport personnel (en prêt libre), utiliser le PTZ,
- développer les prêts aidés (PAS, PTZ garantis FGAS) qui solvabilisent la clientèle.
3. Les marchés à potentiel :
- Démographie, économie et urbanisme en évolution,
- Souvent situés en périphérie de grands centres urbains (report de la clientèle qui ne peut plus
acheter en centre-ville) et zones de rénovation urbaine,
- Marché locatif animé (indicateurs possibles : les loyers privés augmentent dans l’Observatoire
Clameurs…),
- Accession encore possible pour une clientèle moyenne : prix accessibles, foncier peu cher,
activisme des promoteurs, aides des collectivités territoriales…
Exemples : Aubervilliers, Montreuil, La Duchère à Lyon…

L’impact de la crise
financière sur le financement
de l’immobilier en France

Les attitudes possibles en marchés à potentiels :
Ce sont des marchés de conquêtes :
- cibler plutôt les opérations en collectif (promoteurs privés ou HLM),
• développer cette prescription des professionnels.
- durées longues envisageables,
- Utiliser le PASS Foncier,
• utiliser les PTZ majorés,
- utiliser au maximum les prêts aidés (PAS, PTZ garantis FGAS ).

1er décembre 2008
Malgré les critiques et les sollicitations : maintenir le choix des banques françaises pour le
crédit responsable :
- Une sinistralité des prêts immobiliers très faible, la plus basse d’Europe,
- Un surendettement d’origine immobilière qui a disparu : 92% des incidents recensés au FICP
concernent des crédits autres que l’immobilier,
- Des garanties personnelles solides : grâce aux « contrats groupes » (80% des prêts), les assurances emprunteurs sont impliquées avec les banques dans la bonne fin des crédits,
- Un recours systématique à l’analyse de la solvabilité durable de l’acquéreur plutôt qu’à l’appréciation du gage,
- Un système de caution financière unique en Europe, qui couvre 60% des prêts.

par Jean-Philippe Ruggieri,
Directeur général
Logement-France de Nexity

Revenir aux fondamentaux :
• Un plancher d’intermédiation directe est utile pour combattre les cycles financiers : il faut moderniser et relancer l’Epargne-Logement,
• Un retour de l’apport personnel est utile pour prévenir les accidents de la vie : en période de
retournement de l’immobilier, seul l’apport permet de se « tirer d’affaire » en cas de revente
rapide,
• Un rappel est nécessaire des bénéfices/clients que comporte la distribution des crédits par
des banques universelles : proximité, gestion facilitée, services concentrés, aménagements et
modulations d’échéances, responsabilité du banquier tout au long de la vie du crédit.
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Contexte

3 > UNE CRISE DU FINANCEMENT SANS PRÉCÉDENT EN EUROPE
Hausse des taux de crédit aux particuliers

1 > EN UN AN, L’ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE A BEAUCOUP CHANGÉ
• Une crise financière majeure (depuis août 2007) qui débouche sur un « credit crunch » genéralisé
• Explosion de la bulle immobilière dans les pays dans lesquels les prix avaient le plus progressé (Royaume-Uni, Espagne, Irlande) ou reposaient sur un financement laxiste (USA)
• Remontée des taux d’intérêts
• Progression de l’inflation (énergie, matières premières)
• Entrée en récession ou quasi-récession de nombreux pays industrialisés, inquiétudes sur le
dynamisme de marchés émergents
• Réappréciation généralisée des primes de risque
• Marchés marqués par l’incertitude et la défiance

Hausse des taux de crédit aux particuliers

2 > UNE CRISE FINANCIÈRE MAJEURE AUX ETATS-UNIS
ET DANS LE MONDE (L’ARGENT EST DEVENU RARE ET CHER)

4 > UNE CRISE ÉCONOMIQUE QUI AFFECTE L’ENSEMBLE DES SECTEURS
Le moral des ménages en baisse

De nombreux plans sociaux
• AUTOMOBILE : PSA 1.090 emplois
supprimés, Renault 900 emplois supprimés
• ALIMENTAIRE : Kronenbourg 214 emplois
supprimés, Doux 647 emplois supprimés
• BANQUE : Caisse d’Epargne 4.500 postes
non remplacés, Natixis 850 emplois
supprimés, Crédit Agricole/Calyon 500
emplois supprimés
• ELECTRONIQUE : Tyco Electronics 620
emplois supprimés, Hewlett-Packard 580
emplois supprimés
• GROUPE PHARMACEUTIQUE : SanofiAventis 927 emplois supprimés
• IMMOBILIER : Kaufman & Broad 166
emplois supprimés, Orpi fermeture de 50
agences, Céléos 247 emplois supprimés
• INDUSTRIE DU TABAC : Altadis 1.060
emplois supprimés
• INTERIM : Adecco 600 emplois supprimés
• TELECOMS : SFR/Cegetel 776 emplois
supprimés
• VPC : La Redoute 672 emplois supprimés,
Camif : 780 emplois supprimés
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5 > NETTE BAISSE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF
Réservations et prix des logements neufs 1985 - 2008

Mobilisation des pouvoirs publics
en France et en Europe
1ER OCTOBRE 2008 : LOI DE MOBILISATION POUR LE LOGEMENT
• Programme d’acquisition en VEFA de 30 000 logements,
• Augmentation de 20 000 à 30 000 bénéficiaires du Pass-Foncier,
• Extension du plafond des ressources du prêt d’accession sociale (PAS),
• Mobilisation des terrains de l’Etat et de ses établissements publics.
12-13-14 OCTOBRE 2008
• Réunion des 15 pays de la Zone Euro :
— Prise de position pour éviter l’effondrement du système bancaire.
• L’Etat mobilise 360 milliards d’euros pour les banques :
— Rétablir la confiance du système bancaire français.
— Création d’une « caisse de refinancement des établissements de crédits ».
• Discussion au Sénat du projet de loi de « mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion ».

6 > NETTE BAISSE DU MARCHÉ DU LOGEMENT NEUF
• Volume de crédits des collectivités locales: 20 à 25 milliards d’euros
• Découpage du financement :
— 1/3 du financement provient des emprunts (à taux fixe ou variable)
— les 2/3 restants sont auto-financés
• La dette des collectivités locales n’a cessé de croître depuis 2003
• Un poids des dépenses lié au transfert progressif de compétences de l’Etat
• La première banque du financement des collectivités locales (DEXIA) en proie
à de graves difficultés.

20-21 OCTOBRE 2008
• La France injecte 10.5 milliard d’euros dans les six plus grandes banques privées.
• Les banques s’engagent à augmenter de 3 à 4% le montant global de leurs prêts.
• La BCE alloue plus de 305 milliards d’euros à son opération de refinancement hebdomadaire.
• A Strasbourg, Nicolas Sarkozy plaide pour la création de « fonds souverains ».

La crise est-elle plus brutale
que celle des années 1990 ?
• 1990 = crise due à la surproduction.
• 2008 = crise du crédit, du financement des acteurs :
— Les banques durcissent leur approche du risque.
— Blocage de la revente.
— Durée des prêts au maximum.
• L’impact du refinancement est plus fort que l’impact des prix.

Qui achète encore ?
1 > QUI ACHÈTE ENCORE ?
• Les investisseurs Robien et Borloo sont toujours là : 30% des acquéreurs.
• L’immobilier est un bon placement retraite :
— Placement moins volatile que la bourse.
— Demande locative toujours importante sur les appartements bien positionnés.
— Nexity garantit 100% du loyer pendant 9 ans.
• L’immobilier est un besoin premier (pénurie de 500 000 logements/ 250 000 nouveaux foyers
chaque année).
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2 > DES CLIENTS MOINS FINANCÉS / MOINS FINANÇABLES ET MOINS ENCLINS À L’ACHAT

4 > EVOLUTION DES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS SUR 15 MOIS

• Restriction dans la distribution de crédit immobilier :
— Sélectivité accrue, progression du niveau d’apport demandé,
arrêt des crédits relais, réduction des volumes de crédit distribués…
• Progression des taux d’intérêts et des marges bancaires.
• Pouvoir d’achat en berne (inflation).
• Fortes incertitudes (progression du chômage, moral des ménages à son plus bas).
• Facteurs psychologiques (baisse des prix de l’immobilier et crise immobilière
annoncées par les medias).
3 > FORTE BAISSE ATTENDUE DES VENTES APRÈS LE NIVEAU RECORD DE 2007
Réservations et prix des logements neufs 1985 - 2008

5 > LE STOCK DE LOGEMENTS ACHEVÉS INVENDUS RESTE ENCORE CONTENU
Offre commerciale 1985 - 2007
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6 > ADAPTATION RAPIDE DES NOUVELLES MISES EN VENTE …
Mises en vente de logements (T4 1999 – T2 2008)

8 > LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DEVRAIENT PERMETTRE UN REBOND RAPIDE
Nombre de foyers - France

Accès à la propriété

Taux de fertilité

Augmentation du nombre
de foyer monoparental

7 > … COMME DES MISES EN CHANTIER
Mises en vente de logements (T4 1999 – T2 2008)

34

39ème Conférence RHF Paris 1-2 Décembre 2008 35

A quelle baisse des prix faut-il s’attendre?

2 > STABILITÉ DU CARNET DE COMMANDE AU 30 SEPTEMBRE 2008
Carnet de commande

• Neuf
— Constructions de programmes annulées.
— Pas de stock (186 lots pour Nexity).
— 2007 : 127 000 réservations.
— 2008: 75 000 réservations.
• Ancien
— L’offre et la demande ne se rencontrent plus.
— Baisse du volume fin octobre : -25%.
— 2009: baisse des prix de 10%.
— Hausse des demandes de logements non satisfaites : besoin différé.

Résultats de Nexity
9 mois 2008 et carnet de commande
1 > IMPACT NÉGATIF DES ANNULATIONS

3 > LÉGÈRE PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2008

Réservations – Logements
Chiffre d’affaires
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4 > AJUSTEMENT DE L’OFFRE
• A court terme :
— Ajustement des prix : représenter l’offre la plus compétitive localement,
— Visibilité accrue, via des outils de comparaison sur internet,
— Ouverture de l’offre commerciale complète à tous les canaux de distribution,
— Passage chez le notaire accéléré pour limiter les risques d’annulation.
• A long terme :
— Focus sur les grandes agglomérations,
— Développement d’une offre low cost,
— Développement des offres combinées immobilier / solution financière
(Caisses d’Epargne, Crédit Foncier).
5 > BAISSE DES COÛTS
• Revue extensive de l’ensemble des opérations Logement
— Renégociation du prix du foncier chaque fois que c’est possible
• Adaptation de l’organisation & des structures
— Réduction d’effectifs, comprenant notamment la mise en oeuvre d’un Plan
de Sauvegarde de l’Emploi portant sur 150 personnes dans les activités de promotion
— Une organisation allégée : réduction des circuits de décision
— Fermeture de filiales à l’étranger : Portugal et République Tchèque
— Revue des coûts centraux
— Focus sur les activités les plus rentables

Table ronde

Perspectives
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1 > NOS ATOUTS

2 > HYPOTHÈSES ET PERSPECTIVES 2008

• Un modèle économique diversifié :
— Large gamme de produits
et de clientèles,
— Pas de dépendance vis-à-vis
d’un seul segment de marché,
— Des sources de revenus diversifiées,
— Un potentiel important de synergies
avec le Groupe Caisse d’Epargne.
• Visibilité :
— Un carnet de commandes important
qui donne une forte visibilité,
— Progression des flux de revenus
récurrents (services, participations
financières).
• Financement et ressources humaines :
— Un financement sécurisé
sur le moyen terme,
— Des équipes expérimentées
et professionnelles dans
chaque pôle,
— Une équipe de direction soudée.

2008
Logement • Marché : environ 75.000
réservations (1).
• Nexity : objectif d’une part
de marché minimum de 9% (2).
Finance • Résultat net part du groupe
2008 de l’ordre de 140 M€ (4).
• Dividende : minimum de 35%
du résultat net consolidé part
du groupe.
• Chiffre d’affaires consolidé 2008
attendu en légère progression
par rapport au CA pro forma 2007.

Comment sortir de la crise ?
Modératrice : Farida Moha,
journaliste au Matin (Maroc)

MOYEN TERME
Marché • Point bas en 2009.
• Reprise attendue pour mi-2010.
Finance • Marge opérationnelle : plus de
8% (5) en moyenne sur 2008-2010.
• Dividende : minimum de 35% du
résultat net consolidé part du groupe.
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Une véritable crise de foi

Jean-Michel STECOWIAT,
Directeur général de l’OPH
Pas-de-Calais Habitat – France.

• 30 % de désistement sur 12 mois ; 80 % le
dernier trimestre (FNPC)
• De 750 000 transactions à 550 000 à la fin
de l’année
• 350 000 logements Neufs pour un objectif
de 500 000 logements

Le cas de la France paraît sans équivoque :
la crise va peser sur le secteur locatif et le
plan social en France. Soulignons que la production d’offres, dans notre pays, n’est pas
adaptée à la demande.
Immobilier/Crise financière et sociale
Quelques indicateurs à ce jour
- Prix de vente => augmentation sur 9 ans
de 98 % dans le Neuf, de 124 % dans l’Ancien.
- Taux de prêt on passe de 3,5 % à + 5 % ;
de 20 ans de remboursement à 35 ans
=> on dissocie de plus en plus le Bâtiment et
le Foncier
- Offre trop éloignée de la demande n’est plus
attractive ; coûts de fonctionnement liés à
l’énergie.
Pendant ce temps, les salaires ont augmenté
de 30 %
Pour accéder à la propriété il faillait 3,8 années de salaires avant ; il en faut 5 à ce jour.
Exemple : avec une Capacité de 1 000 € /mois
pour ménages à 3 SMIC => 172 000 € d’acquisition avant la crise, 142 000 € depuis
• L’accession des ouvriers est en baisse de
27 % pour la période 2001 à 2006
Où sont les acheteurs ?
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• Le niveau d’endettement accepté passe de
33 % à 27/29 %
- Apport personnel qui passe de 0 à 20/30 %
Avec intégration du reste à vivre
L’acheteur devient rare, Vive la baisse des
prix !
— 7 % constaté, demain…— 12 %, à — 20 %
ça repart !
Avec la crise financière s’ajoute en amont,
une question : où sont passés les acheteurs ?
Selon la Fédération des promoteurs-constructeurs français, 30 % de désistements sur les
12 derniers mois concernant l’achat. De 750
000 transactions bancaires avant la crise, on
passe à 550 000. 350 000 logements neufs
devraient être construits pour la fin de l’année
2009 au lieu de 500 000.
Cela signifie que si l’acheteur devient rare,
il faut penser à la baisse des prix. Jean-Michel
Stécowiat demeure néanmoins sceptique. La
baisse des prix ne se fera pas à la hauteur désirée. 20 % de baisse des prix serait nécessaire pour retrouver un mécanisme d’acheteur tel qu’on le souhaiterait.
La crise va peser sur le locatif
• Les loyers (privé) ne peuvent que baisser en
raison de :

cours de 30 000 logements en VEFA par les
bailleurs

ment, Automobile, Vente par Correspondance…

Avec 85 000 logements en moins mis à la
vente ; on pèse nécessairement sur le LOCATIF

• Prévention, partenariat avec les acteurs de
la Ville, (collectivités territoriales, associations, Police, Justice
• Mesurer les besoins pour anticiper la réponse sociale (Conseil Général,…)
• Outils préventifs = règlement négocié sécurisé, accession sécurisée,……
• Rendre aimable la ville durable…. Tendance
à la judiciarisation des rapports sociaux

Aujourd’hui, on estime en France à 57% le
taux de propriétaires, environ 20 % de locatif
privé et 17 % de locatif social.
Sur les 27 millions de ménages en France,
on constate que la crise a pesé véritablement
sur le locatif vers lequel les ménages se reportent, puisque l’achat se fait rare, faute de
solvabilité. Concernant les loyers privés en
France, ils ne peuvent plus augmenter, ni baisser. Le locatif privé sera donc obligé de répondre à cette pression de la demande, au
détriment des ménages modestes.
A ce stade, on pourrait se dire que la politique gouvernementale, pour les prochaines
années et déjà pour 2010, sera obligée de
réagir et de prendre des mesures.
Or le dans budget 2009 de l’Etat, on réduit
le financement du logement social. 80 000 logements sociaux financés habituellement,
pour 58 000 cette année. On se retrouve de
plus, avec une production de logements intermédiaires, à contre-courant des besoins.

La crise va peser sur le plan social
• Le Livret A ; + 2,7 Millions de Livrets ouverts
+ 12 Md€ Épargnés
(_ le financement du Logement Social environ
4 Md€ par an)
• Entreprises IMMOBILIERES ; fermetures régionales ; diminution des effectifs…

• Solvabilité de plus en plus basse

• Entreprises FOURNISSEURS (Bâtiment/TP)
- plus de lisibilité > à 6 mois
plus d’intérim qui correspondait à près de 20
à 30 % des effectifs

• l’offre augmente car l’acheteur est rare, voir
par exemple le programmes de rachat en

• Locataires ; solvabilité en baisse ; risque
d’impayés…… incertitudes de l’emploi (Bâti-

Sur le plan social, Jean-Michel Stécowiat
constate la fermeture d’entreprises immobilières, au niveau régional, dans le Nord-Pasde-Calais (Nexity, Kauffmann and Broad).

Les fournisseurs
Le bâtiment en France aujourd’hui, se voit réduit de 100 000 logements. Cela signifie 100
000 personnes au chômage. Les retombées
sont immédiates. Par rapport à notre environnement, on constate une lisibilité des entreprises du bâtiment à 6 mois, pas plus. Mais
force est de constater que les emplois intérimaires n’existent plus dans le bâtiment.
Quant aux locataires, les risques d’impayés,
sans l’espoir de retrouver un parcours résidentiel normal, sont multipliés.
Gestion de la commande
CRISE OU PAS CRISE => DEMARCHE QUALITE
AVEC NOS FOURNISSEURS
La relation partenariale doit continuer
• Pas-de-Calais habitat organise un Convention Fournisseurs avec + 160 Entreprises de
Bâtiment,
en lien avec la Fédération du Bâtiment
• Planification des Ordres de Service par trimestre
• Nombre de réponses par Lot avec objectif +
3 offres par Lot
• Planification des Appels d’Offres par trimestre
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=> Bilan d’étape tous les 6 mois
• Organiser la commande : Maîtrise des coûts
et de la Qualité
• via le GIE, 4 organismes passent commande
de 600 logements/an sur la Région Nord/Pasde-Calais
• 400 pour l’accession sociale
• 200 pour le locatif social
• avec un cahier des charges environnemental pour aller dès à présent vers le Label B.B.C
au Minimum
sur de l’individuel et du Petit collectif
• Création d’une C.F.R. (Centrale Foncière Régionale) dans le champ de l’aménagement
Quels sont les éléments de réponses ? A ce
jour, le grand plan de relance du 5 décembre
2009 sur l’automobile et sur le bâtiment semble être la réponse de l’Etat français.
Cependant, Jean-Michel Stécowiat craint
qu’une fois de plus l’Etat aille vers un soutien
au secteur de la construction privée pour soutenir des prix par rapport à la solvabilité réelle

et donc par rapport à la capacité des personnes à louer et à acheter.
Autre point. Il est important d’anticiper les
conflits sociaux à venir et de travailler très en
amont dans le secteur de l’aménagement et
de la construction, avec tous les acteurs de la
ville, la police, la justice mais aussi les collectivités territoriales. Il est nécessaire de penser à l’accompagnement de ces collectivités
territoriales, concernant la production d’offres, ou la réhabilitation de patrimoines anciens.
Aujourd’hui ce sont bien les collectivités
territoriales qui nous permettent de pouvoir
mettre sur le marché des logements abordables. En raison de la crise financière et dans
un contexte de solvabilisation en baisse et
de revenus diminués au niveau de sa population, les rentrée fiscale seront moins importantes pour les collectivités. Nous sommes
dans un cercle un peu vicieux qui ne permettra pas de répondre à la question de l’équilibre économique et de développement au travers de celui du logement.

Lalaonirina RAHAMEFY,
Directeur général de la
SEIMad – Madagascar

La crise financière se pose en des termes
différents à Madagascar, de même que dans
de nombreux pays du Sud, faiblement intégrés dans l’économie mondiale. A priori, les
pays africains ne devraient pas être directement affectés par cette crise. En outre, comme
les marchés interbancaires y sont en général
exigus et que plusieurs pays ont instauré des
restrictions à l’investissement dans les nouveaux produits financiers, le continent devrait
être protégé des effets directs de la crise financière mondiale.
Concernant la question de l’impact de la
crise sur le marché immobilier, il est important
de souligner que Madagascar ne dispose pas
de financement de l’habitat (c’est le cas pour
la majorité des pays du continent africain).
Dans un contexte où la construction est largement inférieure à la demande, la crise est
déjà présente depuis longtemps.
La SEIMad est une société d’Etat chargée du
développement de l’immobilier à Madagascar. Pourtant, la dernière politique économique sur l’habitat engagée par l’organisme,
remonte à 1957. Depuis le changement de
gouvernement de formation politique socialiste (dans les faits, communiste), survenu
dans les années 70, il n’y a pas eu de politique du logement à proprement parler. Depuis 2002, un nouveau Président est en place
et a institué une nouvelle politique dite « Madagascar Action Plan » qui détermine une
ligne politique économique et financière
jusqu’en 2012.

année, au Conseil des Ministres. L’Etat s’est
en effet doté d’une politique nationale de
l’aménagement du territoire et du logement,
surtout celui de l’habitat social, ce qui n’existait pas auparavant.
Dans un pays où sévit cette crise d’insuffisance de production depuis des dizaines
d’années, l’impact de la crise internationale
se situe directement, en revanche, dans la
baisse d’importations qu’elle engendre. En
effet, tous les matériaux de production sont
importés de l’extérieur (ciment, fer, etc.).
Aussi, Madagascar subit une forte augmentation des coûts de construction, associé à un
pouvoir d’achat en diminution (explosion du
coût des matières premières, qui engendre
également une crise de l’alimentation) et une
stagnation des produits.
La SEIMad n’a produit au cours de l’année
2008 que 104 logements pour une population
de 18 000 habitants, et ce, malgré une demande annuelle de 100 000 logements.
Tout reste à créer à Madagascar : un mécanisme de financements avec une politique de
relance de l’habitat. Précisons aussi qu’on ne
peut pas parler de logement social dans les
mêmes termes qu’un pays comme la France
(pas de subventions ni des collectivités, ni
de l’Etat).

Madagascar est soumis aux règles internationales des bailleurs de fonds comme la
Banque Mondiale et le FMI. Ces règles tournent autour de la santé, l’éducation mais positionnent le logement en second plan.
Néanmoins, vient d’être votée une loi, cette
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Artur J. PIRES, directeur
des affaires
intergouvernementales
et autochtones, Société
d'habitation du Québec

Habituellement, en matière d’économie,
lorsque les États-Unis attrapent un rhume, le
Canada attrape une pneumonie. Cela s’explique notamment par le fait que plus de 80 %
des exportations canadiennes sont destinées
aux États-Unis. Cette fois-ci, cependant, la situation est tout à fait différente. La crise financière a un impact inévitable sur le Québec
et sur le Canada, mais le Québec tire bien son
épingle du jeu et se trouve dans une meilleure
position que celle des États-Unis. Trois raisons
expliquent notamment cette situation :
1. Une économie qui s’est diversifiée au cours
du temps;
2. Un historique économique relativement
prudent;
3. Un programme majeur d’investissement
dans les infrastructures.
Quel est aujourd’hui l’impact de la crise financière sur le Québec ainsi que sur le Canada? Plus particulièrement, quelles sont les
conséquences observées sur le secteur du logement?
Les constats sont les suivants :
La baisse du prix des ressources naturelles
a eu pour effet d’ôter la pression sur le dollar
canadien, au grand bonheur des exportateurs
canadiens, tant de produits manufacturés que
de ressources naturelles. Néanmoins, l’industrie de la forêt continuera à avoir des difficultés, tant que la crise immobilière ne se résorbera pas aux États-Unis. En effet, le Québec y
exportait l’équivalent de 300 000 maisons
standards en bois de charpente par an. C’est
donc dire que l’effondrement des mises en
chantier aux États-Unis affecte grandement
les exportateurs de bois d’œuvre du Québec.
Actuellement, on dénombre aux États-Unis
plus de 1,2 million de maisons neuves inoccupées. De plus, les nouvelles constructions
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réalisées ne concernent que le très haut de
gamme et le multilogements. En effet, à la
suite de la crise financière, les gens se relogent
aujourd’hui en grande partie dans ce que l’on
appelle les multilogements locatifs, des bâtiments comprenant plus d’un logement, plutôt
que des maisons unifamiliales.
La baisse du dollar canadien, conséquence
de la chute des prix du pétrole, fait en sorte
que nos métaux et autres ressources naturelles demeurent alléchants sur la scène mondiale, même si leurs prix ont baissé. La baisse
du dollar canadien améliore nos exportations.
Les ressources naturelles sont doublement
plus intéressantes sur les marchés étrangers
: le dollar canadien est faible et le coût des
ressources naturelles a baissé en raison du retrait des investissements spéculatifs dans ce
secteur.
Cette crise économique profite ainsi à certaines entreprises canadiennes, mais elle ne
fait pas que des heureux. Elle occasionne
aussi certains problèmes d’ordre économique
d’un autre genre. À 50 $ US du baril de pétrole, l’exploitation des sols bitumineux dans
l’ouest du Canada (en Alberta et en Saskatchewan) et de pétrole « offshore » d’Hibernia
dans le golfe du Saint-Laurent (à Terre-Neuve)
n’est plus aussi rentable.
Des deux provinces manufacturières au Canada (le Québec et l’Ontario), le Québec s’en
tire mieux en raison d’une structure industrielle plus souple composée de petites et
moyennes entreprises et moins dépendante
des États-Unis. Par exemple, la structure industrielle de l’Ontario est particulièrement
axée sur l’industrie automobile, alors qu’au
Québec, elle est basée sur l’avionnerie et les
transports en commun tels que Bombardier,
Pratt & Whitney, Bell hélicoptère, Héroux, etc.
Le transport ferroviaire des personnes (métro, train de banlieue, tramway, train de
longue distance, etc.) fait partie des investissements publics en infrastructures que les
gouvernements augmentent en situation de
ralentissement économique. La demande
pour ces produits n’est donc pas en baisse.
Sur la scène mondiale, le Québec fait des envieux avec Bombardier qui conçoit, réalise et
assemble ces types de produits au Québec et
ailleurs dans le monde. Bombardier est en

bonne position en Chine, un pays qui s’apprête à investir quelque 700 milliards de dollars américains dans des travaux d’infrastructures de transport de biens et de
personnes pour soutenir l’économie.
Les industries au Québec et au Canada, à
l’image des industries de nombreux États américains, sont affectées par l’importante baisse
de leurs valeurs boursières et de leurs profits.
Bien qu’elle soit passée de 5,8 % en 2007 à 1,9
% en 2008, la croissance du PIB du Québec
demeure positive. Ce constat confirme toutefois que le Québec et le Canada n’échapperont
pas au ralentissement économique qui sévit
chez leurs partenaires commerciaux, tout particulièrement aux États-Unis.
Par ailleurs, il y a fort à parier qu’un ralentissement économique, voire une récession,
n’aura pas les mêmes conséquences ici que
chez nos voisins américains. En effet, bien
que les mises en chantier soient légèrement
ralenties, le marché québécois de l’habitation continue de montrer des signes de vigueur. La valeur des propriétés résidentielles
se maintient, voire continue de s’apprécier
sur la plupart des marchés de la province. Les
taux hypothécaires demeurent historiquement bas malgré la crise.
Comment expliquer une telle situation?
Le contexte canadien est bien différent de
celui observé aux États-Unis, en premier lieu,
par la façon de contracter un prêt hypothécaire. En outre, l’accès au crédit n’est pas
aussi facile à obtenir qu’aux États-Unis et les
protections fournies aux consommateurs
s’avèrent plus grandes au Canada. À titre
d’exemple, il existe au Québec une Loi sur la
protection du consommateur, laquelle régit
les contrats conclus entre consommateurs et
commerçants. En effet, cette loi prévoit une
garantie fondamentale sur tous les biens et
services, régit les contrats conclus entre
consommateurs et commerçants, prévoit une
garantie fondamentale sur tous les biens et
services, prévoit des protections particulières
pour certains types de contrats, détermine
certains domaines d'activité commerciale où
la délivrance d'un permis est requise, encadre
la publicité destinée aux enfants de moins

de 13 ans et interdit aux commerçants les pratiques trompeuses.
Soulignons également que la Loi nationale
sur l’habitation oblige tout emprunteur à assurer son prêt hypothécaire si le ratio prêt/valeur est supérieur à 80 %. La Loi exige également de l’acheteur une mise de fonds
minimale de 5 % à l’achat et le terme d’emprunt ne doit pas excéder 35 ans. Ces mesures limitatives ont notamment pour but de
sécuriser les prêteurs et de ne pas favoriser
une augmentation indue du prix de l’immobilier. Les emprunteurs n’ont donc pas le même
profil que ceux des États-Unis et il est peu
probable qu’ils ne soient plus en mesure d’assumer les coûts de leur hypothèque.
Le système canadien de financement de
l’habitation n’encourage pas l’endettement
des ménages du fait que les intérêts ne sont
pas déductibles de l’impôt sur le revenu des
particuliers, comme c’est le cas aux ÉtatsUnis. Il n’y a pas de marché secondaire des
hypothèques au Canada, c’est-à-dire un marché de revente des hypothèques, non plus
qu’il existe chez nous des subprime mortgage
à risque comme aux États-Unis.
Le système bancaire canadien est l’un des
plus solides au monde. Il est constitué de seulement sept banques à chartes (c’est-à-dire qui
ont une réserve à la Banque du Canada), qui ont
toutes accès directement au marché des capitaux. Le système bancaire canadien dispose
d’une réglementation stricte, notamment sur
le contrôle étranger. Moins de 20 % du capital
des banques peut être détenu par des intérêts
étrangers. L’actionnariat des banques demeure
donc essentiellement canadien.
La loi fédérale des banques, de son côté,
veille à ce que les institutions financières canadiennes ne se retrouvent pas à court de capitaux pour continuer à financer les consommateurs et les entreprises canadiennes et
québécoises de biens et de services. Le marché des hypothèques au Canada est un marché extrêmement compétitif où les institutions financières s’arrachent les clients à
grands coups de publicité et par l’émission de
produits hypothécaires souples et adaptés à
leurs besoins. Les hypothèques résidentielles
représentent plus de 20 % de l’avoir des institutions financières canadiennes. Les taux
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hypothécaires sont historiquement bas. De
plus, le système canadien de financement de
l’habitation est très bien intégré au système financier canadien.
Quelles sont les mesures et initiatives prises
par les gouvernements du Canada et du Québec pour faire face à la crise?
On peut dire que le gouvernement du Canada, à la suite de son élection le 14 octobre
2008, a tout d’abord affirmé qu’il n’interviendrait pas dans l’économie avant trois
mois, c’est-à-dire pas avant le dépôt de son
budget prévu en février ou mars 2009, pour finalement se raviser quelque peu par la suite.
En effet, malgré le fait que le marché des hypothèques au Canada n’a jamais souffert de
pénurie de fonds, le gouvernement canadien
a cru bon de racheter au pair, par l’entremise
de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL), 75 milliards de dollars canadiens de prêts hypothécaires assurés par la
SCHL. Il s’agit là d’une mesure préventive
consistant à injecter de l’argent dans les
banques afin qu’elles ne subissent pas de
crise de liquidité qui pourrait les empêcher de
continuer à prêter notamment aux entreprises. Cette mesure vise donc à atténuer le
ralentissement économique qui nous touchera incessamment. Grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques, soulignons
que le gouvernement canadien a dégagé, depuis plusieurs années déjà, des surplus budgétaires lui donnant la marge de manœuvre
nécessaire pour prendre des mesures de nature à stimuler l’économie.
Quant au gouvernement du Québec, de façon générale, ce dernier est aussi parvenu à
assainir sa situation budgétaire, ce qui lui a
permis de se constituer, en quelque sorte,
une réserve pour parer à ce ralentissement
économique inattendu. Le fait, pour le gouvernement du Québec, d’avoir assaini ses finances publiques lui a notamment permis
d’annoncer un ambitieux programme de réfection des infrastructures à l’automne 2007
intitulé Plan québécois des infrastructures,
(PQI) « Des fondations pour réussir », dont le
budget totalise plus de 30 milliards de dollars
canadiens sur 5 ans. Ce plan quinquennal
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prévoit des investissements majeurs dans les
infrastructures publiques québécoises dans
les neuf secteurs suivants : le réseau routier,
le transport en commun, la santé, l’éducation, la culture, les infrastructures municipales, les logements publics, la recherche, la
justice et la sécurité publique. Ce programme
d’infrastructures constitue un excellent moyen
mis en place par le gouvernement québécois
pour soutenir et stimuler l’activité économique incluant précisément le secteur du logement.
Le gouvernement du Québec a notamment
pris la décision de maintenir ses budgets pour
soutenir le logement public (déficits d’exploitation) et le logement communautaire (AccèsLogis). En mars 2008, le gouvernement du Québec a annoncé l’injection de 132 millions de
dollars additionnels dans le cadre de « l’opération 27 000 logements » débutée en 1997.
Soulignons que les engagements dans les programmes de logements abordables s’étendent
sur des périodes allant de 10 à 15 ans, alors
que les ententes sur le logement coopératif et
communautaire ainsi que les accords d’exploitation en matière de logement social ont
une plus longue durée, généralement équivalente à la période d’amortissement de la dette
hypothécaire, soit de 25 à 50 ans.
Le gouvernement du Québec a également
reconduit les budgets consacrés aux programmes de Supplément au loyer, d’Allocation-logement, de même que ceux des programmes de rénovation. Dans le cadre du PQI,
évoqué à l’instant, et dont le budget totalise
plus de 30 milliards de dollars canadiens sur
5 ans, le gouvernement du Québec, par l’entremise de la Société d’habitation du Québec
(SHQ), consacrera 1,2 milliard de dollars canadiens au remplacement, à l’amélioration
et à la modernisation du parc existant d’habitations à loyers modiques de type HLM.
Mentionnons également que la Loi sur la
Régie du logement protège le droit au maintien dans les lieux des ménages locataires de
leur logement. En effet, la Régie peut intervenir si un locataire refuse l’augmentation du
loyer demandée par son propriétaire bailleur,
notamment lorsqu’il la considère comme déraisonnable. Un propriétaire bailleur ne peut
pas augmenter ses loyers plus d’une fois par

an. La plupart des baux au Québec sont d’une
durée de 12 mois. Soulignons que le prix des
logements à Montréal et ailleurs au Québec
est toujours parmi les plus abordables en
Amérique du Nord.
Bref, plusieurs mesures et garanties de financement mises en place par le gouvernement du Québec feront en sorte que la SHQ
sera en mesure de continuer ses activités et
de poursuivre sa mission de fournir un logement abordable aux citoyens, et ce, malgré la
crise financière.
La crise financière durera-t-elle? Avec quelle
dureté nous frappera-t-elle? Certains éléments
nous permettent de demeurer optimistes : les
assises de notre économie sont saines et
nous n’avons pas de grands problèmes de
gouvernance. L’économie du Québec s’est diversifiée au cours des dernières années. Le
Québec compte désormais sur les nouveaux
marchés de la Chine et de l’Inde pour exporter. Le développement de l’industrie de l’aviation et du transport en commun au Québec,
plutôt que de l’industrie automobile comme

en Ontario, la place dans une conjoncture positive parce que les pays qui cherchent à se
sortir d’une crise économique investissent
dans leurs infrastructures. De plus, avec les
préoccupations environnementales sans
cesse grandissantes, la demande pour ces
produits devrait donc augmenter et le Québec
est très bien positionné. Par ailleurs, le marché financier canadien a toujours été assez
prudent. On lui a souvent reproché de manquer d’audace et de ne pas prendre assez de
risques. Serait-ce présomptueux d’affirmer
qu’il en retire aujourd’hui les fruits? Le système canadien des banques semble être en
mesure de survivre à la crise financière. Au
Québec, l’on peut d’ores et déjà affirmer que
l’important PQI constitue aujourd’hui un important moteur de stimulation économique
qui nous aidera assurément à passer à travers, voire à atténuer les impacts de cette
crise, incluant notamment le logement subventionné.
Je vous remercie de votre attention.
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Exposé de synthèse

par Michel Mouillart, professeur d’économie à l’Université
de Paris X-Nanterre (d’après
retranscription)
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Ce matin, ont été évoqués deux qualificatifs
de crise que l’on retrouve actuellement dans
la littérature économique : la crise destructrice
et les grandes théories du début du 19ème
siècle.
La crise est le moment de mutation entre un
ancien système et une situation nouvelle. A
ses côtés, règne cette crise créatrice. Dès lors
que l’on raisonne à la façon des économistes
néo-libéraux, les marchés sont des objets à
part entière, fonctionnant normalement. Une
crise est donc un bien en soi, puisqu’elle prépare une situation nouvelle à venir et peut représenter une baisse de prix qui permettra, à
termes, de re-solvabiliser la demande.
Cet après-midi, j’ai évoqué, par provocation, mais c’est aussi mon rôle, l’idée d’une
crise bien méritée. Après toutes les richesses
accumulées indûment, il était légitime que
cette crise vienne laver ces excès.
Le propos d’accueil dans les locaux de la Fédération Française du Bâtiment par son Président, Loïc Chapeaux et repris en partie, indirectement, par Marie-Christine Caffet du
Crédit Mutuel, a été frappant. Pour la première fois, cette crise est venue d’ailleurs,
des Etats-Unis notamment, bouleversant ainsi
des acteurs et des situations qui sans cette
particularité, auraient connu un ajustement.
La crise, si on la caractérise aujourd’hui,
est d’abord financière. Puis, elle est devenue
une crise de financement car les ressources
disponibles se sont contractées. Dans certains endroits, la crise de financement est en
train de devenir une crise immobilière qui
perturbe les marchés avec le risque de renforcer les crises du logement déjà existantes.
L’autre caractéristique de la crise est sa
brutalité, sans précédent. Différente de la
crise de 1929, elle est sans aucune mesure
avec celle du début des années 90, dont l’impact fut moindre. Paradoxalement, la crise actuelle s’est déclenchée doucement dans un
premier temps, pour provoquer un effondrement depuis quelques mois et qui n’est pas
encore terminé.
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Notons également qu’au sein d’un certain
nombre de pays disposant d’un système de financement faiblement développé ou fermé,
cette crise n’existe pas ou elle demeure encore imperceptible. Elle n’existe pas non plus
là où subsistent des amortisseurs grâce à des
politiques publiques qui ont su anticiper la
crise, via des actions venues corriger les effets
du manque de liquidités.
Dans les scenarii macro-économiques et
macro-financiers qui nous sont présentés,
même la banque centrale européenne a fini
par retrouver la raison. On pense alors que la
crise de liquidités sera réglée d’ici le printemps 2009. Cela ne se signifie pas pour autant que tous les dommages seront réparés.
On ne s’attend pas à ce que cette crise s’arrête aussi brutalement qu’elle a débuté mais
qu’elle débouche bel et bien sur une récession. En effet, derrière cette crise financière,
devenue une crise de financement, se profile
une crise économique.
Quand on aborde la question des politiques de logements abordables, le problème
se pose différemment. On aurait pu conclure,
un peu hâtivement, que la crise est une aubaine pour le secteur du logement social. Certains imaginent peut-être encore que pour le
prix de 100 logements sociaux, on obtiendrait
en sus, un terrain de sport, un gymnase, et
pourquoi pas une piscine ? Mais il ne s’agit
pas de la même crise que la précédente. La récession va venir contrarier beaucoup de mécanismes qui sont derrière la mise en œuvre
des politiques de logements abordables.
Exemple de mécanismes, en France : la récession détruit l’épargne qui constitue une
grande partie du financement du logement
social. Une récession est une diminution de la
croissance, d’où un fort coup de frein sur
l’évolution du pouvoir d’achat. La récession va
donc de pair avec la montée du chômage et
une utilisation de l’épargne préalablement
constituée.
La récession vient mettre à mal les ressources des acteurs avec une baisse notable
des recettes des collectivités territoriales. En

effet, tous les pays européens ont des dispositifs de recettes adossés directement ou indirectement à ce qu’on appelle la fiscalité indirecte. On va donc assister à une forte baisse
de ces recettes (pour la France, il s’agit notamment de la taxe professionnelle et de la
taxe d’enregistrement).
Par ailleurs, la crise sociale va se durcir par
la montée du chômage fragilisant ainsi encore davantage la demande sociale.
Une autre dimension de la crise à venir : la
difficulté de mobiliser les organisations internationales. Une concurrence entre les états
va se développer et la pauvreté va prendre
une proportion encore plus importante. En
effet, les organisations internationales telles
que la Banque mondiale, le Fonds Monétaire
International, vont être mobilisées sur des actions à l’origine envisagées pour des pays en
développement et qui concerneront désormais également certains pays développés,
fragiles économiquement, tels que l’Irlande,
la Bulgarie etc. En outre, les pressions qui
sont faites sur ces grandes organisations internationales seront plus facilement couronnées de succès lorsqu’il s’agira de financer
des actions en faveur d’un pays développé
plutôt qu’un pays en voie de développement.
La destruction des appareils de production
: sur ce point, notons que la France n’a pas à
rougir de son action. Notre Président de la
République a été l’un des premiers à réaliser
la gravité de la situation. Il est essentiel de
préserver à tout prix l’appareil de production.
En effet, demain nous ne saurons plus
construire ou financer si nous ne le conservons pas.

Durcissement de la crise sociale du logement : la baisse de la construction dans tous
les pays va venir renforcer les déséquilibres
quantitatifs. Ces déséquilibres seront dédoublés avec l’apport de demandes nouvelles,
d’une part, et avec la réduction des offres,
d’autre part.
Puis, la crise, nous l’avons vu, a fait apparaître des transformations de comportements,
dont une prudence plus accrue des acteurs,
effet probablement aussi important que tout
ce qui vient d’être souligné auparavant.
Dans les précédentes conférences de RHF,
notamment celle de Yaoundé (Cameroun) en
2003, il avait été mentionné ce rôle que devaient jouer les pays du Nord en matière
d’identification, d’explicitation des modèles.
On ne pouvait pas imaginer un modèle de développement qui n’ait pas au préalable tenté
d’appliquer un minimum de règles. La crise,
en détruisant les modèles de référence, est de
nature à rompre toute une partie des possibilités de réflexions sur la manière dont on peut
imaginer développer des politiques de logements abordables là où elles n’existent pas
encore.
Les risques sont grands, et c’est la raison
pour laquelle, cette 39ème conférence, si elle
n’a rien réglé par elle-même, aura peut-être
permis de clarifier et de rappeler un certain
nombre de concepts voire de réflexions sur ce
que sont les enjeux et les conséquences de
cette crise, encore loin d’être terminée.

L’exemple de la France est à ce titre, édifiant
: en l’espace d’un an, nous avons assisté à
une baisse des mises en chantier de 15 %
ainsi qu’une baisse de la production immobilière de 35 %. Projection sur deux ans :
baisse de la construction de 25 %, baisse de
la promotion immobilière de 50 %. Il n’est
pas possible de croire qu’un déclin de cette
ampleur laissera intact notre appareil de production.
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Allocution de clôture
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Clôture de la conférence

par le Président de RHF,
Noureddine CHIHA,
Directeur général de la Société
Nationale Immobilière
de Tunisie (SNIT)

Messieurs les Membres du Réseau Habitat
et Francophonie,
Madame la Secrétaire Générale du Réseau
Habitat et Francophonie,
Mes chers amis,
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les
membres de RHF qui ont accepté de participer
à la présente conférence organisée en un
temps record pour palier la défection involontaire de la Mauritanie.
Je souhaite rassurer nos amis Mauritaniens
sur la volonté de notre organisation de maintenir le choix de la Mauritanie pour accueillir
une prochaine conférence dès que toutes les
conditions seront réunies.
Cette 39ème conférence touche à sa fin. Je
remercie à cet effet directement toutes les délégations dont les compétences nous ont permis de débattre en profondeur du thème de la
crise financière et de son impact sur les politiques du logement abordable.
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Mesdames et Messieurs ,
Vous avez évoqué les origines et les conséquences de cette crise et son impact sur le financement de l’immobilier. Il va falloir apporter des solutions stratégiques pour affronter
les défis à la fois complexes et interdépendants en matière économique et sociale.

Visites professionnelles :
centre d’hébergement
et relogements d’urgence
par ADOMA

Je remercie, également, au nom de tous les
membres du Réseau Habitat et Francophonie,
la Fédération Française du Bâtiment et l’Union
Sociale pour l’Habitat.
Mesdames et Messieurs,
Je réitère mes remerciements à tous les intervenants, à Monsieur Michel Mouillart, à
Monsieur Michel Henochsberg, à Monsieur
Jean-Philippe Ruggieri, à Madame Marie-Christine Caffet , à Madame Farida Moha, à tous les
intervenants de la table ronde pour le travail
remarquable qu’ils ont effectué durant toute la
conférence sans oublier Solveig Rakotomalala
pour sa parfaite disponibilité.

Les visites ont été organisées
par Philippe Biongolo,
Chargé de mission pour
les relations internationales
à Adoma (France)

Je vous remercie
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Présentation de la Boulangerie à Paris
L’hébergement d’urgence est une réponse à la mise à l’abri immédiate par un accueil inconditionnel, un dépannage ponctuel. L’accueil se pratique généralement en structures collectives qui proposent un lit, des soins d’hygiène, un petit déjeuner et parfois un repas.
Ses caractéristiques sont la gratuité du droit d’usage, généralement sans participation de
l’hébergé. La dépense est prise en charge par une subvention de fonctionnement de la DDASS.

LA BOULANGERIE - CENTRE D'HÉBERGEMENT D'URGENCE
84, BOULEVARD NEY - 75018 - PARIS
Créé en 2004, le centre est implanté dans une ancienne enceinte militaire (75018). A l'origine ouvert pour la période hivernale, le centre est désormais ouvert toute l’année. Il accueille chaque jour des hommes isolés, sans-abris, orientés par le Samu Social de PARIS et les
autres associations parisiennes.
L'extension du centre
En 2006, le centre a été ouvert d'octobre à juin et d'août à septembre.
Depuis 2007, 286 lits sont ouverts à l'année dans un local réparti en 3 dortoirs de 300 m2.
Depuis 2004, près de 170 000 nuitées ont été assurées.
L’extension du site a permis la création d’un hébergement continu de 50 places sur la journée
(H24) couplé à une plate-forme de l’avenir composée de professionnels qui assurent un suivi
social pendant la durée du séjour.
De ce fait, des possibilités d'accueil plus pérennes ont ainsi pu être proposées à certains hébergés.
Le fonctionnement
Le centre est ouvert de 17h00 à 9h00.
Les personnes sont acheminées par le dispositif « ATLAS » et rejoignent le centre entre 20h30
et 23h30.
L’accueil est inconditionnel et renouvelé chaque jour.
Deux équipes prennent en charge l’accueil, l’accompagnement de l’hébergement, le petit-déjeuner et le départ des hébergés.
Des agents de surveillance assurent la sécurité du centre pendant la nuit.
ADOMA
Ile-de-France
42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tel. : 01.40.61.44.94
www.adoma.fr
Équipe adoma
- 1 directeur
- 1 responsable coordonnateur
- 4 responsables d'équipe
- 12 chargés d'accueil

Modalités d'organisation
• Orientation vers le centre d’hébergement à partir du 115.
• Transports organisés par le dispositif ATLAS (RATP). Les départs s’effectuent à partir de la place
du Colonel Fabien (20ème) et de la Halte des Amis de la Rue (12ème).
• La distribution de repas est assurée à partir de 19h00 par l’Armée du Salut sur le site et par
La Halte Paris Lyon (place Henry Fresnay 12ème).
Locaux
• 3 dortoirs avec lits supperposés.
• sanitaires collectifs.
Prestations proposées
• petit déjeuner,
• repas du soir pour les 180 per-sonnes de la place du Colonel Fabien,
• vestiaires,
• distribution de kit hygiène.
Équipes
• Un responsable coordonnateur, placé sous l’autorité du Directeur, est présent sur le site en
soutien aux équipes.
• 4 équipes de collaborateurs sont présentes entre 17h00 et 10h00 du matin.
Au moment de l’augmentation des capacités, du personnel en intérim vient renforcer les
équipes d’hébergement.

Partenaires
le 115
ATLAS (RATP)
la Halte des Amis
Armée du Salut
la Halte de Paris...
Subventions de fonctionnement
DASS 75
2 229 570 €
Investissement
DGUHC
DASS
Fonds propres
1 150 000 €
Contact
Directeur structure
Michel LESENECHAL
01.44.92.46.90
Coordinateur
Abdel BAIBECHE
06.17.85.56.45
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LA BOULANGERIE - CENTRE DE STABILISATION - « H24 »
84, BOULEVARD NEY - 75018 - PARIS
A la suite du rapport sur l’hébergement des personnes sans-abri, d’août 2006 (commission de Fleurieu), le petit dortoir de « La Boulangerie » a été choisi
pour permettre la création de 50 places d’hébergement de stabilisation dites « H24 » (ouvertes jour et
nuit, 365 jours par an) dans un local autonome. Le
centre a été ouvert en novembre 2006.
Les personnes sont hébergées pour une durée de séjour leur permettant de s’inscrire dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
L’admission et la durée de l’hébergement sont liées aux perspectives individuelles d'insertion
de la personne favorisées par les services de la plate-forme de l'avenir.
Le public
Hommes isolés volontaires pour s’engager dans un parcours d’insertion proposé dans le cadre du dispositif et pour être accompagnés par l’ensemble de l’équipe (médicale, sociale et professionnelle).

Prestations proposées
• 3 repas par jour,
• laveries en libre service,
• nettoyage des parties communes.
Espaces communs
• accueil,
• salle de repos,
• salle d'animation,
(accès à la télévision, aux postes micro-informatiques et
au coin lecture).

Le fonctionnement
Les personnes accueillies sont orientées par Adoma (centre d'hébergement d'urgence) ou par
les partenaires associatifs parisiens après étude des candidatures en commission, par les professionnels de la plate-forme. Elles bénéficient d’un accompagnement individualisé et d’un suivi
professionnel pendant toute la durée du séjour grâce au chargé de projet emploi, au travailleur
social et au médecin présents sur la plate-forme de l’avenir couplée au centre de stabilisation.
• La durée du séjour est de 2 mois renouvelables, contractualisée par la signature d'un contrat
d'hébergement et du règlement intérieur.
• Une contribution forfaitaire de l'ordre de 1 à 2 € / jour est demandée à l’hébergé en fonction
de ses ressources.

LA BOULANGERIE - PLATE FORME DE L'AVENIR
84, BOULEVARD NEY - 75018 - PARIS

Bilan d'activité 2007
Depuis son ouverture, le centre a accueilli 115 personnes. 67 personnes ont quitté le dispositif, parmi lesquelles :
• 31 % ont accédé à un logement autonome (foyer ou appartement)
• 15 % ont bénéficié d'autres solutions : hôtel, famille, retour au pays …
• 13 % ont été admises en CHRS

A partir d’une analyse des besoins, et pour répondre aux préconisations du rapport remis par
le Préfet de Région Île-de-France et Monsieur EMMANUELLI (à la demande du Premier Ministre), Adoma a proposé la création d’un dispositif d’accompagnement social et sanitaire donnant la possibilité au public d’accéder, s’il le souhaite, à une aide administrative, une orientation sociale et médicale, mais également à un diagnostic professionnel grâce à la mise à
disposition d’un référent emploi (Maison de l’Emploi), ainsi qu’à des activités et animations.

ADOMA
Ile-de-France
42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tel. : 01.40.61.44.94
www.adoma.fr

ADOMA
Ile-de-France
42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tel. : 01.40.61.44.94
www.adoma.fr

Équipe adoma
- 4 agents d'accueil
- 1 agent de sécurité (nuit)

Équipe adoma
Le suivi social et
professionnel est
réalisé par l'équipe
pluridisciplinaire
de la plate-forme.

Le suivi social et
pro-fessionnel est réalisé par
l'équipe pluridisciplinaire
de la plate-forme de l'avenir.
Contact
Directeur structure
Michel LESENECHAL
01.44.92.46.91
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Locaux
• 50 lits en dortoirs,
• sanitaires collectifs,
• des perspectives d'individuali-sation des espaces
sont en cours de réflexion.

- 1 travailleur social
- 1 médecin référent
- 1 chargé d'accueil
et de vie sociale
- 2 chargés de
projet "Maison de
l'Emploi"
- 1 psychologue
- 1 animateur

Le public
Homme isolé et volontaire pour s’inscrire dans un parcours professionnel qui :
• dispose d’un contrat de travail précaire ou d’une formation insuffisante
• formule des demandes d’ordre social, médical, administratif ou d’insertion
professionnelle
L’admission
Les candidats provenant du grand dortoir ou orientés par d’autres partenaires
associatifs à l'aide de rapports sociaux sont reçus par les professionnels de la
plate-forme.
Les candidatures sont étudiées par l'ensemble de l'équipe lors d'une commission d'accès hebdomadaire. Les 50 personnes admises au centre « H24 »
sont suivies dans le dispositif.
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L'accompagnement
Vers une insertion globale articulée autour de 3 pôles :
• Pôle social (orientation, suivi et animation)
• Pôle d’accompagnement vers l’emploi
• Pôle médical de diagnostic et d’orientation
L'objectif
Proposer tout au long de l’année une écoute, une orientation, un diagnostic social et professionnel, l’accès aux
soins et à des lieux conviviaux (salle de repos et espace
d’animation) ou simplement permettre de se poser un moment en journée.
Résultats attendus
Faciliter l’autonomie des personnes hébergées au H24 en
leur donnant les moyens d’une meilleure prise en charge
de leur vie quotidienne et en leur assurant une véritable
insertion professionnelle.
Pour atteindre ces résultats :
• Mise en place d'une équipe dédiée,
• Développement du partenariat institutionnel et associatif,
• Constitution d’un comité de pilotage garant du bon
fonctionnement.
Le fonctionnement
La plate-forme fonctionne entre 8h30 et 18h00 du lundi au
vendredi. Elle est dotée d'une équipe de professionnels
pluridisciplinaires qui propose une écoute, un dialogue
social, une aide à l'élaboration d'un parcours d'insertion
professionnelle et un accès aux soins.

Partenaires
la Maison de l'Emploi
la Mie de Pain
CASVP
Samu Social
la Péniche du Cœur…
Subventions de
fonctionnement
DASS
226 409 €
Investissement
DGUHC
DASS
188 000 €
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Contact
Directeur structure
Michel LESENECHAL
01.44.92.46.86

Prestations proposées
• La coordination entre l’héber-gement et l’accueil social
est assurée par le directeur, commun aux deux structures.
Des instances de concertation et de régulation sont instaurées.
• Un suivi des situations des personnes est mené à la sortie de la plate-forme en lien avec les référents qui assureront le relais.

Présentation des logements d’urgence
« Toussaint Louverture et du projet
« Fort de l’est » à Saint-Denis
Dans le cadre du programme gouvernemental de construction de logements d’urgence et d’insertion selon un procédé constructif rapide, l’Etat a sollicité Adoma pour l’édification de 46
logements d’urgence et d’insertion sur le site sis 8, 10, 12 rue « Toussaint LOUVERTURE », à
Saint-Denis.
Le terrain du projet a été mis à la disposition d’Adoma par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2011.
Les logements ont été mis en service le 03 décembre 2007.
La typologie des logements est la suivante : 20 T1, 5 T2, 17 T3 et 4 T4 (tous meublés et dotés
de cuisines équipées).
1 > OBJECTIFS ET MODALITÉS DE L’OPÉRATION :
L’objectif poursuivi par cette opération est le relogement temporaire de personnes dont le
logement présente un caractère d’insalubrité, d’indignité, de péril ou est impropre à l’habitation, voire voué à la démolition. L’existence de ces logements d’urgence doit permettre d’accélérer le processus d’éradication de l’habitat indigne sur le territoire de la commune de
Saint-Denis.
Une convention cadre formalisée et signée entre l’Etat et Adoma précise les publics cibles
de l’opération, les conditions de financement de leur accueil ainsi que les modalités de fonctionnement de la structure.
Les trois groupes de ménages définis comme prioritaires pour occuper les logements d’urgence
sont les suivants :
• Les ménages résidant ou ayant résidé à Saint-Denis, en situation régulière au regard de la situation de séjour, sans solution de relogement durable et qui se trouvent dans des situations
d’urgence sociale ou sont issues de situations d’occupation précaires, et dont le comité technique aura reconnu le caractère prioritaire.
• Des ménages qui résident à Saint-Denis dans un logement insalubre et/ou dangereux au regard de la réglementation relative aux situations de péril et à l’état des équipements collectifs
d’un immeuble, et/ou touchés par le saturnisme, et devant temporairement ou définitivement
quitter leur logement pour la réalisation de travaux de sortie d'insalubrité et/ou de traitement
de l'exposition au plomb ou pour libérer définitivement les lieux en vue de leur démolition.
• Des ménages qui sont en situation régulière au titre du droit de séjour, qui disposent de ressources, qui habitent à Saint-Denis dans du patrimoine HLM ayant vocation à être démoli dans
le cadre d'un projet ANRU et qui ne bénéficient pas d'un droit au relogement (occupants surnuméraires).

Bilan 2007
Sur 115 personnes accueillies, 67 ont quitté le dispositif :

Une MOUS financée par l’Etat et confiée à Adoma permet :

• 59% vers un logement,
• 52% bénéficient d'un emploi ou d'une formation,
• 68% ont participés au moins à une activité socioculturelle permettant de créer des "liens sociaux".

• D’effectuer le diagnostic des ménages avant leur entrée dans les logements d’urgence,
• De réaliser un accompagnement social des familles sur place,
• D’accomplir toutes les démarches liées au relogement définitif des ménages en dehors du
dispositif.
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Cette MOUS est composée de :

TOUSSAINT LOUVERTURE
8-10-12, RUE TOUSSAINT LOUVERTURE . 93200 SAINT-DENIS

• Deux intervenants sociaux :
• D’une coordinatrice sociale qui effectue le lien entre les différentes actions entreprises et qui
partage son temps entre les deux opérations de logements d’urgence de Saint-Denis : celle ici
visée et celle relative à l’opération de résorption de l’immeuble « Charles MICHELS » dont la
mise en service est prévue le 18 août.
La durée de la MOUS est calée sur la durée d’utilisation des logements d’urgence.
Un comité technique a été constitué afin d’examiner les candidatures des ménages et valider
les futures entrées au regard des critères décrits ci-dessus.
Il se réunit régulièrement et, à ce jour, 36 logements sont occupés. Quatre familles ont déjà pu
être relogées définitivement grâce au travail entrepris par les intervenants sociaux et la coordinatrice sociale ainsi qu’au partenariat qu’ils ont su développer. Trois autres ménages devraient être relogés très prochainement.
2 > TARIFICATION DES LOGEMENTS D’URGENCE :
Participations à l’hébergement
(cas où le logement bénéficie
de l’ALT)

Redevances dans le cadre
de l’ALS
Redevances

Charges

Caution = 1 mois de loyer

T1

90

300

20

320

T2

120

310

40

350

T3

150

350

70

420

T4

200

380

80

460

Les 46 logements de « Toussaint LOUVERTURE » ont bénéficié d’un financement Allocation
Logement Temporaire pour les 6 premiers mois de fonctionnement.
Au terme de ces 6 mois, en fonction de la situation des familles et donc de l’évaluation de leur
durée de séjour, l’Allocation de Logement Social a été depuis lors sollicitée.
Le coût de l’opération a été intégralement pris en charge par les fonds propres spécifiques
d’Adoma, dans le cadre de la convention Etat/Adoma de décembre 2006 relative à la mise en
œuvre d’un programme de logements d’urgence.
Pour les logements ici présentés, le coût de l’opération est de 4 822 000 euros : les travaux représentent 4 042 000 euros et le reste correspond aux frais d’études préalables (= 1%), frais d’honoraires (= 8%), mobilier (= 2,%) ; taxes (= 1%) ; provisions pour charges de démolition (= 5%).

Les 46 logements d’urgence et d’insertion de la résidence Toussaint Louverture font partie d’un
programme pour lequel Adoma a signé une convention avec l’Etat en décembre 2006 et obtenu
une augmentation de capital de 50 Millions d’euros. Ils ont été construits en 9 mois selon un
procédé constructif semi-préfabriqué. C’est une opération temporaire, pour laquelle le terrain
est mis à disposition pour 5 ans et un permis de construire à titre précaire a été obtenu.
Le public
Relogement temporaire de familles vivant dans des conditions de logement dangereuses pour
leur santé (insalubrité, péril, saturnisme…) sur la commune de Saint-Denis. Les logements sont
attribués par une commission technique associant l’Etat et Adoma, après réalisation d’un diagnostic social de la famille par les travailleurs sociaux.
Le bâti
46 logements répartis sur 10 petits bâtiments
en R+3, desservis par des coursives :
• 20 T1,
• 5 T2,
• 17 T3,
• 4 T4.
Les logements sont loués meublés, avec des
cuisines équipées.
Espaces communs / services
• des bureaux d'accueil,
• local de distribution de draps,
• un local vélos / poussettes,
• nettoyage des parties communes.
Particularité
• pas de locaux collectifs.
• un accompagnement social fort : une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale composée
de 2 travailleurs sociaux est chargée du diagnostic des ménages avant leur entrée, de leur
accompagnement social pendant leur présence dans les logements et de la préparation
de leur relogement.
ADOMA
Ile-de-France
42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tel. : 01.40.61.44.94
www.adoma.fr
Équipe adoma
- 1 responsable résidence
- 1 ouvrier de maintenance
- 2 intervenants sociaux(MOUS)
Cette équipe est rattachée
à l'agence de Saint-Denis.
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Partenaires
DDE Seine-St-Denis
DDASS Seine-St-Denis
Ville de Saint-Denis
Investissement
Fonds propres Adoma
4 822 000 € HT
dont travaux :
4 042 000€ HT
Financement exploitation
- Les logements bénéficient de
l’ALT. Les résidants paienten plus
une participationincluant les
charges et unforfait fluides.
- La MOUS est financée à100%
par l’Etat pour une durée de 3 ans.
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Présentation des logements d’urgence
« Charles MICHELS », sis 69 rue Charles
MICHELS à SAINT-DENIS (dans le cadre
de la résorption de l’immeuble)
1 > CONTEXTE DU PROJET
L’immeuble sis 59/61 « Charles Michels » a été édifié en 1878.
Organisé en 72 logements répartis sur 5 étages, desservis par 3 cages d’escaliers, il présente
aujourd’hui un état de dégradation générale qui lui confère une dangerosité certaine (2 incendies sont survenus à 2 ans d’intervalle comme nous le verrons ultérieurement).

Cet événement a souligné, si besoin était, les risques encourus par les occupants actuels.
La municipalité a alors souhaité poursuivre le dialogue entrepris tout en ayant pour objectif de
faire face aux problèmes engendrés par la vétusté de l’immeuble.
Aussi, au cours de l’année 2006, elle a saisi Adoma pour résorber l’immeuble et ce, en ayant
recours à :

Premier bâtiment d’habitation d’Ile-de-France construit en béton COIGNET, l’immeuble est
inscrit à l’inventaire des monuments historiques, et ne peut donc être détruit.

• La construction de 29 logements d’urgence conformément, au programme gouvernemental
de construction et de gestion par Adoma de 500 logements d’urgence et d’insertion selon un
procédé constructif rapide. Ces logements sont spécialement financés par l’Etat à travers
l’augmentation de capital d’Adoma. Comme prévu dans la convention signée avec l’Etat en décembre 2006, cette opération temporaire est financée sans amortissement de l’investissement.
Elle doit permettre de reloger provisoirement, par tranche, les ménages de l’immeuble éligibles
au dispositif mis en place.

Sa détérioration progressive est le fruit d’une histoire particulière.
En effet, jusqu’en 1994, la SERVIM, qui était copropriétaire majoritaire, s’est rapidement trouvée dans l’incapacité de gérer de manière optimale son patrimoine et a donc décidé de revendre
ses 40 logements.
Afin d’éviter, à terme, une procédure de résorption d’habitat insalubre, la Ville de Saint-Denis
s’en est alors portée acquéreur.

• La mise en place d’une MOUS globale Adoma composée de 2 intervenants sociaux et d’un coordinateur social dont les missions principales étaient de réaliser les diagnostics sociaux des ménages au sein de l’immeuble, d’accompagner le déménagement vers les logements d’urgence
des familles correspondant aux critères du dispositif (notamment au regard de la régularité des
conditions de séjour), de leur délivrer un accompagnement social individualisé au sein de la nouvelle structure et d’engager toutes les démarches nécessaires à leur relogement définitif.

En 1996, la commune délibère le principe d’une Déclaration d’utilité publique dans l’objectif
affiché de réaliser des logements sociaux. De 1996 à 2000, les acquisitions négociées à
l’amiable se succèdent. La DUP est lancée le 19 janvier 2001 afin de clore les acquisitions (à
l’exception des deux commerces).

Le scénario envisagé a subi quelques modifications en raison d’un nouvel incendie survenu
le 26 avril 2008 au sein d’une des ailes de l’immeuble. Le bilan est tragique puisque parmi les
occupants un mort et un blessé grave sont à déplorer. Un certain nombre de logements ont été
très endommagés dont 8 intégralement détruits. La Ville et l’Etat ont alors proposé des solutions de relogements provisoires en urgence pour les familles concernées.
Néanmoins, la gravité de cet événement a conduit l’Etat à mettre en place en urgence un nouveau dispositif pour permettre l’évacuation rapide et intégrale de l’immeuble avant la fin de
l’année 2008.

En 2001, après avoir rendu effectifs les acquisitions et le relogement des occupants, l’immeuble
devenu vide devait faire l’objet d’une réhabilitation lourde, estimée à 25 millions de francs.
Malgré les mesures prises, le scénario envisagé a malheureusement subi quelques écueils
puisque 48 heures après son évacuation, l’immeuble était massivement squatté.
Les occupants originaires principalement d’Afrique de l’Ouest ne paient pas de loyers mais s’acquittent avec plus ou moins de régularité des factures d’eau (dont ils s’approvisionnent dans
la cour) et d’électricité (compteur de chantier EDF).
Fin 2005, la Ville ayant préalablement engagé les procédures légales permettant de procéder
à l’évacuation du site, une ordonnance prononcée par le tribunal enjoint les occupants à quitter les lieux et ce, dans un délai de 10 mois maximum.
La Ville n’a cependant pas fait appel au concours de la force publique, en considérant les faits
suivants :
• Un dialogue s’est engagé avec le collectif des occupants. Il a permis d’aboutir à l’engagement,
par les squatters, du paiement des fluides (eau/électricité). Il convient toutefois de préciser que
dans les faits, cet engagement se traduit avec quelques difficultés.
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Le 26 janvier 2006, un incendie relatif à un problème de surchauffe dans le transformateur EDF
s’est déclaré. Très rapidement, les services de secours l’ont maîtrisé et aucune victime n’a été
à déplorer.

Pour ce faire, une MOUS a été confiée au GIP Habitat. Elle consiste à réaliser dans les meilleurs
délais les diagnostics de l’intégralité des familles et à explorer toutes les solutions de relogement mobilisables en fonction de leurs situations familiales, administratives respectives.
Le volet diagnostic alors exclusivement dévolu à Adoma est donc confié au GIP HABITAT. Néanmoins, il s’agit de réaliser des diagnostics partagés (Adoma/GIP) pour les ménages éligibles
au projet de logements d’urgence. Les deux autres volets de la MOUS Adoma restent inchangés (accompagnement social in situ/ démarches liées au relogement définitif des ménages).
L’Etat a également souhaité que la mise en service des logements d’urgence prévus initialement en septembre 2008 soit avancée. Adoma a répondu favorablement à cette demande en
s’engageant à effectuer les premières entrées dès le 18 août 2008.
Le conseil municipal réuni fin juin a approuvé à l’unanimité l’ensemble de l’opération et le financement pour moitié de la MOUS Adoma (50% Ville, 50% Etat).
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2 > PRÉSENTATION PHYSIQUE DE L’OPÉRATION :

Tarification des logements :

Le terrain retenu pour la construction des logements d’urgence situé au 69, rue Charles MICHELS appartient à la chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Oise et est loué à la ville
de Saint-Denis. La commune, avec l’autorisation de la CCI de l’Oise, met ce terrain à disposition d’Adoma pour une durée de 5 années à compter de la date d’obtention du permis de
construire, à savoir jusqu’en mai 2012.
Une convention concernant ces logements d’urgence dont les signataires sont l’Etat, la Ville et
Adoma a été formalisée le 7 janvier 2008. Elle a pour objet de préciser les publics cibles de
l’opération, les conditions de financement de leur accueil ainsi que les modalités de fonctionnement de la structure.
Ce dispositif doit donc permettre de reloger provisoirement et en priorité les ménages de l’immeuble Charles MICHELS correspondant aux critères d’admission et, à la marge, en cas de vacance de logements, d’autres familles de la Ville, pour des hébergements de courts séjours,
le temps que des travaux soient réalisés dans leur habitation d’origine (sortie insalubrité, sortie de péril, lutte contre le saturnisme…) .
Les candidatures des familles bénéficiaires doivent être examinées et validées en commission
d’attribution réunie régulièrement à la sous-préfecture de Saint-Denis.
Cependant, la décision finale d’admission relèvera de la compétence d’Adoma.
En conséquence, un turn-over important au sein de ces logements devra être réalisé (bien évidemment, plus le relogement définitif des personnes interviendra rapidement, plus la structure pourra répondre au but qui lui est assigné). En fonction des typologies de logements,
60 à 80 personnes en moyenne seront accueillies au sein de la structure.
Les logements d’urgence ont été mis en service le 18 août 2008. Conformément à la décision
prise lors de la commission d’attribution du 06 août 2008, 4 entrées ont été effectuées par jour.
Les logements sont aujourd’hui intégralement pourvus, à l’exception des T4, car il n’y a pas de
grandes familles recensées au sein de l’immeuble squatté. Aussi, pour éviter que ces T4 ne restent vacants trop longtemps, il a été décidé que dans un très proche avenir, ils seraient attribués à des ménages autres que ceux issus de l’immeuble squatté, mais néanmoins issus de
l’habitat indigne au sein de la ville de Saint-Denis.

Redevances dans le cadre
de l’ALS
Redevances

Charges

Caution = 1 mois de redevance

T1

90

300

20

320

T2

120

310

40

350

T3

150

350

70

420

T4

200

380

80

460

Tarification des logements :
Les 29 logements bénéficient d’un financement ALT pour une durée de 6 mois à partir de l’ouverture de la structure.
En fonction de la situation des familles et donc de l’évaluation de leur durée de séjour, l’ALS
sera sollicitée.
Le coût de l’opération est de 3 562 000 Euros (pris en charge par les fonds propres spécifiques
d’Adoma, dans le cadre de la convention Etat/Adoma de décembre 2006 relative à la mise en
œuvre d’un programme de logements d’urgence et d’insertion).
Sur ces 3 562 000 Euros, les travaux représentent 2 870 000 Euros. Le reste correspond aux
frais d’études préalables (= 1%), honoraires (= 10%), mobilier (= 3%), taxes (= 1%), imprévus
(= 3%), provision démolition (= 5%)
Outre les logements, les locaux mis à disposition sont les suivants :

Les logements sont meublés, équipés de cuisines et de salles d’eau. Le bâtiment en béton,
est construit au moyen d’éléments préfabriqués (dalles préfabriquées en béton, salles de bains
préfabriquées en usine et livrées entièrement carrelées et équipées).

- Un bureau pour le responsable de la résidence,
- Deux bureaux pour l’équipe de MOUS,
- Un bureau qui pourrait être également utilisé en salle de réunion,
- Un espace accueil,
- Une lingerie linge propre/ linge sale,
- Un atelier de 19 m2 et stockage pour meubles de 41.5m2,
- Des locaux du personnel avec kitchenette et un espace vestiaires de 11 m2 avec un cabinet
de douche / WC accessible aux personnes à mobilité réduite,
- Les occupants de la résidence ont également accès à un local vélo / poussettes et à un local poubelles.

Typologies des 29 logements :

4 > LES OBJECTIFS DE GESTION

3 > DESCRIPTION DES LOGEMENTS :
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Participations à l’hébergement
(cas où le logement bénéficie
de l’ALT)

LOGEMENTS

Surface habitable (m2)

Nombre de logements

T1

35,78

12

T2

45,56

6

T3

64,95

7

T4

87,84

4

Au regard de la composition des ménages et du taux de rotation important envisagé, une
équipe de gestion et d’entretien est affectée pleinement à la structure.
Soit, un responsable de résidence et un ouvrier de maintenance qui interviennent à plein temps,
4 jours par semaines (CDI / 32H00) et sont rattachés à l’agence de SAINT-DENIS.
Le responsable de résidence dispose d’un bureau au sein de la structure et de moyens, en
particulier informatiques, nécessaires à la réalisation de sa mission.
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Les modalités de gestion administrative nécessitent un suivi rigoureux notamment en ce qui
concerne :
• La « solvabilisation » des ménages (mobilisation de l’ALS et de l’ALT),
• L’explication du règlement intérieur,
• La sensibilisation des familles à l’utilisation des équipements,
• Le paiement des redevances,
• Les entrées et sorties des logements ( d’un point de vue administratif mais également technique (entretien, réparations),
• Les états des lieux (entrées et sorties),
• La mise en place en lien avec l’équipe MOUS d’actions d’animation et d’accompagnement
social en rapport avec les besoins repérés.
Les objectifs de la MOUS :
La MOUS comporte 3 volets :
1) Rencontre des ménages futurs occupants des logements d’urgence (diagnostic partagé) :
Il s’agit, au regard du diagnostic établi par le GIP Habitat de rencontrer chaque ménage en
amont de leur admission, de remettre à jour les dossiers le cas échéant voire de compléter le
diagnostic si cela s’avère nécessaire (si des changements sont intervenus depuis lors).
2) Un volet dédié à l’accompagnement des ménages au sein du dispositif de logements d’urgence :
Il consiste à :

La durée de la MOUS s’articule autour de celle du dispositif mis en place. Elle a débuté en
août 2008, un peu en amont de la livraison des logements d’urgence, et s’achèvera au terme
de leur effectivité (mai 2012).
Modalités de la MOUS :
La MOUS est constituée d’une équipe de 3 personnes dont les rôles et les profils sont les suivants :
- Un intervenant social (à plein temps): chargé de réaliser les diagnostics sociaux des ménages
et les premières actions d’animation en amont de leur entrée dans les logements d’urgence
ainsi que de mettre en place les actions d’accompagnement social au sein du dispositif.
- Un intervenant social (à plein temps): chargé de mettre en place toutes les actions liées au
relogement des ménages (aide à la constitution de dossiers de demandes, recherche des propositions de relogement correspondant à leurs besoins, mobilise les aides potentielles, les partenaires, les bailleurs, le 1%)
- Un coordinateur social (0,5): chargé de relogement en appui des 2 intervenants sociaux.
En accord avec la Ville et l’Etat, il partage son temps entre les 2 opérations de logements d’urgence implantés à Saint-Denis : Toussaint LOUVERTURE (objet d’une précédente présentation
et « Charles MICHELS. Il supervisera et coordonnera l’action des intervenants sociaux, mutualisera les expériences et informations.
Ces postes sont pourvus par des professionnels du travail social diplômés et expérimentés, disposant du recul et de l’expérience nécessaires pour mener à bien un travail auprès de publics
difficiles. Il s’agit pour chacun de CDI à temps plein (35 heures).

• Constituer les demandes FSL,
• Vérifier et faciliter l’ouverture des droits sociaux,
• Effectuer les demandes d’aides particulières (ex : prêt CAF),
• Orienter les ménages vers les structures ou organismes compétents,
• Mettre en place des actions collectives et ou individuelles correspondant aux besoins repérés (animations, prévention santé….),
• Constituer et suivre les labellisations « accords collectifs ».

L’équipe MOUS est rattachée à l’agence de SAINT-DENIS et son financement, comme précisé
précédemment, est intégralement pris en charge par la Ville (50%) et l’Etat (50%).

3) Un volet dédié au relogement ( logements d’urgence et à l’extérieur) :

CHARLES MICHELS
69, RUE CHARLES MICHELS . 93200 SAINT DENIS

• Constituer les dossiers de demande de logement pour ceux qui n’ont jamais effectué cette
démarche,
• Recenser les éventuelles demandes de logement déjà formulées par les ménages et /ou les
mettre à jour,
• Explorer toutes les solutions de relogement adaptées,
• Effectuer des démarches auprès des autres bailleurs, le 1%, les foyers,
• Poursuivre les actions d’aide et de soutien,
• Organiser le relogement des ménages dans le logement d’urgence puis vers le logement de
droit commun,
• Comme défini précédemment (phase opérationnelle du volet diagnostic), les ménages autres que ceux issus de l’immeuble Charles MICHELS bénéficieront du même accompagnement
au relogement.
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Durée de la MOUS :

Parallèlement à ce dispositif, comme convenu avec la Ville, Adoma se portera acquéreur de l’immeuble une fois libéré de tout occupant. Ce, afin d’y réaliser après des travaux de restauration conséquents, une résidence sociale.

Les 29 logements d'urgence et d'insertion font partie d'un programme pour lequel ADOMA a
signé une convention avec l'Etat en décembre 2006 et a obtenu une augmentation de capital
de 50 millions d'euros. Ces logements ont été construits en 9 mois (pieux compris) selon un
mode de construction traditionnelle. Seules les salles de bains en béton ont été livrées préfabriquées. C'est une opération temporaire pour laquelle le terrain est mis à disposition pour une
durée de 5 ans et qui fait l'objet d'un permis de construire à titre précaire. Cette opération a pour
but de servir comme logement tiroir afin de permettre la réhabilitation d'un immeuble voisin insalubre et intégralement squatté.
Le public
Relogement provisoire des familles provenant des logements insalubres du bâtiment voisin et, dans
un deuxième temps, des familles issues de l’habitat insalubre de la commune de Saint Denis.
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Le bâti
• 29 logements répartis sur un bâtiment en R+3.
• 12 T1
• 6 T2
• 7 T3
• 4 T4
Les logements sont loués meublés, avec des cuisines équipées.
Espaces communs / services
• des bureaux d'accueil
• local de distribution de draps
• un local vélos / poussettes
• nettoyage des parties communes
Particularité
• pas de locaux collectifs
• un accompagnement social fort, assuré par deux intervenants sociaux et un coordinateur social dont les missions visent à réactualiser les diagnostics sociaux des ménages, à réaliser un accompagnement social des familles au sein des
logements d’urgence et mettre en place toutes les démarches
nécessaires à leur relogement définitif.
ADOMA
Ile-de-France
42, rue Cambronne
75015 PARIS
Tel. : 01.40.61.44.94
www.adoma.fr
Équipe adoma
- 1 responsable résidence
- 1 ouvrier de maintenance
- 2 intervenants sociaux
(MOUS)
- 1 coordinateur ½ temps
(MOUS). Cette équipe
est rattachée à l'agence
de Saint-Denis.
Partenaires
Sous-préfecture
de Saint-Denis
DDE Saint-Denis
DDASS Saint-Denis
Ville de Saint-Denis
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Investissement
Fonds propres Adoma
3 480 000 € HT
dont travaux :
2 580 000€ HT
Financement exploitation
- Les logements bénéficient
de l’ALT. Les résidants paient
en plus une participation
incluant les charges
et un forfait fluides.
En fonction de la situation
des familles et de leur durée
de séjour, l'ALS sera sollicitée.
- La MOUS est financée à 50%
par l’Etat et 50% par laville
pour une durée de 3 ans.
Au terme de ces 3 ans, une
demande de renouvellement
de financement devra être
réalisée annuellement auprès
des partenaires concernés.

