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Avant -proposAvant-propos

La mondialisation est un concept encore mal défini. La pluralité des acceptions qui en sont le plus souvent données, 
en préambule à des réflexions générales, recouvre de multiples contenus. Elle relève aussi de conceptions idéologiques
différentes, voire antagoniques, parmi lesquelles il n’est pas aisé de se retrouver. Le plus communément, le terme 
de mondialisation décrit le vaste développement d’échanges multiples et de liens impliquant les personnes, les activités
de toute nature et des systèmes politiques très divers à l’échelle de la planète. Ce développement protéiforme 
et effervescent engendre des relations marquées par une grande complexité et est parfois une source de conflits entre
les nations et les peuples.

Dans le domaine de l’habitat, la mondialisation se caractérise notamment par le développement généralisé d’une urba-
nisation de masse. Ce phénomène s’accompagne dans la plupart des cas du constat que l’accès et le droit à la ville sont
entachés d’inégalités, d’exclusion et de ségrégations au détriment des moins riches et surtout des plus pauvres. Partout,
dans les pays peu développés et même dans les pays développés, des déséquilibres croissants entre l’offre et la demande
de logement sont observés. En raison de ces déséquilibres, de plus en plus de personnes et de familles éprouvent 
de grandes difficultés à accéder à un logement décent. De plus en plus nombreuses aussi sont celles qui viennent 
s’entasser dans des bidonvilles périurbains.

Le premier atelier de cette 33e conférence s’est attaché à l’examen du fonctionnement des marchés. Ce thème 
a été illustré en particulier par l’étude du contexte français et breton, et de celui de la Belgique. Le deuxième et le troi-
sième atelier ont décrit les stratégies d’acteurs en réaction à la mondialisation et diverses modalités de financement 
du logement à prix abordable. Puis, la table ronde de la séance de clôture a permis de recueillir le témoignage 
de plusieurs membres de RHF issus de pays du continent africain, sur leurs réalités, leurs contraintes et leurs stratégies
propres face à la mondialisation des marchés et des circuits de financement, notamment. 

La logistique de cette conférence et son organisation ont bénéficié du concours local de plusieurs personnes 
des équipes de Bâtiments et Styles de Bretagne (BSB) et du groupe du Crédit Immobilier de Bretagne (CIB). Que toutes
ces personnes soient ici remerciées pour la qualité de leur accueil et l’aide dynamique qu’elles ont apportée à l’équipe 
de RHF, dont il convient de souligner la compétence et la disponibilité. 

Grand merci à Monsieur Edmond Hervé, maire de Rennes et président de Rennes Métropole, à Monsieur Guy Potin son
adjoint et porte-parole et à toutes les personnes qui parmi les intervenants ou les participants ont par leurs communi-
cations écrites et orales, apporté leur pierre à l’enrichissement de la réflexion commune. 

Grand merci enfin, à Lydia Jardon, pianiste de grand talent et au grand cœur. Elle a magnifiquement illustré sa passion
pour la musique devant un auditoire subjugué et ravi. Sa prestation a été à l’image de l’ambition de RHF d’établir 
une passerelle d’échanges et de convivialité entre francophones de toutes origines autour de l’habitat.

Paul Jean Le Roux 

Président du Réseau Habitat et Francophonie, Président de BSB.
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Séance officielle d’ouverture

Habitat et Mondialisation
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de Paul Jean LE ROUX,
Président de l’ESH BSB,
Président de RHF

Monsieur Le Député Maire de Rennes, Président de
Rennes Métropole, 

Mesdames et Messieurs les élus,

Monsieur le Secrétaire Général d’Habitat et
Francophonie, 

Mesdames et Messieurs les adhérents d’Habitat et
Francophonie 

Chères autorités, chers invités, chers amis, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier Monsieur le
Député-Maire de l’honneur que vous nous faites de nous
accueillir ce matin dans ce salon d’une maison commune
chargée d’histoire. Cette maison commune est un lieu qui
témoigne de la vitalité de Rennes et de sa capacité à dépas-
ser les épreuves. De plus, c’est un lieu où les problèmes du
logement et de l’habitat ont été et sont régulièrement évo-
qués. 

Cela dit, à votre intention et à celle de nos invités, per-
mettez-moi d’évoquer successivement :

• l’objet et la vocation de notre association, 

• l’implication du groupe CIB à travers l’une de ses
sociétés,

• le choix de la ville de Rennes pour la tenue de cette 
33e conférence annuelle, 

• le thème de cette conférence. 

Concernant l’objet : l’article 2 des statuts du réseau
Habitat et Francophonie  indique qu’il est de : “développer
un réseau international de coopération entre organismes
d’habitat social et organismes chargés de participer 
à la mise en œuvre de politiques d’aménagement urbain 
et de logements économiques à caractère social dans 
la perspective de rendre plus effectif l’exercice du droit 
au logement pour tous. Le Réseau met en commun les 
compétences et relations de différents membres de l’asso-
ciation, facilite le jumelage entre les membres et aide 
à promouvoir les actions de coopération”. C’est avant tout
une enceinte humaine marquée par le profond désir de 
chacune et de chacun de découvrir l’autre et de partager 
des valeurs communes.

Pour reprendre une expression familière à notre
Secrétaire Général, le Réseau promeut “la fertilisation réci-
proque” à travers l’échange et l’étude de problématiques
communes aux déclinaisons locales variées selon les
contextes historiques et économiques. La création de
l’Association remonte à 1987. Elle rassemble actuellement
plus de 60 organismes et est présente en Amérique, en Asie,
en Afrique et en Europe. La création de cette association
s’inscrit dans la tradition du mouvement social pour l’habi-
tat, qu’il suffise de rappeler que dès 1928, la Fédération des
offices d’habitat à bon marché décidait de devenir membre
d’une association  internationale pour l’habitat.

Au-delà de la mise en commun des savoirs-faire, 
l’association a actuellement en projet de susciter la création
d’un outil opérationnel spécialement dédié à l’aide 
à l’auto-construction dans les pays en développement. Il est
apparu en effet que c’est l’une des seules voies ouvertes 
à certaines populations pour améliorer leurs conditions 
de logement en raison de la très grande modestie de leurs
ressources. 

Concernant l’adhésion de Bâtiments et Styles de
Bretagne (BSB), société du groupe CIB, à Habitat et
Francophonie, elle est liée bien évidemment aux talents de
prosélyte et de conviction de Monsieur Michel Lachambre.
Elle est liée, aussi, au  désir d’ouverture qui a toujours été
présent chez les dirigeants du groupe CIB.

Au rang de leurs convictions, figure l’idée que la partici-
pation au débat et à l’échange est avant tout affaire de
volonté sans lien avec la taille de l’établissement. BSB est
l’une des plus petites ESH de Bretagne et fait partie d’un
groupe de taille modeste. 

Concernant le choix de Rennes, il convient de dire qu’il
a procédé d’une réponse presque spontanée et peut-être
irréfléchie à la situation dans laquelle s’est trouvé Habitat et
Francophonie lorsque nos amis mauritaniens ont dû renon-
cer à organiser cette 33e Conférence à Nouakchott. A la
réflexion, le choix de Rennes pour accueillir cette conférence
d’Habitat et Francophonie en Bretagne apparaît bien fondé.
De tradition et encore plus sous votre impulsion, Monsieur
le Député Maire, Rennes et Rennes Métropole ont marqué
leur intérêt pour le logement et l’habitat et mis en œuvre des
moyens importants en ce domaine. Cet intérêt et ces efforts
sont de plus, bien partagés, par le Département et la Région.
Par ailleurs, à Rennes et en Bretagne, le tissu des expérien-
ces de logement social est particulièrement riche et actif. Il
a su s’exprimer  tout en conservant sa diversité et sait être
un véritable partenaire pour toutes les collectivités territo-
riales. 

Concernant le thème de cette 33e Conférence : il s’intitule
Habitat et Mondialisation. Les précédentes conférences
avaient pour thème : 

Discours introductif 
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• Flux migratoires intégration et mixité sociale à Genève,
en Avril 2004, 

• Habitat social et intégration urbaine à Casablanca, en
Novembre 2004, 

• Habitat et catastrophes naturelles à Avignon, en mai
2005. 

Le thème de cette 33e Conférence a été choisi par nos
amis mauritaniens. La mondialisation n’est pas une nou-
veauté. On peut dire, dans une certaine mesure,  comme
Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, que
nous composons avec la mondialisation chaque jour depuis
déjà longtemps. 

La mondialisation nous touche particulièrement à tra-
vers le coût des moyens financiers nécessaires pour tous
projets en matière d’habitat. Elle nous touche à travers le
coût des ressources énergétiques nécessaires pour chauffer
et réfrigérer les logements. Elle nous touche à travers le coût
des services et composants divers utilisés pour construire
des logements. Longtemps, il a été fait état que le secteur de
l’habitat et du logement ne dépendait que de considérations
nationales. Il n’en est plus ainsi. Il est intéressant de voir la
part de contraintes que recèle ce contexte et aussi peut-être
la part d’opportunités et d’identifier comment se présentent
les voies d’action pour l’avenir ?

Aux éléments financiers et économiques que je viens
d’évoquer, il y a lieu peut-être d’ajouter, en particulier en
regard de la situation actuelle de la France, l’examen des
migrations de populations  dans le contexte de la mondiali-
sation. Comment dans un tel contexte bâtir des projets
contenant des ferments qui permettent à des populations
aux origines proches ou lointaines diverses, de former une
communauté harmonieuse et de faire de leur diversité, une
richesse. 

Nos travaux ont été préparés par Michel Mouillart,
Professeur d’université bien connu, dont nous apprécions la
compétence et le libre propos. C’est sous sa caution scienti-
fique que nous allons échanger pendant ces trois jours. 

Je souhaite que cette “escale technique” à Rennes soit
fructueuse et soit agréable pour toutes et tous. Je vous
remercie à nouveau Monsieur le Député Maire pour votre
attention et pour l’impulsion que vous nous avez donnée. Je
remercie également la Caisse des Dépôts et Consignation
pour son concours logistique à la tenue de cette conférence.
Enfin, je remercie chacune et chacun pour l’intérêt que vous
manifestez pour ce sujet d’échange et pour l’apport d’idées
que vous pourrez y faire. Ainsi, ce moment passé à Rennes
servira de transition utile à la poursuite des travaux du
Réseau à Sherbrooke en 2006. 

Rennes, le 14 novembre 2005

Séance d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Rennes. De gauche à droite : Michel Mouillart, Professeur d’économie 
à l’Université de Paris X-Nanterre, Edmond Hervé, Député-Maire de Rennes, Paul Jean Le Roux, 
Président de l’ESH BSB (France), Président de RHF et Michel Lachambre, Secrétaire général de RHF.
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de Edmond HERVÉ,
Député-Maire de Rennes, 
Ancien ministre

Monsieur le Président

Mesdames et Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir et de vous sou-
haiter la bienvenue à Rennes.

Votre 33e Conférence “Habitat et Francophonie” consa-
crée à l’habitat et à la mondialisation intéressera tous les
partenaires qui interviennent dans la démarche habitat,
indépendamment de leurs appartenances nationales, régio-
nales, institutionnelles, professionnelles ou politiques.

C’est en comprenant, connaissant, comparant, confron-
tant les logiques qui s’expriment que nous pourrons faire
émerger et mettre en œuvre des principes et des procédu-
res permettant de faire vivre le droit au logement et le droit
à la ville.

Le droit au logement

Ai-je besoin de vous rappeler, vous qui avez l’habitude
de la confrontation internationale, que le principe du droit
au logement ne fait pas l’unanimité. Il ne fait pas l’unani-
mité dans les faits : il suffit de voir le nombre de personnes
sans logement ou mal logées, en situation de précarité inac-
ceptable. 

Ce droit au logement ne fait pas – ou n’a pas toujours
fait – l’unanimité dans la pensée : certains préfèrent parler
de droit “au toit” aléatoire et indigne du respect de la per-
sonne humaine.

Le droit à la ville 

C’est tout à la fois le droit au logement, à l’habitat, aux
services, à la civilisation. Tout d’abord, cette ville qu’il faut
gouverner, animer, construire, qui doit participer à la vie de
la liberté, de l’égalité, de la fraternité continuera-t-elle d’exis-
ter au cœur du XXIe siècle ?

Je pose cette question car, comme vous le savez, en
France, au cours des années 70, il s’est trouvé des experts
pour annoncer la fin de la ville. Ils voyaient, en effet, dans les
nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation, la voie d’un retour à la campagne grâce, notamment,
au télé-travail. Il n’en est rien.

Lorsque l’on se penche sur l’Histoire de l’Europe et,
plus généralement, sur l’aventure de la ville, nous voyons
que le phénomène urbain fait partie de la mondialisation et
que les villes ont une capacité sans égale à absorber toutes
les techniques, à les utiliser, à en profiter, indépendamment
des continents et des régimes.

Droit au logement, droit à la ville ne peuvent résulter de
la seule loi du marché ou des volontés individuelles laissées
à elles-mêmes.

Ce n’est pas parce que le régime politique de l’Union
Soviétique et de ses satellites a heureusement sombré
qu’une conception démocratique de l’organisation, de la
planification, de la programmation, de la prospective ne
doit pas être mise en œuvre.

Entre une économie administrée, bureaucratique et un
marché oligarchique laissé à lui-même, il y a une troisième
voie que nous pratiquons ici, dans cette agglomération.

Nous pensons qu’elle emprunte quatre voies :

1. l’aménagement volontaire du territoire, décidé par les
assemblées élues, dans la concertation et la transparence. Il
consiste à identifier l’affectation du sol : savoir ce qui est
réservé à l’habitat, à l’agriculture, à l’environnement, à l’in-
dustrie, aux services…

2. la mobilisation des ressources nécessaires pour que
vivent le droit à la ville et le droit au logement. Citons : la
maîtrise publique du foncier et des coûts, les exigences en
matière d’hygiène, de santé, de mobilité, de qualité de vie.
N’omettons pas la maîtrise des ressources énergétiques.

3. La disponibilité des compétences nécessaires pour
faire vivre ces ressources précitées. C’est affaire de volonté
politique, de formation, d’experts et de techniciens avertis et
actifs. C’est là que la coopération décentralisée prend tout
son sens sous réserve qu’aucune discipline ne soit exclue.

4. L’adhésion à certains principes essentiels : la mixité,
l’équilibre ville/campagne, la recherche des matériaux dura-
bles, la cohésion sociale. Ce sont des principes que vous
connaissez bien puisque vos travaux, depuis votre constitu-
tion en 1987, les abordent avec constance et fidélité. 1987 :
en 18 ans de vie, il y a eu, chez vous comme ailleurs, renou-
vellement des personnes. Il ne faut pas craindre de repren-
dre des thèmes d’autant plus que les connaissances ont été
approfondies, les comportements peuvent changer tout
comme les moyens.

Pour terminer, permettez-moi quelques rapides obser-
vations sur l’agglomération rennaise à laquelle vous allez
consacrer, cet après-midi, votre visite professionnelle. 

La Communauté d’Agglomération de Rennes-Métropole
vient d’adopter son Programme Local de l’Habitat.

A la suite de la Ville de Rennes, nous nous plaçons dans
la tradition d’une maîtrise publique d’ouvrage forte, avec les
choix financiers notamment que cela implique. La mise en
œuvre de ce Programme Local de l’Habitat repose sur un
système contractuel qui engage tous les partenaires : com-
munes, constructeurs, promoteurs, banquiers, Etat…

Nous sommes, bien évidemment, à votre disposition
pour vous faire mieux connaître la pratique rennaise : j’ai
toujours pensé que l’échange sur le local contribuait au
développement que nous avons, toutes et tous, le devoir de
concrétiser.

Je vous souhaite une conférence fructueuse.

Allocution



par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre,
Conseiller du Président du RHF pour
les affaires économiques

Partout, les besoins en logement se situent aujourd’hui
à un niveau élevé. Et ce niveau n’a guère fléchi au cours du
dernier quart de siècle. Bien au contraire, en dépit de pro-
nostics parfois exagérément optimistes, la demande est res-
tée forte, dans l’ensemble des pays : la pression démogra-
phique ne s’est guère relâchée, les flux migratoires se sont
renforcés et les destructions naturelles (cataclysme, trem-
blements de terre, inondations, …) ou volontaires (conflits,
occupations, …) sont toujours aussi nombreuses.

L’offre de logements à un prix abordable est cependant
insuffisante, dans tous les pays. Les efforts consentis par les
gouvernements pour répondre aux demandes ne sont pas,
en effet, à la hauteur des enjeux, loin s’en faut. Au mieux, la
pression des besoins insatisfaits a pu être contenue, les défi-
cits en logement ne s’aggravant plus. Trop souvent cepen-
dant, ces déficits se sont creusés renforçant les mécanismes
d’une exclusion économique et sociale qui détruit l’équilibre
et la vitalité de l’espace urbain et des sociétés, bien au-delà
de la misère, reléguant au rang des utopies le projet de mise
en œuvre d’un droit au logement à l’échelle mondiale.

Des systèmes de financement sous pression

Une dérive préoccupante

Une des causes de ce divorce paradoxal entre la pres-
sion des besoins et la volonté publique souvent affichée,
c’est sans doute la dérive accélérée constatée dans les sys-
tèmes de financement du logement.

La “marchéisation” forcée de ces systèmes constitue
une des exigences trop souvent formulées par les organisa-
tions internationales : mais elle est aussi inscrite dans les
orientations des politiques du logement suivies par un
grand nombre d’Etats, et à cet égard Habitat II + 5 ne s’est
pas vraiment écarté de cette voie. Elle conduit alors à une
situation difficilement compréhensible pour ceux des déci-
deurs qui souhaitent traiter cette difficile question du loge-
ment : les ressources nécessaires au financement des pro-
jets existent, mais elles ne peuvent être mobilisées ou bien
à un coût insupportable pour les populations qui en ont le
plus besoin (à des niveaux de taux d’intérêt trop élevés pour
permettre la sortie des opérations à des taux d’effort accep-
tables ou sur des durées trop courtes pour financer des opé-
rations sociales, par exemple). Et, trop souvent, des res-
sources restent inemployées, en volume important … trop
important au regard des besoins insatisfaits qui demeurent. 

L’argument qui est souvent avancé pour expliquer cela,
au-delà des considérations sur la nature des garanties
demandées aux emprunteurs ou sur la tentation “monéta-
riste“ des décideurs (proscrire la transformation monétaire
pour lutter contre l’inflation et “optimiser“ l’allocation des
ressources d’épargne), renvoie à peu près toujours à des
réflexions sur les conséquences de la mondialisation. 

Mondialisation et globalisation financière

La mondialisation est alors évidemment synonyme de
globalisation financière, au-delà des mouvements des per-
sonnes et des marchandises : c’est donc a priori le constat
d’une expansion du mouvement international des capitaux,
avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le
volume et la qualité des ressources disponibles. Mais c’est
aussi une appréciation sur l’affectation de ces capitaux.

A la fin du XIXe siècle, par exemple, la Grande-Bretagne
exportait 5 % de sa richesse : elle rentrait donc déjà dans le
cadre de globalisation financière. Sauf que les exportations
de capitaux servaient alors à financer des infrastructures
étrangères tels les chemins de fer américains. Il s’agissait
alors de flux financiers à long terme.

La globalisation financière actuelle présente des aspects
très différents. Sur le marché des changes, pour se limiter à
cela, les positions nettes de la plupart des opérateurs ne
sont gardées qu’une vingtaine de minutes, en moyenne. Le
montant total des transactions quotidiennes sur ce marché
représente alors plus de 2 300 milliards de dollars (25 % 
de plus que le PIB français), contre 200 en 1986 et 600 
en 1989.

Ces flux à court terme peuvent alors se trouver à l’ori-
gine de renversements de mouvements de capitaux très bru-
taux : en 1996, par exemple, 70 milliards de dollars ont été
investis dans les pays émergents d’Asie. Durant le premier
semestre 1997, plus de 100 milliards de dollars ont quitté
ces mêmes pays. Et l’instabilité s’est accompagnée d’un
phénomène de contagion : la crise asiatique s’est alors éten-
due à l’Amérique Latine et à la Russie très rapidement.

En dépit de cela, le Trésor américain et la Banque
Mondiale agissant de concert (le fameux “consensus de
Washington”) ont durant les quinze dernières années forte-
ment incité les pays émergents à ouvrir leurs marchés finan-
ciers. Avec l’argument suivant lequel l’intégration dans le
marché mondial des capitaux devrait leur garantir l’accès à
un développement durable.

Sans même vouloir considérer les conditions dans les-
quelles les inégalités de développement se sont renforcées
depuis la fin des années 80, force est de constater que la
succession des crises financières aurait du ébranler le bel
optimisme des membres du “consensus de Washington”.

Loin de cela, une des causes à cette instabilité viendrait
pour le “consensus de Washington” de ce que les “diri-
geants corrompus” du tiers monde ont orienté les flux finan-

33e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Rennes – 12 au 16 novembre 2005 11

Discours introductif 



12

ciers vers des investissements insensés, en particulier dans
l’immobilier. La solution se trouverait alors selon eux, dans
la mise en place d’une réglementation prudentielle plus
sévère (notamment sur les fonds spéculatifs). Le FMI et le
Trésor américain recommandent même aux pays en déve-
loppement d’ouvrir plus largement leurs marchés aux capi-
taux étrangers et principalement aux banques étrangères,
aux usages réputés moins opaques et plus prudents comme
les exemples de la France ou des Etats Unis ont pu 
l’illustrer, par le passé !

Les contraintes des systèmes de financement

Il est peu probable que cette mondialisation forcée soit
vraiment favorable au secteur du logement, qu’elle permette
de lui réserver les ressources nécessaires à son développe-
ment. Ne serait-ce, par exemple, que parce que l’épargne
nationale qui traditionnellement pouvait s’orienter vers le
secteur du logement est alors détournée de cet usage
(comme cela s’est constaté dans de nombreux pays d’Asie
ou d’Afrique, par exemple).

Et d’ailleurs, un rappel des caractéristiques générales
qui devraient être celles d’un système de financement du
logement souligne si besoin en était le fossé qui s’est creusé
entre les propositions du “consensus de Washington” et la
réalité des contraintes.

Un système de financement du logement vise en effet,
en général, à satisfaire trois objectifs principaux :

• collecter ou drainer, puis distribuer, éventuellement
après transformation, un volume de ressources suffisant
pour financer les investissements nécessaires à l’extension
du parc de logements par construction, à sa conservation et
à l’amélioration de la qualité des logements, aussi bien que
les transactions sur logements d’occasion correspondant à la
mobilité résidentielle et patrimoniale nécessaire à la société ;

• mettre à la disposition des investisseurs, le plus sou-
vent sous la forme de prêt, des ressources à des conditions
(de taux d’intérêt, de durée…) assurant des taux d’effort
compatibles avec les niveaux des revenus des ménages aux-
quels les logements ainsi financés sont destinés : cet apport
de fonds s’opère aussi par l’intermédiaire de dispositifs
d’incitation à l’épargne ou à la constitution de l’apport per-
sonnel ;

• faciliter la régularité de l’alimentation financière du sec-
teur du logement afin d’éviter que des déséquilibres entre
l’offre et la demande de logement n’apparaissent, provo-
quant des exclusions et des insatisfactions et contraignant
les pouvoirs publics à intervenir davantage encore.

Un système de financement du logement est alors tou-
jours accompagné par un système d’aides dont la fonction
est double :

• atténuer les conséquences économiques et sociales
des écarts qui s’observent entre le prix des ressources fina-
lement collectées et proposées au secteur du logement et
celui que les ménages peuvent supporter ;

• inciter ou contraindre par des dispositions législatives,
réglementaires, budgétaires ou fiscales, l’épargne privée à
s’orienter vers le secteur du logement lorsque le système de
financement ne peut y parvenir par lui-même. 

Les systèmes d’aides prennent alors des formes diffé-
rentes selon les choix philosophiques et budgétaires des
décideurs publics, l’importance des tensions qui s’expri-
ment sur les marchés des logements et le niveau moyen des
revenus et de l’épargne des ménages :

• par exemple, lorsque le volume de cette épargne 
est insuffisant ou lorsque l’épargne ne s’oriente pas sponta-
nément vers le secteur du logement,  les pouvoirs publics
doivent mettre en place des dispositifs d’intervention 
d’autant plus lourds et coûteux du point de vue budgétaire
que la situation est critique ou que les retards accumulés
sont grands. Ils choisissent alors bien souvent un système
de financement qui se fonde sur des techniques de trans-
formation monétaire et s’associe à un système d’aides à la
pierre (subventions et bonifications d’intérêt) ;

• mais lorsque le niveau de développement économique
est suffisant ou lorsque celui de l’épargne le permet, les
options qui s’offrent aux pouvoirs publics sont plus nom-
breuses. Ils peuvent par exemple choisir un système de
financement plus ouvert sur le marché.

La nécessité d’une stratégie indépendante

Un débat idéologique

Pour les partisans d’une mondialisation globale 
de l’économie, l’argument souvent avancé est celui des
avantages que tous les secteurs de l’économie ne peuvent
qu’en retirer. Pour eux, la théorie économique permet claire-
ment d’établir que le secteur du logement, notamment, ne
doit pas relever d’une exception : son financement doit
s’inscrire dans le marché, rien dans les produits et les for-
mules qui sont proposés pour cela ne devant fondamenta-
lement déroger à ce principe (pas de subventions, pas de
ressources collectées hors marché, pas de durées de rem-
boursement excessives…). Tout ce qui constitue une entrave
à ce principe fondamental ne peut donc, dès lors, que contri-
buer à la dégradation du bien être général : les aides à la
pierre, par exemple, sont trop souvent à l’origine de la cons-
titution des ghettos et, sans cela, sont presque toujours
source de rentes de situation injustifiées.

Cette analyse que proposent les grandes organisations
internationales telles le FMI ou la Banque Mondiale, faute
d’être incontestable au plan théorique (puisqu’elle est rare-
ment contestée) a donc le mérite de la simplicité. Tout Etat
qui dérogerait à ce grand principe du tout marché ne pour-
rait être que condamnable et devrait infléchir radicalement
ses orientations au risque de perdre le bénéfice du soutien
international.

A bien y regarder, rien n’est vraiment convaincant dans
cette pratique idéologique de promotion du tout marché.
Les résultats des préconisations des grandes organisations
internationales en Amérique Latine, en Afrique subsaha-
rienne, dans les pays de l’ancienne URSS… sont bien loin du
monde idéal que laissait entrevoir la Banque Mondiale, par
exemple. Et d’ailleurs, les théories économiques (puisqu’en
économie, comme dans la plupart des autres sciences, c’est
la diversité des courants et des analyses qui prévaut) sont
loin d’être unanimes sur le constat, le diagnostic et les for-
mules à développer.
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Une stratégie d’action

Remettre en ordre de marche, redynamiser ou amplifier
les systèmes de financement du logement, telle pourrait
donc être une stratégie d’action volontaire avec comme
objectif la mise en œuvre du droit au logement.

Rien à priori ne permet en effet de penser qu’un équili-
bre global entre l’offre et la demande de logements puisse
se réaliser : les logements offerts, tant à la location qu’à la
vente sont peut-être mal localisés ; leurs prix peuvent être
sans rapport avec la capacité financière et les revenus de la
demande ; la demande peut aussi être trop exigeante sur la
qualité et le confort des biens…

C’est la raison pour laquelle les économistes doutent, en
général, de l’efficacité d’une allocation naturelle et optimale
des ressources dans le secteur du logement. C’est aussi
pour cela que dans presque tous les pays les pouvoirs
publics ont cherché à infléchir, à modifier, à réorienter les
tendances intrinsèques du marché, se montrant à cet égard
très “keynésiens”.

L’analyse économique du bien logement laisse en effet
penser qu’en l’absence de toute intervention extérieure qui
viserait à en réguler le fonctionnement (donc à rechercher
une meilleure adéquation quantitative et qualitative entre
l’offre et la demande) les marchés qui correspondent à ce
bien complexe, procèdent suivant un mode particulier : loin
du schéma idéal de la concurrence pure et parfaite qui
réalise une allocation optimale des ressources dans le
temps et dans l’espace comme l’invoque le “consensus de
Washington”, les marchés du logement sont hiérarchisés et
segmentés ; les prix et les loyers constituent l’expression
d’une recherche de différenciation des clientèles et des pro-
duits pour les offreurs (la référence est ici le modèle de
concurrence monopolistique avec différenciation des pro-
duits) ; alors que les demandeurs sont très souvent à l’ori-
gine de la constitution d’espaces socio-démographiques
homogènes (des quartiers types, des résidences de stan-
ding, des banlieues défavorisées…) et donc de ségrégation.

Le fonctionnement “naturel” des marchés serait ainsi de
nature à favoriser la constitution d’espaces fortement hié-
rarchisés selon le niveau des revenus des ménages qui occu-
pent les logements. Une intervention publique peut donc se
fixer comme objectif de corriger les mécanismes de ségré-
gation et de formation des exclusions : c’est en général le
but de tout système d’aides. Mais on sait à cet égard que les
conditions dans lesquelles il opère les choix des instruments
qui sont les siens peuvent plus ou moins limiter l’efficacité
des interventions sur ce point.

Une contrainte forte, sans aucun doute

Car sans la volonté et les moyens nécessaires, qui font
de plus en plus cruellement défaut, les déséquilibres que
chacun reconnaît maintenant dans le domaine de l’habitat
pourraient dans l’avenir se renforcer jusqu’à un point de
non retour, celui de la remise en cause de la cohésion des
sociétés, celui de leur désintégration.

Le Réseau Habitat et Francophonie qui regroupe des
professionnels de l’habitat social (aménageurs, opérateurs,
financeurs, gestionnaires) venant de 20 pays : Belgique,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire,

Djibouti, France, Gabon, Guinée, Liban, Madagascar,
Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Suisse, Tunisie
et Viêt-Nam, représentant donc quatre continents : Afrique,
Amérique, Asie et Europe et qui se reconnaissent dans l’ar-
ticle 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
du 18 décembre 1948 consacrant le principe du droit au
logement restent donc soucieux de maintenir, de créer ou de
développer des politiques de logement à prix abordable et
souhaitent que les Etats n’abandonnent pas leurs responsa-
bilités (notamment budgétaires) à cet égard.

En guise de conclusion

Le Réseau Habitat et Francophonie a souhaité aborder
cette difficile question des conséquences que la mondialisa-
tion peut avoir sur les politiques de développement d’une
offre de logements à prix abordable.

Les travaux de la 33e Conférence qui vont maintenant
retenir toute votre attention s’organiseront alors en trois ate-
liers principaux :

• atelier n° 1 : “Mondialisation et fonctionnement des
marchés”, sous la Présidence d’André-Ernest N’GANGUIA
(Directeur Général de la SOPROGI du Congo). Il convient,
avant toute autre chose, de dresser un panorama clair et
précis des conséquences que la mondialisation imprime sur
le fonctionnement des marchés : comment le risque de
montée des déséquilibres peut-il venir entraver des projets,
quels sont les désordres que les mouvements de hausse des
prix  accompagnant la mondialisation sur l’équilibre social
et humain des villes ou des campagnes, comment des déci-
deurs publics ou privés peuvent-ils venir contrarier ou au
contraire amplifier ces évolutions … Le choix a été fait de
traiter ces questions au travers de l’exemple de la Bretagne,
d’une part, et de Bruxelles, d’autre part : parce que les obs-
ervations et les analyses qui ont pu faites au cours des der-
nières années, particulièrement préoccupantes à cet égard,
sont riches d’enseignements. Nous écouterons donc pour
cela Isabelle de Boismenu (Directrice des Etudes à
l’AUDIAR, France) et Michel Quenon (Président du CA de la
SWL, Belgique) ;

• atelier n° 2 : “Mondialisation et stratégie des acteurs”
sous la Présidence d’André MAMA FOUDA (Directeur
Général de la MAETUR du Cameroun). La mondialisation
n’a pas comme seule conséquence de déstabiliser les mar-
chés et de renforcer les mécanismes de ségrégation et d’ex-
clusion. Elle a aussi provoqué une transformation du rôle et
de la place des acteurs spécialisés qui traditionnellement
intervenaient dans le secteur du logement : tant au niveau
de son financement qu’à celui de la construction ou de la
gestion des logements à prix abordable. La stratégie des
acteurs spécialisés ne pouvait dès lors que se transformer.
Pour aborder ces questions, Maurice Carraz (Directeur
Général de la FNOPHLM, France) nous exposera les
réflexions qui ont conduit à la transformation, actuellement
en cours, du statut des Offices de l’Habitat. Et Claudel
Toussaint (Vice Président aux politiques et à la planification
de la SHQ, Canada) présentera les réflexions et les évolu-
tions intervenues à ce sujet au Québec ;  

• atelier n° 3 : “Financement du logement à prix aborda-
ble” sous la Présidence de Merahi BENALI (Directeur
Général de l’ERAC Sud du Maroc). La mondialisation a fait



14

émerger de nouvelles contraintes qui pèsent fortement sur
le financement de la production de logements à prix abor-
dable, notamment. Cette question a été souvent abordée
lors de précédentes Conférences du Réseau. Afin de synthé-
tiser les réflexions du Réseau à ce sujet, il paraissait intéres-
sant d’examiner ses incidences sur le financement de l’ac-
cession à la propriété avec le Crédit Immobilier de Bretagne.
Et de  considérer à cet égard l’exemple de la ville de Québec
avec Jocelyn Bigras (Directeur Général de l’OMHQ,
Canada).

Il nous a semblé, pour conclure ces travaux, qu’une
réflexion conduite sous la forme d’une table ronde (comme
cela s’est déroulé avec succès à Grenoble lors de notre 
28e Conférence, à Yaoundé, lors de notre 29e Conférence ou
à Genève lors de notre 30e Conférence), permettrait au
mieux d’éclairer les conséquences de la mondialisation sur
la définition et le pilotage des politiques en faveur du loge-

ment à prix abordable. Elle rassemblera, sous la Présidence
de Paul Jean Le Roux (Président de l’ESH Bâtiments et Styles
de Bretagne, France), Mamadou Doudou Diof (Secrétaire
Général de la SICAP du Sénégal), Antoine N’Goua
(Directeur Général de la SNI du Gabon) et Mohamed Saïdi
(Directeur Général de la Dyar Al Madina du Maroc) qui,
après avoir exposé leur point de vue et leurs analyses, nous
aideront à conclure cette 33e Conférence.

Alors, suivant la formule désormais habituelle, “bon
courage à toutes et à tous”, en remerciant celles et ceux 
qui ont bien voulu donner de leur temps pour que cette 
33e Conférence soit à la hauteur de ses ambitions, avancer
un peu plus dans la mise en œuvre du droit au logement à
l’échelle mondiale. Et puisque désormais nos Conférences
ont leurs traditions, rappelons-nous ce que Jean-Paul Sartre
écrivait à propos des projets et des engagements : “Seuls les
actes décident de ce qu’on a voulu faire”.

Séance d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Rennes.
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Atelier n° 1

Mondialisation et fonctionnement 
des marchés

André-Ernest N’GANGUIA, 
Directeur général de la SOPROGI (Congo) 



par Philippe SUIRE, 
de la Direction Régionale de
l’Equipement de Bretagne

Caractéristiques du marché du logement 
en Bretagne

• 2 logements sur 3 individuel ; taux élevé de propriétai-
res occupants (63,5 % contre 55 % France entière).

• Poids important des résidences secondaires (près de
20 % du parc).

• Succès de l’accession sociale (prêt à taux zéro) ; parc
social assez faible (11 % des résidences principales) mais en
rattrapage ; rôle important de l’ANAH dans le parc privé.

• Le plan de cohésion sociale lancé en 2004 par l’État
dynamise cette évolution.

Marché immobilier très dynamique, 
mais indicateurs de tension

• 27 000 logements mis en travaux en 2004 (moyenne
précédente, 21 000).

• Poids très fort du produit locatif défiscalisé “DE
ROBIEN” en 2003 et 2004 ; 1 logement sur 5 en moyenne ;
1 sur 3 dans les zones très tendues (Rennes et Vannes).

• Vacance faible (environ 5 %), inexistante dans le parc
social, rotation dans le parc social d’environ 12 %.

Le logement des ménages à bas revenus

Ménages dont le revenu imposable net après déduction 
fiscale <10 000 €/an – premier quartile de la population 
française.

• Représente près de la moitié des locataires en
Bretagne (45 %) ; le parc privé en loge plus de la moitié. Le
taux d’effort au logement pour ces ménages est plus élevé.

• De nombreux propriétaires à bas revenus (problème
logement indigne notamment en milieu rural).

Des quartiers difficiles en bretagne ?
• 20 ZUS  couvrant une population d’environ 100 000

personnes.

• La Bretagne n’est pas identifiée comme très sensible
au niveau national, mais :

– les indicateurs de ces quartiers sont inquiétants,
– les situations socio-économiques dégradées se ren-

contrent aussi bien dans des villes moyennes que dans des
grandes agglomérations.

16

Le cas de la Bretagne 

• Le programme de rénovation urbaine devrait être
assez conséquent (plus de 600 M€ d’investissement).

Les tendances et les perspectives à moyen terme
• La Bretagne doit organiser son fort développement :

240 000 ménages supplémentaires attendus entre  2000 et
2015 (flux migratoire + décohabitation).

• L’insuffisance (ou l’absence) des politiques d’anticipa-
tion foncière a entraîné de nombreux dysfonctionnements :

– Surconsommation foncière (300 000 ha urbanisés en
Bretagne ; prévision de 100 000 ha supplémentaire en 2030
au même rythme,

– Spéculation foncière (les prix de vente des zones NA
actuellement agricoles varient de 2 €/m2 à plus de 50 €/m2

dans certains secteurs),
– Spécialisation “géographique” et fragilisation des

classes moyennes par l’éloignement du lieu de travail.

Graphique

Carte
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L’habitat : facteur d’attractivité 
dans la “concurrence territoriale”

• Le développement effectif de la Bretagne passe par un
aménagement du territoire organisé et une capacité d’ac-
cueil adaptée des populations.

• Projet de création d’un établissement public foncier
d’État régional en cours, objectif : constituer des réserves
foncières en amont au profit des collectivités locales.

• Principe de solidarité et de mutualisation régionale :
financement principal par adossement à une taxe addition-
nelle sur la fiscalité locale égale (hypothèse environ
6€/habitant) ; portage et revente des terrains en vue 
d’aménagement (logement), reconquête de friches 
ou protection.

• Capter la rente foncière : un enjeu économique pour la
puissance publique ?

Les ménages et leur logement : une question 
de “marché”

• Prendre acte des aspirations des ménages (exemple
de l’habitat individuel et de l’accession à la propriété) et de
la notion de parcours résidentiel.

• La capacité financière des ménages (revenus, taux
d’intérêt, allongement de la durée des prêts) est un déter-
minant de la rencontre entre l’offre et la demande.

• Garantir le développement équilibré de tous les seg-
ments de l’offre.

… Et une approche sociale a renouveler ?
• Le logement social est devenu un produit locatif stan-

dard pour 2 français sur 3 : mais la précarité financière des
ménages s’y développe, comme dans le parc privé.

• La situation des ménages est souvent plus mal
connue dans le parc privé.

• Le développement du travail précaire et des formes
particulières d’emploi (intérim, CDD, temps partiel non
choisi) généré par les évolutions économiques, entraîne des
besoins nouveaux – mobilité au sein des bassins d’emploi,
logement facteur de stabilité,… – peu intégré dans les poli-
tiques publiques.

Séance d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Rennes.



18

par Isabelle de BOISMENU, 
Directrice des études à l’agence 
d’urbanisme de Rennes (AUDIAR ) 
France

La question qui m’a été posée par les membres de RHF
(Réseau Habitat et Francophonie) est : “quel est l’impact de
la mondialisation sur l’habitat et quels sont tous les méca-
nismes qui en découlent ?”.

L’habitat n’est pas un produit comme les autres. Son
coût est constitué grossièrement de deux éléments qui
répondent à des logiques différentes : 

• le “produit logement” dont les coût de construction et
de viabilisation, avec les honoraires correspondants, dépen-
dent des filières de production et du prix des matériaux 
(+ frais financiers et de commercialisation). 

• le foncier qui n’est pas un “produit” comme un autre,
en ce sens qu’il ne répond pas stricto sensu à la loi de l’of-
fre et de la demande car il intègre des logiques patrimonia-
les et d’autre part dépend très largement des politiques
publiques en matière de planification territoriale. 

Mon intervention se concentrera plus particulièrement
sur ce deuxième aspect ; celui des marchés immobiliers (et
donc fonciers). Or, parler des aires de marchés de l’habitat,
c’est très largement parler des aires urbaines. 

C’est pourquoi je propose une intervention en deux temps:

• une mise en perspective du phénomène de l’urbanisa-
tion dans le monde pour essayer d’appréhender le cadre
global ; avec un focus sur l’Afrique (le cas de Éthiopie pour
illustrer) où les changements enregistrés ces dernières
années sont les plus significatifs. 

• une étude de cas plus fine, à l’échelle de l’aire urbaine
rennaise. 

Ce double regard n’entend pas comparer termes à ter-
mes (comparaison n’est pas raison) mais tenter de mettre
en perspective les situations. Une façon d’apporter des élé-
ments à la réflexion pour répondre à la question posée. Car
les mêmes enjeux sont valables au Nord comme au Sud
(modulo des adaptations).

LE PROCESSUS D’URBANISATION 
DANS LE MONDE

Le processus d’urbanisation dans le monde

Des changements majeurs à l’œuvre

• Une accélération de la croissance démographique.

• L’explosion urbaine au Sud. 

• Une redistribution spatiale du peuplement.

• Un changement majeur de l’histoire mondiale.

Le cas du pays de Rennes 

Des changements majeurs (en matière de peuplement
et d’urbanisation) sont en train de se produire sous nos
yeux dont nous n’avons pas forcément pris la mesure.

Les principaux enjeux du futur en matière d’habitat 

• Une capacité d’accueil à hauteur des besoins.

• Des logements accessibles à tous les ménages.

• Une planification urbaine “durable”.

L’habitat n’est pas un bien “marchand” comme un 
autre ; il fait appel aux politiques publiques. 

La démographie, un triplement en moins 
de 100 ans 

Population (en millions d’habitants)

Evolution du taux de population urbaine selon les continents

Mais des situations très hétérogènes selon les conti-
nents ; de ce point de vue, la mise en regard de l’Europe et
de l’Afrique est significative des changements majeurs en
cours :

• A partir de 1950, l ’Afrique s’est mise à doubler tous les
30 ans. 

• La moitié de la population européenne en 1950, 
le double en 2030.

• Ce continent accueille aujourd’hui près d’un habitant
supplémentaire sur quatre et en accueillera plus d’un sur
deux vers 2030.

L’urbanisation, des changements majeurs 
en cours

Amérique du Nord
Amérique Latine
Europe
Océanie
Afrique
Asie

Afrique 

Europe 

Asie 

Am. Latine 

Océanie 

Am. du Nord
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L’urbanisation est encore plus accentuée que l’évolution
démographique. Ce phénomène bouleverse profondément
les sociétés et l’organisation de l’espace.

Un monde majoritairement urbain 

• Aujourd’hui, un terrien sur deux habite une ville ; 

• Le phénomène s’est incroyablement accéléré, essen-
tiellement du fait de l’évolution qu’ont connu les pays du
Sud.

=> Par ailleurs, l’image de l’Afrique et de l’Asie comme des
continents ruraux, n’est plus conforme à la réalité et s’en écar-
tera de plus en plus.

L’originalité du phénomène d’urbanisation en Afrique
(et en Asie)

• Les Etats-Unis ont aussi connu des taux de croissance
urbains durablement supérieurs à 6 %, de même que cer-
tains pays d’Amérique latine et d’Asie. Mais, le processus de
peuplement des villes américaines s’est développé avec un
apport massif de migrants d’origine urbaine formés ailleurs,
apportant avec eux leurs compétences et leurs capitaux, 

• ce qui n’est que rarement le cas en Afrique et en Asie.
Conséquences : brutalité de la mutation dans un continent
presque sans tradition urbaine 

=> Passage d’une société essentiellement rurale à une société
qui sera prochainement à dominante urbaine.

Redistribution spatiale du peuplementPourcentage de la population urbaine mondiale

Croissance démo et redistribution spatiale : mobilités
géographiques 

La population rurale a continué à croître mais le milieu
urbain absorbe 80 % du croît démographique total.

Modification de l’équilibre ville/campagne : le proces-
sus d’urbanisation ne vide pas les campagnes, mais il en
restructure profondément le peuplement. 

=> Si le niveau d’urbanisation était resté constant, la popula-
tion rurale (en Afrique) aurait plus que quadruplé entre 1930 
et 1990. 

Modifications intra-régionales : les migrations interna-
tionales expliquent les écarts de taux de croissance natio-
naux: entre 1930 et 1990, la population de l’actuel Burkina
Faso s’est multipliée par trois, tandis que celle de la Côte
d’Ivoire s’est multipliée par 8.

• Pays d’immigration : La Côte d’Ivoire est de loin le
principal pays d’immigration, avec un taux moyen d’immi-
gration de 1,2 % par an, taux parmi les plus élevés du
monde. (France 0,2) ; Viennent ensuite le Cameroun, le
Sénégal et le Nigeria, 

• Pays d’émigration : Le pays dont le taux d’émigration
est le plus élevé est le Cap Vert (–1,4 %) ; tous les pays sahé-
liens enclavés, pays bien dotés en ressources, mais dont les
évolutions internes (politiques ou économiques) Guinée et
du Ghana.

=> Si ces migrations intra-régionales n’avaient pas eu lieu, la
situation économique et sociale et les problèmes d’environne-
ment des pays du Sahel seraient sans doute bien pires qu’ils ne
le sont aujourd’hui (aggravation de la pression sur les ressources
en eaux, en sols et en pâturages et pauvreté des agriculteurs et
des populations rurales des pays sahéliens.
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Mégapoles mondiales, changement dans le classement du top 30

Changement majeur dans l’histoire mondiale : les
mégapoles se concentrent au Sud 

• Depuis le début des années 90 on constate 
un changement majeur : le développement des villes 
du sud modifie de fond en comble le classement des villes
géantes.

• 25 des 37 villes de plus de 10 millions d’habitants sont
situées dans les pays du sud.

La solution du problème rural est-elle de créer un pro-
blème urbain ? 

Un taux rapide d’urbanisation est généralement regardé
comme une menace du point de vue de la paix sociale mais
également pour le développement économique.

=> Contrairement à une opinion répandue, les villes ne sont
pas de simples parasites vivant aux crochets du milieu rural et
de l’aide extérieure. 

Les villes, moteur du développement 

Le PIB réel est 4 à 5 fois supérieur en ville qu’en milieu
rural. Cela a été mis en valeur à partir du produit intérieur
brut “réel” qui est une définition plus large que le produit
intérieur brut classique, puisqu’il intègre les activités non
monétarisées et les activités non enregistrées, estimées à
partir de l’analyse des dépenses des diverses catégories de

ménages. (cf. JM Cour & M Arnaud “Les enjeux de l’urbanisa-
tion dans les PVD” – Organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) – 1996).

=> Dans les pays en voie de peuplement, la redistribution de la
population peut donc être considérée comme un moteur de la
croissance économique.

La corrélation entre la productivité des agglomérations
et leur taille (bien établie dans les pays disposant de comp-
tes économiques régionalisés).

=> L’accélération de la croissance urbaine entraîne une accélé-
ration de la croissance économique.

Les grandes questions des politiques de l’habitat 
• Comment dimensionner les capacités d’accueil à hau-

teur des besoins ? 

Favoriser la redistribution de la population suppose des
rythmes de croissance urbaine élevés.

• Comment offrir un logement accessible à tous les
ménages ? 

Des citadins majoritairement et durablement “pau-
vres”.

• Comment préserver à long terme la qualité du cadre de
vie en ville ? 
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Besoins d’investissements publics et d’anticipation
dans la mise à disposition du foncier urbanisable.

Ces grandes questions et la façon dont il y est répondu
par le marché et/ou les politiques publiques déterminent en
grande partie le fonctionnement des marchés immobiliers
(actuel et à moyen terme). 

Agir sur : l’adéquation offre/demande

• sur le plan quantitatif,

• sur le plan qualitatif,

• stratégie politique à moyen terme pour prendre en
compte les incidences de la production du logement sur le
territoire.

Favoriser la redistribution des populations 
suppose des rythmes de croissance urbaine élevés 

=> L’urbanisation est d’importance majeure dans la régulation
de pression de la population rurale et sur les ressources naturel-
les lorsque les densités atteignent des valeurs hautes comme
c’est le cas en Éthiopie.

Des citadins majoritairement et durablement
“pauvres”

Scénario de croissance de la population rurale 
selon les rythmes d’urbanisation

Besoins quantitatifs

En Éthiopie, l’espace agro-pastoral doit porter environ
20 millions de ruraux autour de 1960, 27 millions en 1970,
49 millions en 1994, 55 millions aujourd’hui. Cela signifie
une diminution de chaque unité rurale, la dégradation des
écosystèmes et l’incapacité des fermiers à satisfaire la
demande nationale.

Scénarios de rythme de croissance urbaine 

On peut faire l’hypothèse que la croissance va décliner
pour atteindre une population en 2020 qui ne dépassera
pas 100 millions.

• 4 % (c’est à dire idem aujourd’hui). Une population
rurale de 80 millions en 2020. Cela impliquerait une réduc-
tion de la taille des parcelles de 30 % ce qui est incompati-
ble avec la production agro-pastorale : les importations de
nourriture seraient le double d’aujourd’hui.

• 55 millions, en 2020, c’est-à-dire idem aujourd’hui,
sans considérer que cette situation est viable, cela deman-
derait une population urbaine de 45 millions soit un taux de
croissance urbaine de 8 % dans les 20 ans à venir ce qui est
considéré comme inacceptable.

• Un taux d’urbanisation de 6,5 % entraînerait une
population urbaine de 33 millions à horizon 2020 et une
population d’environ 67 millions de ruraux avec l’espoir que
ce sera le maximum.

Besoins qualitatifs 

Définition : Les activités informelles ne constituent pas
un secteur, il est quasi impossible de marquer les limites de
ces activités tant elles sont imbriquées avec les activités 
formelles. C’est une économie parallèle d’un type préindus-
triel qui utilise un maximum de main d’œuvre (qui est 
un facteur abondant) et un minimum de capital (qui est un
bien rare).

Le secteur informel, vecteur d’intégration des ruraux 

Dans un contexte d’abondance permanente de main-
d’œuvre, résultant des migrations, le secteur de l’économie
populaire a eu davantage comme vocation d’accueillir et
d’occuper le maximum possible de nouveaux venus (tout en
leur procurant les moyens d’existence minimaux) que d’ac-
croître la productivité, au sens de la production de biens et
services par unité de travail.

Secteur informel

La nature duale de l’économie urbaine
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Le nombre de pauvres restant identique dans une ville
ne signifie pas forcément que les pauvres restent pauvres
mais que la population pauvre est continuellement renou-
velée. 

Ce n’est que lorsque le réservoir de migrants potentiels
commencera à se tarir que la productivité moyenne du sec-
teur de l’économie populaire pourra s’élever nettement au-
dessus du niveau imposé par les conditions de survie en
milieu urbain. Aussi, l’économie informelle va encore long-
temps occuper une large part de la main d’œuvre urbaine.

=> La gestion des villes doit compter avec cette économie et la
présence durable de larges catégories de population vivant avec
des moyens d’existence minimaux. 

Fournir des logements accessibles à tous 
en diversifiant les filières de production 
des logements

Accepter le principe d’une certaine progressivité dans
l’équipement des zones à urbaniser 

Cet investissement peut se faire progressivement 
(la plupart des villes créées avant la révolution industrielle
ont l’expérience de périodes de sévère pauvreté où les amé-
nités urbaines sont longtemps restées des biens privés). 

L’urbanisation induit des besoins 
d’investissement public et une anticipation 
de production foncière

Répartition des revenus – Addis-Abéba (Source : ORAAMP)

Importance de l’accumulation du capital lié au peuple-
ment 

L’investissement résidentiel privé, c’est à dire  l’habitat
au sens large du terme, est le principal élément constitutif
de la ville. Il représente environ les trois-quarts de l’investis-
sement total de peuplement. Il a approximativement suivi la
demande.

Filières de production de l’habitat (favoriser la produc-
tion de logements de tous standards) 

La part de la population urbanisée concernée par la
production moderne s’établit en général à 15 ou 20 %. Le
reste de l’habitat est très majoritairement produit par des
filières informelles, en dehors de toutes règles officielles de
construction et d’hygiène, par des opérateurs échappant
aux charges sociales et fiscales. 

=> Favoriser la production de logements de tous standards et
aider les gens à améliorer progressivement leur logement, sinon
le manque de maison introduit spéculation et installations illé-
gales.

Le rôle fondamental de l’investissement public

Le peuplement urbain engendre des besoins d’investis-
sement public (infrastructures, routes, eau, énergie, mar-
chés, abattoirs, services sociaux, éducation, santé) dont
dépend l’efficacité de l’investissement privé.

Produire massivement des terrains à bâtir pour anticiper
le développement (et réduire la spéculation)

Les terrains qui supportent cette production ne sont 
pas toujours lotis ; ils ne sont que très progressivement des-
servis par les différents réseaux. Mais, au-delà des besoins
d’investissements publics, l’un des défis auxquels 
les villes d’Afrique doivent faire face consiste à dimension-
ner les extensions urbaines à la mesure des besoins liés 
au peuplement et à l’urbanisation et pas uniquement 
à partir des moyens disponibles (triplement des surfaces
urbanisées). 

La consommation de terrain 

La consommation de terrain est à relier au niveau de vie
des habitants : aux USA, la moyenne atteint 700 m2. Dans
les villes, la consommation par habitant varie avec la 
distance au centre. Par exemple, Paris intra muros : 45 m2 ;
118 m2 dans les banlieues ; 260 m2 dans la grande banlieue
et 1250 m2 dans les périphéries, Rennes 295 m2 ; AA 
77 m2/hab, ce qui est très peu en comparaison d’autres pays
de la région (127 hab/ha).
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Se référer à l’histoire urbaine 

Au début du XIXe, les USA ont donné une magistrale
leçon de hardiesse et de confiance dans le futur par le plan
d’extension de New York (1811) au moment où la ville n’oc-
cupait pas plus du quart de la ville, 100 000 en 1811 ; prévu
pour 400 000 en 1860. En fait, New York avait atteint 
815 000 et la 59e rue sur les 155. La situation actuelle prouve
l’intérêt de cette vision prospective (idem pour Philadelphie
avec le même plan en damier).

LE PAYS DE RENNES : ÉLEMENTS 
DE DIAGNOSTIC ET PRINCIPAUX ENJEUX 
DU FUTUR

L’Aire urbaine de Rennes

L’émergence d’une ville territoire qui s’étend sur une
vaste échelle.

Les grandes questions des politiques de l’habitat 
• Les capacités d’accueil du PdR seront-elles dimen-

sionnées à hauteur de son attractivité économique ?

• Le Pays de Rennes pourra t-il offrir un logement acces-
sible à tous les ménages ?

• Le Pays de Rennes sera t-il en mesure de répondre à la
diversité des demandes tout en préservant à long terme la
qualité de son cadre de vie ?

Les besoins quantitatifs 

• Un décalage entre l’offre et la demande 

Une métropole qui s’est affirmée comme un moteur
économique puissant. 

Une croissance démographique plus riche en ménages.

Des freins à la production de logements.

• La péri urbanisation

La croissance de l’agglomération s’étend largement 
au-delà de son territoire.

• Les PLH, une option forte d’accueil 

Attractivité économique

Aire de l’observatoire de l’habitat

Les territoires institutionnels Emboîtement d’échelles
• départements,cantons,
• auxquels se substituent de plus en plus les EPCI

(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), 
• pays. 

Les territoires de vie Le Marché

Souvent, les habitants ne connaissent pas ces frontières
institutionnelles et font leur choix de localisation sur un ter-
ritoire plus vaste en fonction de la distance domicile-travail
qu’ils acceptent de parcourir et surtout de leur niveau de
revenu.

• la ville centre,
• le NUR,
• les couronnes (1re et 2e). 

Dynamisme de la croissance et de l’emploi 

• 1re AU (Aire Urbaine) pour l’évolution de l’emploi
métropolitain.

• 5e AU la plus dynamique pour la croissance de 
l’emploi.

Rôle de capitale bretonne 

La pompe “aspirante-refoulante” : 60 % viennent de
l’extérieur de la Bretagne.

=> Un gain estimé de 40 à 85 000 emplois à l’horizon 2015 sur
la zone d’emploi de Rennes.

=> 120 000 habitants supplémentaires sur le pays de Rennes à
horizon 2020 (1999) (cf. diapo suivante).
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Accueil

La projection des tendances actuelles fait apparaître un
décalage sensible entre offre et demande.

Maintien probable d’une forte vitalité démographique 

• L’AU pourrait gagner 160 000 habitants en 20 ans,
dont 120 000 sur le PDR (Pays de Rennes).

• Pour accueillir cette population nouvelle, en tenant
compte de la taille des ménages, le parc devrait croître de
près de 60 000 unités sur le PDR.

La capacité d’accueil du Pays est inférieure à son attrac-
tivité, obligeant une partie croissante de ménages à se loger
au-delà du Pays

• Pour examiner la question du nombre de logements
nécessaires à horizon 2015, nous avons prolongé les ten-
dances de construction actuelle rapportées aux estimations
de croissance des ménages.

• Si le logement est l’un des éléments d’accompagne-
ment essentiel du développement économique, force est de
reconnaître qu’il est en passe de ne pas suivre.

Logements autorisés en moyenne mobile sur l’aire urbaine
(1975-2002)

Mais une progression forte de l’agglomération rennaise
en 2004 :

• 7 500 logements pourraient être autorisés dans l’aire
urbaine de Rennes.

La production globale en baisse

Freins de toutes nature :

• volonté des communes de ne pas se développer 

• problème d’équipement 

• transport 

• pression des habitants 

Mais reprise en 2004. Objectifs ambitieux des PLH.

Une forte progression des autorisations en 2004 sur
tout le territoire.

40 ans d’évolution de la population et de l’emploi dans l’aire urbaine rennaise

Rythmes annuels de croissance 
démographique sur le pays
– hypothèse centrale et basse –
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Deux tendances lourdes : La dispersion de la population
et la polarisation de l’emploi

• Phénomène générateur de contre économies (trafic,
pollution, effet de serre).

• Inégalités sociales car ce sont les ménages les moins
riches qui partent le plus loin et supportent les coûts de
transport les plus élevés.

• Un engorgement croissant de la circulation autour du
noyau urbain rennais qui pénalise le transit (accessibilité
économique) et les TC.

• En terme spatial, ce développement a un impact tout
à fait important : 230 ha/an de consommation foncière sur
l’agglomération rennaise, équivalent de Thorigné-Fouillard
tous les ans (deux-tiers de foncier résidentiel, un tiers d’ac-
tivités) 

Les PLH, une réponse à l’accueil des nouveaux
ménages pour maintenir  l’attractivité du Pays

• La difficulté à répondre à l’accueil des nouveaux ména-
ges, à hauteur de la forte demande, peut induire des pro-

L’accession la plus sociale déborde le périmètre de l’aire urbaine

% de dossiers en différé total sur les PTZ des communes 
du département en 2001-2002 (à partir de 5 dossiers)

Part des prêts avec différé total en accession individuelle

2001-2002 %

Rennes NS

Rennes Métro 15 %

Couronnes 21 %

Total Aire urbain 20 %

L’accession sociale à la propriété est plus importante
dans les territoires périphériques.

blèmes de recrutement pour les entreprises et, à moyen
terme, modifier leur choix d’implantation.

• Livrer 5000 logements /an pour assurer l’accueil et le
maintien de la population et pour limiter la hausse des prix.

Des logements accessibles à toutes les catégories
de ménages

• Une tension accrue du marché

Un marché de l’habitat sévèrement déréglé.

Les prix tendent à s’homogénéiser au niveau de l ’AU.

Les prix sont en décalage croissant avec la solvabilité des
ménages .

• L’augmentation de la ségrégation spatiale

Le marché sélectionne et les déséquilibres sociaux s’am-
plifient.

La rotation dans le parc social diminue et bloque les par-
cours résidentiels.

• Une option forte de mixité sociale
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Les déséquilibres sociaux et territoriaux s’amplifient 
Situation des communes du Pays de Châteaugiron dans l’Aire Urbaine en 1990

Les accédants à la propriété sont contraints à l’éloigne-
ment, en particulier les jeunes actifs. Les déplacements 
individuels augmentent (coûts, inégalité, pollution). Un 

renforcement de la spécialisation sociale des territoires.
Parallèlement, la ségrégation par le haut s’accentue du fait
des logiques de “l’entre-soi”.

Renforcement de la spécialisation des territoires 
Une corrélation entre revenus et éloignement au centre

Situation des communes du Pays de Châteaugiron dans l’Aire Urbaine en 2000

Le parc de logements sociaux est insuffisant et perd de sa fluidité.

Sa fonction sociale se renforce dans certains quartiers.
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Une option forte de mixité sociale 
• La difficulté à loger des jeunes actifs induit un grippage

du système.

• Atténuer les déséquilibres naturels selon les territoires
et traiter les besoins en logements prioritaires : maintenir
ou relancer l’effort sur le logement social, améliorer la
réponse aux besoins des plus défavorisés et assurer l’ac-
cueil des populations spécifiques.

Répondre à la diversité des demandes 
et anticiper l’avenir 

• Un parc de logements encore faiblement diversifié.

– Le parc existant très homogène se modifie lente-
ment.

– La structure du parc induit un certain type d’occu-
pation sociale. 

• Des évolutions sociétales à anticiper 

– Des parcours résidentiels empêchés.

– Des besoins importants liés au vieillissement.

• Une option de diversification et de préservation de
l’environnement.

– Une attention à la qualité et d’identité des bourgs.

– Limitation de la consommation d’espace.

Qui veut-on loger ? De grandes évolutions sociétales à
l’œuvre 

• Vieillissement de la population (plus de 80 ans, fois
trois en 2030).

• Diversification des familles : monoparentales, recom-
posées.

• Développement de la mobilité professionnelle et recul
du désir de propriété au profit du locatif.

• Le besoin de “réponses” logement assorties de services.

• Évolution de la demande dominante du pavillonnaire
vers des formes d’habitat alternatif, individuation des
besoins. 

Un parc logement encore faiblement diversifié

Plus de 70 % des logements sont occupés par leurs
propriétaires.

Statut d’occupation des résidences principales 
en 1999

Un parc existant très homogène qui se modifie lente-
ment 

• Une majorité de propriétaires occupants et de loge-
ments individuels ; une offre qui demeure encore très spé-
cialisée en périphérie.

• Sur l’ensemble du Pays de Rennes, hors ville de
Rennes, où la proportion de propriétaires occupants, des
locataires privés et dans une moindre mesure des locataires
HLM est grossièrement équivalente, la proportion de pro-
priétaires occupants est partout supérieure à 70 %.

Mais en 2004 

• 77 % de collectifs sur Rennes Métropole  et dans les
couronnes (fois quatre depuis 2000).

Diversifier les types de logements pour favoriser
la mobilité résidentielle des ménages 



28

La structure du parc induit le type d’occupation sociale

• Les logements locatifs privés, ou dans une moindre
mesure sociaux, surtout lorsqu’ils sont petits, accueillent
des jeunes.

• A l’inverse, la propriété occupante induit plus structu-
rellement une stabilité et un vieillissement des populations
qui occupent ce parc. 

• Et la primauté de l’habitat individuel, en particulier en
périphérie, induit une faible mobilité qui a pour effet un
vieillissement de la population et une diminution de la taille
des ménages. 

=> Si l’on veut pouvoir garantir une mixité générationnelle
dans les communes, il faut diversifier l’offre pour faciliter les tra-
jectoires résidentielles.

Diversifier les produits logements offerts pour
répondre à la demande de demain 

Projection de la population de 70 ans 
et plus en nombre

Synthèse 

Un système en voie de grippage 

• Le vieillissement de la population est une tendance
lourde. On attend un doublement de l’effectif des plus de 80
ans à l’horizon 2015. Cela induira une modification des
besoins en terme d’habitat et d’aménagement non seule-
ment des logements mais de leur localisation pour permet-
tre l’accès à la ville des catégories les plus fragiles et notam-
ment les personnes âgées. 

• Si l’on veut offrir une vraie place aux séniors, il faut dès
maintenant anticiper pour concevoir et produire des loge-
ments à la fois mieux conçus et mieux localisés.

• Cette proximité des services est également un des cri-
tères de choix prioritaires pour une majorité de nouveaux
accédants (cf concentration de la construction neuve le long
des axes).

• Si cette option est prise, cela implique forcément une
certaine concentration et donc une certaine densification de
l’habitat qui ne devrait pas être synonyme de dégradation
du produit, mais au contraire, un enjeux de promotion de
réponse de qualité par une réflexion approfondie sur les
formes urbaines adaptées.

Des logements pour tous les types de ménages
dans un cadre de vie 

Diversifier l’offre : pour offrir un logement à tous et à
toutes les étapes de la vie, notamment pour redonner aux
ménages à revenus intermédiaires des possibilités d’itiné-
raires résidentiels et s’adapter aux évolutions sociétales, en
particulier le vieillissement.

Inscrire la politique de l’habitat dans une démarche de
développement durable :

• Respecter l’environnement dans un contexte de
forte programmation. 

• Economiser le foncier.
• Préserver l’identité des bourgs.
• Limiter la consommation d’énergie.
• Préserver la ressource en eau.

• La présence de la nature en ville est plébiscitée par les
habitants.

• Ils sont sensibles à toute dégradation du patrimoine
naturel ou architectural, craignant une atteinte à leur cadre
de vie ou  et à l’identité de leur commune.

• Cela va de paire avec la demande culturelle et sportive.

• Déficit de petits logements

• Faible offre de logements 
locatifs

• Accession de plus en plus
chère

On ne peut pas loger les jeunes

On ne peut plus loger 
les classes moyennes

On bloque les séniors dans
leurs grandes maisons

Un parc social :

• existant mais faible

• bloqué par les gens en place

Délais d’attente s’allongent

La production ne suffit pas 
à répondre aux demandes

Parcours résidentiels bloqués

Moins on produit et moins on diversifie,
plus on aboutit à une sélection

On ne peut plus 
loger 

tout le monde
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• Et une sensibilisation croissante au développement
durable.

Mais les changements concrets tardent à se mettre 
en œuvre

• Réduction et une artificialisation des espaces agricoles.

• Augmentation de la consommation d’espace.

• Prolifération des lotissements pavillonnaires.

• Peu de réponse innovante en terme de qualité des 
formes urbaines (offre de nouveaux types de logements, 
de conception d’espace public de qualité …).

Les membres de RHF sont accueillis à la Résidence de la Budorais à Noyal-Chatillon-sur-Seiche.
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par Michel QUENON, 
Président du Conseil d’administration
de la SWL (Belgique)

Au cours de cet exposé, je tenterai d’aller un peu plus
loin que mon propos tenu à Casablanca, lors de notre
31ème conférence. En effet, le cas assez complexe que 
constitue la Belgique, en général, et la Wallonie et Bruxelles,
en particulier, mérite qu’on y apporte des informations 
complémentaires.

Le thème choisi pour Rennes m’intéresse fortement
puisque je m’occupe, par ailleurs, de l’alter-mondialité. Mon
propos sera divisé en plusieurs parties. Dans la première, je
parlerai de la mondialisation et du mythe qu’elle représente,
puis, nous aborderons le cas de la Wallonie et de Bruxelles.
J’ai pris le cas de Bruxelles dans les deux sens du terme
puisque cette ville est la capitale de la Belgique mais aussi
le lieu où résident les institutions européennes.

Je vous expliquerai également la façon dont nous som-
mes intervenus à travers un exemple qui concerne la Société
Wallonne du Logement et la rénovation de son parc social.
Ce sera la partie que j’appellerai : l’européanisation. Elle
marche le pied de la mondialisation. Je ferai un peu réfé-
rence ici aux travaux du CECODHAS qui nous montrent
quelles sont, à travers l’Europe qui se construit, les
contraintes que la mondialisation impose et auxquelles
nous devons faire attention. Je reviendrai à cette dernière
tout à l’heure.

J’essayerai ensuite d’analyser très brièvement dans quel
type de société nous vivons et quelle politique du logement
nous menons depuis l’après-guerre 40-45 (voir ANNEXE 1).

Enfin, je reviendrai et conclurai mon propos du début
qu’est la mondialisation sous forme de questions comme
cela a été le cas avec Philippe Suire qui nous a présenté le
cas de la Bretagne. Il est d’ailleurs intéressant à signaler que
la plupart des observations qui ont été émises concernant
cette région peuvent être transposées à la Belgique.

Notre monde est dirigé par une vision néo-libérale
qu’on nous présente comme une évidence incontournable,
dépourvue de toute alternative. Cette vision néo-libérale, on
nous l’instaure comme une véritable croyance, un véritable
mythe. D’ailleurs, en Angleterre, aux USA, en France et
même chez nous, on produit de plus en plus de travaux qui
mettent en évidence les procédures selon lesquelles cette
vision du monde est sciemment diffusée et surtout incul-
quée. En Angleterre, en France et même chez nous, 
je le répète, un travail constant a été et reste bien évidem-

Le cas de Bruxelles 

ment réalisé. Ce travail de fond associant des journalistes,
des intellectuels et des hommes d’affaire est fait pour impo-
ser comme allant de soi cette vision mondiale néo-libérale
laquelle est décrite par Bourdieu de la façon suivante : “pour
l’essentiel on habille de rationalisation économique les pré-
supposés les plus classiques de la pensée conservatrice 
de tous les temps et de tous les pays”. Autrement dit, la
mondialisation actuelle n’est qu’un avatar supplémentaire
d’adaptation du capitalisme.

Il y a ici  tout un ensemble de présupposés qui sont
imposés comme une panacée qui serait universelle. Tous ces
a priori sont assénés comme des vérités premières : on
admet que la croissance maximum, donc la productivité et la
compétitivité, est la fin ultime et unique des actions humai-
nes ; ou qu’on ne peut résister aux forces économiques. Ou
encore, présupposé qui fonde tous les présupposés de 
l’économie, on fait une coupure radicale entre l’économique
et le social, laissé à l’écart et abandonné aux organisations 
ad hoc, dont la nôtre, abandonné comme une sorte de rebus
avec toutes les conséquences que l’on connaît. 

Autre présupposé important, c’est le lexique, le vocabu-
laire commun qui nous envahit, que nous absorbons dès
que nous ouvrons un journal, dès que nous écoutons une
radio, et qui est fait, pour l’essentiel, d’euphémismes. Par
exemple, en France et en Belgique, on ne dit plus le patro-
nat, on dit “les forces vives”; on ne parle pas de débau-
chage, mais de “dégraissage”, en utilisant une analogie
sportive (un corps vigoureux doit être mince). Une distilla-
tion de contre-vérités nous est donc faite via le vocabulaire.
Pour annoncer qu’une entreprise va débaucher des centai-
nes voire des personnes, on parlera d’un “plan social”
auquel on ajoutera même dans certain cas "courageux"
(Alcatel) et figurez-vous que là on a fait beaucoup mieux
chez nous. En effet, j’ai lu qu’on allait procéder à un “indis-
pensable redéploiement proactif de l’entreprise” parce que
l’on va supprimer 10 000 emplois dans la Poste belge qui
vient de s’allier avec sa consœur danoise. Tout un ensemble
de jeux de mots subtils et pervers est utilisé avec les conno-
tations et les associations de mots comme “flexibilité”,
“souplesse”, “dérégulation”, qui feraient croire que ce mes-
sage néo-libéral de la mondialisation serait un message uni-
versaliste de libéralisation de l’homme.

La mondialisation néo-libérale serait-elle donc la pan-
acée libératoire parce que le néo-libéralisme se mondialise ?
Allons, cherchons l’erreur. Comment se défendre contre la
puissance tout azimut de tous ces présupposés, présentés
comme des vérités intangibles. Soumettons tout cela à l’a-
nalyse en essayant de comprendre tous les mécanismes
selon lesquels l’inexorabilité des bienfaits de la mondialisa-
tion est produite et imposée même si cela ne nous suffira
pas.  A tout contredire, il est très important de poser nous-
mêmes un certain nombre de constats, fussent-ils aussi
empiriques que ceux qu’on nous répète et qu’on nous
assène. Dans le cas de la France, par exemple, il faut bien 
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le dire, l’État a commencé à abandonner un certain nombre
de terrains de l’action sociale. La conséquence : c’est une
somme extraordinaire de souffrances de toutes sortes qui
n’affectent pas seulement les gens frappés par la grande
misère mais qui commencent à toucher d’autres couches
de la population.

Notre petite Belgique, notre Wallonie, n’est pas en reste
non plus. Chez nous également on a fait des coupes claires
dans tout le domaine social y compris dans celui du loge-
ment. Pendant deux décennies, dans notre petite francopho-
nie belge, Wallonie et Bruxelles compris, c’est à peine si on a
réussi à construire 500 logements alors qu’il nous en aurait
fallu 5 000 par an.

Être logé est un droit fondamental. Je vais peut être
enfoncer quelques portes béantes mais il l’est au même titre
que le droit à l’éduction, à l’emploi, à la sécurité sociale, au
travail. Il est même plus fondamental que les autres en ce
sens où il les concrétise. Il en est, en quelque sorte, le pré-
alable. Les autres droits ne peuvent plus être assurés quand
le droit au logement ne l’est pas. Je rappellerai que celui-ci
est  inscrit au sein de notre constitution et au sein d’autres
textes fondamentaux de droit belge.  Pour satisfaire ce droit,
il est impératif de tenir compte des caractéristiques du loge-
ment en tant que bien. C’est un bien divisible et facilement
marchant. C’est un bien de première nécessité et immobile.
C’est un bien dont le processus de production requiert une
mobilisation et une immobilisation importante du capital et
ce processus n’est que faiblement industrialisé, ce qui
génère une haute utilisation de main d’œuvre pour la pro-
duction.  En Wallonie, nous avons, depuis un siècle, toujours
tenu le logement pour un des vecteurs clés de l’épanouisse-
ment personnel et la promesse de stabilité de la vie sociale
de l’homme. Cette aspiration fondamentale s’est concrétisée
dans des concepts différents formatant progressivement au
travers des époques et selon des situations dissemblables, le
désir et l’acte d’habiter qui est le propre de chacun. Un
refuge, un abri sûr, une habitation décente, un logement
conforme à la dignité humaine, un lieu de vie, d’émancipa-
tion, d’épanouissement des individus et des familles, voilà
ce que le mouvement a construit pendant un siècle.

Par rapport à la vétusté d’un certain nombre de loge-
ments sociaux, nous avons décidé en 2003 de mettre en
œuvre un vaste programme de revalorisation de l’ensemble
des logements.  Ce programme implique un investissement
d’un milliard d’euros consacré à la remise à niveau de tout
le parc locatif social.

Cette opération commence à peine et consiste en la
rénovation visant à la stabilité, l’étanchéité, la sécurité 
et l’équipement des habitations. Ce programme concerne
plus de 36 000 logements, à peu près un tiers de notre parc
(notre région compte plus de 100 000 logements locatifs),
le plus ancien à quelques exceptions près. Ces exceptions
étant très importantes puisqu’elles concernent des loge-
ments construits dans les années 70’ pour lesquels nous
avons commis des erreurs : l’erreur de construire des tours,
que je pourrais qualifier d’infernales. Notre programme
exceptionnel d’investissements prévoit de déconstruire 
1 750 logements. L’annonce de ces opérations de rénovation
dans des quartiers “semi-pourris” (dans la banlieue de
Liège, de Charleroi, de Mons) et la mise au courant ainsi

que la participation des locataires à ce programme a pu per-
mettre d’atténuer en Belgique le phénomène récent qui a
frappé bon nombre de régions en France. A part quelques
soubresauts ça et là dans la banlieue bruxelloise, il apparaît
que la Wallonie a été jusqu’à présent épargnée. Cependant,
ne crions pas trop tôt victoire parce ce qu’il n’y a jamais 
victoire en la matière, c’est peut-être une bombe à 
retardement.

La déconstruction d’un logement implique le reloge-
ment préalable de son locataire dans une autre habitation
mise à sa disposition. Ces premières opérations tiroirs ont
démarré en 2004. Les dernières sont programmées pour
2008. Le programme exceptionnel s’accompagne d’une
politique volontariste de vente de logements destinée à
favoriser la mixité sociale et la cohésion stratégique dans les
quartiers par le voisinage de ménages locataires sociaux et
de ménages propriétaires. On connaît tout le problème de
la mixité, je ne dis pas qu’on a trouvé la panacée mais pro-
fitant de cette expérience, de ce programme de revalorisa-
tion, on va essayer de tendre un peu plus vers l’utopie qu’est
la mixité en vendant des logements locatifs déjà amortis sur
le plan financier ou qui nécessitent trop d’investissements
pour être remis à neuf. 

En second ordre, ces ventes de logements devraient
avoir un effet positif sur la situation financière des sociétés
de logement puisqu’on leur retire certains poids. L’objectif
général du programme d’investissements est de rétablir le
parfait état locatif des logements publics, et ce, de manière
durable. Là, permettez-moi de faire une parenthèse afin 
de préciser que nous faisons cet effort dans le logement
locatif social public, qui représente 8 % du territoire. 
Nous pourrions essayer d’élever à 9 voir à 10 %, mais 
cela reste problématique. En effet, en Belgique, 24 % du
parc locatif est privé et nous y avons très peu de pouvoir
d’intervention. 

Notre plan va permettre de rattraper un passif dans l’en-
tretien et la mise aux normes de salubrité, de sécurité et de
confort du parc de logements sociaux. Il placera la Société
wallonne du logement et les sociétés de logement en
mesure de remplir plus correctement leur mission, qui ne
se limite pas à loger, mais consiste davantage à offrir des
logements de qualité pour concrétiser le droit des citoyens
à un logement “décent”. 

Le programme permettra d’améliorer la qualité de vie
des ménages locataires par le rétablissement de la qualité
physique des logements au travers des opérations tech-
niques, et par une meilleure cohésion sociale au travers du
renforcement de la mixité sociale dans les quartiers via
notamment la location à des ménages à faibles revenus et à
des ménages moins défavorisés ainsi que l’occupation de
logements par des ménages propriétaires. 

L’amélioration de la cohésion sociale dans les quartiers,
rencontre, en outre, un objectif plus collectif de politique
sociale. La réalisation du programme offre une base solide
pour concevoir et mener des opérations d’intégration urba-
nistique et sociale aptes à remédier aux difficultés rencon-
trées dans plusieurs quartiers pâtissant de déficits socio-
urbanistiques (quartiers sociaux distincts construits en
rupture spatiale à l’extérieur des noyaux urbanisés, ensem-
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bles en hauteur construits par superposition des loge-
ments, etc…).

De plus, le programme bénéficiera à tous les partenaires
du logement. Les locataires bénéficieront d’un logement de
qualité, durablement rénové, sans augmentation de leur
loyer. Les charges locatives qu’ils doivent supporter seront
réduites, notamment au travers des investissements d’isola-
tion thermique et d’utilisation rationnelle de l’énergie. Dans
le logement social aussi, la notion de développement dura-
ble fait son chemin. L’opération “Habiter malin, Charges en
moins” que nous menons en Hainaut avec le soutien de la
Région et de l’Europe nous permettra d’actualiser nos bon-
nes pratiques tout en sensibilisant les locataires.

Donc, à moyen terme, si tout va bien, nos sociétés de
logement verront certainement leur situation financière
grandement améliorée dans la mesure où des logements
précédemment inoccupés en raison de leur dégradation ou
de leur insalubrité seront remis en location après leur réno-
vation. Ainsi les recettes locatives générées pourront utile-
ment être affectées à l’entretien de leur patrimoine ainsi
qu’à leur assainissement financier. Il est très important de
bien se rendre compte que, outre le parc privé qui possède
bon nombre de logements abandonnés, nous avions au
sein du parc locatif social un bon millier de logements inoc-
cupés, ce qui est intolérable, face aux 40 000 demandes
insatisfaites.

Vous pourrez prendre connaissance, dans mon 
document écrit, de tout ce qui vient d’être dit ainsi que du
montage financier de cet investissement de 1 052 759 190
d’euros au sujet duquel j’aimerais cependant dire quelques
mots. La capacité d’auto-financement du secteur était insuf-
fisante. En effet, mondialisation et règlements européens
obligent, nous n’aurions pas pu financer nous-même l’en-
semble du programme. Dès lors, nous avons dû recourir à
un emprunt ; emprunt sollicité auprès de la BEI et intéres-
sant dans le sens où nous allons gagner quelques dixièmes
de pourcent en terme de charges d’intérêts. Celui-ci 
a également des contraintes, qui seront toutefois allégées,
constituant l’une des premières opérations de ce genre 
(nos amis flamands ont fait la même chose et nous avons
pris soin de faire notre demande conjointement). De plus,
si nous réussissons le challenge, nous pourrons mettre
notre expertise en avant pour aider d’autres régions à
conduire des opérations similaires. Nous avons déjà signé
le premier contrat de financement d’une première tranche
de 150 000 000 d’euros ; le milliard n’étant pas nécessaire
tout de suite puisque la durée des travaux court sur 5 ans.
La machine est en route et nous espérons bien vous 
montrer les premiers effets de ces rénovations et, je l’espère
même, une déconstruction quand vous viendrez en
Wallonie dans 18 mois (en 2007). 

La Belgique et la Région wallonne en particulier, pré-
sente un pourcentage de logements sociaux qui est nette-
ment inférieur à la moyenne européenne. Ainsi en Wallonie,
le nombre de logements locatifs sociaux offerts par le sec-
teur est, pour être précis, de 103 200 ; soit 8 % du parc total
de logement en Wallonie contre 18 % en France, 30 % en
Allemagne, 20 % en Hollande et 16 % en Angleterre. Les
pays scandinaves possédant des pourcentages encore plus

élevés. Je crois que la situation en Wallonie est, non pas
“plombée”, mais très complexe sur le plan statistique 
puisqu’elle compte 68 % de propriétaires. Le taux de rota-
tion est de 8 %. Le délai moyen d’attente pour pouvoir béné-
ficier d’un logement social avoisine les 6 à 7 ans. C’est
énorme ! Nous possédons des mécanismes sociaux qui
permettent l’accès à la propriété mais si vous n’êtes pas
dans un logement social (lorsque vous y entrez, vous ne
signez pas un bail limité, ce que nous allons changer bien-
tôt), vous n’avez rien comme aide au logement. Il vous faut
donc passer par le locatif privé où les loyers, selon les
endroits et la pression foncière, sont à multiplier par 3 ou
10. En ville, à loyer similaire, vous n’obtiendrez que des
logements de très mauvaise qualité, les logements sociaux
apparaissant alors comme de véritables petits bijoux.

J’aimerais aussi vous parler du problème européen et de
la façon dont nous devons répondre aux contraintes qui
concernent les aides d’Etat et, par conséquent, la question
de l’entrave ou non au principe de la libre concurrence
puisque nous vivons uniquement de subventions publiques
de la Région, via l’Etat fédéral. Il est bien évident, même si
ce n’est pas pour demain, que nous devons garder à l’esprit
la possibilité de disparaître un jour ou l’autre parce qu’on
autoriserait plus de sociétés publiques à s’occuper de loca-
tif. Il y a eu de grands dangers au niveau de l’Europe, pen-
dant un temps. Vous verrez dans ma note ce qu’il en est.

Il est important d’observer notre travail depuis 50 ans,
quel cheminement nous avons accompli. Le modèle de
développement que nous avons mis en place en Belgique à
la fin de la guerre 40-45 reposait sur trois piliers, je parle ici
de manière générale et pas seulement du logement :

• une organisation du travail qui permettait des gains de
productivité rapides et durables ;

• une redistribution systématique de ces gains de pro-
ductivité à l’ensemble des classes sociales et, en particulier,
à tous les salariés. C’est une période de plein emploi, ce
sont les “trente glorieuses” ;

• une organisation centralisée de cette redistribution
stabilisée par un réseau de conventions collectives, par la
législation sociale et la notion d’Etat providence.

La redistribution des revenus prend ainsi la forme d’une
montgolfière s’élevant harmonieusement par couches d’air
chaud successives. Les classes aisées, les classes moyennes
et les classes populaires accèdent successivement à un
même statut de consommation. Elles s’élèvent selon des
trajectoires décalées dans le temps mais qui sont sembla-
bles. Le mode de vie de l’ingénieur précède de quelques
années celui du technicien. Celui-ci éclaire l’avenir de l’ou-
vrier professionnel qui montre le chemin à l’ouvrier
manœuvre. La société est emportée par un escalier méca-
nique où les distances sociales restent stables mais où tout
le monde s’élève. Les nouveaux venus issus de l’exode rural
et de l’immigration prennent place certes sur la dernière
marche mais ont une chance d’emprunter l’escalier. Si on
applique ce schéma au logement en général et au logement
social, c’est la même chose. Par vagues successives, en
principe, tout le monde aurait droit au minimum à un loge-
ment de base grâce aux aides de l’Etat pour ensuite acqué-
rir sa maison. C’était un projet intéressant et il le reste.



33e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Rennes – 12 au 16 novembre 2005 33

Mais en dehors de l’aspect de la mondialisation, une crise a
eu lieu dans les années 70’. Nous sommes dès lors passés
dans une “société en sablier”. Il n’est plus possible à d’au-
cun de prendre l’escalier, il y a un étranglement ; c’est la
crise, c’est le chômage. Essayer de faire remonter un grain
de sable du bas vers le haut sans renverser le sablier… c’est
impossible !

Je crois qu’il faudrait que, tous ensemble, nous, les 
opérateurs immobiliers qui nous occupons de l’habitat et
du logement, prenions conscience qu’il n’y a plus de
“société montgolfière”. Nous sommes à la croisée des che-
mins, il faut réfléchir autrement. S’il s’agissait uniquement
de nous, ce serait trop facile mais il faudrait convaincre sur-
tout ceux qui ont le pouvoir de décision, les convaincre d’a-
gir autrement et de changer totalement la façon dont sont
organisées, chez vous les aides au logement, chez nous
l’accession à la propriété… etc. Ainsi, la mondialisation
n’est pas la seule contrainte, il y a les exigences du change-
ment de mode de vie. Par exemple, on me citait tout à
l’heure le besoin de maisons de plus en plus petites pour
répondre à la demande des familles monoparentales. Nos
maisons de deux, trois, voire quatre chambres sont trop

vastes. Ce qu’il faudrait maintenant ce sont des studios ou
des maisons avec une chambre parce que parmi les 40 000
demandes, plus du quart correspond à des familles mono-
parentales. 

En conclusion, que faire ? Bien qu’il soit difficile de 
discerner qui des décideurs sont nos amis ou non, tout le
monde sera de bonne foi pour répondre aux nécessités,
voire aux challenges, imposés par la nouvelle situation
subissant bien sûr les effets de la mondialisation mais pas
seulement. Ainsi, je conclurai mon intervention par 
trois propositions qui relancent le débat de façon un peu
provocatrice :

1. la situation issue de la mondialisation n’a rien de
scandaleux et on s’adapte ;

2. la situation est devenue scandaleuse mais on conti-
nue à faire comme avant ;

3. la situation est devenue scandaleuse mais il faut bien
s’y adapter.

Je ne ferai pas d’autres propositions et je m’arrêterai ici.

Je vous remercie.

Assemblée générale de RHF à l’hôtel Mercure Centre-Colombier à Rennes.
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ANNEXE 1

Histoire du logement social en Belgique

Dans sa longue marche en avant, à la recherche du bon-
heur, l’Homme a toujours tenu le logement pour l’un des
vecteurs clés de son épanouissement personnel et pour la
promesse de stabilité de sa vie sociale. 

Peu à peu, s’est construit le mouvement qui mène à l’af-
firmation du droit au logement, à la mise en œuvre des poli-
tiques et des instruments qui le concrétisent en Région wal-
lonne de Belgique. 

Au XIXe siècle, le logement populaire décent est prati-
quement inexistant. 

L’industrialisation naissante draine vers les fabriques et
les mines une abondante main d’œuvre dont les familles
cherchent à se loger, vaille que vaille. Elles s’entasseront
dans des habitations de fortune. 

Des initiatives comme la Cité des Grandes Rames, bâtie
en 1808 à Verviers pour, et par, l’industrie textile, – le pre-
mier exemple de réalisation sociale en Europe –, sont rares.
À proximité des mines ou des usines, quelques industriels
font bâtir (trop peu) des logements qu’ils louent à leurs
ouvriers. Deux pièces bas, une mansarde pour unique
chambre familiale, une aération imparfaite, l’insalubrité
garantie, l’expulsion immédiate en cas de licenciement. 

Les corons sont des cloaques, les maisons des taudis.
Autant que les conditions de travail, les difficultés financières
liées à la faiblesse des revenus, la taxation immobilière omni-
présente, mènent à des conditions de vie effroyables, pour-
ries par l’insalubrité et le manque d’hygiène catastrophiques.
La précarité et l’indécence du logement seront, entre autres
questions, à l’origine des émeutes ouvrières de 1886. 

Une des commissions d’enquête créées à la suite des
soulèvements prendra la revendication au sérieux et sou-
tiendra la nécessité de favoriser l’accès du monde du travail
à la propriété ou à la location de logements dignes. 

Deux lois (1889 et 1892), particulièrement intervention-
nistes selon l’entendement de l’époque, baignées de libéra-
lisme et peu enclines à concevoir l’idée de protection sociale
permettront des progrès toutefois limités. 

La première créait des comités de patronage confiés à
des hommes chargés d’étudier le problème de l’insalubrité
des logements populaires et de tenter de favoriser la cons-
truction de maisons ouvrières. 

La seconde autorisait la Caisse d’Épargne et de Retraite
à consentir des avances à taux préférentiels aux organismes
de crédit pour candidats propriétaires et aux sociétés de
construction de logements ouvriers, et prévoyait des allége-
ments fiscaux. Mieux conçues et plus saines, les nouvelles
habitations ne profiteront qu’à une élite ouvrière : les socié-
tés de construction promeuvent surtout la propriété, inac-
cessible au plus grand nombre, et les faibles revenus de la
plupart des ouvriers empêchent ceux-ci de s’engager dans
l’acquisition au prix d’emprunt trop lourd à rembourser. 

Ces lois auguraient toutefois des politiques de logement
social en Belgique, centrées sur la construction de maisons
ouvrières. 

En 1908, les textes légaux subissent un rajeunissement
pour devenir une loi en faveur du petit propriétaire. On ces-
sera de considérer la qualité de l’individu (l’ouvrier), pour
prendre en compte la valeur du bien (l’habitation modeste
en l’occurrence). 

La loi de 1889 trouve définitivement ses limites en 1912.
Une commission d’enquête met en évidence son inadéqua-
tion et son inefficacité et préconise de créer une société
nationale pourvoyant aux besoins en logements pour les
personnes à faibles revenus. 

À l’issue du conflit de 1914-1918, les destructions de
guerre et l’arrêt total des constructions pendant 4 ans lais-
sent un profond déficit de 200 000 logements. 

En 1919, la loi est votée, instituant la Société Nationale
des Habitations et Logements à Bon Marché. La S.N.H.L.B.M.
reçoit mission, via des sociétés locales ou régionales, de
construire des logements sociaux à bon marché et de les
mettre en location au bénéfice des personnes peu aisées. 

L’État, les provinces et les sociétés locales ou régionales
agréées sont les actionnaires de cette Société Civile qui
emprunte une forme commerciale au capital variable. La loi
définit les concepts de logement à bon marché, de per-
sonne peu aisée et établit les obligations des sociétés
agréées en matière de fixation de loyers et de charges. 

Dès ce moment, l’intervention publique dans le
domaine du logement social est un fait acquis. Une poli-
tique du logement démarre. Partout en Belgique, des socié-
tés locales, généralement coopératives, se créent pour la
concrétiser.

Pour alléger la charge financière de l’État et favoriser la
rotation du capital consacré à sa politique du logement, le
gouvernement octroiera des primes à l’acquisition et auto-
risera la vente de logements sociaux. Jusqu’à la fin des
années 20’, on promeut les logements construits sur le
modèle des cités jardins anglaises, à la périphérie des villes,
à distance des lieux de travail. 

Les années 30’ engendreront des projets d’envergure,
vastes ensembles bâtis en hauteur dans le style cubiste et
fonctionnel, inspirés de la Charte d’Athènes. Des plans de
construction maximale engageront parfois plus de 500
millions de francs belges, une somme considérable pour l’é-
poque. L’hygiène reçoit la priorité, parfois au détriment de
l’environnement et de la qualité du cadre de vie. 

La Société Nationale de la Petite Propriété Terrienne
(S.N.P.P.T.) est créée en 1935 pour tenter de freiner l’exode
rural par des mesures en faveur de l’accès à la propriété en
zone rurale et la création d’emplois dans la construction
pour les chômeurs des campagnes. 

La reconstruction du parc immobilier, qui fut détruit
durant la deuxième guerre mondiale, jouit d’un élan huma-
niste. Stimulée par le climat socio-économique favorable, 
la politique de lutte contre les taudis et la politique de cons-
truction, surtout en Wallonie, privilégie la propreté, la net-
teté, l’ordre. Les nouveaux logements sociaux rompent avec
le passé par leur aspect coquet, la pénétration de la lumière,
l’équipement des cuisines, les jardinets, les plantations, etc. 

Si tout le parc de logements construits avant-guerre n’a
pas été détruit, une partie de celui-ci vieillit mal. Moins
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adapté à l’époque, défraîchi, le voilà de plus en plus inoc-
cupé. La promotion immobilière privée contribuera à y por-
ter remède. 

Remplaçant le service d’études de la S.N.H.L.B.M., un
organe consultatif et informatif distinct, est créé en 1956 :
l’Institut National du Logement. L’I.N.L. est chargé de gérer
et satisfaire les besoins en logements dans le cadre du parc
disponible. La S.N.P.P.T., réformée, devient Société
Nationale Terrienne et la S.N.H.L.B.M., Société Nationale du
Logement (S.N.L.) dont le fonctionnement est actualisé.
L’heure est à la croissance et les programmes de logements
sociaux augmentent dès qu’il y a une baisse d’activité dans
le secteur de la construction résidentielle.

Durant cette période, la montée en puissance du nom-
bre de chantiers est considérable. De 7 000 logements en
1950, on atteindra le plafond de 15 000 par an au début des
années 70’. Cette cadence soutenue compense l’instabilité
économique de l’industrie de la construction. Ces program-
mes ambitieux ne seront cependant pas sans conséquences
financières, qui pèsent toujours sur les budgets actuels. 

En 1970, toutes les législations relatives au logement
social seront coordonnées en un texte unique : le Code du
Logement. Cette décennie connaîtra par ailleurs l’avène-
ment de la politique de rénovation urbaine. La ville rede-
vient un système plus ouvert, à échelle humaine. 

Dans les années 70’, un processus profond et radical
transforme l’organisation de l’État. La Belgique se fédéra-
lise. En 1980, une loi spéciale de réforme des institutions
transfère la compétence du logement social aux Régions. 

Le Gouvernement régional wallon crée la Société
Régionale Wallonne du Logement, renommée Société wal-
lonne du logement en 1999. 

En Région wallonne, la S.W.L. conjuguera les activités
des ex-Société Nationale Terrienne (S.N.T.) et Société
Nationale du Logement (S.N.L.), sans qu’aucun change-
ment majeur des modes d’interventions de la nouvelle
société n’intervienne. 

Durant les années 80 à 91, la crise des finances
publiques et la reprise de la dette du logement social font
que l’activité est freinée. Comme dans les autres pays euro-
péens à l’exception de la France et du Danemark, on n’in-
vestit plus dans le logement public. Un timide plan de sau-
vegarde du logement social est mis en œuvre par le
Gouvernement, pour tenter de restaurer l’équilibre global
du secteur. L’allocation de solidarité est instaurée. Une
réforme du calcul des loyers sociaux et de nouveaux modes
d’intervention sont adoptés tels que la subvention 
de travaux pour les logements destinés aux personnes sans
abri.

A partir des années 90, la Région wallonne développe
de nouveaux programmes d’investissements, en rénovation
et en construction. Prenant en considération les erreurs du
passé, ces nouveaux programmes ne font plus appel à des
mécanismes de débudgétisation, et sont dès lors de moin-
dre ampleur que dans les années 70’. Ils visent aussi à
inscrire le logement public dans le milieu de vie et à ne plus
l’isoler loin de tout équipement public, commercial, social
ou culturel.

En 1998, une réforme majeure est adoptée par le biais
d’un nouveau Code du Logement. Ce nouveau Code ouvre
à tous les partenaires du logement, dont la Swl, le vaste
chantier de la concrétisation du droit à un logement décent,
constitutionnellement reconnu à chaque citoyen, mais il fait
avant tout entrer la politique du logement dans la sphère
des compétences communales.

Le nouveau rôle des pouvoirs locaux, plus communé-
ment appelé “l’ancrage communal du logement”, est entré
en application dès la mise en place des nouveaux conseils
communaux. La volonté du législateur régional en adoptant
le Code wallon du Logement est de décentraliser certaines
compétences relatives au logement vers les communes
pour adapter les options politiques et les réalisations aux
contextes locaux, et rapprocher le pouvoir de décision des
citoyens. 

Le Code Wallon du Logement a été modifié par un
récent décret du 15 mai 2003 portant une restructuration du
secteur du crédit hypothécaire social. Cette restructuration
trouve son entier fondement dans le souci de faciliter et
simplifier les démarches des bénéficiaires potentiels.

Pourquoi ? 

Jusqu’à présent, le crédit social était assuré en Wallonie
par trois types d’institutions : 

• des sociétés locales de crédit social, au nombre de 46, 

• la Société wallonne du Logement et ses sociétés de
logement de service public, 

• le Fonds du Logement des Familles nombreuses de
Wallonie. 

Cette situation était délicate. 

Ainsi, selon les conclusions d’un audit commandé par
la Région wallonne sur le crédit social : 

“La multiplication des voies d’accès actuelles au crédit
social ne facilite pas la démarche de l’actuel candidat emprun-
teur. Une coordination du secteur s’avère donc indispensable
(…). C’est pourquoi, nous recommandons la mise en place par
la Région wallonne d’un back office centralisé qui aurait pour
mission d’assurer pour l’ensemble du secteur tant la gestion
financière que la gestion administrative”. 

Sur la base de ces conclusions, en date du 20 décembre
2000, le Gouvernement a marqué son accord de principe
sur “la restructuration du crédit hypothécaire social” en
Région wallonne. 

En suite de cet accord, la “Société Wallonne du Crédit
Social”, en abrégé S.W.C.S., société anonyme, personne
morale de droit privé, a été créée le 22 décembre 2000.
Cette société assume aujourd’hui le “funding” des sociétés
de crédit social, la gestion financière du “prêt jeunes” 
et, depuis le 1er janvier 2002, l’exercice des activités transfé-
rées de la S.W.L. relatives aux “prêts hypothécaires sociaux”.

Le transfert de cette branche d’activité de la S.W.L. a été
rendu juridiquement possible grâce à un décret en date du
20 décembre 2001 qui a habilité la S.W.L. à procéder de la
sorte. Ce décret ne suffisait toutefois pas - loin s’en faut - à
assurer la restructuration complète du secteur du crédit
hypothécaire social. 
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En effet, cette restructuration implique notamment le
dessin d’un nouveau paysage institutionnel du logement en
Région wallonne. 

Le décret du 15 mai 2003 organise ce paysage à partir de
trois “pôles”, ou sociétés “faîtières”. Ces trois pôles ont été
établis sur la base d’une répartition des missions en fonc-
tion d’une logique de métier. 

Chacun des pôles dispose, en vertu du projet de décret,
de missions spécifiques, qu’il lui incombe d’accomplir. 

Les trois pôles sont : 

• La S.W.C.S., chargée du volet “crédit hypothécaire
social”. 

• Le F.L.F.N.W. chargé du volet “réinsertion sociale par
le logement” et de la poursuite, en synergie avec la S.W.C.S.,
de l’activité spécifique “prêts hypothécaires destinés aux
familles nombreuses”. 

• La S.W.L., chargée du volet “immobilier”. Le décret
assure que la S.W.L. reste chargée des nombreuses mis-
sions posées par l’article 88 du C.W.L., à l’exception de l’oc-
troi des prêts hypothécaires dont elle était en charge initia-
lement. 

En 2003, un vaste programme de revalorisation de l’en-
semble des logements sociaux a été adopté par le
Gouvernement wallon. Ce programme implique un inves-
tissement d’un milliard d’euros consacré à la remise à
niveau de tout le parc locatif social. 

Il consiste en opérations de : 

• rénovation (visant à la stabilité, l’étanchéité, la sécurité
et l’équipement des habitations) : ces opérations concer-
nent plus de 36.000 logements ;  

• et de  déconstructions : environ 1 750 logements
seront déconstruits, pour lesquels la rénovation ne consti-
tue plus de solution durable ou dont le coût de rénovation
est trop élevé. La déconstruction d’un logement implique le
relogement préalable de son locataire dans une autre habi-
tation mise à sa disposition. Les premières opérations ont
démarré en 2004. Les dernières sont programmées en
2008. 

Ce programme exceptionnel s’accompagne d’une poli-
tique volontariste de vente de logements destinée à favori-
ser la mixité sociale et la cohésion stratégique dans les quar-
tiers, par le voisinage de ménages locataires sociaux et de
ménages propriétaires. 

Il demande aussi et surtout un accompagnement social
à la hauteur de son ampleur.

En second ordre, ces ventes de logements auront un
effet positif sur la situation financière des sociétés de loge-
ment. L’objectif général du programme d’investissements
pour “la sécurisation et la salubrité du parc locatif” en
Wallonie est de rétablir le parfait état locatif des logements
publics, et ce, de manière durable. 

Il permet de rattraper un passif dans l’entretien et la
mise aux normes de salubrité, de sécurité et de confort du
parc de logements sociaux. Il placera la Société wallonne du
logement et les sociétés de logement en capacité de remplir

plus correctement leurs missions, qui ne se limitent pas à
loger et qui consistent davantage à offrir des logements de
qualité pour concrétiser le droit des citoyens à un logement
“décent”. 

Le programme permettra d’améliorer la qualité de la vie
des ménages locataires, par la qualité physique des loge-
ments rétablie au travers des opérations techniques, et par
une meilleure cohésion sociale au travers du renforcement
de la mixité sociale dans les quartiers (via notamment la
location à des ménages à faibles revenus et à des ménages
moins défavorisés et l’occupation de logements par leur
ménage propriétaire). 

L’amélioration de la cohésion sociale dans les quartiers
rencontre, en outre, un objectif plus collectif de politique
sociale. La réalisation du programme offre une base solide
pour concevoir et mener des opérations à venir, d’intégra-
tion urbanistique et sociale, aptes à remédier aux difficultés
rencontrées dans plusieurs quartiers pâtissant de déficits
socio-urbanistiques (quartiers sociaux distincts, construits
en rupture spatiale à l’extérieur des noyaux urbanisés,
ensembles en hauteur construits par superposition des
logements,…).

En outre, le programme bénéficiera à tous les partenai-
res du logement. Les locataires bénéficieront d’un logement
de qualité, durablement rénové, sans augmentation de leur
loyer. Par contre, les charges locatives qu’ils doivent sup-
porter seront réduites, notamment au travers des investis-
sements d’isolation thermique et d’utilisation rationnelle de
l’énergie. En effet, logement durable signifie aussi l’applica-
tion de règles thermiques homogènes et pointues, et l’utili-
sation de sources d’énergie renouvelables. L’opération
“Habiter malin, Charges en moins” que nous menons en
Hainaut avec le soutien de la Région et de l’Europe nous
permettra d’actualiser nos bonnes pratiques tout en sensi-
bilisant les locataires.

A moyen terme, la situation financière des sociétés se
trouvera grandement améliorée grâce à une meilleure occu-
pation des logements et une mixité sociale accrue. Les
sociétés de logement peuvent, en effet, tabler sur une aug-
mentation de leurs recettes locatives, dans la mesure où :

– des logements précédemment inoccupés en raison de
leur dégradation ou de leur insalubrité seront remis en loca-
tion après leur rénovation, générant de nouvelles recettes
locatives pour les slsp. Ces recettes pourront utilement être
affectées à l’entretien de leur patrimoine ainsi qu’à leur
assainissement financier ;

– l’offre de logements de plus haute qualité rencontrera
davantage la demande de ménages disposant de revenus
moins précaires, propice à de meilleures recettes locatives.
La durabilité de l’investissement sera garantie par l’obliga-
tion faite aux sociétés de provisionner suffisamment les tra-
vaux d’entretiens futurs à effectuer dans leur parc locatif. 

Pour les communes, l’amélioration de l’habitat renfor-
cera l’attractivité de leurs quartiers. Il est permis d’espérer
que l’investissement consenti par le secteur du logement
public ait un effet d’entraînement sur les politiques (d’amé-
nagement territorial, de rénovation urbaine et rurale, d’ac-
tion sociale, etc.) développées par les pouvoirs locaux. 
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La concrétisation de ce programme de qualité des loge-
ments de service public sera l’affaire du secteur tout entier,
tout comme les autres défis d’intégrer le logement à la vie
des quartiers, par l’urbanisme, par la diversité et la mixité
des fonctions du bâti, par la réhabilitation immobilière. 

Enfin, ce programme va avoir un impact important sur
l’emploi dans le secteur de la construction wallonne pen-
dant les 5 ans à venir. Le logement social va réellement par-
ticiper à la relance économique et sociale wallonne. 

Les modalités du financement peuvent être synthétisées
comme suit. La Région wallonne autorise la SWL à contrac-
ter, avec la garantie régionale, un emprunt maximal d’un
milliard d’euros, remboursable en 25 ans, permettant de
financer à 100 % le programme exceptionnel. 

Cet emprunt se fait en deux parties: l’une contractée sur
les marchés des capitaux belges ; l’autre contractée auprès
de la Banque Européenne d’Investissement (BEI). Dès lors,
la SWL va se financer sur le marché des capitaux et par
ailleurs va financer les SLSP à concurrence du montant des
investissements comme pour les programmes classiques.
Toutefois, comme l’opération ne doit pas avoir d’impact sur
la trésorerie et le résultat comptable des sociétés, la Région
verse annuellement, à la SWL, un subside correspondant au
montant de l’annuité due par les sociétés. 

Ni la SWL, ni les slsp n’auront un euro à débourser dans
le cadre de ce programme; l’entièreté des travaux étant sub-
sidié par la Région.

La situation actuelle

La Belgique et la Région wallonne en particulier présen-
tent un pourcentage de logements sociaux nettement infé-
rieur à la moyenne européenne.

Le nombre de logements locatifs offerts par le secteur
est de 103 200 habitations, soit 8 % du parc total de loge-
ments de Wallonie.

La France atteint par contre un pourcentage de 18 %,
l’Allemagne 30 %, la Hollande, 20 % et l’Angleterre environ
16 %.

50 000 ! Ce chiffre correspond au nombre de demandes
de logement public actuellement insatisfaites. 

Et avec un taux de rotation de 8 %, le délai d’attente
pour pouvoir bénéficier d’un logement avoisine les 6 à 7
ans.

Partant de ces constats, la pression sur le secteur est
très forte. 

Que faire ?

Ce premier défi – à savoir gérer l’inflation de la
demande de logements et augmenter l’offre pour y répon-
dre – constitue notre principal challenge.

Pour augmenter l’offre de logements, une interaction
accrue des différents acteurs de la politique du logement
(communes, provinces, SLSP, SWL…) et une mise en com-
mun de leurs forces et de leurs expériences par le biais de
partenariats public-public est essentielle.

La collaboration avec le secteur privé par le biais de par-
tenariats public-privé est tout aussi primordiale et favorise
le développement de nos activités. Elle répond à un besoin
d’apport de financement privé pour le secteur public.

Elle s’explique également par la volonté de bénéficier
davantage du savoir-faire et des méthodes de fonctionne-
ment du secteur privé dans le cadre de la vie publique. 

D’autres défis se posent également à notre secteur : 

– entretenir le patrimoine et par conséquent réussir le
Programme Exceptionnel d’Investissements visant à la
sécurisation et la revalorisation du parc immobilier locatif
social tout en ne négligeant pas l’accompagnement social
des locataires ;

– encourager la mixité de l’habitat ;

– concevoir des logements durables respectant les prin-
cipes de l’usage parcimonieux de l’espace et du renforce-
ment des noyaux d’habitats existants ;

– favoriser l’intégration sociale par le logement.

Face à ces nombreux défis de taille, le secteur du loge-
ment social wallon doit veiller à l’efficience des politiques
menées et, d’une manière plus générale, à une professionna-
lisation du secteur.

La SWL et les SLSP ambitionnent de passer d’une struc-
ture administrative à une société qui offre des services per-
çus par les usagers comme une plus-value réelle.

ANNEXE 2

Les défis du logement en Europe

Demain, un autre défi : un logement d’excellence dans
une Europe de l’excellence

La déclaration universelle des droits de l’homme prévoit
d’ailleurs que “toute personne a droit à un niveau de vie 
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le loge-
ment, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires…”. 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne stipule également qu’“afin de lutter contre l’exclusion
sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à
une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer
une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressour-
ces suffisantes, selon les modalités établies par le droit commu-
nautaire et les législations et pratiques nationales”.

Le projet de Constitution européenne inclut la Charte
des droits fondamentaux et reprend le principe d’une aide
au logement.

Il s’agit là d’un élément appréciable mais le sort de ce
texte reste bien incertain. 

Même si cette Constitution est, un jour, adoptée, nul 
ne peut prévoir son impact à terme, notamment quant 
aux réelles applications des nouveaux droits qui y seront
consacrés.

A l’échelle belge ou espagnole par exemple, la constitution
fait explicitement référence au droit au logement.
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La Société Wallonne du Logement et ses homologues
européens ainsi que les divers Etats membres de l’Union
européenne reconnaissent l’intérêt d’obtenir à l’échelle
européenne une définition concrète du droit au logement
décent et sont conscients des particularités de ce droit en
tant que facteur d’intégration et de cohésion sociales.

Le logement s’inscrit également et tout naturellement
parmi les thèmes défendus par les associations et organi-
sations à caractère social et humaniste.

Malgré toutes ces considérations, le logement n’est pas
une matière relevant directement de la compétence de
l’Union européenne.

Chaque état définit ses objectifs et instruments d’inter-
vention en application du principe de subsidiarité.

Il n’est cependant pas étranger aux dossiers européens.

En effet, au travers d’autres politiques de l’Union euro-
péenne, le logement est appréhendé de manière indirecte.

Quelles sont ces politiques qui abordent implicitement
et sous différents angles le logement ?

Trois domaines d’intervention et sujets d’actualités me
viennent à l’esprit :

1. Les aides d’état et le principe de la libre concurrence

2. Les services d’intérêt général (SIG)

3. Les fonds structurels

Permettez-moi de revenir rapidement sur chacun de ces
trois thèmes.

1. Les aides d’état et le principe de la libre concurrence

En ce qui concerne les aides d’état et par conséquent de
la question de l’entrave ou pas au principe de la libre
concurrence, la question est de savoir si les aides des diffé-
rents états doivent faire l’objet d’un contrôle de la commis-
sion européenne.

Suite à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés
européennes (Arrêt Altmark du 24 juillet 2003, concernant
les services de transports publics), les aides publiques aux
services d’intérêt général (S.I.G) peuvent échapper au
régime des aides d’Etat mais dans le respect de quatre
conditions fixées par la Cour et qui sont actuellement non
appliquées et particulièrement difficilement applicables au
secteur du logement public.

Dans son Arrêt Altmark, la Cour dit et je cite : “pour que,
dans un cas concret, une telle compensation puisse échapper à
la qualification d’aide d’Etat, un certain nombre de conditions
doivent  être réunies”. (point 88 de l’Arrêt).

Ces conditions sont au nombre de quatre.

1) L’entreprise qui bénéfice de l’aide doit être effective-
ment chargée de l’exécution d’obligations de service public
et ces obligations doivent être clairement définies.

2) Les paramètres sur la base desquels est calculée la
compensation doivent être préalablement établis de façon
objective et transparente afin d’éviter qu’elle comporte un
avantage économique susceptible de favoriser l’entreprise
par rapport à ses concurrents.

3) La compensation ne saurait dépasser ce qui est
nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasion-
nés par l’exécution des obligations de service public, en
tenant compte des recettes qui y sont relatives ainsi que
d’un bénéfice raisonnable.

4) Lorsque l’entreprise choisie en vue de bénéficier 
de l’aide ne l’est pas à la suite d’une procédure de marché
public, le niveau de la compensation nécessaire doit 
être déterminé sur la base d’une analyse des coûts 
qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement
équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service
public requises, aurait encourus pour exécuter ces obliga-
tions, en tenant compte des recettes y relatives ainsi 
que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces 
obligations.

Le simple énoncé de ces quatre conditions annonce
non seulement la complexité de la problématique, mais une
insécurité juridique, pourtant souvent condamnée par la
Cour elle-même.

Depuis cet arrêt, le financement des services d’intérêt
général – dont fait partie, a priori, le secteur du logement
public – est au cœur du débat communautaire quant au
régime des aides d’Etat et de son contrôle par la
Commission.

Après de nombreux rebondissements et des embûches
posées par le Parlement européen, en faveur du maintien
d’une notification préalable à la Commission européenne,
ce dossier est enfin sur le point d’être bouclé dans un sens
favorable au secteur du logement social. Le logement est
désormais reconnu d’intérêt général et les aides publiques
accordées aux organismes de logements sociaux qui assu-
rent des missions d’intérêt général sont considérées
comme étant compatibles a priori aux dispositions du
régime communautaire des aides d’état. Elles seront
exemptées de l’obligation de notification préalable à la
Commission européenne.

Cette décision de l’autorité de concurrence est actuel-
lement en consultation inter-services au sein de la
Commission en vue de son adoption définitive à l’automne.
Il s’agit d’une décision communautaire, d’application
directe et immédiate dans tous les Etats membres et qui a
pour objectif d’apporter une sécurité juridique aux opéra-
teurs de logement social suite à l’arrêt précité. 

Elle devrait être adoptée par la Commission ce 13 juillet
prochain et peut se résumer comme suit : en tant que ser-
vice d’intérêt économique général, l’aide accordée peut
financer 100 % des coûts de mise en œuvre et de gestion du
service déduction faite des recettes générées, mais ne peut
aller au-delà. 

En mars 2005, réunis à Prague, les ministres européens
du logement avaient déjà accueilli favorablement la pre-
mière prise de position en ce sens de la Commission euro-
péenne. 

2. Les services d’intérêt général (SIG)

Les débats sur les services publics sont une source d’in-
quiétude.
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Pour mémoire, le vocabulaire européen ne parle pas de
services publics, mais de services d’intérêt général ou de
services d’intérêt économique général.

Il convient de souligner que ce concept de “Service d’in-
térêt général” (SIG) n’est pas défini dans les textes du droit
communautaire.

Il semble unanimement admis que la notion de SIG est
plus large que celle de SIEG (Service d’intérêt économique
général) ; les SIG couvriront les services marchands 
et non marchands tandis que les SIEG relèvent de chaque
pays tout en étant soumis aux lois du marché et de la
concurrence.

Quelques indications sur les SIG sont toutefois fournies
par la résolution du Parlement sur le Livre vert (1).

Le Parlement a rappelé que “les services d’intérêt général
relevant des fonctions essentielles des autorités publiques
comme l’éducation et la santé publique, le logement social et
les services d’intérêt général sociaux assumant des fonctions de
sécurité sociale et d’insertion sociale, sont à exclure du champ
d’application des règles de concurrence”. 

La comparaison des résolutions du Parlement européen
concernant d’une part la proposition de communication de
la Commission sur les aides d’Etat sous la forme de com-
pensations de service public et concernant le Livre vert sur
les SIG, d’autre part montre que le logement social a glissé
de la catégorie des politiques qui doivent être exclues du
champ d’application des règles de concurrence vers celles
qui doivent y être soumises.

La place du logement public mérite un débat sérieux !

Cette remarque mise à part, on retiendra donc qu’à ce
jour, il n’y a pas de loi européenne qui définit les principes
et les conditions des SIG et qu’on ne trouve guère d’éclai-
rage sur la distinction entre le secteur marchand et non-
marchand pour permettre de classer le logement public,
notamment.

C’est dans ce contexte, qui préexiste, qu’intervient la
directive sur les services.

La directive services a été le révélateur de la nécessité
d’accélérer l’établissement d’un cadre communautaire pour
les SIG.

En proposant une proposition de directive s’appliquant
uniformément à l’ensemble des services, sans distinction
de leur nature économique ou non économique, la
Commission européenne a relancé le débat politique.

En appliquant le principe du pays d’origine, qui permet
à un prestataire en libre prestation de se référer au droit de
son pays d’origine, la proposition de la Commission fragi-
lise la liberté dont disposent les Etats-Membres de définir
des services d’intérêt général en imposant aux prestataires
des obligations spécifiques de service public.

Par ailleurs, en imposant un contrôle général des régi-
mes d’autorisation et de conventionnement, la proposition

de la Commission ne prend pas en considération la néces-
sité pour l’autorité publique de contrôler a priori le presta-
taire avant de lui confier une mission d’intérêt général et en
lui imposant des règles spécifiques de façon à s’assurer
qu’il sera en capacité de remplir les obligations de service
public. Cette lacune est d’autant plus étonnante que la Cour
de Justice a reconnu dans un arrêt récent la capacité des
Etats-Membres à mettre en place des régimes d’autorisa-
tion et de conventionnement spécifiques comme moyen
d’imposer une obligation de service public.

Transposée dans le logement social, la directive services
induirait une réforme en profondeur du système d’opéra-
teurs de logement en social, une révision des statuts des
organismes, de leur compétence territoriale et leur notifica-
tion à la Commission européenne pour évaluation de leur
proportionnalité.

L’exclusion du logement social et de l’ensemble des SIG
du champ d’application de la directive services a été propo-
sée par la rapporteure du Parlement, Evelyne Gebhardt,
mais cette proposition n’a pas fait l’unanimité au
Parlement.

Une bataille politique est donc engagée au Parlement,
avec un vote en première lecture annoncé à l’automne. Le
contenu de ce vote conditionnera l’attitude de la
Commission et du Conseil quant au traitement des SIG et
notamment du logement social dans sa proposition révisée
de directive attendue pour la fin de l’année 2005.

Une approche politique, cohérente et adaptée à la
nature des services sociaux concernés sera la bienvenue
pour éviter enfin que l’application du droit communautaire
à ces services ne continue de s’opérer au gré des conten-
tieux successifs. 

3. Les fonds structurels

Le Comité de Développement régional du Parlement
européen a approuvé l’amendement en faveur de l’éligibilité
du logement social dans le cadre des Fonds structurels
2007-2013.

Il convient de saluer avec satisfaction cette importante
étape qui permettra aux Etats-membres de bénéficier de
financement européens pour la rénovation du logement
social.

Le rapport contenant cet amendement doit encore être
approuvé par le Parlement européen (le 7 juillet 2005) et,
ensuite, par la Commission et les Etats-membres.

Lors de leur 16e réunion à Prague les 14 et 15 mars 2005,
quelques Ministres ont estimé que les fonds européens
devraient être utilisés pour le développement du logement,
spécialement pour co-financer la rénovation dans les nou-
veaux Etats-membres. Tous les Ministres s’accordent, par
contre, pour dire qu’il faut explorer la possibilité d’utiliser
les fonds européens dans le cadre financier existant  au
bénéfice du logement, en particulier dans le domaine des
économies d’énergie.

1 Adoptée le 14 janvier 2003, document COM (2003) 270-2003/2152 (INI), sur rapport de Philippe HERZOG.
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Il est vrai et je me permets de rappeler que la rénovation
du parc immobilier public dans une optique d’économie
d’énergie contribue à atteindre plusieurs objectifs définis
par l’UE : l’emploi et une diminution de charges implémen-
tées par le chômage (une étude récente démontre que un
chômeur de moins à charge de l’Etat contribue à une éco-
nomie de 25 000 €), la croissance et la lutte contre le
réchauffement climatique.

ANNEXE 3

La BEI et le PEI,

ou

Comment l’institution financière de l’Union
européenne soutient la rénovation des logements
publics wallons ?

La Société wallonne du logement (SWL) et son réseau
de sociétés de logements offrent en location quelques
103 000 logements publics locatifs.

Plus de 36 000 d’entre eux vont faire ou font déjà l’ob-
jet d’une remise à niveau aux normes actuelles de sécurité,
de confort et d’équipement. Ce vaste programme de revalo-
risation du parc locatif wallon, baptisé “Programme
Exceptionnel d’Investissements” (PEI) et, adopté par le
Gouvernement wallon en 2003 pour un montant d’un
milliard d’euros, rime avec financement exceptionnel.

Un prêt de 250 millions d’euros a été contracté auprès
de la Banque Européenne d’Investissements (BEI).

La cohésion et l’intégration sociales, le dénominateur
commun des missions de la BEI et de la SWL

En tant qu’institution financière de l’Union européenne,
la Banque européenne d’investissement a pour mission, par
l’octroi de financements à long terme, de contribuer à l’in-
tégration, au développement équilibré et à la cohésion éco-
nomique et sociale des pays membres.

Consciente du mérite de son projet (à savoir l’améliora-
tion des conditions de vie des occupants des logements
publics et la pérennité de l’habitat social) et des particulari-
tés du droit au logement  en tant que facteur d’intégration
et de cohésion sociales, la SWL a soumis celui-ci à l’examen
de la BEI. Les avantages séduisants d’un financement
octroyé par la BEI ayant retenu l’attention de notre Société…

Un prêt octroyé par la BEI : quels avantages pour le sec-
teur du logement public wallon ?

Le montant des investissements prévus pour la remise en
état de l’habitat social en Wallonie est de 1 052 759 190 euros.

La capacité d’autofinancement du secteur étant insuffi-
sante, la Région wallonne a autorisé la Société wallonne du

logement à contracter, avec la garantie régionale, un
emprunt d’un milliard d’euros. C’est-à-dire que ni la SWL, ni
les sociétés de logement locales n’auront un euro à débour-
ser dans le cadre de ce programme ; l’entièreté des travaux
étant en effet subsidiée par la Région. Cet emprunt tient en
deux parties: l’une contractée sur les marchés des capitaux
belge ; l’autre contractée auprès de la Banque Européenne
d’Investissement. 

La BEI autorise, en effet, les meilleures conditions d’em-
prunt, ce dont les destinataires profitent.

En outre, elle fait preuve d’une solidité financière cer-
taine, d’une indépendance professionnelle et collectionne
les réussites.

Enfin, elle témoigne d’un grand professionnalisme, elle
coopère étroitement avec le monde des affaires et le secteur
bancaire, ainsi qu’avec les grandes organisations internatio-
nales présentes dans son domaine.

Nécessité d’un projet viable

Pour recevoir son appui, les projets et programmes doi-
vent être viables dans quatre domaines essentiels : écono-
mique, technique, environnemental et financier. Chaque
projet d’investissement est soigneusement évalué et suivi
jusqu’à son achèvement. 

Le 24 juin 2004 … une date importante pour la rénova-
tion du parc locatif !

Le contrat de financement d’une première tranche de
150 millions d’euros sur un emprunt global de 250 millions
et les accords de cautionnement ont été signés le 24 juin
2004 par Philippe Maystadt, Président de la BEI, Michel
Daerden, Vice-président du Gouvernement wallon, Ministre
du logement et du budget et Alain Rosenoer, Directeur
général de la Société Wallonne du Logement. 

Le prêt accordé est affecté au financement de la pre-
mière phase du programme exceptionnel d’investissement
de 1 milliard d’euros. Ce plan quinquennal 2004-2008 por-
tant sur plus de 36 000 logements sociaux localisés dans les
cinq provinces wallonnes et notamment dans des zones de
développement régional, telles que le Hainaut et la ville de
Liège, remettra en état un tiers du parc immobilier géré par
la SWL. Outre la démolition et reconstruction de quelque
1 750 logements, les travaux consisteront principalement en
la rénovation et la remise à niveau aux normes de sécurité
des habitats. Participant à une meilleure qualité de l’envi-
ronnement en milieu urbain, certains projets annexes de
rénovation de quartiers – inclus dans le programme –
seront également financés par le prêt BEI. 

La rénovation du parc locatif prend son envol … Depuis
le début de ce programme, des marchés de travaux pour
près de 130 millions d’euros ont été approuvés par la SWL.
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Atelier n° 2

Mondialisation et stratégies des acteurs
André MAMA FOUDA, 

Directeur général de la MAETUR (Cameroun) 
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par Maurice CARRAZ, 
Directeur général de la Fédération
Nationale des Offices Publics de
l’Habitat (FNOPHLM) – France

Dans les domaines du logement et de l’habitat, comme
ailleurs, le thème de la mondialisation suscite aussi bien l’in-
térêt que l’indignation, entre :

• ceux qui voient dans la globalisation des activités et
des échanges commerciaux, les perspectives de modernisa-
tion des économies par la substitution aux marchés des éco-
nomies nationales – plus ou moins encadrées – d’un mar-
ché mondial affranchi des contraintes étatiques et dynamisé
par l’uniformisation des pratiques et des produits et par l’ef-
ficacité accrue de la circulation des capitaux et des investis-
sements, 

• et ceux qui y voient l’emprise grandissante d’un libre
échange effréné et cupide, où l’économie se réduit aux jeux
des marchés sans autre motivation que le meilleur profit,
avec leurs logiques de financiarisation des activités, qui
entraînent les délocalisations territoriales et les restructura-
tions d’entreprises, la compressions des charges et la flexi-
bilité des emplois, les marginalisations de catégories de
métiers ou de dynamiques d’intérêt général comme celle
des services publics.

Si cette dualité évoque avant tout des réactions de
méfiance, c’est sans doute sous l’influence de cultures qui
ont établi leurs références sur d’autres approches que celles
des cultures anglo-saxonne, dans lesquelles l’idée de dépas-
sement territorial qu’exprime le mot de mondialisation
employé par les cultures francophones n’a pas de connota-
tion équivalente avec le terme de globalization, qui traduit
une réalité a priori purement rationnelle.

Nous sommes donc sans doute moins à l’aise que d’au-
tres avec un processus de mondiale-globalisation qui se
développe et concerne les acteurs de l’habitat et du loge-
ment comme d’autres secteurs économiques, et qui inter-
pelle nos pratiques et nos métiers, dans nos pays pour le
moment, tant que les acteurs que nous sommes ou que
nous représentons voient encore leur activité cantonnée à
l’intérieur de leurs frontières d’origine.

Il faut donc nous efforcer d’y voir un peu plus clair, au
regard des stratégies d’acteurs dans les enjeux du logement
et de l’habitat, tant la mondialisation n’apparaît pas comme
une doctrine ou une politique mais comme un fait, ou au
moins comme un processus, difficilement réversible. 
On peut tenter de le faire en se demandant si la mondiali-
sation représente une chance ou constitue un handicap

dans les enjeux du logement et de l’habitat et en examinant
comment, face au processus de globalisation les acteurs
doivent adapter leurs stratégies.

La mondialisation économique, une chance 
ou un handicap dans les enjeux du logement 
et de l’habitat ? 

La question de savoir si la mondialisation économique
présente dans ses impacts sur le logement et l’habitat une
alternative positive aux systèmes des politiques nationales
en vigueur et aux modèles de production et de rénovation du
cadre bâti, spécialement dans les villes, comme à ceux de la
gestion des services et des relations sociales dans l’habitat,
nous amène à devoir considérer si la démarche de globali-
sation appliquée à nos activités est une chance d’efficacités
nouvelles, ou au contraire une sources de remises en cause
et de dangers pour la place et le rôle des acteurs de l’habitat
social.

Il faut tout d’abord souligner l’impact de la mondialisa-
tion sur la configuration des villes,

et décrire les types urbains inédits qui naissent dans la
reconfiguration des économies et des territoires à l’échelle
planétaire. Un article paru dans le Monde du 11 octobre der-
nier (Olivier Mongin et Joseph Ramoneda) distingue de
nouveaux niveaux de ville issus des évolutions à l’échelle
mondiale : 

• la “ville globale” qui exprime la mondialisation urbaine
en condensant dans un espace limité les moyens de la réus-
site économique (éducation, finance, formation, bourse, siè-
ges de multinationales), qui ignore son environnement
immédiat et sa périphérie et se branche sur les réseaux inter-
connectés des villes similaires ; 

• et la “ville géante” ou mégalopole qui s’étale sur des
espaces illimités, ville multipolaires dont les pôles ne sont
plus solidaires les uns des autres au sein d’une conurbation,
ville multiforme sinon anarchique ; 

On recense 175 villes millionnaires entre l’Asie, l’Afrique
et l’Amérique latine et on prévoit qu’en 2015 il y aura 33
mégalopoles appartenant aux pays les moins développés,
dont 19 en Asie, où Tokyo sera la seule ville riche parmi les
plus grandes villes.

Dans ce contexte, les villes européennes apparaissent
comme “des trésors urbains d’un autre âge”, des “monu-
ments de patrimoine culturel”, des “villes-musées anachro-
niques”, étrangères au devenir urbain du monde. Mais elles
sont directement plongées dans ce que cet article appelle
“un lent processus de désolidarisation des unités métropo-
litaines”, qui s’accomplit à l’échelle mondiale et dans les-
quelles les agglomérations sont tiraillées entre des zones-
centres cosmopolites, des zones périurbaines où les
échanges entre elles sont en passe de devenir plus impor-
tants qu’avec le centre, et des zones de relégation ou la

La mondialisation : enjeux et adaptation 
des acteurs
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population est perçue comme dangereuse, à la fois sans
attache locale et pourtant assignée à résidence.

Winston Churchill a-t-il encore raison, lui qui disait,
comme le professeur Michel Mouillart le rappelait à
Casablanca* : “Nous façonnons nos villes mais celles-ci
nous façonnent à leur tour” ? Dans la mondiale-globalisa-
tion, quelle maîtrise avons-nous encore de l’évolution de
nos villes, si en revanche il demeure bien vrai que leurs évo-
lutions influencent directement nos conditions de vie et nos
relations sociales ?

Cela pose la question des limites des politiques et des
acteurs pour agir sur les évolutions de la ville et de l’habitat

Dans ce contexte d’évolutions qui n’ont plus de limites
territoriales ni de dimensions économique ou sociale 
propres, les politiques et les acteurs de l’habitat sont
confrontés à une forte mise en questions au regard des limi-
tes de leurs capacités à agir dans les dérégulations qui s’im-
posent aux systèmes en place. Et cela pour deux raisons :

1. D’abord parce que dans le jeu élargi des nouvelles
concurrences tout peu devenir “business”. Mais tout n’inté-
resse pas le business.

• Tout peu devenir business : l’insécurité et le dévelop-
pement d’économies parallèles ont générés des marchés
importants dans les dispositifs de sécurisation, de sur-
veillance, dans les systèmes de gardiennage, dans le déve-
loppement de produits spécifiques d’assurances, etc…

La ville aussi peut s’acheter : les nouvelles stratégies
financières d’investissement des fonds d’investissement ou
de pension réduisent un quartier entier de ville à une ligne
de transaction financière sur le web entre inconnus d’un
bout à l’autre de la planète.

• Mais à coté du business, le logement et l’habitat sont
aussi confrontés à des flux de demandes nombreuses et non
directement solvables que le marché ne pourra jamais inté-
grer dans ses préoccupations : en particulier la problématique
de l’habitat social est mêlée à celle de la lutte contre la pau-
vreté et les précarités, et on ne voit pas de perspective dans
laquelle la mondialisation ferait disparaître les bidonvilles.

2. Ensuite, deuxième raison de limite pour les acteurs, la
mondialisation est par nature sans contrôle : il n’y a pas de
gouvernance mondiale de la mondialisation, dont le proces-
sus sur l’habitat et le logement est extrêmement dangereux
pour une large partie de la population mondiale.

• Les pays en développement (PED) sont dépendants
des règles du jeu international (dettes, OMC) et ont du mal à
résister aux politiques que les pays développés et les gran-
des organisations internationales veulent leur imposer ;

• La régulation mondiale qui se fait par les relations inter-
nationales est transformée par la mondialisation avec le fait
que les relations Nord-Sud, dans lesquelles certains échan-
ges et certaines coopérations se sont établies, croisent dés-
ormais un axe de relations transversales : c’est par exemple
l’entrée en jeu de la Chine dans les relations commerciales,
mais aussi dans les coopérations sur l’habitat, par exemple
en Algérie ;

• Il existe des régions du monde, ou des pays ou des ter-
ritoires au sein de pays qui sont en voie de marginalisation

par rapport à la mondialisation économique, et qui ne pour-
ront pas compter sur les effets des nouvelles relations éco-
nomiques mondiales, autrement que de façon extrêmement
sectorisée (tourisme, utilisation de main-d’œuvre, délocali-
sation d’activités polluantes…).

Face à la mondialisation quelle est la réaction des Etats ?

Les Etats, – est-ce une lueur d’espoir ? – n’apparaissent
pas toujours faibles et dépassés face à la mondialisation.
Mais ils ont du mal à concevoir à leur tour des stratégies
d’action globale.

1. C’est le cas dans les PED. Nous parlons au cours de
nos échanges à RHF des efforts qui sont faits pour aména-
ger le cadre de politiques pour le logement et l’habitat. Par
exemple 

• Pour produire des terrains à bâtir : cette production est
souvent assurée par des services d’Etat, mais la distribution
des terrains génère des spéculations que les autorités ne
peuvent pas maîtriser ;

• Pour intégrer des quartiers pauvres dans le tissu urbain :
mais les efforts sont limités car on ne peut pas faire dans le
social sans subventions ou sans systèmes de solidarités éla-
borés et permanents ;

• Cependant, dans ces pays, les organisations interna-
tionales peuvent jouer un rôle pour relancer l’action de l’Etat,
en forçant l’Etat à se réengager comme l’avait indiqué à
Casablanca*, Marianick Diabira, Directrice technique à la
SOCOGIM de Mauritanie, en citant l’intervention de la
Banque mondiale pour inciter l’Etat Mauritanien à s’engager
dans un grand programme de développement urbain
(PDU).

2. C’est aussi le cas dans les pays européens : le cas de
la France est éloquent. Il faut en effet voir avec beaucoup de
modestie l’efficacité comparée des systèmes d’intervention
publique sur le logement et l’habitat à la lumière des situa-
tions qui explosent dans les banlieues des grandes villes
françaises :

• En France, la crise du logement, tant quantitative que
qualitative, n’épargne ni le secteur social ni le secteur privé.
Que ce soit par contrecoup des effets de la bulle immobi-
lière des années 1990 qui ont ralenti la production privée, ou
par une certaine frilosité des collectivités locales à donner
les permis de construire nécessaires au lancement des pro-
grammes suffisants, le niveau de la construction (à peine
300 000 logements par an) n’a pas été à la hauteur des
besoins pendant de nombreuses années ;

• Aujourd’hui le paradoxe est que l’activité de construc-
tion est à un niveau historiquement très élevé (environ 
370 000) mais la hausse des prix de l’immobilier rend les
logements de plus en plus difficilement accessibles aux per-
sonnes à ressources modestes. Le crédit aux particuliers
pour l’achat de leur logement est à des taux très favorables,
mais le prix des transactions à changé de niveau laissant
espérer de faibles possibilités de repli ;

• Dans ces contextes on a eu depuis des années ten-
dance à traiter les problèmes au coup par coup, par des dispo-
sitifs spéciaux, en menant ce qu’un journaliste a appelé une
sorte de “politique du logement à la découpe” : loi pour
l’exercice du droit au logement, loi pour la ville, loi sur les
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rapports de locations, loi de lutte contre les exclusions, loi
pour les solidarités intercommunales dans l’habitat, loi pour
la rénovation urbaine, loi pour la programmation de la cons-
truction de logements. Pour la première fois – même si les
ambitions politiques et sociales de ce projet restent limitées
– un projet de loi va tenter de traiter en même temps : de la
ressource foncière, de l’encouragement à la construction, du
permis de construire, du logement social, de l’accession à la
propriété et du statut des offices publics de l’habitat.

Il est en effet devenu nécessaire pour les politiques
nationales de considérer qu’il faut adapter la stratégie des
acteurs aux nouveaux contextes de l’action dans le logement
et l’habitat, confrontés aux impacts de la mondialisation des
activités et des relations économiques et financières, par
l’action des Etats et par les stratégies des acteurs. Même si
leur positionnement dans le contexte mondialisé n’est pas le
même que celui des acteurs du marché, cette adaptation est
indispensable aussi pour les acteurs de l’habitat social.

La mondialisation, un fait irréversible 
auquel les stratégies d’acteurs de l’habitat 
social doivent s’adapter

Pour parler de cette adaptation je me réfèrerai à mon inter-
vention à Casablanca* sur le thème “Renouvellement urbain
et nouvelles gouvernance”. J’avais émis l’hypothèse que les
modèles de gouvernances impriment leurs marques à la réali-
sation et à la gestion des formes urbaines : ainsi la centralisa-
tion à l’œuvre dans un choix de politique nationale de déve-
loppement industriel de la construction a-t-elle produit en
France l’urbanisme de masse des grands ensembles avec les
densités de construction et les spécialisations fonctionnelles
au niveau urbain. C’est ce résultat qui est mis en cause de
façon violente sur le plan social aujourd’hui. Dans la suite 
de mon propos j’avais émis l’idée que l’intervention sur les
formes d’urbanisation et sur les rapports sociaux passe par la
mise en cause des formes de gouvernances urbaines et de
gouvernances d’organisation dont elles sont issues. 

Cette idée avait été gratifiée de l’honneur d’avoir été
reprise mot pour mot dans le rapport de synthèse. J’aurai
donc tendance a accorder quelque crédit à la démarche, en
disant cette fois que les modes de gouvernance ne sont pas
neutres sur la manière d’adapter les stratégies d’acteurs
dans notre domaine pour les rendre pertinentes dans le
contexte de la mondialisation, c’est-à-dire plus efficaces par
rapport à l’objet de leur intervention, ce qui ne vise pas à les
confondre dans la banalisation des moyens et la recherche
des résultats. C’est ce que le même rapport appelait l’accep-
tation de compromis (et non la recherche de compromis-
sions) entre les recours à de nouveaux moyens d’agir par les
formes de gouvernance de nos organismes et la recherche
de l’efficacité de notre rôle social par les règles de l’activité et
les compétences.

Comment agir avec les acteurs de l’habitat en faveur de
la ville dans un contexte mondialisé ?

Bien sûr, comme je l’ai dit tout à l’heure, le premier pro-
blème est qu’il n’y a pas de gouvernance de la mondialisa-
tion. Mais en même temps on doit constater que la mon-
dialisation n’a pas atteint tous les domaines,
particulièrement pour ce qui nous concerne :

1. J’ai parlé de l’impact de la mondialisation sur la confi-
guration de la ville. Cette mondialisation urbaine est une ten-
dance historique lourde qui aboutit notamment aux trois for-
mes de villes décrites plus haut (ville globale, ville géante,
ville d’identité culturelle), mais une tendance qui affecte
aussi de manière indirecte les bases même de la vie démo-
cratique. 

• On ne peut pas mesurer son impact seulement sur la
structure urbaine sans s’intéresser en même temps au sort
des habitants dans leur situation économique, éducative,
d’emploi, toutes préoccupations qui ne se traitent pas sous
l’angle de ce que j’ai appelé le business, mais à partir de la
compréhension des vécus et de la volonté de contribuer à
l’équilibre social par la stabilisation des habitants.

En France, on a développé depuis le début des années
1980, des politiques de la ville progressivement élaborées à
partir des projets d’intégration des quartiers urbains d’habi-
tat social dans la vie de la ville (politique HVS puis DSQ).
Après la LOV qui a consacré la politique de la ville comme
politique de la diversité urbaine, cette politique de la ville a
mis en place des instruments de programmation d’action
multi-partenariale (contrats) par l’aménagement social et
spatial des conditions de l’habitat par des projets planifiés
avec l’Etat et les régions (contrats de plan). Ces politiques
ont compté avec les initiatives et les structures de proximité,
tout en pariant, avec des moyens peut-être insuffisants, sur
le réinvestissement dans le parc immobilier existant. 

• L’action de l’Etat s’est aujourd’hui recentrée quasi
exclusivement sur le traitement physique des quartiers en
difficulté. On veut ainsi réaménager 190 quartiers prioritai-
res plus 320 autres quartiers, démolir 200 000 logements,
en reconstruire et en réhabiliter autant. C’est un effort sans
précédent avec des moyens financiers dont la mobilisation
est exceptionnelle (plus de 5 Md€) et programmée sur 8 ans
depuis 2003, avec le concours financier des collectivités
locales, de la contribution des entreprises au logement 
(1 %), de la CDC, des organismes…

C’est un projet d’une ampleur sans précédent, déjà 
largement engagé par le biais d’une agence d’Etat spéciale-
ment créée, l’ANRU qui portera sur près de 15 % d’un parc
locatif social avec quatre millions de logements et qui se
réalisera sur 10 à 15 ans. Et pourtant, avec ce que nous
vivons aujourd’hui dans les banlieues, on peut se deman-
der : Où est passé la politique de la ville ?, alors que l’on a
jamais autant engagé de moyens pour la ville.

2. Il faut donc des stratégies d’acteurs qui s’organisent
pour traiter à la fois l’urbain et le social dans l’habitat, avec
l’Etat. Peut-on ainsi imaginer "contrer la mondialisation"
avec les acteurs de terrain, tenter de lui résister autrement
que “par le haut” c’est-à-dire par la gouvernance de la mon-
dialisation puisqu’elle n’est pas possible, en en agissant
“par le bas”, c’est-à-dire par un projet local d’organisation et
d’accompagnement des relations et des activités qui font la
vie des ensembles urbanisés ? 

• La période que nous vivons en France souligne, même
si elle ne la révèle pas, l’existence d’une véritable lutte à
mener pour le contrôle des lieux de concentration d’habitat.
Ce que l’article du Monde, cité au début de l’exposé, appelle
la “lutte des lieux”, est la traduction de la nécessité de pren-
dre en compte dans les stratégies d’acteurs, le fait que le
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corps social génère inévitablement des tendances à vouloir
administrer les territoires qu’il occupe, et, qu’à ne pas s’en
préoccuper dans le cadre légal et démocratique, on s’expose
à la spontanéité des pouvoirs de toutes sortes jusque dans
les formes de violences, sous-tendues par les économies de
trafic, dont les réseaux de communications mondiaux véhi-
culent les modèles d’un coin à l’autre de la planète. 

• Face à ces situations, le modèle de la commune tradi-
tionnelle reste, quelle que soit sa taille, un schéma de proxi-
mité dont les acteurs de l’habitat social pourrait s’inspirer,
bien au delà des procédures de concertation, pour revendi-
quer par exemple la mise en place de véritables comités
locaux d’habitants, chargés d’administrer le quartier comme
on administre la commune.

Dans cette nécessaire adaptation, quelle peut être la
contribution du logement social aux stratégies d’acteurs
urbains dans la mondialisation ?

1. Le monde a changé, le monde change, mais les pau-
vretés sont les mêmes. Les économies s’intègrent à l’échelle
mondiale et cependant les inégalités d’accès au logement
perdurent, voire s’aggravent et s’accumulent : dans les PED,
elles se conjuguent avec l’iniquité du système commercial
international et transforment pratiquement la recherche de
solutions par les individus en bagarres impossibles pour les
plus faibles. Dans ces conditions on peut dire que :

a) Le centrage de l’activité des acteurs sociaux de l’habitat
sur l’objet principal de leur rôle dans la production de
logement accessibles pour des personnes et ménages
à revenu modeste prend une modernité nouvelle. En
particulier le traitement de la  question de la mixité
sociale doit certainement être repensé pour être réin-
venté autrement que comme l’usage d’un slogan qui
donne à croire qu’elle va forcément de pair avec la
nécessité de diversité de l’habitat. L’idée de mixité peut
faire croire que l’on peut toujours se mélanger entre
classes sociales, alors que tout montre que les groupe-
ments affinitaires sont nécessaires et se généralisent.

b) Mais comment faut-il traiter la question de l’intégra-
tion sociale dans des ensembles d’habitat où l’objec-
tif de mixité vise à faire cohabiter des cultures et des
situations sociales différentes, lorsque ces ensembles
sont marginalisés dans le développement urbain, ou
lorsque les flux technologiques de la communication
et des échanges ne posent plus de limites à l’expres-
sion identitaire dans un monde globalisé ? Le pari
sera de parvenir à satisfaire aux exigences de vie dans
la diversité sociale (équipements religieux, sportifs,
culturels… services sanitaires, sociaux…) si l’on veut
parvenir à faire de la mixité une réalité vécue, dans la
stabilité, ce qui conduit à passer du logement-service
au logement avec services intégrant non seulement les
besoins liés aux identités culturelles, mais aussi les
besoins communs de la vie sociale (formation et
emploi des jeunes) et de l’âge (conditions de loge-
ment et maintien des personnes âgées à domicile).

• A travers ces évolutions qu’impose la perspective de
vouloir situer l’habitat social au contact de la problématique
des réponses à la mondialisation, se dessine aussi la per-
spective pour les acteurs d’agir comme opérateurs urbains
dans l’approche globale de la ville.

• Il s’agirait pour eux de pouvoir intervenir à la fois dans
leur rôle spécifique d’acteurs pour des publics identifiés par
leur situation sociale, mais aussi d’agir selon une capacité à
pouvoir adapter leurs compétences d’opérations en fonction
des caractéristiques de projets à réaliser, notamment pour
favoriser la création d’habitat diversifié. Il faudra donc pou-
voir obtenir de l’Etat de pouvoir passer d’une vision statique
des compétences juridiques spécialisées sur le social à une
vision dynamique des capacités professionnelles à participer
à des réponses diversifiées aux problèmes posés. Cela
impose sans doute d’inscrire ces actions dans des partena-
riats plus larges, notamment avec les pouvoirs des collecti-
vités décentralisés, comme dans le cadre de ce que nous
appelons en France les programmes locaux de l’habitat.

• Un autre axe de développement stratégique dans ce
sens peut être celui de la contribution du logement social à
la sauvegarde du patrimoine urbain. De nombreuses opéra-
tions de réinvestissement par des organismes d’habitat
social ont permis en France de réhabiliter et de sauver des
patrimoines architecturaux historiques, au cœur de ces
villes-musées que la mondialisation stigmatise, mais dont il
faut concourir à protéger l’identité et l’image, porteuses en
elles-mêmes de vécus permanents de mixité et d’intégra-
tion. C’est en même temps donner la chance à ceux à qui le
logement social s’adresse de vivre au cœur des villes et d’en-
tretenir les facteurs de diversité des centres pour recréer du
lien avec la périphérie. 

Alors, quelle adaptation des modalités d’intervention
dans les stratégies pour l’habitat social ?

1. La première exigence, par rapport aux tendances à la
déréglementation qui transparaissent sous la globalisation
et l’affranchissement des modèles nationaux, doit être de
poser comme préalable la nécessité de l’affirmation du droit
dans l’adaptation des modalités d’intervention des acteurs.
Le marché profite du flou au non de la souplesse pour l’effi-
cacité, mais si l’on sait que les dangers du formalisme peu-
vent être la bureaucratie et la paralysie, l’exception ne doit
pas être la règle.

• Ainsi, contre la débrouillardise, l’intimidation ou la rai-
son financière, il faut formaliser les politiques, notamment,
les politiques foncières et d’aménagement : les pays africains
mettent en évidence les difficultés à lutter contre les occu-
pations illégales, les situations de fait qui en résultent et le
laisser-faire des Etats qui instituent les régularisations, vali-
dant a posteriori des situations de non-droit et anéantissant
par là même les efforts entrepris dans un sens d’efficacité et
d’égalité…

En France la loi a imposé la construction d’un quota de
logements sociaux dans toutes les agglomérations et elle
veut aujourd’hui imposer que les terrains construits par la
promotion privée réservent un pourcentage pour la cons-
truction de logements sociaux, validant ainsi des pratiques
déjà acquises dans certaines villes comme Paris ou Brest et
Rennes.

• Sur un autre plan il faut aussi réaffirmer les caractéris-
tiques statutaires des acteurs sociaux de l’habitat et leur
donner du sens par rapport à leur objet social. Il s’agit d’une
stratégie collective d’approche des conditions de leur gou-
vernance interne par les acteurs eux-mêmes, qui débouche
sur les modalités de leur organisation et de leur contrôle et



46

sur des aspects de légitimité liés à leur propre déontologie.
Ces trois termes – gouvernance, légitimité, déontologie – sont
en effet les éléments indissociables de l’identité qui peut 
permettre de situer les acteurs de l’habitat social dans le
contexte de l’économie globale.

En France, la réforme des conditions de l’actionnariat
des sociétés d’HLM a réaffirmé leur caractère d’entreprise à
but non lucratif et institué la nécessaire référence à un
actionnariat d’opération, assujetti aux objectifs d’intérêt
général du logement social.

Le projet de réforme des offices publics d’HLM renforce
la présence et le rôle des collectivités territoriales et généra-
lise l’évolution ayant conduit à organiser la gouvernance
interne de service public autour d’un partage des rôles entre
le pouvoir politique d’orientation et de contrôle, et le pouvoir
managérial de gestion et d’opération.

2. Ainsi, la globalisation de l’économie conduit au
besoin d’affirmation de l’objet social et des caractéristiques
statutaires des acteurs de l’habitat social. Elle les conduit
aussi, à partir de là, à admettre la division du travail qui
répond à un nouveau modèle de développement écono-
mique mondial, en examinant comment valoriser leurs pro-
pres atouts. Pour conclure, je citerai simplement trois pistes
d’évolution ou de positionnement stratégiques :

• Le partenariat entre acteurs sociaux de l’habitat : 
qui conduit à appliquer, sinon à inventer, de nouvelles 

formes de relations par des associations  au sein de groupe-
ments d’opérations, ou des consolidations par des fusions
d’actifs et de moyens ;

• Le partenariat avec les collectivités locales d’implanta-
tion des opérations : cela suppose que les collectivités sachent
déléguer des responsabilités d’opérateurs urbains à des orga-
nismes d’habitat social suffisamment compétents pour être
choisis et qu’elles aient, elles mêmes, la capacité nécessaire à
maitriser leurs relations avec les aménageurs publics et privés
auxquels elles sont susceptibles de faire appel. C’est pourquoi
j’avais souligné lors de mon intervention à Casablanca, la
nécessité pour celles-ci d’accorder une importance nouvelle
désormais au “marketing” de leurs cadres, nécessité qui est
également celle des opérateurs sociaux ;

• Enfin, bien sûr, il faut en arriver à la nouvelle nécessité
du partenariat public-privé. Mais j’ai gardé ce thème pour la
fin, sachant que le temps de mon intervention ne suffirait
pas à l’explorer, et certain qu’il éveille chez vous suffisam-
ment d’intérêt et de recherches pour qu’il ne soit pas néces-
saire de le développer ici pour situer votre attention. Je sou-
haite vous renvoyer sur ce point aux travaux du GRET de
l’Université de Rabat, publiés sous la direction de notre ami
Ali Sedjari, et je propose en le plaçant au terme de mon inter-
vention, que ce puisse être un sujet pour une future
Conférence d’Habitat et Francophonie.

Je vous remercie de votre attention.

Atelier n° 1 : “Mondialisation et fonctionnement des marchés”, à l’hôtel Mercure.
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par Claudel TOUSSAINT, 
Vice-président aux politiques 
et à la planification, Société 
d’habitation du Québec

Le thème de cette 33e Conférence internationale du
Réseau Habitat et Francophonie (RHF), quoique très large,
a le mérite de susciter, entre nous, un début de réflexion fort
pertinente en vue du 3e Forum Urbain Mondial qui se dérou-
lera l’an prochain dans la ville de Vancouver au Canada.

Organisé par l’ONU-HABITAT en collaboration avec le
gouvernement canadien, ce Forum Urbain Mondial réunira
près de 6 000 participants, provenant de plus de 150 pays,
sous le thème “Notre avenir : des villes durables, mettre les
idées en pratique”. 

Il va sans dire que la voix du Réseau Habitat et
Francophonie devra être entendue lors de cet important évé-
nement au cours duquel le logement et l’habitat seront au
centre des préoccupations.

Ceux et celles d’entre vous qui étaient présents à la 30e

conférence du RHF, à Genève, en avril 2004, se rappelleront
sans doute de l’intervention de Madame Sylvie Lacroux,
d’ONU-HABITAT. 

En nous présentant le rôle d’ONU-HABITAT en matière
de coordination des efforts de la communauté internatio-
nale pour matérialiser les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), Madame Lacroux nous disait ceci :
“Les politiques du logement facilitatrices, préconisées par 
le Sommet d’Istanbul en 1996 tardent à se mettre en place.
Il semble pourtant évident qu’on ne réduira pas la pauvreté
urbaine sans s’attaquer frontalement au problème du loge-
ment et des services urbains”.

Face à ce constat, il y a lieu de nous poser un certain
nombre de questions quant à l’atteinte d’une cible impor-
tante fixée par les États membres de l’ONU, à savoir : “amé-
liorer, d’ici 2020, les conditions d’au moins 100 millions de
personnes vivant dans les bidonvilles”.

Dans cette optique, la satisfaction des besoins en loge-
ment de groupes socio-économiques défavorisés et ciblés,
l’articulation de stratégies intégrées tournées vers le déve-
loppement social et la revitalisation de milieux de vie axée
sur le développement durable constituent aujourd’hui des
défis de taille auxquels, à titre de gestionnaires publics, nous
sommes tous confrontés dans nos pays respectifs. 

• Comment ces éléments doivent-ils influencer les poli-
tiques publiques? 

• Quelles doivent être les priorités de nos gouverne-
ments dans le domaine du développement urbain dans le
contexte actuel de resserrement des dépenses publiques,
que nous connaissons tous ?

J’aime croire que, surtout dans le contexte de la mon-
dialisation dans lequel nous évoluons maintenant, nous
pourrons partager encore davantage nos connaissances,
nos savoirs-faire et tirer profit des pratiques des uns et des
autres ayant déjà fait leurs preuves.

Je vais donc tenter de partager avec vous, ce matin, l’ex-
périence canadienne des dernières années en m’attardant
particulièrement sur les stratégies du gouvernement du
Québec pour faire face à une pénurie de logements locatifs
à coût abordable qui touche, surtout depuis quelques
années, les principaux centres urbains québécois. 

Cette pénurie, on s’en doute, affecte surtout les person-
nes les plus défavorisées. Or, si la mondialisation peut être
synonyme de nouvelles possibilités pour certains, elle signi-
fie, pour beaucoup d’autres, appauvrissement et marginali-
sation économique, ce qui entraîne souvent diverses formes
d’inégalités. Parmi ces inégalités, il y a celle liée à l’accès à
un logement décent et abordable parce que  le logement est
à la fois un bien essentiel et un objet soumis aux lois du
marché.

L’habitation comporte en effet plusieurs dimensions :
l’évolution de l’offre et la demande de logements, 
la structure du marché locatif, les défis liés à la propriété
résidentielle et différents autres aspects économiques qui,
nous le savons, peuvent être influencés par la mondialisa-
tion.

Portrait du logement au Canada

J’aimerais, dans un premier temps, vous livrer quelques
statistiques qui illustrent la situation du logement : 

• Le Canada compte 30 millions d’habitants dont 
7,3 millions au Québec.

• On y retrouve quelque 11,5 millions de logements occu-
pés dont 3 millions au Québec.

• Au Canada, 66 % des logements sont occupés par leur
propriétaire. 

• Dans l’ensemble des provinces canadiennes, c’est
cependant au Québec que le taux de propriété est le plus
bas, avec 58 %.

• Fait à noter, à Montréal, seulement 36 % des loge-
ments sont occupés par leur propriétaire – le taux le plus
bas au Québec.

Crise du logement ou d’accès au logement ?
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C’est donc à Montréal que l’on retrouve le plus de loca-
taires au Québec. En fait, 64 % des logements y sont habi-
tés par des locataires.

Au Canada, tout comme au Québec, on retrouve surtout
des maisons individuelles.

En fait, 57 % des 11,5 millions de logements occupés
sont des maisons individuelles. 

Les statistiques démontrent que cette situation a peu
évolué au Canada au cours des 25 dernières années. 

Au Canada, comme au Québec, après les maisons indi-
viduelles, ce sont les appartements dans des immeubles qui
arrivent au second rang. 

Voici quelques statistiques concernant, spécifiquement,
le parc de logements québécois.

Plus de la moitié des logements privés (54 %) sont des
maisons individuelles (attenantes ou non, en rangée ou
jumelées).

Par ailleurs, 45 % des logements sont situés dans des
immeubles collectifs.

Enfin, 1 % font partie de la catégorie “autres logements”
où l’on retrouve, notamment, les maisons mobiles.

On peut aisément affirmer que les Canadiens sont
parmi les mieux logés au monde.

En 2001, 7 ménages sur 10 y vivaient dans un logement,
conforme à toutes les normes canadiennes, c’est-à-dire un
logement abordable, suffisamment grand et en bon état. En
particulier, plus de 9 ménages sur 10 ont un logement de
taille convenable et autant de ménages vivent dans des loge-
ments de bonne qualité.

Cette situation enviable résulte des efforts continus des
secteurs privé et public pour assurer le développement d’un
parc de logements de qualité, à coût abordable .

Cependant, on ne peut passer sous silence que tous n’y
ont pas un égal accès. En effet, un peu plus d’un ménage sur
7 (un ménage sur 8 au Québec)  éprouve des “besoins
impérieux de logement”. Selon la définition canadienne, un
ménage éprouve des besoins impérieux s’il doit consacrer
30 % ou plus de son revenu pour se procurer un logement
conforme aux normes.

Ces ménages sont généralement à faible revenu et on
les retrouve davantage chez certains groupes sociaux,
comme les familles monoparentales, les immigrants d’arri-
vée récente, les communautés autochtones. 

On constate, en outre, la présence d’un nombre signifi-
catif et inquiétant de sans-abri dans plusieurs grandes villes
canadiennes.

Les difficultés vécues par ces ménages en matière d’ac-
cès au logement reposent principalement sur le rapport
entre les coûts des logements disponibles sur le marché
privé et les revenus de bon nombre de ménages.

En résumé, les ménages à moyen et haut revenu trou-
vent à se loger assez facilement, même dans un marché à

faible taux d’inoccupation. Cependant, plus on descend
dans l’échelle des revenus, plus c’est difficile de trouver un
logement adéquat. Et, à la limite, certains n’y arrivent pas.
C’est à ces ménages que le gouvernement du Québec vient
en aide par le biais de différents programmes d’aide per-
sonnalisée au logement, à la rénovation résidentielle ainsi
que des programmes de réalisation de nouveaux logements
sociaux gérés par des organismes municipaux ou commu-
nautaires.

Rôle de l’État dans la satisfaction de besoins 
particuliers en logement

En habitation, l’État québécois joue un rôle supplétif
pour compenser les carences du marché privé qui demeure
toujours le principal acteur.

Concrètement, l’État intervient pour éviter que des
ménages fournissent un effort financier trop grand pour
bien se loger ou n’aient pas le choix d’habiter dans un loge-
ment inadéquat.

L’intervention du gouvernement du Québec, en matière
d’habitation, date de la Deuxième Guerre mondiale par l’a-
doption d’une loi visant à soutenir financièrement l’accès
des ménages à la propriété. En 1967, avec la création de la
Société d’habitation du Québec, il s’engage dans la produc-
tion de logements sociaux. Au fil des ans, dans le but d’ap-
puyer les ménages dans leur quête de bonnes conditions de
logements, le Québec a mis en place un cadre légal ainsi
que différents programmes. 

Aujourd’hui, l’action gouvernementale touche donc des
secteurs tels les normes de construction, la revitalisation
urbaine, les relations entre locataires et locateurs, l’aide au
logement social, à l’adaptation et à la rénovation résiden-
tielles tant en milieu urbain que rural. Cette action publique
vise également à soutenir la compétitivité de l’industrie qué-
bécoise de l’habitation dans le développement de marchés
extérieurs et la vente de produits.

Pendant le dernier quart de siècle, l’État est surtout
intervenu en construisant des logements sociaux de type
HLM (habitation à loyer modique). 

Ces logements permettent à des ménages à faible
revenu d’habiter un logement de qualité, répondant à leurs
besoins, tout en payant, essentiellement, un loyer limité à 
25 % de leurs revenus. Le parc HLM privé et public au
Québec comprend quelque 73 000 logements. Ils sont occu-
pés par des personnes âgées (51 %), des familles (45 %),
des personnes seules de moins de 50 ans (4 %). Une partie
de ces logements sont adaptés pour répondre aux besoins
de personnes handicapées ou de personnes âgées en perte
d’autonomie. 

Bien que l’habitation constitue un domaine relevant de
la compétence du Québec, le gouvernement  du Canada
intervient dans ce secteur depuis le milieu du XXe siècle. Ce
dernier a largement contribué, entre autres, à la construc-
tion des HLM. Cette contribution financière s’est inscrite
dans le cadre d’ententes Canada-Québec.
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Mondialisation et resserrement des dépenses 
de l’état : effet sur les aides publiques à l’habitation 

Dans le contexte d’un fort resserrement de ses dépen-
ses, le gouvernement fédéral a cessé de contribuer au finan-
cement de nouvelles unités HLM en 1994 – une année char-
nière en matière de logement social. Depuis lors,
l’intervention de l’État québécois a radicalement changé. 

Ce retrait du gouvernement fédéral a privé le Québec de
plusieurs milliers d’unités HLM même si le fédéral continue
d’assumer ses responsabilités financières pour les loge-
ments déjà réalisés. 

Peu après avoir cessé de financer la construction de
logements sociaux, le fédéral a réorienté son intervention en
octroyant des fonds pour l’aide à la rénovation résidentielle. 

Puis, à la faveur d’une situation budgétaire favorable, il
a annoncé (en 2001 et en 2003) des investissements de
quelque un milliard de dollars en offrant aux provinces de
conclure des ententes sur le financement conjoint de mesu-
res favorisant le logement abordable. Le Québec y participe
pleinement, compte tenu des besoins persistants de sa
population pour des logements locatifs à coût abordable.

Solutions alternatives du gouvernement 
du Québec

Donc, au Québec, à partir de 1995, nous avons déve-
loppé d’autres formes d’intervention pour palier au déficit
de construction de nouveaux logements de type HLM.

Nous avons davantage mis l’accent sur la réalisation de
logements sociaux, en partenariat avec les municipalités, le
milieu communautaire et le secteur privé à but non lucratif.
À cet égard, l’engagement budgétaire du gouvernement du
Québec a été constant de 1997 à nos jours : près de 944 M$
pour la construction d’environ 24 700 logements à l’inten-
tion de ménages à faible revenu par le biais de deux pro-
grammes gouvernementaux (AccèsLogis Québec et
Logement abordable Québec).

D’une stricte préoccupation d’habitation sociale, nos
programmes ont évolué pour intégrer une dimension plus
large liée au développement urbain, notamment par des
programmes cadres de revitalisation de quartiers anciens et
de rénovation de logements dans les centres urbains. 

Par exemple, les municipalités (qui doivent participer
financièrement à la réalisation de projets de logements sur
leur territoire) utilisent en synergie les programmes gouver-
nementaux de production de logements sociaux et d’amé-
lioration de l’habitat, lesquels permettent également de sou-
tenir des mesures  visant notamment l’accès à la propriété
et l’amélioration du cadre bâti (mobilier urbain, parcs
publics, façades de commerces, etc.). Ce faisant, ces muni-
cipalités peuvent entreprendre le redéveloppement de sec-

teurs urbains détériorés, susceptibles de générer de nouvel-
les activités socio-économiques et ainsi que de nouveaux
investissements publics et privés. L’articulation de ces
divers moyens a insufflé une vitalité notable dans plusieurs
quartiers anciens dans les villes de Montréal et de Québec,
pour ne nommer que celles-là.

Un autre aspect de notre intervention constitue l’aide
financière au logement. Deux programmes (allocation-loge-
ment et supplément au loyer) ont été mis en place pour
soutenir les ménages présentant des besoins impérieux de
logement à se loger sur le marché privé avec une aide en
espèces. 

170 000 ménages québécois bénéficient de cette aide.
C’est, grosso modo, deux fois plus que le nombre de ména-
ges aidés par les programmes de logements sociaux. Au
total, le gouvernement québécois, par l’entremise de la
Société d’habitation du Québec, vient en aide chaque année
à quelque 250 000 ménages tant en logement social que
par les diverses interventions dans le domaine de l’amélio-
ration de l’habitat. 

Défis de l’intervention publique québécoise 
en habitation

A Genève, lors de notre rencontre de l’an dernier, je
vous ai parlé d’un important projet sur lequel travaille la
Société d’habitation du Québec. Il s’agit de la première poli-
tique gouvernementale cadre en matière d’habitation. La
ministre responsable de ce dossier, madame Nathalie
Normandeau, s’apprête à lancer une vaste consultation
publique qui servira de base à l’élaboration de cette poli-
tique. Elle est très attendue par de nombreux intervenants
qui y voient un outil essentiel qui permettra de faire face aux
défis qui nous attendent.

Parmi ces défis, vous ne serez sans doute pas étonnés
que je mentionne ici la question du vieillissement de la
population et celle des changements dans la structure des
ménages québécois d’aujourd’hui. Je sais que sur ces ques-
tions, d’autres collègues du RHF rejoignent nos préoccupa-
tions.

Les perspectives du développement durable inspirent
l’ensemble de notre démarche, tandis que les volontés de
décentralisation et d’intersectorialité dans les interventions
touchant l’habitation sont également au cœur des enjeux de
cette future politique québécoise.

Enfin, et pour terminer sur le thème de cette conférence,
la consultation sur les orientations gouvernementales en
vue de cette politique suscitera un débat fondamental sur le
rôle de l’État, les cibles d’une aide publique au logement
dans un contexte de finances publiques serrées.

Je vous remercie.
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Visite de la résidence de la Budorais
Située à Noyal-Chatillon-sur-Seiche (secteur Sud de Rennes métropole), la résidence de la Budorais comprend trois 
structures : 

• un établissement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD,
• deux unités de vie pour personnes désorientées,
• un espace d’animation et d’accueil de jour.

Maître d’ouvrage et propriétaire : Entreprise Sociale pour l’Habitat Les Foyers, du groupe Crédit Immobilier de Bretagne.

Gestionnaire : ASSAD du Pays de Rennes (Association spécialisée dans l’Aide, le Soin et les Services à Domicile).
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Atelier n° 3

Financement du logement à prix abordable 
et accession à la propriété

Modérateur : Michel LACHAMBRE, 
Secrétaire général de RHF



par Mario COURCHESNE,
Directeur général, Office Municipal
d’Habitation de Gatineau

Le Canada est un pays qui est en concurrence avec les
autres pays autant du point de vue économique que social.
Dans ce contexte, le logement peut devenir un avantage
concurrentiel. Un pays pour attirer et garder sa main d’œu-
vre doit pouvoir compter sur un parc de logements. Les
logements devront être accessibles et de bonne qualité. Les
municipalités, comme lieu de résidence, doivent développer
une qualité de vie autour de ces logements.

Au Canada, la compétence en matière de logement est
de la responsabilité des provinces. Ceci n’empêche nulle-
ment le gouvernement d’intervenir dans ce domaine par
son pouvoir de dépenser, en subventionnant divers pro-
grammes.

Au Québec, le gouvernement a mis en place des pro-
grammes pour la construction de logements sociaux et
communautaires. Ces programmes sont développés dans
les municipalités auxquelles on demande une participation
financière.

Rôle accru des municipalités

Dans les années 1970, les municipalités ont participé au
financement et à la construction d’habitations à loyer
modique (HLM). À la fin des années 1980, le Programme de
suppléments au loyer sur le marché locatif privé (PSL) était
lancé. Ce programme venait en aide aux ménages dans le
besoin à l’aide d’une subvention aux ménages versée direc-
tement au propriétaire. Ces deux programmes étaient finan-
cés par les trois paliers de gouvernement, soit : le gouver-
nement fédéral 51 %, le gouvernement provincial à 39 % et
les municipalités à 10 %.

Dans les années 1990, le gouvernement fédéral met fin
à de nouvelles constructions dans les programmes HLM et
PSL. Ce retrait a été justifié par les finances publiques et les
déficits du gouvernement.

Devant le retrait du gouvernement fédéral et les besoins
grandissants en logements sociaux, le gouvernement du
Québec lançait, dans les années 1990, le Programme
“Achat-rénovation”. Devant des besoins plus étendus, 
ce dernier a été remplacé par le Programme “AccèsLogis”.
Ces programmes jumelaient l’aide à la pierre et l’aide 
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Le rôle des municipalités québécoises 
dans la construction de logements sociaux 
et communautaires 

à la personne. La construction était subventionnée à 15 %
par la municipalité et à 45 % par la province de Québec.
L’aide à la personne reprenait essentiellement les mêmes
paramètres que le Programme de supplément au loyer 
à l’exception que 90 % de la subvention provenait 
de la province.

Le 1er janvier 2002, le Québec vivait les fusions des
municipalités. Les grandes municipalités doivent désormais
créer un fonds pour financer la construction de logements
sociaux sur leur territoire.

Dans ces années, les grandes municipalités vivent une
pénurie importante de logements. Leur taux de logements
vacants tombe en deçà de 1,5 %. Le gouvernement, avec
l’aide des municipalités, met en place un programme d’aide
aux ménages sinistrés. Ce programme prévoit une aide aux
ménages par l’octroi d’une subvention temporaire, toujours
avec les mêmes paramètres que le programme de supplé-
ment au loyer et une aide financière aux municipalités pour
rembourser une partie des dépenses d’hébergement tempo-
raire, d’entreposage et d’aide à la recherche de logements.

Cette période marque aussi le retour du gouvernement
du Canada au Québec avec le Programme de “logement
abordable Québec”. Ce programme, axé sur l’aide à la
pierre, permet néanmoins de construire du logement abor-
dable en ayant un coût de loyer inférieur au loyer du marché
dans lequel il se trouve. Encore ici le taux d’effort demandé
à la municipalité se situe à 15 % des coûts de réalisation.

Aujourd’hui, on constate que les grandes municipalités
consacrent beaucoup plus d’argent au financement de loge-
ments sociaux et communautaires. Ce n’est plus seulement
10 % des coûts qu’elles assument mais elles participent au
financement des constructions, sont impliquées dans l’éla-
boration et la sélection des projets. Dans bien des cas, elles
versent des montants supérieurs au 15 % prévus car les
coûts de réalisation sont supérieurs aux coûts admissibles.

Dans ce contexte, elles veulent s’assurer que ces projets
de construction répondent aux besoins des ménages visés
et à ses besoins en tant que municipalité.

Les grands centres urbains

Les trois plus grands centres urbains aux Québec sont
principalement composés des villes de Montréal, Québec et
Gatineau. Cette dernière est limitrophe avec la ville
d’Ottawa, capitale du Canada, située dans la province de
l’Ontario.

Ces trois villes participent de façon importante dans le
financement de nouveaux projets de logements sociaux et
communautaires. Elles le font par le biais des programmes
“AccèsLogis Québec” et “Logement abordable Québec”.



33e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Rennes – 12 au 16 novembre 2005 53

Le Programme “AccèsLogis Québec”

Le programme est administré par la Société d’habitation
du Québec. Toutefois, les villes de Montréal et Québec ont
signé une entente pour gérer le programme sur leur territoire.

Le financement provient principalement du gouverne-
ment du Québec. La municipalité participe généralement à
environ 15 % des coûts de réalisation.

Le programme s’adresse aux coopératives d’habitation,
aux offices d’habitation et aux organismes ou sociétés ache-
teuses à but non lucratif désirant réaliser des logements
sociaux et communautaires. Tout projet doit comprendre
l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble et l’exécution
des travaux, s’il y a lieu.

Un projet peut aussi inclure la rénovation de logements
existants, la transformation de bâtiments non résidentiels
en logements ou en chambres, la construction de loge-
ments neufs.

Pour être admissible, un projet doit bénéficier d’une
aide financière provenant du milieu. Cette dernière provient
habituellement de la municipalité mais elle peut aussi pro-
venir d’un organisme de charité, d’une entreprise privée,
d’une collecte de fonds organisée auprès des citoyens, etc.
Elle peut aussi prendre la forme d’un don d’un terrain ou
d’un immeuble, l’octroi d’un crédit de taxes, etc. 

Le programme comporte trois volets en fonction des
clientèles visées.

Volet 1 : Personne ou ménage à faible revenu ;

Volet 2 : Personne âgée de plus de 75 ans ou en perte
d’autonomie ;

Volet 3 : Clientèle éprouvant des besoins particuliers
et nécessitant des installations spéciales et
des services d’assistance spéciale sur place.

Le Programme “Logement abordable Québec” 

Volet privé

Les logements réalisés en vertu de ce programme sont
destinés aux ménages à revenu moyen, dans les municipa-
lités où le taux d’inoccupation des logements locatifs est fai-
ble. La municipalité doit avoir besoin d’un grand nombre de
nouveaux logements pour atténuer la pénurie.

Les municipalités participantes sont-elles responsables
de son application auprès des citoyens ? Les propriétaires
ou promoteurs privés doivent s’adresser à leur municipalité
pour savoir s’ils peuvent bénéficier d’une aide financière
pour les travaux envisagés.

L’aide financière correspond à un montant forfaitaire
établi selon la localisation et la typologie des logements
réalisés.

Les projets doivent être réalisés uniquement par le biais
de la construction neuve ou du recyclage d’un bâtiment ou
d’une partie de bâtiment n’ayant pas de vocation résiden-
tielle en logements. Le propriétaire doit s’engager à respec-
ter certaines conditions pendant une période de dix ans sui-
vant la fin des travaux, dont ne pas exiger des loyers
supérieurs au loyer maximal reconnu par la Société d’habi-
tation du Québec.

Volet social et communautaire

Ce programme offre une aide financière pour stimuler la
réalisation de logements communautaires et sociaux desti-
nés aux ménages à revenu faible ou modeste. 

Le but du programme est de permettre à des coopé-
ratives, des offices d’habitation, des organismes et des
sociétés acheteuses à but non lucratif de réaliser des projets
d’habitation communautaire et sociale avec une contribu-
tion minimale de leur milieu. Ces logements doivent 
être destinés aux ménages à revenu faible ou modeste, dans
les municipalités où le taux d’inoccupation est inférieur 
à 3 %.

Le financement provient des gouvernements du
Québec et du Canada. La municipalité participe générale-
ment à environ 15 % des coûts de réalisation.

Les clientèles visées sont les ménages à revenu faible 
ou modeste et les personnes âgées en légère perte 
d’autonomie.

La contribution du milieu provient généralement 
de la municipalité participante mais elle peut provenir d’un
organisme charitable, d’une entreprise commerciale, d’une
collecte de fonds auprès du public. Elle peut prendre la
forme d’une aide financière directe ou de contributions 
particulières comme le don d’un terrain, un prêt sans 
intérêts, une corvée ou des services professionnels offerts
gracieusement.

Montréal

La municipalité de Montréal a déjà réalisé 4 470 
logements dans le cadre de son opération “Solidarité 
5 000 logements”. On constate dans le tableau ci-dessous 
que la majorité des projets et des logements réalisés 
l’ont été grâce au Programme AccèsLogis. Mais un 
objectif de cette envergure n’est pas toujours facile à réali-
ser. Voici un résumé de l’opération “Solidarité 5 000 loge-
ments”.

Municipalité de Montréal

Programmes Nombre Nombre Montant Coût de
de projets logements subvention réalisation

AccèsLogis Québec 135 3 295 196 433 453 $ 319 876 793 $

Logement abordable Québec – volet social et communautaire 17 940 76 406 407 $ 113 848 165 $

Logement abordable Québec – volet privé 33 235 2 992 500 $ 20 006 336 $

Total des deux programmes 185 4 470 275 832 360 $ 453 731 294 $
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Solidarité 5 000 logements

En février 2002, la ville de Montréal lançait l’opération
Solidarité 5 000 logements. Forte d’un partenariat avec les
milieux communautaires depuis plusieurs décennies, la
Ville a mis en place une équipe dédiée à l’habitation sociale
et a inventorié des terrains municipaux pour les vendre à
des organismes à but non lucratif d’habitation. 

Elle a également fait appel à l’Office municipal d’habita-
tion de Montréal, le gestionnaire des HLM, pour entrepren-
dre la construction de 1 250 logements dans le cadre de
Solidarité 5 000 logements.

Plusieurs difficultés ont marqué la réalisation de cette
opération dont : la nouvelle structure municipale, la tenue
de fouilles archéologiques, la décontamination des terrains
dans près de la moitié des projets, des modifications régle-
mentaires au zonage et au plan d’urbanisme.

Les réactions et les appréhensions des riverains des
futurs projets ont forcé l’Administration à développer des
mécanismes d’information et de consultation pour rassurer
les voisins et favoriser l’acceptabilité des projets. 

L’année 2004, en raison de l’effervescence du marché
de l’immobilier, a été marquée par une forte hausse des
coûts de la construction. Il a fallu avoir recours à plusieurs
ressources et astuces pour assurer la livraison des projets. 

Les prévisions quant aux besoins ont été déjouées. Un
centre urbain comme Montréal fait face à la dure réalité de
l’itinérance. La municipalité a fait preuve d’ouverture face
aux demandes touchant les refuges pour sans-abri et celles
des organismes offrant des services aux femmes et aux jeu-
nes en difficulté. Le nombre d’unités de départ a été majoré
de 50 % pour répondre à cet appel pressant.

De même, le nombre d’unités pour loger les personnes
âgées en légère perte d’autonomie (les PAPA) a été supé-
rieur aux prévisions. 

Le cap a été maintenu pour répondre au besoin de
grands logements qui font défaut dans le marché actuel. 

Les grands logements répondent notamment aux besoins
des familles d’immigrants. 

L’argent est le nerf de la guerre. Pour répondre aux haus-
ses des coûts de construction et décontamination, et pour
remédier aux délais trop longs, la municipalité a fait preuve
d’invention et a ouvert plusieurs portefeuilles.

La Ville a adopté une politique de cession de terrains
municipaux, de sorte que ces terrains ont été vendus à 75 %
de leur valeur à des organismes à but non lucratif. La Ville
déduit du prix de vente de ses terrains, les dépenses enga-
gées par les promoteurs pour les travaux de décontamina-
tion. Dans certains cas, le prix de vente a été nul.

Dans plusieurs cas, les loyers ont été revus à la hausse
en marge des normes des programmes gouvernementaux
ce qui a nécessité des concessions et de la compréhension
de la part des partenaires communautaires. N’oublions pas
que l’objectif commun était d’ajouter des logements à prix
économique à des centaines de ménages.

Les sources de financement complémentaires ont été
nécessaires et fort utiles pour réaliser les montages finan-
ciers. 

En cours de route, nous avons constaté l’obligation
d’arrimer les services sociocommunautaires et les nouvel-
les habitations, afin de venir en aide aux familles et aux per-
sonnes aux prises avec des difficultés. Ce constat orientera
les actions futures car l’après Solidarité 5 000 logements est
déjà en cours. Les nouveaux projets sont déjà en prépara-
tion pour 2006. Le chantier continue.

Québec

La ville de Québec a été très agressive dans le dévelop-
pement de logements sociaux. Toute proportion gardée,
c’est la grande ville qui a produit le plus de logements.
Encore ici, le Programme “AccèsLogis” a été l’outil de déve-
loppement qui a été privilégié. La ville de Québec s’est faite
remarquer par la construction d’immeubles fabriqués en
usine. Voici un de ces projets.

Municipalité de Québec

Programmes Nombre Nombre Montant Coût de
de projets logements subvention réalisation

AccèsLogis Québec 56 1 133 59 497 770 $ 96 474 573 $

Logement abordable Québec – volet social et communautaire 15 483 36 037 420 $ 47 798 470 $

Logement abordable Québec – volet privé 15 88 1 217 000 $ 8 303 892 $

Total des deux programmes 86 1 704 96 752 190 $ 152 576 935 $
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Enfin, après avoir assemblé tous les morceaux, il reste à
édifier la toiture, installer le parement extérieur et effectuer
les travaux de plomberie, d’électricité et de finition.

Comme nous pouvons le constater, le résultat est 
excellent (voir ci-contre).

Gatineau

La ville du Québec la plus importante à l’ouest de
Montréal, à la frontière de l’Ontario et voisine d’Ottawa
(capitale du Canada), Gatineau est une ville qui est forte-
ment influencée par sa voisine. Lorsqu’on parle de mondia-
lisation, on parle souvent de langues différentes, de normes
différentes de la mobilité de la main d’œuvre et de bien
d’autres choses. Ces phénomènes, la ville de Gatineau les
vit avec sa voisine surtout en ce qui concerne le logement.
Un écart de 40 % du coût du loyer en faveur de Gatineau
incite beaucoup d’ontariens à traverser la frontière et crée
une pression à la hausse sur le loyer.

La construction de nouveaux logements abordables est
donc essentielle et Gatineau a répondu à l’appel par 
la construction de 460 logements, principalement dans le
Programme “AccèsLogis”. 

Municipalité de Gatineau

Programmes Nombre Nombre Montant Coût de
de projets logements subvention réalisation

AccèsLogis Québec 15 402 14 532 269 $ 22 963 487 $

Logement abordable Québec – volet social et communautaire 1 44 3 253 353 $ 4 157 656 $

Logement abordable Québec – volet privé 2 14 175 000 $ 1 066 333 $

Total des deux programmes 18 460 17 960 622 $ 28 187 476 $

Fondations Rez-de-chaussée

2e étape1re étape

Jolibourg III

La construction du projet Jolibourg III s’est faite en partie en usine, ce qui a permis d’accélérer la construction et d’aug-
menter la qualité de la construction. Plusieurs étapes peuvent ainsi se faire simultanément.
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Les Habitations de l’Outaouais métropolitain ont 
déjà livré deux projets. Il y a F.X. Bouvier ci-haut mentionné
et la Résidence Masson-Angers. Celui-ci est composé 
de 14 logements destinés à des personnes âgées en 
perte d’autonomie (AccèsLogis volet 2). Les résidents peu-
vent bénéficier d’un locataire surveillant et d’un service de
repas. 

Trois autres projets ont déjà été acceptés dont un pré-
sentement en construction.

La Commission permanente sur l’habitation de la ville
de Gatineau a proposé une stratégie d’habitation dont cer-
tains éléments touchent directement le développement de
logements sociaux et communautaires.

Les notions de “villages urbains”, d’“intégration du
logement social” dans les nouveaux développements et
dans les zones de revitalisation ont été retenues afin d’évi-
ter une trop grande concentration de pauvreté.

La ville de Gatineau souhaite déterminer ses besoins en
logements sociaux et communautaires, cibler les secteurs

où seront priorisées les constructions, et développer une
réserve foncière.

Par la suite, elle pourrait inviter les groupes intéressés à
déposer un projet correspondant à ces besoins afin de
sélectionner les projets les plus prometteurs.

Conclusion

La mondialisation des marchés influence l’habitation
mais celle-ci demeure une réalité locale. Nos gouverne-
ments ne peuvent intervenir dans le domaine de l’habitation
sans impliquer les municipalités.

Les municipalités sont confrontées aux problèmes d’un
manque de logements sociaux et communautaires mais
seules, elles n’ont pas les ressources financières pour inter-
venir. 

Malgré leur rôle accru, elles devront travailler de concert
avec les gouvernements pour garantir à la population, du
logement abordable de qualité à un coût accessible pour les
ménages à faible revenu.

L’échelle humaine

Les projets qui ont été développés à Gatineau avaient en
moyenne 26 logements. Un des plus gros projets a été le
projet F.X. Bouvier qui regroupait 50 logements pour des
personnes seules ou familles à faible revenu. Malgré tout, il
est important de noter que la moitié de ces logements
étaient destinés aux personnes seules et ce, afin d’éviter une
trop grande densification.

Sur les 16 projets réalisés, il y avait plus de 10 promo-
teurs différents. Plusieurs des ces promoteurs ont déve-
loppé des logements pour des clientèles spécifiques. La
Société Alzheimer visant évidemment une clientèle souf-
frant d’alzheimer, Le pavillon du Parc visant une clientèle
souffrant de santé mentale, Le Gite Ami se spécialisant
dans l’aide aux itinérants et bien d’autres organismes.
L’Office municipal d’habitation de Gatineau intervient 
lui aussi dans la construction de nouveaux logements mais
il le fait via sa filiale “Les Habitation de l’Outaouais métro-
politain” (HOM).



par Régis HENRY, 
Secrétaire général de la Société 
de Financement Régional du Crédit
Immobilier de Bretagne (SFRCIB)
France 
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Exemple de la Société Financière Régionale
du Crédit Immobilier de Bretagne

Bilan et hors bilan 22 35 Total

Pourcentage d’encours 49,5 50,5 100

30/06/05 Taux fixes 71,2 64,1 67,6

Taux révisables 28,8 35,9 32,4

Encours 2002 2003 2004

PAP HLM            % 20,47 16,23 14,21

0 %                     % 11,74 12,11 14,23

PAS-PC                % 21,01 21,46 15,75

Encours de prêts LIBRES 46,78 50,20 55,81

TOTAL en M€ 456,01 460,69 417,13

Créances titrisées 100,69 98,21 151,63

TOTAL 556,70 558,90 568,76

Eléments d’activité : les “stocks”

2002 2003 2004

Nombre de prêts 23 462 21 648 19 010

Nombre de clients 16 466 15 520 14 890

Taux de remboursement anticipé 4,14 5,61 6,46

En M€ Population (99)
Emploi

Dont (01/01/03)
étrangers

France 58 519 5,58 % 24 365 41,62 %

Bretagne 2 906 1,27 % 1 200 41,29 %

“35”+“22” 1 410

“22” 542 1,03 %

“35” 868 1,65 %

Eléments d’activité : le contexte

Répartition des emplois (01/01/02)
chômage

agriculture bâtiment tertiaire industrie

France 1,5 5,6 74,5 18,4 10,2

Bretagne 2,8 6,3 71,6 19,3 8,3
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Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

Neuf 55,89 58,18 63,15
Par type d’objet

Ancien 41,24 38,65 34,39(en %)
Travaux 2,87 3,17 2,46

Eléments d’activité : la production annuelle

Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

Résidence principale 89,80 87,82 87,22

Par destination Résidence secondaire 0,85 1,17 0,54
(en %) Locatif 9,35 10,69 12,12

Autres 0,00 0,32 0,12

Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

PTZ 8,59 8,46 7,38

Par type de prêt PAS-PC 23,80 21,90 21,81
(en %) Libres 63,43 65,48 66,55

Relais 4,18 4,16 4,27

Eléments d’activité : la production annuelle

Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

Taux fixe 76,3 61,0 31,7

Par type de taux Variable capé 18,3 9,5 18,1
(en %) Variable standard 5,4 29,5 48,5

mixtes – – 1,7



33e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie, Rennes – 12 au 16 novembre 2005 59

Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

Hypothèque – 95,26 95,19
Par type de garantie

Caution d’organisme – 0,05 0,31(en %)
Prêt sous seing privé – 4,69 4,50

Eléments d’activité : la production annuelle

Production (offres acceptées) 2002 2003 2004

Volume 86 005 94 433 103 880

Nombre de clients 1 026 1 004 974

Pas (fixe) 22,36 22,65 23,25
Par durée moyenne

Libre (fixe) 16,39 21,58 21,47(en année)
Révisable 18,56 21,24 21,37

En K€ 2002 (+/–) % 2003 (+/–) % 2004

Budget 107,56 4,48 % 112,38 6,8 % 120,05

Apport personnel 7,12 – 16,4 % 5,95 30,7 % 7,78

Prêt employeur 8,46 1,30 % 8,57 – 7,5 % 7,93

Epargne logement 11,72 – 13,9 % 10,09 – 5,2 % 9,56

Prêt à 0 % 17,03 0,40 % 17,11 1,5 % 17,36

Prêt principal 75,63 6,1 % 80,29 5,6 % 84,78

Autres Prêts 23,94 7,44 % 25,72 16,1 % 29,86

Eléments d’activité : production annuelle ayant un prêt à 0 % (50 %)

Coûts et financements moyens des projets bénéficiant du prêt à 0 %

Les classes d’âge

Globalement l’âge moyen s’établit à 33,98 années
contre 33,2 en 2003, 33,6 en 2002 et 33,51 en 2001.

Le léger vieillissement est imputable principalement aux
catégories des 35 à 40 ans et des 40 à 45 ans.
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2002 2003 2004

% TOT M€ COÛT % TOT M€ COÛT % TOT M€ COÛT

Type 3 3,90 77 88 163 5,35 66 92 492 4,38 68 102 256

Type 4 16,06 78 100 059 19,21 84 104 006 15,21 83 110 057

Type 5 62,84 96 108 110 59,01 92 114 018 63,33 93 120 428

Type 6 17,20 106 116 551 16,44 108 123 428 17,08 113 131 939

Moyenne 94 107 490 92 112 491 94 120 022

Eléments d’activité

Coût et types de logement

C.S.P. 2002 2003 2004 Evolution
2004/2003

Agriculteurs 0,23 1,38 0,00 – 1,38

Artisans Commerçants 1,13 0,59 0,62 0,03

Prof. Lib. &  Cadres Sup. 1,35 1,38 3,90 2,52

Cadres moyens 9,03 9,45 9,65 0,20

Employés 15,35 20,47 15,81 – 4,66

Ouvriers 72,01 65,55 67,56 2,01

Retraités 0,23 0,39 0,62 0,23

Inactifs 0,68 0,59 1,44 0,85

Catégories socio-professionnelles

2002 2003 2004 Evolution 2004/2003

NIVEAU DE REVENUS
% Nb

Montant moyen
% Nb

Montant moyen
% Nb

Montant moyen Points sur % sur

de la tranche de la tranche de la tranche % Nb montant moyen

Moins de 1 524 € 18,04 1 269 20,83 1 266 19,25 1 261 – 1,58 – 0,39

De 1 525 à moins de 1 828 € 18,49 1 683 11,90 1 696 10,04 1 664 – 1,86 – 1,89

De 1 828 à moins de 2 133 € 24,43 1 986 23,41 1 980 21,97 1 997 – 1,44 0,86

De 2 133 € et plus 2 468 43,85 2 502 48,74 2 481 4,89 – 0,84

Eléments d’activité

Le nombre et le niveau des revenus

Nombre de personnes vivant 2002 2003 2004 Evolution
au foyer en % en % en % > + – 1

1 3,39 5,12 2,87 – 2,25

2 15,35 14,17 16,43 2,26

3 23,02 28,15 24,64 – 3,51

4 32,28 33,66 33,06 – 0,60

5 13,32 12,99 15,40 2,41

6 7,22 3,35 4,72 1,37

7 et plus 5,42 2,56 2,87 0,31

Nombre moyen 3,80 3,56 3,67

Eléments d’activité

Le nombre de personnes par foyer
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2002 85,49 %

2003 80,16 %

2004 77,05 %

Les charges de remboursement nettes < à 33 % 
du revenu

Seuils d’A.P.L./A.L.
2002 2003 2004 Evolution
en % en % en % > + – 1

Sans A.P.L. ni A.L. 65,48 71,12 71,12 – 5,62

De 1 à 76 € 9,58 8,64 5,74

De 76,01 à 152 € 9,35 7,27 9,43 – 2,08

De 152,01 à 228 € 10,02 10,41 9,84

De 228,01 à 304 € 5,57 2,55 4,30 – 3,02

Eléments d’activité

Les seuils d’A.P.L. et d’A.L.

%
0 % (+/–) 0 % (+/–) 0 %
2002 pts 2003 pts 2004

Villes 10,02 – 3 7,53 0,4 7,90

Lotissements 60,13 (–) 60,39 4,3 64,66

Villages / bourgs 16,93 – 1 15,84 – 0,5 15,38

Diffus 12,47 4 16,24 – 4,0 12,27

Les zones d’implantation

Mondialisation, c’est le triomphe du libéralisme
sauvage et l’impuissance des gouvernements

Au niveau international, on dit que ce sont les seules
lois du marché qui régiraient l’économie mondiale : les illus-
trations les plus voyantes sont les néolibéralismes de
Madame Thatcher et Monsieur Reagan relayés ensuite par
les institutions internationales FMI, GATT puis OMC,
OCDE, …

Ce renforcement du libéralisme s’est aussi accompagné
de progrès sensibles pour faire émerger des sphères de
concertation qui préparent les décisions des gouverne-
ments, pour mettre en place une structure de règlement des
différends (création de l’organe de règlement des différends
ORD au sein de l’OMC ) qui, sinon seraient régis par la loi
des plus forts.

La France n’échappe pas à cette évolution mais on cons-
tate assez vite que l’importance du logement ne permet pas
à l’Etat de laisser jouer totalement le marché. Si on ne
retient que l’accession à la propriété, l’Etat a mis au point il
y a 10 ans le prêt à 0 % qui est financé par les pouvoirs
publics, ce qui correspond bien à une intervention directe
de l’Etat mais dont la distribution a été largement ouverte à
tous les établissements au nom du libéralisme.

Mesure, contre mesure mais au final dans un tel sys-
tème c’est bien la liberté du consommateur qui est renfor-
cée puisqu’il peut choisir plus largement son partenaire
financier.

La mondialisation détruit des emplois 
Si ce constat est indéniable pour les pays les plus déve-

loppés, il faut aussi relativiser avec la création d’emplois
dans les secteurs où la France  est compétitive ( aéronau-
tique, automobile, produits de luxe…).Il faut surtout rappe-
ler que l’essentiel de la destruction d’emplois provient des
gains de productivité.

Dans notre activité, nous sommes exposés aux consé-
quences des délocalisations : construction navale,
transport, aviculture, chaussure, textile qui entraînent
autant de suppressions d’emplois.

Quelle est la réponse qui peut-être apportée dans ce
contexte ?

Nous ne pouvons pas créer les emplois de remplace-
ment mais aider à trouver le temps nécessaire aux recon-
versions et aux formations. Pour cela, nous avons rendu
obligatoire l’assurance chômage pour tous ceux de nos
emprunteurs qui peuvent y prétendre. 
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Sur la base d’un tarif de 0,20 % l’an du capital initial,
l’emprunteur obtient la couverture de son échéance à partir
du 91ème jour et ceci pendant 18 mois continus au maxi-
mum. La période totale indemnisée sera de 36 mois 
pendant les 12 premières années et 40 mois au-delà.

La mondialisation est la tyrannie des marchés
financiers

Par la déréglementation (ou dérégulation) dont les
exemples les plus voyants sont la disparition de l’encadre-
ment au crédit et du contrôle des échanges, les possesseurs
de capitaux sont totalement libres de placer leurs capitaux
où ils veulent.

Par la désintermédiation, les banques ont perdu le
quasi-monopole du financement de l’économie et les
agents intervenants sont devenus beaucoup plus nombreux
avec les compagnies d’assurance et les fonds de pension.
Le recours renforcé au financement boursier (action et obli-
gation) complète le dispositif.

Le mécanisme du décloisonnement des marchés (abo-
lition des frontières entre actions, obligations, titre de
créance négociable et devises) accentue encore la tendance.

Face à tout cela naissent des contre feux (taxe Tobin,
investissement socialement responsable ISR, fonds
éthiques) et de réels contre pouvoirs qu’il s’agisse des petits
actionnaires, des retraités par le biais des fonds de pension
ou des analystes financiers.

A cet égard, le Crédit Immobilier de France est directe-
ment concerné par cette tendance et ceci d’une façon très
curieuse puisque son actionnariat de base n’attend pas de
son investissement un rendement élevé.

Malgré cette situation favorable, le simple fait d’être
comparé par les analystes financiers avec d’autres établis-
sements financiers amène le Crédit Immobilier de France à
accepter de travailler sur des normes standard.

La mondialisation crée la course au gigantisme

La mondialisation des marchés ne laisse d’espoir d’exis-
ter qu’aux plus gros : on le constate tous les jours avec les
fusions et absorptions des sociétés ; la taille est le critère
souverain de légitimité.

Sur un plan politique, cette situation est également vraie
et la construction européenne en est un bon exemple à un
moment où l’extension du nombre de participants est plus
importante que le projet lui-même.

Sans doute la proximité nécessaire avec le terrain 
et la bonne gestion permettront aux petites entreprises de
se maintenir si elles sont attentives aux  besoins de leur
clientèle.

Pour autant la tendance est bien là. Mais est-elle fonda-
mentalement mauvaise ?

A une telle question, on ne peut pas apporter une
réponse unique. Il y a même un domaine où l’apport béné-
fique de la taille est certain. C’est la protection contre les
variations de change avec la naissance de l’euro et surtout
la relative stabilité des taux qu’elle a amenée.

A ce jour, on peut sans contestation possible mettre au
crédit de la globalisation européenne le maintien de taux
bas  qui ont rendu l’accession à la propriété possible pour
les plus modestes.

Pour un ménage gagnant 1 836 €/mois et pouvant 
s’endetter à 33 %, le “pouvoir d’achat immobilier” est 
de 100 000 € à 4% de taux d’intérêt sur 20 ans et 
de 84 583 € à 6 %.

Ce point est fondamental quand on sait que l’améliora-
tion de ce pouvoir d’achat par l’allongement de la durée à
des limites vite atteintes.

La mondialisation, c’est la circulation plus libre
des hommes 

La mondialisation et la libre circulation des hommes
sont un peu comme l’œuf et la poule – qui engendre qui ?

Malgré cette évidence, le constat que l’on peut faire sur
la libre circulation est totalement ambivalent. D’un côté, on
assiste à une mobilité renforcée des personnes –
l’Organisation Mondiale du Tourisme évalue à 760 millions
le nombre de personnes ayant franchi une frontière pour
ses loisirs en 2004 donc sans compter les déplacements
d’hommes d’affaires – de l’autre côté, on assiste à un ren-
forcement du nombre de frontières (ex : CEI) et à des
contrôles  renforcés aux frontières, à un maintien de sys-
tème de quota (USA, Canada, Australie) ou à une réduction
de l’immigration (7 % des pays avaient une telle politique en
1976 plus de 33 % aujourd’hui).

De ce constat, certains n’hésitent pas à dire que la mon-
dialisation facilite la libre circulation des biens et capitaux
plutôt que des personnes.

Pour ce qui nous concerne, nous sommes peu concer-
nés par le financement de bien immobilier pour des non-
résidents et de façon marginale nous finançons quelques
opérations pour des résidents étrangers le plus souvent d’o-
rigine maghrébine. En revanche, nous subissons de plein
fouet l’impact sur les prix des immeubles dû à la présence
d’étrangers chez qui le prix de l’immobilier est encore plus
cher. Ceci n’est pas anecdotique puisque plus de la moitié
des transactions sur ancien dans les Côtes d’ Armor est
initiée par des non costarmoricains notamment les
Britanniques.

Dans le Centre Bretagne, les Britanniques interviennent
dans près de 40 % des transactions à Gourin le Faouet, 
34,4 % dans le sud des côtes d’Armor (contre 25 % en 2000).

Dans ces zones, alors que la pression démographique est
inexistante, les prix ont grimpé en 2004 de + 5 % à plus 28 %.

A l’inverse, nous sommes en France assez peu touchés
par l’évasion de clientèle empruntrice vers l’extérieur et plus
précisément vers la zone euro. Ceci s’explique par la forte
concurrence qui règne sur le marché abaissant les marges à
des niveaux peu attractifs pour les opérateurs étrangers.

Sur un registre un peu différent parce que plus lié au
développement d’un pays qu’à une mondialisation organi-
sée, la montée importante des cours de l’acier due aux
besoins de la Chine a pesé sensiblement sur les coûts de
construction.
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par Annie BRAS-DENIS, 
Directrice de l’Association Régionale
des Organismes d’HLM de Bretagne

La question qu’il m’a été demandée de traiter est 
la suivante : en quoi la mondialisation impacte t-elle sur 
le travail d’une association régionale d’organismes sociaux
pour l’habitat ?

Je vais tout d’abord vous expliquer succinctement ce
que fait l’association régionale des organismes d’HLM de
Bretagne.

Rôles et missions d’une association régionale 
des organismes d’HLM

En Bretagne, les bailleurs gèrent 137 000 logements
locatifs sociaux, ce qui représente à peine plus de 10 % des
résidences principales. Cette région peut s’identifier comme
l’une de celles possédant  le plus faible taux de logements
locatifs sociaux (moyenne française aux alentours de 17 %).
Cette particularité peut s’expliquer de manière historique.
La Bretagne est en effet une terre d’accession à la propriété.
Les territoires où les ménages sont les plus faiblement pro-
priétaires sont les territoires urbains comme la ville de
Rennes (environ 50 %). Dans un territoire rural, le taux se
rapproche de 80 % d’accession à la propriété. La situation
est donc très contrastée selon les zones.

De ce fait, les organismes d’HLM bretons se sont 
beaucoup intéressés à l’accession à la propriété à travers 
les crédits immobiliers mais aussi à travers le mouvement
des coopératives en contribuant à construire ou à financer
100 000 logements sur ce dernier quart de siècle. Par
ailleurs, les organismes sont aussi propriétaires de loge-
ments au sein de structures d’habitats spécifiques, de struc-
tures collectives qu’ils ne gèrent pas nécessairement en
direct mais par le biais d’associations ou de structures com-
munales, par exemple des centres communaux d’actions
sociales (qui sont des résidences pour personnes âgées),
des résidences pour personnes handicapées, des résiden-
ces étudiantes à travers des partenariats avec le CROUS ou
éventuellement des écoles (le CROUS étant le centre régio-
nal des œuvres universitaires).

Il existe une association régionale dans chaque région.
Elles sont regroupées au sein d’une fédération dont 
le siège social est situé dans les locaux de l’Union sociale
pour l’Habitat, l’organisation regroupant les quatre 
fédérations d’organismes d’HLM ainsi que la fédération 

Décentralisation et mondialisation,
de nouvelles dimensions à intégrer
pour les professionnels du logement social en Bretagne 

des associations régionales, formant ainsi une confé-
dération.

L’association régionale HLM de Bretagne est une micro-
structure (trois emplois à temps plein) qui conduit toutefois
des missions assez structurées et assez importantes. Pas
moins de 37 organismes adhèrent à cette association. Les
quatre  familles d’organismes d’HLM existant en France y
sont représentées : les Offices et les OPAC, les Entreprises
sociales pour l’habitat, les Coopératives et les Crédits
immobiliers. L’association régionale (AR) est financée par
les cotisations de ses membres mais aussi en partie par des
retours de cotisations de la part de nos instances nationales
comme l’Union sociale pour l’Habitat. Certaines activités
donnent également lieu à des versements de prestations,
constituant une source de financement supplémentaire.

L’association exerce principalement trois métiers :

• Animation professionnelle aux services des organis-
mes de la région donc au service de nos 37 adhérents.
L’association est un lieu de débat permettant à la fois 
d’échanger sur ce qui se passe dans les différentes villes de
la région et de construire des points de vue professionnels
afin que l’association régionale puisse aller légitimement
faire son action de lobbying auprès des pouvoirs publics.
L’AR fédère et mutualise un ensemble de formations pour
les salariés de la région qui sont au nombre d’environ 2 200
à 2 300 et structure environ une quarantaine de stages par
an pour 500 salariés des organismes (environ un quart
chaque année). L’AR constitue également un lieu de diffu-
sion de l’information, via un réseau intranet et des clubs
métiers.

• Représentation du mouvement professionnel au
niveau notamment régional. L’association régionale
Bretagne est structurée par des associations départementa-
les, au niveau de l’ensemble des quatre départements bre-
tons. L’action de représentation est donc partagée par l’en-
semble de ce réseau régional inter-organismes.

• Interface avec les instances nationales. Les AR reçoi-
vent des mandats de l’Union sociale pour l’Habitat et doi-
vent rendre compte de leur mise en œuvre sur le terrain.
Elles sont aussi un canal de remontée et de diffusion d’in-
formation.

Au titre de l’animation professionnelle l’AR conduit des
études ou des projets collectifs,  comme par exemple : 

– qualité du service rendu aux habitants, 

– décentralisation des compétences concernant le loge-
ment, 

– accompagnement du renouvellement urbain (même
si la Bretagne dispose de moins de logements locatifs
que les autres régions), 

– accompagnement du plan de cohésion sociale décidé
par le gouvernement actuel.
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Impact de la mondialisation sur une association
régionale et plus largement sur les organismes
d’HLM :

En quoi la mondialisation peut-elle impacter le travail
d’une association régionale, d’organismes d’HLM en
France et singulièrement en Bretagne ? 

Sur le plan technique, les enjeux qui nous concernent
sont des enjeux autour du développement durable liés au
protocole de Kyoto et aux agendas 21, aux matériaux dura-
bles et à la question de la provenance des matériaux, etc. 
Le coût des matériaux en Bretagne et par conséquent les
coûts de construction, sont indirectement liés à la consom-
mation mondiale comme beaucoup de territoires à travers
le monde (renchérissement de l’acier dû au développement
important de la Chine).

La mondialisation nous concerne également à travers
les problèmes d’urbanisme, sans doute en partie à travers
les enjeux de transport, à la fois à cause du coût de l’éner-
gie, de l’effet de serre mais aussi à cause de la tentation
naturelle d’aller vers l’étalement urbain. N’oublions pas que
le modèle privilégié en Bretagne est la maison individuelle,
ce qui rend la tâche de construire une ville économe en
transports, très complexe. 

En tout cas, Rennes a pris des orientations très vigou-
reuses dans son nouveau plan local de l’habitat, en tra-
vaillant fortement sur l’économie de l’espace, liant habitat
et transport. Il nous est demandé, en tant qu’organisme
d’HLM, de ne plus construire de maisons individuelles loca-
tives. C’est l’agglomération de France qui aide le plus forte-
ment à la production de logement social mais seulement
dans le cadre du collectif ou de l’habitat intermédiaire afin
de contribuer à re-densifier la ville et d’éviter l’étalement
urbain.

L’agglomération rennaise réfléchit également à la pro-
blématique du maintien d’une agglomération équilibrée
grâce à une accession à la propriété pour les familles
modestes, qui par la loi du marché, s’en iraient toujours
plus loin et bien au-delà des limites de cette agglomération.

La mondialisation, ou tout du moins, la comparaison
avec d’autres territoires nous amène par ailleurs à nous
poser des questions sur les enjeux de centralité en termes
de risques et d’opportunités. 

Par exemple : attraction des villes bretonnes sur les
populations les plus pauvres qui sont en quête des services,
thème de la ségrégation urbaine avec des villes à deux vites-
ses. 

La mondialisation concerne les organismes d’HLM de
façon très directe à travers la sphère financière :

• La réforme de la comptabilité qui est le glissement
progressif de notre système de comptabilité vers les normes
anglo-saxonnes.

• Le taux de l’argent a de l’importance dans les équilib-
res à long terme puisque certes, le financement du loge-
ment social est assis sur le livret A, mais le livret A fluctue
aujourd’hui en fonction de critères mathématiques ou éco-
nomiques et donc peut être soumis aux aléas du coût de
l’argent à travers le monde.

Sur le plan social : 

• Les questions sur les systèmes de chauffage, les char-
ges récupérables, le coût de l’énergie induisent des actions
immédiates liées aux incidences de la montée du coût du
pétrole au cours de l’été 2005. 

• Les questions de “l’intégration républicaine” sont pré-
sentes dans nos débats même si la Bretagne est une région
où la présence d’une population étrangère est beaucoup
plus faible que dans d’autres régions françaises, certaine-
ment en raison de sa situation géographique et de son his-
toire industrielle (taux estimé à 2 % et à 4 % au sein des
logements sociaux).

• Un travail sur la question de la lutte contre les discri-
minations est engagé dans la région avec l’aide de l’Union
sociale pour l’Habitat et l’une de ses filiales (spécialisée
dans la formation), grâce à un programme de formation sur
les luttes contre les discriminations dans l’habitat. 

• Un travail sur l’accueil des nouveaux migrants est
aussi à l’œuvre. L’association régionale travaille avec les ser-
vices de l’Etat mais aussi avec les associations spécialisées
comme l’AFTAM (l’Association Française d’accueil des
Travailleurs Migrants). Cette organisation des nouveaux
arrivants implique l’installation de structures d’accueil
qu’on appelle en jargon des “CADA” (Centre d’Accueil de
Demandeurs d’Asile). Des organismes d’HLM sont mobili-
sés à cet effet pour mettre à disposition quelques loge-
ments. 

• Ensuite, la mondialisation nous amène aussi à 
travailler de façon récente en Bretagne sur la question des
étudiants étrangers à Rennes et dans de nombreuses villes
bretonnes en raison de la problématique logement induite.

Enfin, les organismes d’HLM de Bretagne font réguliè-
rement des voyages d’étude pour s’interroger sur leurs pro-
pres pratiques et les remettre en cause en regardant ce qui
se passe dans d’autres pays et sur d’autres territoires.

La violence urbaine en France durant le mois 
de novembre 2005 :

Certains d’entre vous souhaitaient que l’on aborde la
question des violences urbaines, suite aux récents évène-
ments qui se sont déroulés dans un certain nombre de
quartiers sensibles des grandes villes françaises.

Notre fédération nationale des associations régionales a
fait un premier point au 8 novembre dernier, à l’occasion de
sa dernière assemblée des territoires, afin d’observer les
évènements qui se sont déroulés à travers les différentes
régions françaises.

Les banlieues parisiennes se sont embrasées avec 
des événements considérés comme difficiles, graves, vio-
lents. Cet embrasement au niveau de la région parisienne a
eu ensuite des conséquences plus ou moins importantes
sur l’ensemble des régions françaises, y compris en
Bretagne.

Si les violences au sein des banlieues se sont concen-
trées sur les quartiers d’habitat social, on observe que le
parc HLM en tant que tel n’a pas été visé par les jeunes qui
étaient en situation de révolte. 
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Les jeunes se sont attaqués peut-être en partie par phé-
nomène de mimétisme aux automobiles, et en Bretagne,
ces derniers ont plutôt brûlé les concessions automobiles et
non les voitures de leurs propres quartiers. Il y a eu égale-
ment quelques violences à l’égard des écoles et à l’égard de
certains bâtiments publics sans toutefois que cela prenne
des proportions gravissimes. 

L’étonnant constat que l’on peut faire ici est que si la
jeunesse des “banlieues” ne va pas bien, la jeunesse rurale
ne va pas nécessairement beaucoup mieux. En effet,
notamment dans certains villages du pays Bigoudin, tout à
fait à la pointe de la Bretagne, là où en principe il fait bon
vivre, quelques automobiles se sont également embrasées.

Il faut se préoccuper très fortement de la jeunesse et de la
place que la société française lui accorde.

Au niveau local, les collectivités, les organismes d’HLM
se sont aussitôt mobilisés, ont réuni leurs instances parte-
nariales afin d’essayer de comprendre les phénomènes. Ces
derniers considèrent qu’on doit reprendre un travail de fond
très sérieux, à la fois sur tous les volets concernant l’habitat,
l’école, l’accueil des populations immigrées et le travail des
jeunes.

Voici donc les premiers éléments de réflexion qu’il nous
a été possible de réaliser suite à ces événements.

Je vous remercie de votre attention.

Lydia JARDON entourée des membres de RHF, lors d’un concert de piano au Palais du Grand Large, à Saint-Malo.
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Résidence du Clos des Bois à Pleurtuit
Réalisation de 90 logements en deux tranches. Date de livraison prévue entre novembre 2006 et mars 2007.

Maître d’ouvrage et vendeur : société SECIB du groupe Crédit Immobilier de Bretagne.

Ville de Saint-Malo
Graine d’histoire...

L’origine de Saint-Malo remonte au VIe siècle. Son fondateur est Mac Law, d’origine galloise d’Aleth,
qui faisant œuvre d’évangélisation, s’installa dans le pays d’Aleth puis s’exila en Saintonge 
et y mourut en 627. Alors que la ville n’existait pas à cette époque, ce rocher isolé à côté de la cité
devint petit à petit un refuge à la suite des invasions des Francs puis des Vikings. C’est au XIIe siècle
qu’elle devint Saint-Malo-en-l’Isle et qu’elle commença son développement.

De Surcouf, valeureux corsaire qui a donné son surnom à la ville, à Châteaubriand, grand poète 
qui en écrivit les plus belles pages, nombre de grands hommes y ont fait l’histoire et la renommée
du pays.

Visite de la résidence du Clos des Bois et de Saint-Malo
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Table ronde

Mondialisation des financements et des marchés :
Contraintes et stratégies des membres 

du Réseau Habitat et Francophonie

Animateur : Paul Jean LE ROUX, 
Président de l’ESH BSB, Président de RHF (France) 



Mohamed SAÏDI, 
Directeur général de la Dyar 
Al Madina, anciennement CIFM
(Maroc)

Les avantages et les inconvénients de la mondialisation
s’interprètent différemment d’un pays à l’autre. Néanmoins,
le sentiment général ressenti dans les pays du Sud ne peut
être qu’alarmant, notamment en raison du taux de crois-
sance démographique extraordinaire dans les PED (Pays en
Développement). La mondialisation ne peut être intéres-
sante dans ces pays, que dans la mesure où elle peut y
apporter des valeurs humanitaires, de démocratie, man-
quant cruellement et qui sont à mon sens à l’origine du
sous-développement. 

Le respect du droit de l’homme ainsi que le droit au loge-
ment devraient être au centre de la pensée de la mondialisa-
tion. Or, les principes de démocratie que l’on voudrait appli-
quer dans un pays sous-développé avec plus de 50 % de la
population analphabète, signifient anarchie. En matière de
droit au logement, il y a une énorme différence entre les
besoins exprimés dans les pays du Sud et ceux exprimés
dans les pays du Nord. 

Rappelons qu’au Maroc, l’accroissement annuel de la
population est de 2,1 %. Celui-ci a fortement diminué depuis
quelques années. Le taux d’urbanisation est quant à lui 
de 51 % et sera dans quatre ans de 57 %. D’ici quelques
années, ce taux atteindra les 80 % dans les pays du Nord. 

Les besoins annuels en termes de logements sont 
de 91 500 unités par an. Il faudrait produire dans un délai de
10 ans, environ un million de logements (915 000 exacte-
ment). Sans compter le déficit actuellement enregistré au
Maroc de 800 000 logements. La moitié de cette population
vit dans les bidonvilles, 120 000 sont dans des logements
insalubres menacés de ruine et 250 000 vivent dans des
logements densifiés. 

Dans les pays du Sud, nombre de plans de réajustement
structurel ont été mis en place. Malheureusement, dans le
cadre de cette politique, l’habitat fut écarté de l’aide finan-
cière internationale, et, en raison d’une mauvaise gouver-
nance de 1973 à nos jours, les tentatives de l’Etat en termes
de construction de logements ont été infructueuses.
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Mondialisation des financements et des marchés:
Contraintes et stratégies des membres du Réseau Habitat et Francophonie

Nouvelle politique de l’habitat du Gouvernement : 

Initiée par Sa Majesté Mohammed VI en 2001, cette 
politique se fonde sur quatre secteurs prioritaires, dont 
l’habitat :

1) Programme ambitieux de réforme du secteur de 
l’habitat

• Rationalisation de la réglementation régissant l’urba-
nisme.

• Régulation du marché foncier (importantes réserves
foncières publiques libérées).

• Amélioration de l’accès au financement.

• Promotion du secteur locatif.

• Restructuration du cadre institutionnel.

2) Programme “Villes Sans Bidonvilles” pour la résorp-
tion totale de l’habitat précaire et le développement de l’ha-
bitat social

Questions générales : Comment le phénomène de mondialisation est-il appréhendé dans les Pays 
en Développement ? Quels sont les principaux dangers ou les principales craintes que l’on peut nourrir
face à ce phénomène ? Quelles réponses sont à mettre en place pour remédier aux effets négatifs 
qui peuvent en résulter ?

Appui des bailleurs au programme de réforme et
Villes sans Bidonvilles (VSB)

• Banque mondiale : soutien à la définition du pro-
gramme VSB et à son plan d’action, et appui à la défi-
nition et à la mise en œuvre du programme de réformes
(montant $ 150 million).

• AFD : soutien direct au VSB : financement d’opéra-
tions de viabilisation foncière et de résorption de l’habi-
tat insalubre et appui à la réforme des organismes sous
tutelle du MHU (montant 50 millions d’euros).

• USAID : appui technique au VSB, au fonds de garan-
tie FOGARIM et aux AMC pour lancer des programmes
de micro crédit pour le logement.

• BIE : soutien financier direct au VSB : mise en œuvre
d’opérations d’aménagement/réhabilitation.

• Alliance des Villes : en partenariat avec UN-Habitat,
AFD, USAID et WB et à travers MENA Urban Forum,
fournit un appui technique au MHU pour le suivi 
et l’évaluation continue du VSB.

• Union européenne : Don en cours de préparation pour
logements sociaux.
Source : Exposé d’Hedi Larbi,  Banque mondiale, 2005



Les mesures mises en place par les pouvoirs publics
pour l’accès des plus démunis au financement du logement
social :

Aujourd’hui, plusieurs lois on été mises en place afin de
relancer la construction :

• Le Fonds de Solidarité pour l’Habitat (FSH) est un fond
spécial du gouvernement du Maroc appliqué auprès des
cimentiers du pays. L’agrément a été élargi pour le finance-
ment du logement social, jusqu’alors limité à certaines cou-
ches sociales dans le cadre d’un programme de réalisation
de 200 000 logements. Ce ne sont malheureusement 
pas les familles démunies qui en ont profité mais plutôt 
les cadres et les petits commerçants avec notamment une
“ristourne” des taux appliqués par les banques de l’Etat. 

• Le Fonds de Garantie pour les Revenus Irréguliers
(FOGARIM) existe depuis deux ou trois ans déjà. Il est des-
tiné aux populations qui ont un salaire avec des revenus fixes
mais pas d’attestation de travail. Moyennant une attestation
sur l’honneur, les ménages on désormais l’accès à un prêt
immobilier. 

• Le FOGALOGE est un autre prêt destiné aux fonction-
naires de l’Etat.

• Le FOGALEF (Fonds de Garantie Logement Education-
Formation) et l’extension de la loi sur le micro-crédit pour 
le financement du logement aux plus démunis ont été
instaurés d’une manière officielle et encouragés.
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Mécanismes d’accompagnement mis en place pour
intégrer les populations à faible revenus :

Dans le cadre de la refonte de la politique de l’habitat et
de l’urbanisme conformément au programme gouverne-
mental visant notamment la relance du secteur de l’ha-
bitat social et la lutte contre l’habitat insalubre, de nou-
veaux mécanismes d’aides publiques mieux ciblés ont été
mis en place par les pouvoirs publics, en l’occurrence le
FOGARIM et le FOGALOGE-PUBLIC et ce afin :

• de sécuriser les banques et les inciter à s’impliquer
davantage dans le financement  du logement social ;

• d’appuyer les populations à revenu modeste et/ou irré-
gulier et leur faciliter l’accès au crédit bancaire à des
conditions avantageuses.

Il est à rappeler que ces fonds ont été créés en remplace-
ment du système des ristournes d’intérêt accordés par
l’Etat dans le cadre du programme de 200 000 loge-
ments sociaux qui ne concernait, de par ses dispositions,
qu’une catégorie de la population, notamment celle 
à revenu régulier et excluait ainsi une grande partie 
de la population non éligible au crédit bancaire à cause
de l’irrégularité de ses revenus.

Les performances enregistrées par ces fonds sont insuffisan-
tes, leur bilan à fin octobre 2005 se présente comme suit :

• FOGARIM : 2 020 demandes agréées par la CCG pour
un montant total de crédits accordés par les banques de
202,339 Millions de DH, soit 100 168 DH/dossier ;

• FOGALOGE – Public : 45 demandes pour un 
montant total des crédits accordés par les banques 
de 4,93 millions de DH, soit 109 555 DH/dossier ;

• FOGALEF : 21 285 demandes pour un montant total
de crédits accordés par les banques de 3 398,3 millions 
de DH, soit 159 657 DH/dossier.

Sur l’ensemble des banques signataires de la convention
avec la Caisse Centrale de Garantie, seules deux banques
qui ont manifesté un intérêt pour l’octroi des prêts
garantis dans le cadre du FOGARIM, en l’occurrence la
BCP (35,9 %) et le CIH (63,8 %).

L’explication de cette situation est liée essentiellement :

• Aux orientations stratégiques de ces deux établisse-
ments qui ont opté pour une politique de proximité
orientée vers la clientèle grand public.

• A l’expérience riche de ces dernières en matière de
financement du logement économique et social.

La faiblesse du nombre des dossiers présentés à ce jour
dans le cadre du FOGARIM est attribuée essentielle-
ment au fait que :

• Le produit est en phase de démarrage.

• Les fonds ont été paramétrés (mensualité maximale 
de 1 000 DH) qui ne sont pas encore disponibles sur le
marché en quantité suffisante.

• L’absence d’une structure institutionnelle d’accompa-
gnement de suivi et d’animation et d’intermédiation à
l’instar du FOGALEF avec un n° vert.
Source : Ministère délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme –
Direction de la promotion immobilière

Quel est le bilan en 2005 de toutes ces initiatives ? 

Seuls 1900 dossiers ont été instruits par les banques
avec l’accord du FOGARIM, 45 concernant le FOGALOGE
et 20 000 demandes sont faites à l’égard du FOGALEF. 
On est donc loin des objectifs de couverture de besoins 
en logements pour ces familles démunies initialement 
cités.

Evolution du financement du logement économique
et social
• En 2004, près de 6 000 crédits HBM ont été accordés
par le CIH pour un montant global d’environ 674
MDH, soit un montant de prêt de 116 771 DH par
acquéreur ;
• Les conditions d’éligibilité appliquées par les établisse-
ments de crédit excluent une grande partie des ménages
à faible revenu ou à revenu irrégulier qui constituent 
35 % de la population urbaine ;
• En dehors du CIH et de la BCP qui ont une expérience
importante dans le domaine du financement du loge-
ment économique et social , les autres banques com-
merciales s’orientent essentiellement vers le financement
du moyen et haut standing ;
• Il y a cependant des tentatives mais encore timides
menées par d’autres banques pour s’investir dans le
financement du logement social.
Source : Ministère délégué chargé de l’habitat et de l’urbanisme –
Direction de la promotion immobilière



Antoine N’GOUA, 
Directeur général de la SNI 
(Gabon)

Le Gabon, pour ceux qui ne le connaissent pas est un
petit pays de 267 000 km2 avec une population estimée 
à 1,3 millions d’habitants. Il est classé parmi les pays à reve-
nus intermédiaires grâce à un PNB/hab tournant autour de
3 800 dollars (c’est l’un des plus élevés d’Afrique). Malgré ce
tableau économique qui semble plutôt favorable, une très
grande majorité des gabonais vit en dessous du seuil de
pauvreté (62 %). Aussi, le secteur du logement se trouve
dans un contexte ardu car la crise du logement perdure. 

L’exemple de Libreville, est à ce titre, probant : 85 % de
la population vit dans des quartiers difficiles. Face à cette
situation et malgré une volonté politique affichée, il n’y a pas
de traduction concrète de cette volonté. Le Gabon est en
relation avec des bailleurs internationaux tels que le FMI
(Fonds Monétaire International) et la Banque Mondiale.
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Ould Salem SIDI, 
Directeur général de la SOCOGIM
(Mauritanie)

Rappelons déjà que la SOCOGIM a été à l’initiative du
choix du thème “Habitat et mondialisation”, qui aurait initia-
lement dû être traité en Mauritanie pour notre 33e confé-
rence. Les changements politiques qui ont eu lieu au cours
de l’année au sein du pays en ont décidé autrement.

Tout d’abord la mondialisation est une conséquence de
notre propre développement, qu’il soit de l’ordre de la tech-
nologie, de la communication, des moyens de transports qui
ont contribué à multiplier de façon exponentielle les flux 
d’échanges et de commerce entre les différents pays (même
si ces derniers existaient déjà depuis des siècles à un niveau
moins élevé). 

Comme dans d’autres pays, ces institutions essaient de
cadrer les choses avec des instructions parfois paradoxales,
laissant le soin aux pouvoirs publics de prendre en charge le
secteur du logement. Or, le budget national est voté après
validation de la Banque Mondiale et du FMI. 

En ce qui concerne l’habitat, on constate qu’il n’y a pas
de stratégie cohérente, notamment à l’égard des familles les
plus défavorisées. Parallèlement, les acteurs que nous som-
mes, ne bénéficions pas d’aides ou de mécanismes de
financement adaptés. Ainsi, ce sont les lois du marché qui
s’imposent à nous et nous faisons appel à des finance-
ments privés locaux avec toutes les conséquences que cela
engendre : le marché bancaire local impose des conditions
draconiennes avec des taux d’intérêts dépassant les 12 % et
des durées de remboursement ne dépassant pas les 10 ans.
Aussi, les projets d’accession à la propriété sont dans ce
contexte plus largement préconisés et mis en œuvre mais,
davantage destinés à des revenus intermédiaires. 

Parmi les réflexions dégagées aussi bien dans les orga-
nismes des pays du Nord que dans ceux du Sud, 
celle de sensibiliser tous les responsables quels qu’ils
soient, afin que le logement soit une véritable priorité,
inscrite comme telle au sein des pouvoirs publics, reste 
la plus importante.

Désormais, chaque personne peut accéder à l’informa-
tion. Par exemple, de notre pays, nous avons pu suivre le
phénomène des émeutes qui a ravagé les périphéries des
grandes villes françaises, notamment autour de Paris. Ceci
est un exemple de mondialisation.

C’est aussi la mondialisation des problèmes politiques
et des problèmes environnementaux. La mondialisation
devient un mot très générique dont le contenu est en réalité
très vague. Quelle est la conséquence de l’ouverture des
marchés publics sur le monde ? Depuis 1989, avec la chute
du mur de Berlin et le bouleversement dans les pays de
l’Est, les marchés se sont ouverts, les concepts politiques
ont changé. Certains pays ressentent cette onde de choc de
plein fouet alors que d’autres n’en ressentent qu’une simple
brise. La croissance économique, le développement, les flux
financiers annoncés soi disant grâce à la mondialisation ne
se sont pas produits. S’il y a bien eu des transferts de fonds,
des implantations économiques dans certains pays de l’Est
et de l’Asie, ces derniers n’ont pas touché de manière béné-
fique tous les pays. Au point que nous pouvons nous inter-
roger sur l’aspect vertueux de la mondialisation. 
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Celle-ci peut être vertueuse mais elle peut également
avoir des conséquences catastrophiques. Le marché à lui
seul, ne peut pas réguler et créer le bien-être. Il faut de l’in-
telligence humaine, des contraintes, avec un souci de redis-
tribution, d’équité tout en tenant compte de la faiblesse des
uns et des autres. 

L’exemple du développement durable :

Le développement durable trouve sa naissance au sein
de la crise de  l’environnement et des problèmes d’écologie,
qu’on peut se partager, sans frontière aucune. Le dévelop-
pement durable doit tenir compte de la protection de cet
environnement, du développement économique, au sens 
de la pérennisation des ressources pour les générations
futures, de l’exploitation des matières premières de manière
rationnelle ainsi que des problèmes sociaux. Le développe-
ment durable, qui implique des liens entre le développe-
ment, la préservation de la nature et de ses ressources, des
rapports sociaux harmonieux, repose sur trois piliers : éco-
logique, économique et social (y compris culturel). 

Ces composantes ne peuvent être approchées de la
même manière les unes des autres. En France, on peut aisé-
ment imposer des rythmes de consommation, des rythmes
d’exploitation des sols. Mais en Afrique, les gens vivent de la
nature et il est difficile de leur imposer de telles contraintes.
On pourrait presque dire que l’écologie est un luxe pour
notre continent. Il faut en effet disposer de certaines res-
sources si l’on veut pouvoir limiter la production. 

Le développement durable, s’il constitue une approche
bénéfique pour l’ensemble de la planète, peut avoir des
contraintes locales significatives. En dehors des problèmes
liés à la mondialisation, nous avons nos propres problèmes
endogènes, qui résident d’ailleurs dans des dysfonctionne-
ments économiques, organisationnels au sein de nos Etats.
Par exemple, nous n’avons pas les données statistiques
dont vous disposez dans les pays du Nord qui permettent de
recenser les différentes populations composant le pays.
Comment aborder la problématique du logement si nous ne
savons pas quelles sont les personnes nécessiteuses et
quelle est leur répartition géographique ? Il y a un véritable
problème d’organisation administrative, de gestion
publique, d’administration sociale, d’où le problème de
démocratisation en Afrique. On ne peut pas gérer rationnel-
lement un pays, sans avoir une connaissance objective 
de ce qui s’y passe et nos outils sont obsolètes par manque
de transparence. 

Ainsi, je peux être favorable à la mondialisation 
et à la francophonie dans la mesure où celles-ci seraient
capables d’imposer des contraintes de valeur, de bonne gou-
vernance. Nous sommes face à un gâchis considérable de
ressources humaines et financières en Afrique. Notamment,
la masse des flux financiers en partance de l’Afrique vers 
les pays extérieurs est supérieure à celle qui entre dans le
continent.

Les ajustements structurels :

A cette situation s’ajoutent des contraintes extérieures
d’ajustements structurels dues aux bailleurs de fonds, qui
nous arrachent notre libre souveraineté. L’Etat n’a plus les
moyens de mettre en place la politique qu’il souhaite. Les
bailleurs de fonds s’intéressent à des équilibres macro-éco-
nomiques (réduire les déficits budgétaires, réduire les
dépenses de l’Etat, réduire l’accès à la fonction publique…).
Ils ne semblent pas avoir conscience du coût social de ces
ajustements structurels. 

Il n’y a pas de marché local qui peut soutenir les libérali-
sations de ces secteurs. En outre, pour le cas particulier de
l’immobilier, il n’y a pas d’autre acteur que celui de l’Etat.
Seul celui-ci peut continuer à semer des graines jusqu’à
création d’un marché. 

Pas de subvention de l’Etat, pas de production de loge-
ments :

Par ailleurs, les banques locales ont de l’argent de dépôt
provenant des commerçants, des fonctionnaires, mais que
ces derniers peuvent récupérer à tous moments. Les prêts à
long terme sont donc exclus. L’Etat n’a plus les moyens de
subventionner. Ainsi, depuis 1980, nous n’avons pas produit
un seul logement. Seules des parcelles sont réalisées par
manque d’argent. L’Etat a récemment souhaité construire
1000 logements en engageant une convention avec les
banques locales, mais ce, à des taux d’intérêts catastro-
phiques. Le patrimoine de réserve foncière de la société a été
bradé. Ces logements relèveront-ils du social ? Cela sera dif-
ficile puisque 90 % des logements seront réalisés par ces
banques.

Aussi, ces quelques opérations en trompe l’œil n’ont
aucun impact sur les problèmes d’habitat auquel fait face la
Mauritanie. La seule solution de remédier à toutes ces diffi-
cultés est que l’Etat ainsi que les institutions intègrent l’ha-
bitat social comme un droit, au même titre que l’éducation
nationale afin que des lignes de crédits soient ouvertes.
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Mamadou Doudou DIOUF, 
Secrétaire général de la SICAP
(Sénégal)

Les organisations internationales, une réponse face à la
mondialisation :

En premier lieu, il est important de souligner que l’Union
africaine, constitue une réelle réponse face à la mondialisa-
tion en se voulant le catalyseur d’une nouvelle gouvernance
supranationale. C’est d’ailleurs en ce sens que l’OUA
(Organisation de l’Unité Africaine), succédée par l’Union
africaine, avait créé le NEPAD en 2001, afin de concentrer
l’attention sur les questions actuelles de développement et
de gouvernance. 

L’habitat au Sénégal : 

Dans le domaine de l’habitat, un certain nombre de
constructions ont été réalisées par la SICAP (née en 1950
bien avant l’indépendance), fruit de la coopération interna-
tionale entre la France et le Sénégal. Pendant de très lon-
gues années, l’ex-Caisse centrale de coopération de l’écono-
mie, devenue l’Agence Française de Développement, était
actionnaire dans le capital de la société aux côtés de l’Etat et
des partenaires privés. Les prêts émis à cette époque étaient
attractifs avec un taux inférieur à 5 % sur 20 ans et cinq ans
de différé. Aujourd’hui, l’AFD n’intervient plus au niveau de
ces fonds publics et les taux actuels sont de 12 %, pour une
durée sur 15 ans.

L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) 

Elle a été fondée le 25 mai 1963. Elle a été dissoute 
le 9 juillet 2002 par son dernier président, le sud-africain
Thabo Mbeki, et remplacée par l’Union africaine.

Son objectif était de promouvoir l’unité et la solidarité des
États africains et de faire acte de voix collectives du conti-
nent. L’organisation était aussi dédiée à l’éradication du
colonialisme et avait établi un Comité de libération afin
d’aider les mouvements d’indépendance.

L’Union africaine est l’organisation qui a succédé à
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Fondée en
juillet 2002, son premier président a été le Sud-Africain
Thabo Mbeki, ancien président de l’OUA. Créée 
à l’image de l’Union européenne, ses buts sont d’œuvrer
à la promotion de la démocratie, des droits de l’homme
et du développement à travers l’Afrique, surtout par
l’augmentation des investissements extérieurs par l’inter-
médiaire du programme du Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

Les objectifs de l’Union africaine comportent la création
d’une banque centrale de développement.
Source : Wikipédia

Le NEPAD :

Le Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afrique (NEPAD) est une vision et un cadre stratégique
pour la Renaissance de l’Afrique.

Le document du cadre stratégique du NEPAD résulte
d’un mandat donné aux cinq Chefs d’Etat initiateurs
(Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Nigeria, Sénégal) par
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) afin de pro-
mouvoir un cadre socio-économique intégré de dévelop-
pement pour l’Afrique. Le trente-septième sommet 
de l’OUA en juillet 2001 a officiellement adopté le docu-
ment du cadre stratégique.

Quels sont les principaux objectifs du NEPAD :

a) Eradiquer la pauvreté.

b) Placer les pays africains, individuellement et collective-
ment, sur la voie d’une croissance et d’un développement
durables.

c) Mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique dans
le contexte de la mondialisation et promouvoir son inté-
gration complète et profitable à l’économie mondiale.

d) Accélérer le renforcement des capacités des femmes
afin de promouvoir leur rôle dans le développement
socio-économique.
Source : Site internet officiel du NEPAD
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des recettes courantes. Les arriérés de l’Etat sont passés
de 45 milliards en 1985/86 à 10 milliards au 30 juin 1991.
Le solde courant extérieur ne représente que 3,6 % du
PIB en 1991. Les avoirs extérieurs se sont améliorés net-
tement de 43,8 milliards entre décembre 1985 et décem-
bre 1991. Il en est de même pour la position nette du gou-
vernement qui s’est améliorée de (20,8 milliards sur la
période) limitant l’effet d’éviction que l’Etat suscitait en
recourant massivement au système bancaire. 

Cependant en dépit du programme d’ajustement à
moyen et long terme (PAMLT), le Sénégal, demeurait
confronté à des problèmes d’ordre structurel. Non seule-
ment la structure des finances publiques révélait une pré-
carité dans les améliorations, mais la balance commer-
ciale se caractérisait toujours par une rigidité des
importations et des exportations. 

Ces éléments de précarité sont vite apparus dans la rup-
ture opérée avec les institutions de Breton-Woods dans la
période 1992-93. En 1992, de graves dérapages dans la
politique financière ont amené le déficit budgétaire à 3 %
du PIB, lequel était financé par une accumulation d’ar-
riérés de paiement extérieurs évalués à plus de 4 % du
PIB. La croissance du PIB réel s’est établi à 2,2 % du fait
de la baisse de la production des céréales, et de celle de
l’industrie éprouvée par la politique des incitations indus-
trielles et la baisse des exportations qui ont aggravé le
déficit du compte courant. 

Face à ces mauvais indicateurs de l’année 1992 dont les
tendances se sont prolongées en 1993, une série de mesu-
res internes de réduction des dépenses publiques et d’a-
mélioration des recettes ont été adoptées par les pouvoirs
publics dans le cadre du Plan d’urgence. Elles concernent
notamment la réduction des salaires de la Fonction
publique, la hausse des droits à l’import et des prix des
produits pétroliers. 

Globalement, les résultats n’ont pas pu restaurer la capa-
cité financière de l’Etat. Par ailleurs, le taux de change
effectif réel s’est substantiellement apprécié, entravant
sérieusement la compétitivité de l’économie. La consé-
quence de tous ces facteurs qu’on retrouvait dans la plu-
part des pays de l’UEMOA sera la dévaluation du FCFA
de 50 % en 1994.
Source : République du Sénégal – Site internet officiel 
du gouvernement

Depuis les années 50 jusqu’aux politiques d’ajustement
structurel, ces précieuses aides ont permis à la SICAP de
réaliser une ville entière avec une assise de près de 400 hec-
tares, une population de près de 130 000 habitants et une
cité complètement équipée avec des jardins publics, des
voiries et des assainissements. 

Cette coopération bilatérale a également permis de
prendre en charge et de subventionner les VRD (voies et
réseaux divers) qui, s’ils ne sont pas visibles à l’œil nu,
constituent néanmoins 40 % du coût d’un logement. Ces
réalisations ont ainsi été à l’origine de l’émergence d’une
classe moyenne, stabilisant la société et permettant à l’Etat
de gérer correctement le pays en évitant les troubles et les
violences urbaines. Toutes les catégories socio-profession-
nelles y sont représentées (ministres, ouvriers, fonctionnai-
res) prouvant la véritable réussite de ce programme de col-
laboration.

La politique d’ajustement structurel au Sénégal : 

Les politiques d’ajustement structurel engagées dans
notre pays, ont eu un impact particulièrement négatif au
plan social. Les réalisations de budget supposaient de met-
tre de côté les aspects liés au domaine du social, de l’édu-
cation, de la santé, en misant avant tout sur l’investisse-
ment productif. Or, si l’éducation et la santé ne rapportent
pas de bénéfices (d’un point de vue financier), ces derniers
participent au développement durable. 

Le programme d’ajustement à moyen et long terme
1985-1991 

Ce programme d’ajustement à moyen et long terme a
été centré sur la promotion des exportations et la mise en
œuvre des politiques sectorielles. C’est à ce titre qu’ont 
été adoptées les Nouvelles Politiques Industrielles (NPI)
en juillet 1986, le désengagement de l’Etat dans les acti-
vités marchandes en 1987 ainsi qu’une nouvelle approche
en matière d’investissements. Aussi le système des incita-
tions industrielles a été révisé afin de rendre le secteur plus
compétitif sur les marchés intérieurs et extérieurs.

Les résultats : L’activité économique en termes réels a cru
de 2,9% en moyenne entre 1985 et 1991 soit un taux 
légèrement supérieur au croît démographique. Le solde
budgétaire est passé d’un déficit de 5,7 % en 1985/86 
à 1,1 % en 1990/91 avec un poids réduit de la masse 
salariale de la Fonction publique qui représente 41 % 
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Construit-on encore des logements au Sénégal ?

En ce qui concerne la SICAP, la production de loge-
ments se poursuit. Mais l’offre demeure insuffisante avec
1000 à 1200 logements par an alors que les besoins en
logements s’élèvent à 15 000 à 20 000 logements par an.
De plus, cette demande est solvable, composée en partie de
familles qui reçoivent des ressources financières de l’étran-
ger grâce aux membres de cette même famille qui immig-
rent vers d’autres pays. 

La SICAP dispose de la compétence technique avec des
projets immobiliers déjà en place et bien ficelés mais sans
aucune source de financement disponible. Le financement
local qui est un financement commercial est à court terme
avec un taux de 10 % ! 

Emprunt obligataire :

L’Etat du Sénégal a lancé depuis le 20 juin 2005 sur le
marché financier de l’Union économique et monétaire
Ouest africaine (Uemoa), un emprunt obligataire,
dénommé “Etat du Sénégal – 5,50 % - 2005/2010”, d’un
montant de 45 milliards de FCFA. Cet emprunt s’inscrit
dans la volonté du gouvernement de recourir au marché
financier sous-régional commun aux huit pays membres de
l’Uemoa pour financer des investissements par l’épargne
publique. Les ressources de l’emprunt obligataire seront uti-
lisées pour financer des projets et programmes, visant prin-
cipalement la relance et la diversification de l’aménagement
urbain de la ville de Dakar, à travers des investissements
publics dans des infrastructures de base, susceptibles de
catalyser des investissements privés productifs. 

Paul Jean Le Roux, au centre, ouvre l’atelier n° 3 : “Financement du logement à prix abordable et accession 
à la propriété”.
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Séance officielle de clôture
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par Michel MOUILLART,
Professeur d’Economie à l’Université
de Paris X – Nanterre,
Conseiller du Président du RHF pour
les affaires économiques

La 33e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
qui s’est tenue à Rennes (France) du 14 au 16 novembre
2005 a choisi d’aborder une question qui a souvent été
posée lors de nos précédentes rencontres : pourquoi, en
quoi et comment la mondialisation menacerait-elle la mise
en œuvre du droit au logement à l’échelle mondiale ?

Pour Paul Jean Le Roux, Président du Réseau Habitat et
Francophonie, “le scénario n’est pas vraiment bénéfique
pour tous. C’est en outre un scénario prémédité qui rapporte
toujours plus à ceux qui en ont le moins besoin. Et cette
mondialisation est écrite dans une réalité, celle de l’inégali-
tarisme !”.

C’est bien pour cela qu’il convenait de s’intéresser à
cette question, alors que le Réseau Habitat et Francophonie
porte un projet : celui de promouvoir l’accès “à un véritable
logement qui soit conçu à des normes d’habitabilité et de
confort correspondant aux aspirations de la société et pré-
servant la santé de ses occupants mais aussi l’intégrité et l’é-
quilibre durable de l’environnement ; qui soit donc vraiment
désirable pour sa qualité, ses formes, sa diversité de statuts
d’occupation et sa localisation ; donc, dans un environne-
ment non ségrégatif mais propice à l’intégration et au déve-
loppement familial, professionnel et social des personnes et
à leur implication dans la vie des villages, des cités ou des
quartiers” (1).

Nos amis mauritaniens avaient souhaité voir inscrite
cette question des liens entre “habitat et mondialisation” au
rang de nos préoccupations parce qu’ils savent ce que sont
les contraintes de la mondialisation lorsqu’elle revêt ses
habits les moins sympathiques : ceux des grandes organisa-
tions internationales. Les représentants et les responsables
d’organisations qui construisent et qui gèrent des loge-
ments à prix abordables sont venus de 11 pays (Belgique,
Cameroun, Canada, Congo, Djibouti, France, Gabon, Maroc,
Mauritanie, Sénégal et Tunisie) pour participer aux travaux
de la 33e Conférence. Près d’une quinzaine de contributions
et d’interventions ont été proposées à une assistance atten-
tive et motivée comme en témoignent la longueur et la qua-
lité des débats. Les visites professionnelles sont venues
illustrer si besoin en était la volonté de nos hôtes bretons de
s’engager dans une politique ambitieuse, à tous les égards. 

Aussi, il ne sera guère facile de résumer fidèlement la
richesse de nos rencontres. Il fallait donc se donner la liberté
de choisir ce qu’il convenait de rapporter, dans cette syn-
thèse, sans jamais céder à la tentation de la simplification :
de toute façon les contributions écrites reprises en appui de
cette Conférence viennent compléter les défaillances de
cette synthèse ! 

Prolégomènes

Dans son propos d’accueil, Edmond Hervé, Député -
Maire de Rennes et ancien Ministre (France), nous a
conforté dans notre démarche d’interrogation. Ce n’est pas
tant la mondialisation qu’il faut craindre que le fait que ceux
qui en portent le projet ne comptent pas parmi les partisans
du droit au logement, loin s’en faut : au sein des instances
internationales où la confrontation se fait sur la question du
logement, ceux-là, nous a-t-il rappelé, “préfèrent le droit au
toit, aléatoire et indigne de la personne”.

Bien sûr, comme Edmond Hervé nous y invitait, il suffi-
rait pour balayer les doutes à propos de notre démarche, “de
voir le nombre de personnes sans logement ou mal logées,
en situation de précarité inacceptable” et de nous dire que
nous avons bien raison de continuer à défendre la mise en
œuvre du droit au logement à l’échelle mondiale. Mais cela
ne saurait être suffisant : la ville qui abrite les logements que
tous appellent de leurs vœux est elle aussi productrice de
ségrégation et d’exclusion si on n’y prend pas garde.

Il faut donc arrêter de croire, comme il nous invitait, que
la “main invisible” peut à elle seule tout régler et il faut aussi
veiller à la mise en œuvre du droit à la ville pour tous,  donc
“au logement, à l’habitat, aux services, à la civilisation” pour
reprendre son expression.

Parce que, lorsqu’on revisite “l’histoire de l’Europe et l’a-
venture de la ville”, on voit bien que le développement
urbain est solidement associé à la mondialisation. Alors,
faudra-t-il croire que droit au logement et droit à la ville ne
peuvent que “résulter de la seule loi du marché, de volontés
individuelles laissées à elles-mêmes” ? Ou faut-il sans cesse
réaffirmer que d’autres réponses peuvent exister ?

La réponse est sans doute dans nos Actes : pas au sens
sartrien, mais dans ceux que nous publions et qui, de
Conférence en Conférence de notre Réseau, nous permet-
tent de nous forger une culture ambitieuse et généreuse et
une pratique de l’action.

Afin de rendre compte, au mieux, de ce qu’ont été nos
travaux, nous pouvons sans doute résumer les échanges :

• en repartant d’un point de constat largement partagé :
celui d’un déséquilibre croissant entre l’offre et la 
demande ;

Synthèse des travaux

1 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie, “Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement”, Conférence de l’ONU Habitat II + 5, New York,
juin 2001.
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• en rappelant la question qui était en permanence pré-
sente dans nos propos : quelles sont les conséquences de la
mondialisation sur la mise en œuvre de politiques volontai-
res et ambitieuses tournées vers l’offre de logements à prix
abordable ;

• en recherchant dans nos pratiques et nos actions ce
que sont les meilleures des réponses aux désordres nés de
la mondialisation.

Un constat, celui d’un divorce entre l’offre 
et la demande

La mondialisation, comme nous l’a rappelé André-
Ernest N’Ganguia, Directeur général de la SOPROGI
(Congo), est toujours synonyme de globalisation, de libérali-
sation des capitaux, de destruction d’emplois … “Elle fait
partout naître des contraintes qui pèsent lourdement sur le
fonctionnement des marchés, notamment parce que les
règles de fonctionnement des marchés ne sont plus dès lors
celles des décideurs locaux ou nationaux, mais celles des
marchés internationaux” :

• ce n’est pas Mohamed Saïdi, Directeur général 
de la Dyar Al Madina (Maroc), qui démentira ce constat. Il le
complète même en soulignant celui de l’existence d’un pro-
fond déséquilibre entre l’offre et la demande : déséquilibre
qui se résume à un chiffre, celui du déficit de 800 000 loge-
ments au Maroc. Alors que “de détermination il faut au 
gouvernement du Maroc pour décider et mettre en œuvre
un plan d’actions que les grandes organisations internatio-
nales ont du mal à reconnaître dans le contexte de la 
mondialisation” ! ;

• ce n’est pas non plus Antoine N’Goua, Directeur géné-
ral de la SNI (Gabon), qui démentira ce constat lorsqu’il
répète que “la crise du logement perdure au Gabon, notam-
ment à Libreville. Mais en dépit d’une volonté publique affi-
chée, les moyens de l’action sont rares. Il est vrai qu’au
Gabon, le FMI et la Banque Mondiale veillent à ce que les
budgets soient conçus et réalisés dans le respect de l’ortho-
doxie. Alors, ce sont les lois du marché qui décident …” ;

• ce n’est pas enfin Mamadou Doudou Diouf, Secrétaire
général de la SICAP (Sénégal), qui contredira. “Durant de
nombreuses années, jusqu’à la mise en œuvre des straté-
gies de l’ajustement structurel, le développement des
actions entreprises dans le cadre des coopérations bilatéra-
les ou multilatérales ont permis de répondre aux besoins de
la demande. Aujourd’hui, le constat est simple : l’offre ne
suffit plus, le déficit se creuse et la situation ne fait que s’ag-
graver. Le financement fait en effet cruellement défaut : pour
répondre aux exigences que la mondialisation impose, il fal-
lait donc mettre en place une stratégie de collecte des res-
sources d’épargne locales. Ce qui a été fait. Mais le résultat
ne se fera ressentir que dans plusieurs années.”

La mondialisation n’est donc pas sans conséquence sur
le fonctionnement des marchés. C’est bien le constat pré-
senté par Isabelle de Boismenu, Directrice des études à
l’AUDIAR (France) :

• la mondialisation est à l’origine de changements
majeurs dans les processus habituels d’urbanisation qui
s’observent dans le monde : par la remise en cause des sché-
mas traditionnels de développement autocentré, par l’émer-

gence d’un nouveau style de concurrence entre les produits,
par l’exploitation généralisée d’une main d’œuvre urbaine à
bon marché … Elle s’est alors accompagnée d’une accéléra-
tion de la redistribution spatiale du peuplement comme
jamais cela avait pu être observé par le passé : ainsi, le clas-
sement du “top 30” des mégalopoles mondiales est boule-
versé ;

• et cela provoque partout des tensions, modifiant la
nature des questions que doivent se poser les politiques de
l’habitat :

1. “comment dimensionner les capacités d’accueil à la
hauteur des besoins ?” : puisque les capacités d’anticipation
des décideurs sont trop souvent médiocres, voire inexis-
tantes ;

2. “comment offrir un logement accessible à tous les
ménages ?” : puisque ceux qui arrivent sont maintenant 
toujours plus pauvres que ceux qui résidaient déjà ;

3. “comment préserver à long terme la qualité du cadre
de vie en ville ?” : puisque la facilité de la réponse dans 
l’urgence et par un habitat indigne, précaire et insalubre 
(le bidonville) est trop souvent choisie par défaut.

La démarche d’Isabelle de Boismenu est alors intéres-
sante parce qu’elle nous a montré qu’en fait, ces mêmes
questions se retrouvaient, posées en des termes sensible-
ment équivalents lorsqu’il fallait résumer les contraintes et
les stratégies d’une politique du logement déclinée au
niveau du Pays de Rennes :

• “les capacités d’accueil du Pays de Rennes seront-elles
dimensionnées à hauteur de son attractivité économique ?”
: et donc, le dynamisme de la croissance et de l’emploi 
ne risque-t-il pas, au niveau local, d’être contrarié par un
décalage trop prononcé en l’offre et la demande de loge-
ments ;

• “le Pays de Rennes pourra-t-il offrir un logement 
accessible à tous les ménages ?”, en dépit d’une tension
accrue sur le marché, de prix qui progressent au-delà des
revenus des ménages : en un mot, l’objectif de mixité sociale
que s’imposent les décideurs restera-t-il longtemps à portée
de main ?

• “le Pays de Rennes sera-t-il en mesure de répondre à la
diversité des demandes tout en préservant à long terme la
qualité de son cadre de vie ?”.

En posant ces questions, c’est en effet toute la problé-
matique d’une politique du logement ambitieuse, équitable
et solidaire, tant au niveau local que national ou internatio-
nal qui était abordée.

C’est bien d’ailleurs ce que Philippe Suire, de la Direction
Régionale de l’Equipement de Bretagne (France), nous a
aussi expliqué lorsqu’il nous a rappelé que “le développe-
ment effectif de la Bretagne passe par un aménagement du
territoire organisé et d’une capacité d’accueil adaptée des
populations” :

• en Bretagne, la croissance démographique reste soute-
nue, en effet, bien au-delà des scénarios prospectifs même
les plus optimistes sur lesquels les décideurs s’appuyaient,
il y a quelques années encore ;

• les ménages à revenus modestes et depuis quelques
années les ménages à revenus moyens doivent alors, pour
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se loger, s’éloigner de plus en plus des lieux d’exercice 
de leur activité professionnelle et sociale.

Mais c’est aussi ce que Mario Courchesne, Directeur
général de l’OMH-Gatineau (Canada) a expliqué dans le cas
du Canada, “un pays qui est en concurrence avec les autres
pays autant du point de vue économique que social”. Dans
ce contexte, “le logement peut devenir un avantage concur-
rentiel”. Aussi, “les logements devront être accessibles et de
bonne qualité”.

Une question, celle des conséquences 
de la mondialisation sur la mise en œuvre 
du droit au logement

Pour Maurice Carraz, Directeur général de la Fédération
Nationale des Offices d’HLM (France), “le thème de la mon-
dialisation suscite aussi bien l’intérêt que l’indignation entre
ceux qui voient dans la globalisation des activités et des
échanges commerciaux, les perspectives de développement
des économies … et ceux qui y voient l’emprise grandissante
d’un libre échange effréné et cupide.”

Parmi la multitude des conséquences bien souvent
négatives qui sont reconnues à la mondialisation, l’une d’el-
les doit être particulièrement soulignée : comme " il n’y a
pas de gouvernance mondiale de la mondialisation ", ses
effets sur l’habitat et le logement sont " extrêmement dan-
gereux pour une large partie de la population mondiale ".
Les échanges qui sont habituellement les nôtres lors des
Conférences du Réseau l’ont déjà amplement illustré.

Ainsi, pour beaucoup, la réponse à la question est claire
et nette : mondialisation et droit au logement n’ont guère de
raison de faire bon ménage.

Michel Quenon nous a, avec passion, développé cette
thèse :

• “la vision néolibérale présentée comme une évidence”,
presque toujours “dépourvue de toute alternative” et instau-
rée “comme une véritable croyance”, c’est cela même le
danger principal de la mondialisation ;

• parce qu’alors l’Etat en vient, suivant ce principe, “à
abandonner un certain nombre de terrains de l’action
sociale”. Cela revient à ne plus concevoir l’action sur le ter-
rain social que par le jeu des milieux associatifs dont l’effi-
cacité n’est pas toujours à la mesure des ambitions. En
séparant l’économique du social, nous a rappelé Michel
Quenon, on choisit volontairement de neutraliser une partie
de nos actions ;

• la mondialisation (ou plus exactement le prétexte de la
mondialisation) a permis d’abandonner les projets ambi-
tieux et solidaires de l’immédiate après guerre. Rappelons à
ce titre les termes du préambule de la Déclaration de
Philadelphie du 10 mai 1944, prélude à la création du BIT :
“la pauvreté, où qu’elle existe, constitue un danger pour la
prospérité de tous” … parce qu’“une paix durable ne peut
être établie que sur la base de la justice sociale” ;

• suivant la belle expression de Michel Quenon, elle a
permis de passer du “modèle de la montgolfière à celui du
sablier”, contraire au principe de la cohésion sociale puis-
qu’il ferme toute perspective de progression. Et qui, si on
souhaite pouvoir faire autre chose que descendre, oblige à
une action : celle de retourner le sablier !

Et s’il suffisait seulement pour regretter le choix d’une
telle stratégie de constater la situation dans laquelle se
trouve une large part des populations non logées ou mal
logées, tant à Dakar ou à Yaoundé qu’à Paris ou à Bruxelles,
par exemple ! Mais il faut aussi se souvenir des risques
qu’une telle stratégie ne manque pas de faire naître pour la
cohésion sociale, l’équilibre des sociétés voire même leur
existence.

D’ailleurs Claudel Toussaint, vice Président aux poli-
tiques et à la planification à la SHQ (Canada), le rappelait :
“si la mondialisation peut être synonyme de nouvelles pos-
sibilités pour certains, elle signifie pour beaucoup d’autres
appauvrissement et marginalisation économique”. Ce qui se
trouve souvent à l’origine de profondes inégalités dont
“celle liée à l’accès à un logement décent et abordable, parce
que le logement est à la fois un bien essentiel et un objet
soumis aux lois du marché” : “plus on descend dans l’é-
chelle des revenus, plus c’est difficile de trouver un loge-
ment adéquat”.

Vers la recherche des meilleures réponses 
aux désordres nés de la mondialisation

Mais dans leur ensemble, les membres du Réseau
Habitat et Francophonie ne peuvent se satisfaire d’un cons-
tat, aussi clair et précis soit-il. Ils l’avaient d’ailleurs claire-
ment rappelé à Genève lors de la 30e Conférence, en écho
aux propos de Sylvie Lacroux, Directrice à ONU – HABITAT:
aujourd’hui “sur les 6 milliards de personnes qui consti-
tuent la population mondiale … près de 900 millions … rési-
dent dans les bidonvilles” … mais “les politiques du loge-
ment facilitatrices préconisées par le Sommet d’Istanbul en
1996 tardent à se mettre en place”. Sylvie Lacroux rajoutait
alors, pour amplifier son message : “d’ici 2050 … la popula-
tion mondiale comptera 9 milliards d’habitants dont 3.5
milliards dans les bidonvilles” … “à moins de mesures radi-
cales pour répondre à ce problème”.

Michel Quenon nous l’a ardemment précisé : même si
“le logement n’est pas une matière relevant directement de
la compétence de l’Union européenne”, il s’inscrit “naturel-
lement parmi les thèmes défendus par les associations et
les organisations à caractère social et humaniste”. Et de
toute façon, “chaque Etat définit ses objectifs et instruments
d’intervention en application du principe de subsidiarité”.

Présentant les actions de la Société de Financement
Régionale du Crédit Immobilier de Bretagne (France), Régis
Henry, Secrétaire général, nous a montré en quoi la mon-
dialisation ne devait pas toujours être vécue comme une
fatalité, un mal nécessaire. Mais que la diversité des outils
et des produits que l’ouverture des marchés avait conduit à
inventer pouvait constituer une chance ou, plus exactement,
une réponse à des situations qui n’auraient peut-être jamais
été considérées, sinon.

Les projets que les municipalités québécoises ont entre-
pris afin de “développer une qualité de vie”, des projets 
de construction qui correspondent “aux besoins des ména-
ges” …, c’est aussi la réponse que des villes telles, Montréal,
Québec ou Gatineau ont souhaité apporter afin de relever
les défis de la mondialisation. Mario Courchesne a tenu 
à nous présenter ces actions en soulignant bien que si 
“la mondialisation des marchés influence l’habitation”,
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“celle-ci demeure une réalité locale”. Si les Etats centraux ne
souhaitent pas ou ne peuvent que faiblement s’impliquer
pour contrecarrer les tendances les plus néfastes de la mon-
dialisation sur la mise en œuvre du droit au logement (et du
droit à la ville), que les municipalités s’investissent donc
plus largement dans les actions : n’était-ce pas, d’ailleurs, le
sens du message proposé par Edmond Hervé ?

Mais bien sûr, en général, si les municipalités se trou-
vent confrontées aux difficultés quantitatives du manque de
logements à prix abordables, elles n’ont pas toujours les
moyens de faire : c’est bien pour cela que Mario Courchesne
souligne qu’ “elles devront travailler de concert avec les gou-
vernements pour garantir à la population du logement abor-
dable, de qualité, accessible pour les ménages à faibles reve-
nus”.

Au Québec, il est donc aussi question de ce fameux pro-
jet de mixité sociale ! Mais comment le mettre en œuvre si,
outre l’insuffisance des moyens, la régularité des actions fait
défaut : comme Claudel Toussaint nous l’a souligné, la mon-
dialisation qui laisse déjà peu de place à une politique glo-
bale altère alors, en plus, les moyens nécessaires pour
inscrire les actions dans la durée.

Alors, que dire des pays en développement déjà dure-
ment éprouvés par les politiques d’ajustement structurel
imposées par les organisations internationales ?

En guise de conclusion

On aura beau rappeler que toutes les idéologies finis-
sent par disparaître, ce qu’il en reste continue longtemps à
faire débat (2). Il en est de même de la mondialisation.

“La mondialisation, ce n’est pas seulement une 
question de fonctionnement des marchés, c’est aussi l’ex-
pression d’une crise de la décision politique” comme a tenu
à le souligner Sidi Ould Salem, Directeur général de la
SOCOGIM (Mauritanie), dans son propos de conclusion. 
“Il faut donc réfléchir sur ses conséquences catastro-
phiques, élever la voix s’il le faut et rappeler sans cesse que
le marché ne peut pas vraiment régler cette question (du
logement). Et ne pas oublier que la force de la mondialisa-
tion, c’est la globalisation des concepts, des outils, des
réflexions … alors que pour traiter de la satisfaction de la
demande il faut pouvoir disposer d’une véritable connais-
sance, fine et précise, détaillée et opérationnelle …”.

Mais il ne faut pas oublier, comme Mohamed Saïdi nous
y invite, que si “c’est bien sûr dans les pays du Sud qu’il fau-
drait regarder les effets, les conséquences de la mondialisa-
tion … Mais sans oublier en quoi cette mondialisation a pu
contribuer à l’élargissement des valeurs de démocratie, du
respect des droits de l’Homme”.

Pour Maurice Carraz, la mondialisation est et restera
“un fait irréversible auquel les stratégies d’acteurs de l’habi-
tat social doivent s’adapter”. Alors, si il n’y a pas “de gou-
vernance de la mondialisation”, il convient de rappeler les
lignes d’action qu’en fait, les membres du Réseau Habitat et
Francophonie s’efforcent de mettre en œuvre et que plu-
sieurs Conférences ont déjà fait ressortir, par le passé :

• “traiter à la fois l’urbain et le social dans l’habitat” …
“par un projet local d’organisation et d’accompagnement
des relations et des activités”. Donc, inventer une gouver-
nance de la mondialisation avec les acteurs de terrain que
sont notamment les membres du Réseau Habitat et
Francophonie, mais aussi les habitants ;

• repenser la question de la mixité sociale pour en faire
autre chose qu’un slogan ;

• mais aussi tenir “comme préalable la nécessité de l’af-
firmation du droit dans l’adaptation des modalités d’inter-
vention des acteurs”. Il faut donc formaliser les politiques
foncières et d’aménagement, “réaffirmer les caractéristiques
statutaires des acteurs sociaux de l’habitat” … en un mot,
faire que l’Etat respecte autant les acteurs que ses propres
engagements ;

• et amplifier la mobilisation des moyens d’intervention
des Etats, pour élargir l’offre de logements à prix abordable.

Il faut donc redonner des moyens aux projets, redonner
aux acteurs de la mise en œuvre des projets, les moyens et
la responsabilité de leurs actions et redonner aux actions le
sens qu’on attend d’elles, mettre en œuvre le droit au loge-
ment et le droit à la ville.   

Finalement, autour d’une question fondamentale que
les participants à cette 33e Conférence se sont posés, celle
des liens entre “habitat et mondialisation”, les travaux ont
permis de dérouler les préoccupations essentielles du
Réseau Habitat et Francophonie : comment continuer à faire
du bon logement où il soit possible de se sentir citoyen dans
son quartier, dans sa ville, dans son pays et solidaire au-delà
des frontières.

2 John Ralston Saul, “La mondialisation : vie et mort d’une idéologie”, Courrier international, n° 779, 6 au 12 octobre 2005, pp 46-51.



par Paul Jean LE ROUX,
Président de l’ESH BSB,
Président de RHF

Si vous me le permettez, je ne conclurai pas ce sémi-
naire selon le sens que l’on donne habituellement à ce
terme. D’abord, parce qu’il n’y a pas lieu de conclure.
Ensuite, parce que les propos du professeur Michel
Mouillart nous inspirent de considérer l’action en faveur 
du droit au logement comme un combat interminable. 

Celui-ci invite chacune et chacun de nous, les organis-
mes, à s’inscrire dans le schéma de l’action, qui est, un
constant objet de remises en question. En effet, il n’y a pas
d’autre voie que celle de l’engagement pour que le droit au
logement advienne. C’est le plus souvent par la continuité et
des actions peu spectaculaires que les résultats globaux
s’obtiennent. 

Nous serons donc bien inspirés d’intégrer dans nos
démarches le rappel des principes qui ont été mis en exer-
gue lors de cette conférence. Nous serons aussi inspirés de
nous en ressaisir en tant que de besoin pour ajuster nos
modes d’actions aux circonstances que nous connaissons
aujourd’hui et à celles que nous connaîtrons demain. 

Dans aucun des pays évoqués, il n’a été suggéré qu’il
n’était possible de rien faire. L’action peut être limitée mais
l’action peut être réelle. Il est vrai qu’en matière de loge-
ments, ces actions se comptabilisent unité par unité. Or, un
bon logement est celui qui s’adapte à chaque famille et qui
constitue une solution pour chacune d’entre elle individuel-
lement. C’est ce que l’on appelle une démarche humaniste

en matière d’habitat. Il ne s’agit pas, en effet, de considérer
les grandeurs et les macro-économies seules. Il importe
également d’examiner la situation de chaque personne au
sein de son logement. 

Durant ces quelques jours d’échange, il fut intéressant 
de regarder nos réalités depuis le prisme de la mondialisa-
tion. Ce regard nous invite à faire une petite révolution en
abordant le secteur de l’habitat sous un autre angle. Nous
devons engager cette démarche avec modestie. Il est vrai que
le philosophe Ernest Renan, originaire de Tréguier (dans les
Côtes d’Armor) comme je le suis moi-même, a dit que nos
révolutions ne sont pas beaucoup plus impressionnantes, 
à l’échelle du système solaire, qu’un mouvement d’atome. 

Pourtant, ce n’est pas une raison pour ne pas agir, loin
s’en faut. Ernest Renan a également judicieusement 
observé, qu’en matière de politique, plutôt que de s’opposer
à ce qui est inévitable (je n’entends pas nécessairement que
la mondialisation soit inévitable, même si elle est un fait), 
il s’agirait de s’inscrire dans les faits, de s’appuyer sur ce qui
existe en vue de développer des actions. 

A partir de ces deux petits regards, à la fois la modestie
dans le propos et la volonté d’agir, peut-être pouvons-nous
quitter Rennes, avec ce sentiment d’avoir fait progresser nos
réflexions. Nous aurons de nouvelles matières à échanger
dans le futur et des occasions d’exposer la problématique de
l’habitat aux dirigeants que nous rencontrerons, notamment
au sein des instances nationales et internationales. Il nous
appartient ainsi de participer à un concert plus large en vue
d’un progrès dans le droit au logement. 

Ajoutons qu’il ne peut pas y avoir de vie humaine épa-
nouie sans un logement de qualité, sans un droit à l’éduca-
tion, un droit à la santé, un droit à l’emploi. Il n’y a pas de
démocratie sans la conjugaison de ces quatre éléments. 

Je vous remercie de votre attention et vous donne ren-
dez-vous à Sherbrooke au printemps prochain.
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Pavillons “angle rond-point carrick on shannon et rue du Bray”
Réalisation de 9 logements locatifs à Cesson Sévigné (secteur Est de Rennes métropole) dans une opération groupée mixte
“location et accession”. Maître d’ouvrage et vendeur : société SECIB du Groupe Crédit Immobilier de Bretagne.

Propriétaire - Gestionnaire : Entreprise Sociale pour l’Habitat Les Foyers du groupe CIB (achat en état futur d’achèvement).

Visites de logements individuels à Cesson Sévigné

Pavillons “rue de la Planche et rue de la Monniais”
Réalisation de 55 pavillons locatifs sociaux à Cesson Sévigné (secteur Est de Rennes métropole).

Maître d’ouvrage et propriétaire : Les Foyers du groupe CIB.

Gestionnaire : Les Foyers du groupe CIB.
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Bâtiment collectif “Le Lys”
Bâtiment collectif à usage d’habitation et commercial, situé à Cesson Sévigné (secteur Est de Rennes métropole).

Réalisation de 39 logements (18 en accession à la propriété, 21 en locatif social) et de 700 m2 de bureaux et commerces.

Maître d’ouvrage et vendeur : société SECIB du groupe CIB.

Propriétaire - Gestionnaire : Les Foyers du groupe CIB 
(achat en état futur d’achèvement).

Visite d’un bâtiment collectif et d’un foyer pour Jeunes Travailleurs

Foyer pour Jeunes Travailleurs “Les Gantelles”, à Rennes
En 1967 au moment de sa construction, le foyer hébergait 112 jeunes (travailleurs, apprentis, stagiaires). 
Celui-ci a été entièrement restructuré et rénové pour s’adapter aux nouvelles normes d’habitabilité. 
Il compte aujourd’hui 126 logements.

Maître d’ouvrage et propriétaire : Les Foyers du groupe CIB.

Gestionnaire : Les Amitiés Sociales (Rennes), association spécialisée dans la gestion des foyers pour Jeunes Travailleurs.
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Salle des pas perdus.

Visite du Parlement de Bretagne à Rennes

Graine d’histoire....

Le parlement de Bretagne a été créé en 1553 par un édit d’Henri II. Comme les autres parlements 
de France sous l’Ancien Régime, c’est une cour de justice, cour souveraine rendant principalement
des arrêts de sentence de juridiction inférieure. 

La première pierre fut posée le 15 septembre 1618. Les plans ont été dessinés par l’architecte 
de la ville de Rennes, Germain Gaultier et revus par Salomon de Brosse 
(concepteur des façades).

Situé au cœur de la ville, les conseillers du parlement siégèrent à partir de 1655. 
Le parlement de Bretagne fut dissous en tant qu’institution par la Révolution française 
en février 1790. 

Le monument fut également entièrement restauré après l’incendie de février
1994, conséquence de violentes manifestations de marins-pêcheurs. 
Dans des locaux adaptés aux exigences du XXIe siècle, la cour d’appel 
de Rennes a pu aujourd’hui reprendre l’activité qu’elle y déployait depuis
près de deux siècles, les autres exercices de la justice se déroulant plutôt
dans la cité judiciaire de construction récente.
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