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AvAvant-propos
ant-propos

Les années passent, mais les difficultés liées au logement demeurent. Chacun à leur manière, les pays souffrent de ne
pas pouvoir loger correctement leurs habitants. En tant que réseau de coopération où la solidarité a toujours été l’un des
maîtres mots, RHF se positionne comme porteur du message de “l’accès au logement pour tous”. Un logement pour
tous ? Oui, à condition que celui-ci se mette au même niveau des ménages, de tous les ménages, aussi modestes
soient-ils. Un logement qui soit donc abordable, à un prix indubitablement moins élevé que celui du marché libre.
Force est de constater que l’offre de logements est insuffisante, dans tous les pays, riches ou pauvres, qui sont
confrontés à une très forte pression de la demande. Les ménages les moins fortunés sont malheureusement exclus du
marché du logement et leur parcours résidentiel est bloqué, du fait de l’incapacité d’assurer la mobilité de leur choix.
“Notre engagement : produire du logement à prix abordable” : un titre engagé et engageant, qui n’a pas souffert
de la langue de bois, et dont les débats ont été largement ouverts, réunissant à la fois des maîtres d’ouvrages, des architectes, des ingénieurs, des financiers, des universitaires, des élus, des entrepreneurs... Tous étaient porte-parole d’un réel
engagement : celui de produire du logement pour répondre aux besoins de tous les habitants, mais aussi de produire
mieux, en cherchant à maîtriser les coûts et sans négliger la qualité de l’habitat, afin d’offrir à chaque ménage un logement décent. Il s’agissait également d’un engagement à produire du logement en mobilisant des financements durables,
nécessitant une volonté politique et en impliquant tous les acteurs issus du secteur publique comme du secteur privé.
Certes, beaucoup de constats sur le sujet ont déjà été mis en exergue depuis longtemps par le Réseau Habitat
et Francophonie. Une crise du logement qui n’est pas nouvelle sous le soleil et dont les réponses, souvent connues,
demeurent difficiles à mettre en pratique. Pourtant, cette conférence a eu le mérite d’aller au fond de la réflexion en
n’omettant aucun aspect susceptible d’être développé autour de ce thème complexe et en proposant, des idées
originales, notamment des modes de production de logements innovants.
Précisons que cette 34e conférence fut accueillie par l'Office Municipal d’Habitation de Sherbrooke, représenté par son
Directeur général, Léon Deschamps, avec le concours de la Société d’Habitation du Québec, représentée par son
Président Directeur général, Pierre Cliche et son Vice-président Claudel Toussaint et du Regroupement des offices
d’habitation du Québec, représenté par son Président Bernard Tanguay ainsi que son Directeur général Denis Robitaille.
Grand merci à tous ces organismes pour leur investissement sans faille dans l’organisation de la conférence, et pour
la chaleur de l’accueil dont ont bénéficié tous les participants, fidèle à l’image que nous nous faisons de nos amis
québécois. Grand merci également à Nathalie Normandeau, Ministre des Affaires Municipales et des Régions, à
Jean Perrault, Maire de Sherbrooke, à Pierre Boisvert, Vice-président de l’OMH de Sherbrooke et conseiller municipal
de la ville de Sherbrooke, sans oublier tous les intervenants, dont la qualité de leur exposé a éclairé chacun d’entre nous.
Bonne lecture à tous,
Paul Jean Le Roux
Président du Réseau Habitat et Francophonie, Président de BSB.
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Présentation socio-économique de la ville
de Sherbrooke
Répartition des logements

par Pierre BOISVERT,
Conseiller municipal de la ville
de Sherbrooke (Canada)

Nombre total de logements privés occupés
selon le mode d’occupation

60 550

Propriétaires

29 645

Locataires

30 905

% de logements loués

51,0 %

État du parc locatif

Bienvenue à Sherbrooke

Nombre total de logements privés occupés
selon la période de construction
60 550

Territoire de la ville de Sherbrooke
• Population de la ville en 2004 : 142 958 habitants,
• Population de la ville en 2001 : 138 725 habitants,
• Superficie de la ville : 366 km2.

Données sur les logements
Nombre total de logements privés occupés
selon le type de construction résidentielle

60 550

Maison individuelle, jumelée ou en rangée

28 225

Appartement duplex non attenant

3 790

Appartement immeuble de cinq étages ou plus

1 945

Appartement immeuble de moins de cinq étages
Logement mobile
Nombre total de logements privés occupés

10

26 310
280
60 550

Nombre moyen de pièces par logement

5,6

Nombre moyen de chambres à coucher
par logement

2,4

100 %

Période de construction avant 1960

16 140

27 %

Période de construction 1960-1980

22 870

38 %

Période de construction 1981-1990

12 100

20 %

Période de construction 1991-1995

5 465

9%

Période de construction 1996-2001

3 980

7%

Taux d’effort des ménages en 2001
Propriétaires

Locataires

Total de ménages

34 185

31 710

Moins de 15 %
du revenu 2000

17 920

7 675

15 – 19 %

6 445

5 165

20 – 24 %

3 405

3 765

25 – 29 %

1 905

3 125

30 – 34 %

1 245

1 940

35 – 39 %

600

1 720

40 – 49 %

690

2 740

1 975

5 580

50 % et plus

Supplément au loyer
• Le loyer est situé dans un immeuble résidentiel
régulier.
• L’OMH signe une entente avec le propriétaire.
• La part du loyer que doit acquitter le locataire est fixée
de la même manière que le HLM.
• L’OMH verse la différence pour combler le prix du loyer
au bail.

Accès-Logis et Logements abordables Québec

}

11 980
ou
37,7 %
17,6 %

• L’immeuble est construit ou rénové par un organisme
sans but lucratif, tel une coopérative, un OBNL ou un
Office d’habitation.
• Le loyer ne peut être supérieur au loyer médian.
• La moitié des logements peuvent être subventionnés
selon le programme de supplément au loyer pour une
période de cinq ans.

Allocation au logement
• Programme géré par le ministère du Revenu
du Québec.
• Selon leurs revenus et le coût de leur loyer,
les ménages avec enfants, les personnes seules âgées
de 55 ans et plus et les couples dont une des personnes
est âgée de 55 ans et plus reçoivent une allocation au
logement qui peut atteindre 80 $.

Le défi principal
• 87 % de ménages locataires qui paient 30 % et plus de
leurs revenus pour se loger.

Pistes de solutions

Aide au logement à Sherbrooke
• HLM : 1266 ménages aidés, soit 20,9 ménages par
1 000 ménages.
• Supplément au loyer : 328 ménages aidés, soit
5,4 ménages par 1000 ménages.
• Accès-Logis Logement abordable Québec : 132 ménages aidés, soit 2,2 ménages par 1000 ménages.
• Allocation-logement : 4 310 ménages aidés, soit
71,2 ménages par 1000 ménages.

• Fédéral: Réactiver le programme HLM.
• Provincial : Budget accru pour logements sociaux.
• Municipal : Support financier + démarches auprès
des autres niveaux de gouvernements.

Variation de l’âge de la population
entre 1996 et 2021

HLM
• Le loyer est fixé selon les revenus du ménage.
• Un pourcentage de 25 % des revenus est considéré
pour établir le coût du loyer.
• À ce montant, on ajoute le forfait pour l’électricité
domestique et le stationnement.
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Familles monoparentales à l’OMH

Portrait de la population
de Sherbrooke en 2001

Familles monoparentales

Portrait
de la population HLM

OMH

Total des familles monoparentales selon le sexe
du parent

284

Parent de sexe féminin

246

1 enfant

139

2 enfants

51

3 enfants ou plus

56

Parent de sexe masculin

38

1 enfant

33

2 enfants

5

3 enfants ou plus

0

Immigration
• À Sherbrooke, en 2001, 4,65 % de la population est
immigrante.
• À l’OMH de Sherbrooke, en 2004, 14 % des ménages
sont immigrants.
• Ces ménages représentent 30,4 % de la population
locataire à l’OMH.
• Les locataires immigrants de l’OMH proviennent de
27 pays différents.

Provenance de l’immigration
à l’OMH de Sherbrooke

Familles monoparentales en 2001
Familles monoparentales
Total des familles monoparentales selon le sexe
du parent

6 430

Parent de sexe féminin

4 965

1 enfant

3 035

2 enfants

1 510

3 enfants ou plus
Parent de sexe masculin

425
1 470

1 enfant

970

2 enfants

410

3 enfants ou plus

12

Ville

90

Source des informations
Merci à Serge Turgeon, chargé de projets à la Ville de
Sherbrooke qui a rédigé le portrait socio-économique de la
Ville de Sherbrooke suite au recensement de 2001.

Allocution

de Paul Jean LE ROUX,
Président de RHF, Président
de la SA HLM Bâtiments
et Styles de Bretagne (France).

général Michel Lachambre, qui, pour des raisons de santé,
n’a pas pu nous faire bénéficier de sa présence rayonnante
et de son esprit effervescent pour cette 34e Conférence.
Comme moi, celles et ceux qui le connaissent ne peuvent
que le regretter. Tous et toutes nous pouvons lui donner dès
à présent un amical salut et lui adresser nos vœux de bon
rétablissement.
Je vais maintenant évoquer successivement et
succinctement :

Monsieur Cliche, Président Directeur général de la
Société d’Habitation du Québec représentant de Madame
Nathalie Normandeau Ministre des affaires municipales
et des Régions,
Monsieur Boisvert, Conseiller Municipal de la Ville
de Sherbrooke,
Monsieur Claudel Toussaint, Vice Président aux politiques et à la planification de la société d’habitation
du Québec,
Monsieur Léon Deschamps, Directeur de l’Office
municipal d’habitation de Sherbrooke,
Mesdames et Messieurs les élus-es,
Mesdames et Messieurs les adhérents-tes d’Habitat
et Francophonie,
Chères autorités, chers-es invités-ées, chers-es amis-es,
Je suis particulièrement heureux d’ouvrir ici ce matin à
Sherbrooke, la 34e Conférence internationale du Réseau
Habitat et Francophonie. D’emblée, je tiens à remercier chaleureusement Léon Deschamps et Claudel Toussaint dont
nous sommes les hôtes, d’avoir co-organisé la tenue de
cette conférence et notre accueil.
C’est ainsi la troisième fois que RHF tient sa session au
Québec. La 20e conférence qui avait pour thème “la politique du logement au Canada et au Québec” s’est tenue à
Montréal en juillet 1998. La 25e conférence a eu lieu à
Québec en avril 2001 sous la Présidence de notre ami
Normand Daoust, directeur de l’Office municipal d’habitation de Montréal. Ses travaux ont pris place dans le cadre du
forum international sur le logement social, préparatoire à la
Conférence Habitat +5 de l’ONU en juin 2001. Ils ont débouché sur une contribution intitulée “au-delà du droit au logement, rendre effectif l’accès au logement”. Par ailleurs, le
Réseau a été associé au 5ème sommet de la Francophonie
qui s’est tenu à Moncton, au Nouveau Brunswick, en septembre 1991 et en particulier aux activités parallèles à ce
sommet qui ont eu lieu à Rivière-du-Loup.
Ces quelques rappels illustrent de façon opportune, la
place active que le Québec et les organismes et organisations québécois ont au sein du Réseau Habitat et
Francophonie. Permettez-moi de souligner que nous le
devons largement à l’action et au talent de notre Secrétaire

– L’objet et la vocation de notre Association,
– La mise sur pied d’un outil complémentaire à RHF,
– Le thème de cette 34e conférence.

I. 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’Association, facilite le
jumelage entre les membres et aide à promouvoir les
actions de coopération”.
Le principal ferment de RHF est la conviction partagée
de ses membres que l’accès de toutes et de tous à un logement de qualité est une condition déterminante de la dignité
humaine. Une de ses caractéristiques est l’importance primordiale accordée aux personnes visées par l’activité de ses
membres. Une autre est l’ambiance particulièrement chaleureuse qui préside aux relations entre les personnes qui
représentent les organisations et organismes adhérents.
C’est cela qui donne une saveur particulière aux échanges de points de vue au sein de RHF et permet de décliner
les diverses facettes du thème de l’habitat de qualité en une
riche polyphonie.

II. La mise sur pied d’un outil complémentaire
à RHF
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’après plus de deux
ans de réflexion un noyau d’adhérents de RHF a adopté
le 11 juin à Sherbrooke les statuts de la coopération
Internationale pour le Développement de l’Habitat (CIDH).
Cette association a pour objet principal d’apporter un
concours en ingénierie pour la réalisation de projets d’habitat dans les pays en développement dont certains de ses
membres sont originaires. Le concours en ingénierie aura
lieu sous forme de constitution d’équipes de projets composées des personnes compétentes requises, mises à
disposition par les adhérents dans un esprit de solidarité.
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Ainsi, une fois encore, le Québec est une terre féconde
pour nos travaux ; le Réseau y avait aussi adopté son règlement intérieur, il y a quelques années. Aujourd’hui, à nouveau quelques membres ont fait le pari de recourir aux compétences qui sont rassemblées chez les adhérents de RHF,
au profit des pays en développement qui en auraient besoin.
Nous formulons le vœu de voir grandir ce “petit nouveau”
et qu’un nombre de plus en plus grand de nos membres y
adhère.

III. Le thème
“Notre engagement : produire du logement abordable”
Le thème de “l’abordabilité” mériterait de grands
détours, mais sans entrer dans le détail il est possible de
l’apprécier en regard de l’état des lieux dans nos pays
respectifs. Nous constatons partout que la production de
logements destinés à satisfaire les besoins de personnes à
revenus modestes est insuffisante. Nous assistons dans de
nombreux pays au paradoxe suivant : la production de logements est très importante, mais il y a inadéquation entre la
production de logements et les besoins des personnes à faibles revenus. En France, par exemple, le taux de construction est le plus élevé depuis deux décennies et en dépit de
cela, le niveau de construction pour les personnes qui en
ont le plus besoin est très insuffisant. Le logement est un
carrefour stratégique et déterminant pour l’expression du
droit au logement et d’autres droits : que serait le droit au
travail, à l’éducation, le droit à la santé pour celles et ceux
qui ne pourraient pas bénéficier d’un logement abordable de
qualité ? Nous sommes dans un enjeu important et il me

Séance d’ouverture à l’hôtel Delta Sherbrooke.
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paraît souhaitable que de proche en proche, l’évocation des
masses financières à mettre en œuvre ne soit plus perçue
sous la rubrique dépenses mais au chapitre des investissements, comme c’est le cas dans d’autres domaines de notre
vie en société.
Quand il s’agit du lieu d’épanouissement des citoyens et
des citoyennes, le droit au logement abordable doit être
considéré comme un investissement pour le bien être des
personnes et la démocratie, car sans toit comment être
citoyen et citoyenne ?
Le problème du logement abordable est indissociable
du fonctionnement de nos démocraties. Je souhaiterais que
nous pensions à ces éléments au cours de nos travaux.
Comme d’habitude, nous ne ferons pas de conclusion
car cette conférence comme les autres est une étape dans
une réflexion à nourrir constamment.
Nous aborderons tous les aspects du logement abordable : les besoins, leurs diversités, les financements, les processus techniques...
Je voulais vous inviter à conserver ces éléments en référence pour vous inspirer de participer activement à nos travaux.
Si nous partageons ces références, je serais un homme
heureux car en harmonie avec vous.
Je vous souhaite une fructueuse 34e conférence et je
vous remercie de votre attention.
Sherbrooke, 13-15 juin 2006

Allocution
Malheureusement, vous le savez, tous n’ont pas un égal
accès à un logement de qualité répondant à leurs besoins.

de Nathalie NORMANDEAU,
Ministre des Affaires municipales
et des Régions, Responsable
de l’Habitation du Gouvernement
du Québec (Canada).

Monsieur Paul Jean LE ROUX, Président du Réseau
Habitat et Francophonie,
Membres du Réseau Habitat et Francophonie,
Monsieur Jean PERRAULT, Maire de Sherbrooke,
Monsieur Pierre BOISVERT, Conseiller Municipal à
Sherbrooke,
Monsieur Pierre CLICHE, Président-Directeur général
de la Société d’habitation du Québec,
Monsieur Bernard TANGUAY, Président du Conseil
d’administration du Regroupement des Offices
d’Habitation du Québec.
Mesdames, Messieurs,
Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui pour
cette 34e Conférence internationale du Réseau Habitat et
Francophonie, organisée de concert avec l’Office Municipal
de Sherbrooke, le Regroupement des Offices d’Habitation
du Québec et la Société d’Habitation du Québec.
J’ai pu constater que tous, chacun dans son pays
respectif, sont unis autour d’un même projet, soit soutenir
les politiques publiques favorisant un meilleur accès au
logement.
Je me réjouis aussi que la 34e Conférence du Réseau
Habitat et Francophonie se tienne au Québec, particulièrement en Estrie, une de nos régions les plus pittoresques.
On y retrouve, d’ailleurs, un mouvement coopératif
fort, dynamique et structuré qui compte quelque
5 % de l’ensemble des logements en coopérative
du Québec.
J’estime aussi que le thème de la conférence, “Notre
engagement : produire du logement abordable”, tombe pile.
En effet, le Québec, depuis quelques années déjà, est mobilisé par la question du logement, particulièrement pour
améliorer l’offre de logements sociaux.
Partout dans le monde, avoir accès à un logement
de qualité contribue positivement à la santé et à la qualité
de vie des individus. Le logement, c’est un ancrage
fondamental, le lieu par excellence de la vie privée, mais
aussi un tremplin pour l’intégration dans son milieu et
l’exercice d’une citoyenneté active.

C’est pour cette raison que le thème de la conférence
“Notre engagement : produire du logement abordable”
nous rejoint toutes et tous.
Au Québec, comme ailleurs au Canada, la grande majorité des 3 millions de ménages, dont plus de la moitié sont
propriétaires, trouve à bien se loger sur le marché privé.
C’est surtout vrai pour les ménages à moyen et haut
revenu car ils n’ont généralement pas de difficulté à trouver
le logement dont ils ont besoin.
Cependant, plus on descend dans l’échelle des revenus,
plus c’est difficile de se loger selon ses moyens et, à la
limite, certains n’y arrivent pas.
Au Québec, par exemple, quelque 390 000 ménages
ont de la difficulté à se loger adéquatement au loyer médian
du marché sans y consacrer plus de 30 % de leurs revenus.
Or, c’est pour venir en aide aux ménages défavorisés
que l’État joue un rôle supplétif en habitation et intervient
pour éviter que des ménages à faible revenu fournissent un
effort financier trop grand pour bien se loger, au détriment
d’autres besoins fondamentaux.
Ici, comme dans la plupart des pays de l’OCDE, on
assiste à un vieillissement accéléré de la population et à une
diminution de la taille des ménages ce qui a pour effet d’influencer sensiblement la planification de l’offre de logements, mais aussi, par exemple, les services d’aide nécessaires aux personnes âgées pour qu’elles puissent continuer
d’occuper leur domicile, en toute sécurité.
Une étude rendue publique récemment par la Société
d’habitation du Québec révèle également que, d’ici moins
de 20 ans, le nombre de ménages aura augmenté de 22 %
pendant que la population totale aura connu, quant à elle,
une croissance de seulement 8 %. Concrètement, on comptera, en 2021, quelques 700 000 ménages de plus, ce qui
nécessitera l’offre d’autant de nouveaux logements.
Cette réalité est sans doute plus nuancée dans d’autres
régions du monde, notamment dans certains pays africains,
où les habitudes d’occupation des logements sont différentes
et souvent marquées par une cohabitation des générations.
Les défis qui attendent le gouvernement du Québec
sont donc de taille, surtout dans le contexte de resserrement budgétaire qui est le nôtre.
Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, au printemps
2003, le Québec faisait face à une situation plutôt singulière. La croissance économique et la création d’emplois
avaient pour effet d’accélérer la formation de nouveaux
ménages, ce qui créait une pression à la hausse sur la
demande de logements.
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Alors que la construction résidentielle était en pleine
effervescence, les taux d’inoccupation des logements locatifs subissaient d’importantes baisses. Le marché privé n’était pas en mesure de répondre aux divers besoins, particulièrement ceux des ménages à faible revenu.
Comme gouvernement responsable, nous avons donc
élaboré une stratégie à deux volets pour mieux faire face à
cette situation.

C’est la Société d’habitation du Québec qui est le pivot
gouvernemental en matière d’intervention de l’État en habitation. Pour ce faire, elle peut compter sur un budget annuel
de plus de 650 millions de dollars et un effectif de plus de
370 personnes.

Rapidement, nous avons commencé par mettre en
place des mesures d’urgence, notamment une aide ponctuelle et personnalisée au logement, pour aider les ménages
les plus démunis à trouver un logement convenable.

La SHQ dispose d’un ensemble de programmes qui lui
permet de venir en aide, bon an mal an, à un quart de
millions de ménages, principalement à faible revenu, en
plus de soutenir l’industrie de l’habitation.

Parallèlement, nous avons aussi mis de l’avant des solutions durables en haussant les cibles de réalisation de nouveaux logements sociaux et en soutenant le rythme d’accélération de livraison des projets. Nous avons également
tenu compte de la hausse des coûts de construction.

Depuis plusieurs années, l’action publique en habitation
interpelle un nombre croissant d’intervenants gouvernementaux. Elle comporte, notamment, des liens importants
avec l’amélioration des conditions de santé et de bien-être
des individus, la lutte à la pauvreté, le développement
durable, etc.

Concrètement, depuis trois ans, le gouvernement a
investi quelques 691 millions de dollars d’argent neuf en
habitation, faisant ainsi de ce secteur une priorité, au même
titre que la santé et l’éducation.

Nos objectifs ?
• Réaliser, d’ici 2009, 20 000 nouveaux logements
sociaux, à loyer abordable. Actuellement, plus de 75 % de
ces logements ont été réalisés ou sont en voie de l’être.
• Adapter davantage de logements pour les personnes
handicapées.
• Augmenter les investissements permettant de maintenir en bon état les quelques 63 000 HLM publics actuels.
(Le parc de logements à loyer modique du Québec permet
à des ménages à faible revenu d’habiter un logement de
qualité répondant à leurs besoins tout en payant un loyer
limité à 25 % de leurs revenus.)
En plus d’aider les familles et les personnes les plus fragiles à trouver un logement convenable, ces investissements stimulent l’industrie québécoise de l’habitation et
donnent un élan important au développement social et économique des régions du Québec.
De plus, si nous avons pu accélérer la livraison des logements, c’est grâce à la mobilisation exceptionnelle et à la
contribution des acteurs clés, des partenaires du gouvernement qui travaillent, de concert, pour améliorer l’offre de
logements sociaux et communautaires, à loyer abordable.
Je parle ici des municipalités, des MRC, des groupes
de ressources techniques, des groupes communautaires,
des organismes sans but lucratif, des offices d’habitation,
etc. Ces organisations font partie d’un vaste réseau de
quelques 3 000 partenaires avec qui la Société d’habitation
du Québec entretient des liens privilégiés.
Actuellement, ce qu’on a appelé la crise du logement se
résorbe peu à peu. On constate toujours, cependant, une
certaine rareté de logements locatifs à loyer abordable. Une
rareté qui touche encore plus durement les plus défavorisés
de notre société.
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les municipalités, le gouvernement fédéral, ainsi que plusieurs autres organisations, notamment du secteur communautaire.

Et c’est justement pour assurer à l’ensemble des ménages québécois des conditions de logement adéquates, particulièrement à ceux ayant un revenu faible ou modeste, que
le gouvernement du Québec intervient en habitation, avec

La complexité et les multiples facettes du secteur de
l’habitation nous obligent à développer une vision gouvernementale cohérente de l’intervention dans ce secteur.
Et c’est dans cette optique d’harmonisation que je
compte soumettre prochainement à la consultation
publique les orientations d’une telle politique. J’espère que
ce document contribuera à alimenter un débat constructif
pour que cette politique soit un véritable instrument
d’avenir.
Pour nous, des événements, comme la conférence que
nous lançons aujourd’hui, l’accueil de délégations étrangères, les échanges bilatéraux et multilatéraux, la signature
d’ententes de collaboration ainsi que la participation active
à des forums internationaux constituent des occasions d’échanges privilégiés permettant de faire de nouveaux apprentissages et de confronter nos idées.
De façon plus précise, nous cherchons à enrichir notre
expertise et nos pratiques grâce, notamment, à des affiliations nationales ou internationales, comme le Réseau
Habitat et Francophonie où le gouvernement du Québec,
par l’entremise de la Société d’habitation du Québec,
entend continuer à jouer un rôle actif au cours des prochaines années.
Entre autres choses, nous voulons profiter de cette tribune extraordinaire pour faire connaître davantage les politiques publiques et le savoir-faire québécois dans les domaines de la recherche, du logement abordable et de
l’habitation sociale, qu’il s’agisse de gestion, de financement de projets, de partenariats, d’action communautaire
ou de services de soutien particuliers.
Nous voulons également favoriser une participation
élargie et mieux coordonnée des intervenants québécois de
l’habitation au sein du RHF.
En terminant, je nous souhaite que les travaux de cette
34e conférence du Réseau Habitat et Francophonie soient
autant d’occasions d’échanges fructueux. J’aime croire que,
surtout dans le contexte de la mondialisation dans lequel
nous évoluons, nous continuerons de tirer profit des pratiques gagnantes des uns et des autres.
Merci.
Sherbrooke, le 13 juin 2006

Exposé introductif

par Michel MOUILLART,
Professeur d’économie à l’Université
de Paris X-Nanterre, Conseiller du
Président de RHF pour les affaires
économiques (France).

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 pronostics parfois exagérément optimistes, la demande est restée forte, dans l’ensemble des pays : la pression démographique ne s’est guère relâchée, les flux migratoires se sont
renforcés et les destructions naturelles (cataclysme, tremblements 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
déficits en logement ne s’aggravant plus. Trop souvent
cependant ces déficits se sont creusés renforçant les mécanismes d’une exclusion économique et sociale qui détruit
l’équilibre et la vitalité des espaces urbains et ruraux et des
sociétés, bien au-delà de la misère, reléguant à toujours
plus tard la mise en œuvre d’un droit au logement à
l’échelle mondiale.

La persistance des déficits en logements
La prégnance des besoins
Le constat toujours aussi actuel que présentait, en 2001,
le Réseau Habitat et Francophonie dans sa contribution à la
Conférence Habitat II + 5 (1) soulignait que “la demande
rencontre … des difficultés d’expression qui loin de s’atténuer au fil des années ont restreint la proportion de ceux qui
peuvent réellement se présenter sur le marché …” et qu’en
outre, “sur un marché où la demande rencontrait déjà des
difficultés à s’exprimer, une offre quantitativement insuffisante ou mal adaptée ne pouvait que renforcer les mécanismes de ségrégation et d’exclusion …”.
Les rythmes de construction et d’amélioration des parcs
de logement existant étant insuffisants, les conditions
d’accès au logement sont devenus encore plus difficiles
pour les ménages les moins aisés … Ainsi, plus d’un
milliard de personnes dans le monde, aussi bien dans les
zones rurales que dans les zones urbaines, sont toujours
privées d’un logement convenable et des éléments du
confort minimum nécessaire (un accès à l’eau potable
impossible, notamment).

Prenons quelques exemples déjà présentés par les
membres du Réseau Habitat et Francophonie afin d’appuyer ce constat :
• Mohamed Saïdi, Directeur général de la Dyar Al
Madina (Maroc) nous rappelait à Rennes, lors de la 33e
Conférence de RHF, que l’existence d’un profond déséquilibre entre l’offre et la demande est pleinement
reconnu au Maroc : le déséquilibre se résume à un
chiffre, celui d’un déficit de 800 000 logements (la
moitié renvoyant à la population vivant dans des
bidonvilles, 250 000 à des logements en état de sur
occupation et le reste à des logements insalubres
menacés de ruine !). Alors que l’accroissement annuel
de la population est estimé à 2,1 %, les besoins en
logement sont estimés à 91 500 unités par an. Ainsi,
rajoutait-il, que “de détermination il faut au gouvernement du Maroc pour décider et mettre en œuvre un
plan d’actions que les grandes organisations internationales ont du mal à reconnaître dans le contexte de
la mondialisation” !
• les estimations des besoins en logement que l’INSEE
a présenté, en France, pendant plus de quinze années
étaient bien loin de la réalité qui fut finalement celle de
la demande. Ces estimations concluaient à un besoin
annuel moyen de l’ordre de 300 à 320 000 unités au
plus, alors que le résultat des recensements généraux
de la population a fait ressortir un nombre de ménages créé chaque année de l’ordre de 350 000, en
moyenne. Ainsi, les pouvoirs publics n’ont guère été
incités à promouvoir des politiques du logement très
ambitieuses : et le niveau de la construction s’est longtemps établi à moins de 300 000 unités par an. Le
déficit en logements qui résulte de cela est ainsi
estimé entre 800 et 900 000 unités : soit à peu près
deux années de construction au rythme actuel.

Des conséquences trop bien connues
Le développement de l’habitat indigne, précaire et discriminatoire répond toujours à l’aggravation du déficit de
logements, lorsque l’offre nouvelle est trop insuffisante
pour faire face à une demande qui s’élève rapidement : très
souvent parce que le secteur du bâtiment et celui des matériaux de construction sont étroits, mal organisés, insuffisamment productifs et donc trop chers ; presque toujours
en raison d’une insuffisance des ressources budgétaires ou
extrabudgétaires affectées par l’Etat à des emplois qui bénéficient rarement d’une priorité nationale (la conception libérale du logement, bien privé dont l’investissement relève
d’une stricte logique de marché prévaut toujours très largement) ; trop fréquemment du fait d’une application trop
stricte des principes de l’orthodoxie monétaire qui si ils
étaient appliqués par ceux qui les recommandent auraient
dû conduire depuis longtemps les Etats-Unis ou la France,
par exemple, à plus de rigueur budgétaire.

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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C’est le “cercle vicieux” qu’Antoine N’Goua, Directeur
Général de la SNI (Gabon) avait tenu à dénoncer à Yaoundé,
lors de la 29ème Conférence de RHF, en expliquant que “la
majeure partie des logements neufs construits chaque
année relève du secteur informel” :

5 à 6 000 logements par an ; avec une population telle celle
de la France, il construirait donc de l’ordre de 40 000 logements ; bien que le parc de logements soit d’une qualité
bien supérieure, on construit cependant 9 fois plus en
France qu’au Sénégal (toutes proportions gardées).

• les aides de l’Etat, on le sait, sont trop insuffisantes,
trop limitées et souvent mal orientées (elles accompagnent bien souvent des programmes qui bénéficient à
des ménages qui pourraient se loger sans aide). Et cela
contribue à amplifier les tendances du secteur informel à se développer ;

Le constat est donc dramatique, mais il ne fait malheureusement qu’écho aux propos de Sylvie Lacroux, Directrice
à ONU – Habitat, lors de la 30e Conférence du Réseau à
Genève : aujourd’hui “sur les 6 milliards de personnes qui
constituent la population mondiale … près de 900 millions
… résident dans les bidonvilles” … mais “les politiques du
logement 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 population mondiale comptera 9 milliards d’habitants dont 3.5 milliards dans les bidonvilles” … “à moins
de mesures radicales pour répondre à ce problème”.

• les programmes présentés sur le marché par des promoteurs privés, souvent avec des aides publiques,
sont inaccessibles pour la quasi-totalité des ménages ;
• en outre, même si l’occupant du terrain ne dispose
pas d’un titre foncier en bonne et due forme, en
confiant la construction “au tâcheronnat informel”, les
coûts de production seront bien souvent divisés par
deux ;
• bien sûr la qualité de la construction est moindre, la
résistance des matériaux est souvent médiocre, les
performances thermiques ne sont pas bonnes, les finitions sont inexistantes ainsi que le raccordement aux
réseaux ;
• et lorsque les pouvoirs publics ne font pas face à la
demande, celle-ci répond par elle-même : c’est-à-dire
dans à peu près 80 % des cas au Cameroun, au
Congo, au Gabon ou au Sénégal par exemple.
Aussi, bien souvent, les actions qui sont engagées pour
éradiquer un habitat indigne, précaire et discriminatoire,
aussi emblématiques soient-elles, ne peuvent que traiter un
trop petit nombre de situations (un flux marginal en comparaison du stock à résorber, plus du 1/6e du parc de “logements” en général).
L’exemple du Sénégal qui avait été examiné à Dakar lors
de la 26e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie est
bien illustratif de cela :
• les besoins en logement sont évalués entre 12
et 15 000 unités par an, au Sénégal ;
• la construction, tous types de logements confondus
(promotion privée, habitat social et auto construction
“autorisée”), représente moins de la moitié du total,
avec 5 à 6 000 unités en moyenne chaque année ;
• comme en outre, le programme d’éradication de l’habitat indigne, précaire et discriminatoire concerne de
l’ordre de 2 à 2 500 unités par an,
• le déficit de logements ne peut que progresser de près
de 5 à 6 000 unités chaque année : la “réponse”, c’est
alors le développement d’un habitat spontané, des
bidonvilles, l’extension des taudis… pour un chiffre du
même ordre de grandeur !
Pour présenter autrement cet exemple et bien apprécier
le décalage entre l’effort de construction qui serait nécessaire et celui qui est consenti, il suffit de ramener le cas du
Sénégal à la dimension de la France : alors que le Sénégal
compte à peu près 9 millions d’habitants, il construit
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Des systèmes de financement sous pression.
Une vieille question d’actualité.
Une des causes de ce divorce paradoxal entre la pression des besoins et la volonté publique souvent affichée,
c’est sans doute la dérive accélérée constatée dans les systèmes de financement du logement.
L’observation des situations qui prévalent dans les pays
ayant privilégié l’option d’une intervention minimale dans le
secteur du logement souligne en effet que les déséquilibres
y sont plus prononcés qu’ailleurs, ceteris paribus bien sûr.
Ainsi Joseph Georges SASSINE, Président Directeur
Général de la Banque de l’Habitat (Liban), regrettait-il à
Beyrouth lors de la 27e Conférence que “le logement des
populations … soit abandonné aux forces et mécanismes du
marché, ceux de l’offre et de la demande où la logique de la
solvabilité prime sur celle de la solidarité”. Acceptant mal le
constat de “ces longues files d’attente des populations
démunies”, tant à Beyrouth qu’à Dakar, Genève, Montréal
ou Paris, auxquelles “le promoteur privé ne fournira jamais
de réponse”.
La vieille question du rôle et de la place de l’Etat central
dans un dispositif de financement et d’aides au logement
ne peut donc pas être simplement évacuée. Les politiques
du logement qui ont été mises en œuvre dans les pays européens depuis plus d’un demi siècle présentent quelques
caractéristiques communes essentielles à cet égard :
• les stratégies ont été définies dans des périodes de
croissance durant lesquelles les Etats disposaient des
ressources pour aménager, restructurer, construire et
améliorer, bien sûr ;
• mais les politiques suivies se sont toujours inscrites
dans une durée suffisante pour recouvrir des périodes
fastes (les années d’expansion) et d’autres moins fastes (les années de récession). Faisant qu’au total, les
interventions publiques ont toujours pu, dans la
durée, mobiliser des moyens importants : ne dit-on
pas souvent, par exemple, que la France qui ne consacre que 1.8 % de sa richesse au logement est surclassée par les Pays-Bas, la Suède et même le RoyaumeUni qui eux mobilisent 3 % de leur PIB pour aider le

secteur. Et les pays de l’Union Européenne qui aident
le moins le secteur, tels l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou
le Portugal consacrent tout de même de l’ordre de 1 %
de leurs richesses !
• et durant les dix dernières années, les outils d’intervention n’ont cessé de s’améliorer pour amplifier les
actions engagées. L’exemple des discussions récentes
sur la généralisation d’un taux de TVA réduit dans le
secteur de l’amélioration et de l’entretien des logements montre bien que la mobilisation de moyens
budgétaires rares est toujours forte.
Et pourtant, dans ces pays où l’offre de bons logements
est abondante, en comparaison de la situation qui s’observe
souvent ailleurs, les problèmes demeurent : le mal logement
est une réalité pour une proportion non négligeable de la
population, dans certaines zones … où ressurgissent même
des bidonvilles. La question du logement est donc loin d’être totalement réglée et les problèmes sont encore devant
nous. Mais il existe en général une tradition de l’intervention
de l’Etat, même si quelquefois il se retire du secteur pour
réduire les déficits publics, comme en 1994 au Canada par
exemple.
La tradition est cependant toujours suffisamment forte,
pour que depuis 2001 l’Etat canadien ait estimé nécessaire
de se réinvestir sur cette question du logement : aussi bien
sur les différents aspects du financement (bonifications
d’intérêt, garanties et assurances, …) que dans le domaine
de l’incitation à la recherche et de l’innovation afin de
réduire de façon significative les coûts de construction (la
rigueur du climat limite bien sûr la portée de ce genre d’exercice … d’autant que cette rigueur a forgé les solidarités),
dans la gestion et l’exploitation des programmes, mais
aussi dans l’urbanisme et l’aménagement. Donc en redéfinissant une vraie stratégie du logement abordable.
Aussi est-il difficile de comprendre pourquoi certains
pays ne pourraient pas aujourd’hui mettre en œuvre des
politiques du logement volontaristes. Bien sûr, et tous les
participants à la 29e Conférence de Yaoundé l’avaient rappelé, certainement faut-il de l’Etat autrement et toujours
mieux d’Etat, mais pas moins d’Etat.
La nécessité d’un renouveau
Le renouveau du volontarisme doit aussi passer, cela
constitue une impérieuse nécessité, par la reconstruction
d’un système de financement du logement.
Les efforts qui sont consentis à cet égard dans nombre
de pays sont tout à fait remarquables :
• les pays européens qui disposent pourtant d’un secteur locatif social puissant (même s’il est insuffisant)
ont su préserver et pour certains développer leur système de financement du logement hors marché ;
• et il est de fait qu’en optant pour une stratégie de collecte de ressources hors marché (un prélèvement
opéré sur la masse salariale, par exemple), des pays
aussi différents que le Congo, le Gabon, le Liban, la
Rwanda ou le Sénégal semblent bien avoir épousé

cette stratégie ;
• mais cela n’est peut être pas suffisant. L’exemple de la
reconstruction du Liban a bien montré que sans des
dispositions monétaires dérogatoires, les actions
publiques risquaient de n’être qu’insuffisantes.
La mobilisation des ressources doit donc être générale.
Remettre en ordre de marche, redynamiser ou amplifier les
systèmes de financement du logement, telle pourrait alors
être une stratégie d’action volontaire avec comme objectif la
mise en œuvre du droit au logement.
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 21 pays : Belgique,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, France, Gabon, Guinée, Liban, Luxembourg,
Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal,
Suisse, Tunisie et Viêt-nam, représentant donc 4 continents:
Afrique, Amérique, Asie et Europe et qui se reconnaissent
dans l’article 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 responsabilités (notamment budgétaires) à cet égard.

En guise de conclusion.
Le Réseau Habitat et Francophonie a ainsi choisi d’aborder la question de la production d’une offre de logements à prix abordable en ré explorant les fondamentaux
que sont, d’une part, la connaissance et la programmation
des besoins en logement et, d’autre part, la mobilisation de
ressources de financement adaptées en volume et en prix
aux objectifs quantitatifs définis, mais aussi les ressources
humaines et l’innovation.
Les travaux de la 34e Conférence qui vont maintenant
retenir toute votre attention s’organiseront alors en trois ateliers principaux :
• atelier n° 1 : “Perspectives démographiques, état des
besoins et caractéristiques des marchés”, sous la
Présidence de Claudel TOUSSAINT (Vice-président aux
politiques et à la planification à la SHQ). Après l’exposé
introductif de Kevin Hugues (économiste) qui nous
rappellera les enjeux de cette réflexion dans le cadre du
marché de l’habitation au Canada et au Québec,
Claude-Rodrigue Deschênes (économiste à la SHQ) et
Esther Létourneau (démographe à l’Institut de la statistique du Québec) nous présenterons les évolutions
démographiques du Québec au cours des années
récentes pour en tirer les perspectives à l’horizon 2050
et souligner leur impact sur les politiques d’habitat ;
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• atelier n° 2 : “L’innovation en matière de logement
abordable” sous la Présidence de Dominique
GODBOUT (Membre du Conseil d’Administration du
Regroupement des Offices d’Habitation du Québec).
La réponse au défi de ces prochaines années passe
sans aucun doute par l’innovation dans le domaine de
la production de logements abordables. Avi Friedman
(Architecte, Directeur du programme de la maison
abordable de l’Université McGill) nous présentera
donc les concepts qu’il a développés à ce sujet. Des
applications s’inscrivant dans cette véritable “stratégie
de l’innovation” sont d’ailleurs actuellement en cours
dans certains pays en développement (Indonésie, Sri
Lanka …) : elles nous seront présentées par Louis
Ducharme (Vice Président de DC International). C’est
dans cet esprit que nous bénéficierons d’une présentation d’une usine de maisons préfabriquées par
Bradley Bernèche (Président Directeur Général de
Maison Alouette) ;
• atelier n° 3 : “Le défi du financement et la question des
ressources humaines” sous la Présidence d’AndréErnest N’Ganguia (Directeur Général de la SOPROGI,
Congo). La question du financement des programmes
de logement à prix abordable est incontournable et elle
nous préoccupe toujours. Olivier Hassler (Spécialiste
de la Banque Mondiale) apportera sa contribution à
notre réflexion à ce sujet. Et Jacques Durocher (Chargé
de programmes) nous présentera des expériences de
financement hypothécaire en Afrique, au Mali et au
Niger notamment. En ce qui le concerne, Daniel

Dans le grand salon du Delta Sherbrooke.
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Glaesner (Directeur du Management à l’AFPOLS,
France) montrera en quoi une politique avisée de gestion des ressources humaines participe à la mise en
œuvre d’une stratégie active de production de logements à prix abordable.
Afin de conclure ces travaux, une réflexion conduite sous
la forme d’une table ronde permettra, d’élargir notre analyse
des politiques en faveur du logement à prix abordable.
Elle rassemblera, sous la Présidence de Luc LAURENT
(Directeur Général du Fonds du Logement de Wallonie,
Belgique), Dominique Gaillard (Directeur Général de
l’OPAC 38, France), Marcellin Hudon (Vice-président du
Fonds Québécois d’Habitation Communautaire, Québec),
James McGregor (Conseiller en Aménagement à la Ville de
Montréal, Québec) et Joseph Vidal (Président de l’Office
HLM de l’Aude, France) qui, après avoir exposé leur point
de vue et leurs analyses, nous aiderons à conclure cette
34e 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 34e
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, conservons en mémoire cette réflexion
d’Eugène Claudius-Petit qui résume à merveille une partie
du projet du Réseau Habitat et Francophonie : “Faire du
logement pour les pauvres, c’est contribuer à les rendre plus
pauvres !”.

Le patrimoine de l’OMH Sherbrooke :
une visite en images
par Léon DESCHAMPS,
Directeur général de l’Office
municipal d’habitation
de Sherbrooke (OMHS – Canada).

Les HLM et les logements sociaux sont souvent l’objet
de préjugés. On parle de ghetto, de grands ensembles
déshumanisés. Quant est-il à Sherbrooke ?
L’OMH de Sherbrooke gère différents programmes de
logements sociaux dont 1 186 unités de logements dits
HLM, 31 unités furent réalisées dans le cadre du programme
AccèsLogis et 13 avec Achat/Rénovation. L’OMHS gère
aussi quelques immeubles qui attendent de bénéficier d’un
programme de rénovation. Les logements sociaux sous sa
gestion sont répartis dans 30 lieux différents sur le territoire
de la Ville.

L’immeuble le plus imposant abrite 60 ménages
de personnes âgées autonomes. L’ensemble immobilier
(un groupe d’immeubles bâtis sur un seul lot ou sur des lots
limitrophes) comptant le plus de logements se compose
de 7 immeubles de 12 logements pour familles, d’un immeuble de 42 logements pour aînés et d’un autre de 40 unités
destinées à des personnes seules ou aînées.
Aucun bâtiment pour familles n’offre plus de 21 logements.
Ces immeubles s’intègrent bien dans leur environnement. Les constructions qui les entourent sont semblables
et desservent généralement des populations de ménages
qui possèdent des caractéristiques qui ressemblent aux
résidants des HLM.
Quoi de mieux que d’en faire la visite à l’aide de photos.
Pour des raisons d’espace, nous avons effectués une sélection parmi celles présentées par Léon Deschamps.

Le 366, Argenteuil, près de la rivière Magog : 40 logements 50 ans et plus.
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Les habitations Dorion : 72 logements de 2cc et 3cc.

Les habitations Sainte-Marie : une ancienne école convertie
en 48 logements PA.

Les habitations La Chênaie : 50 logements adaptés.
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Atelier n° 1

“Logement abordable :
Perspectives démographiques, état des besoins
et caractéristiques du marché de l’habitation
au Canada et au Québec”
Modérateur : Claudel TOUSSAINT, Vice-président
aux politiques et à la planification à la Société
d’habitation du Québec (SHQ) – Canada
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Contexte du logement au Canada
et au Québec
par Kevin HUGHES,
Economiste régional, de la Société
canadienne d’hypothèques
et de logement (SCHL) – Canada.

Au programme
• Quelques aspects du contexte :
– démographiques,
– économiques,
– aspects relatifs aux marchés d’habitation.
• Les besoins impérieux en habitation.

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (CANSIM II).

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (CANSIM II).
Source : SCHL (indicateurs et données fondés sur les résultats du recensement.

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (Recensement du Canada).
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Source : Association canadienne de l’immeuble, Statistique Canada, SCHL.

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (Recensement du Canada).

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (CANSIM II).

Source : Statistique Canada, Banque du Canada, SCHL.

Source : Statistique Canada, Banque du Canada, SCHL.

Source : Association canadienne de l’immeuble (Service inter-agences®).
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Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de l’Association canadienne de l’immeuble
(Service inter-agences®).

Source : SCHL (Enquête sur les logements locatifs).

Source : SCHL, chiffres adaptés à partir de données de Statistique Canada (Recensement du Canada).
Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements)..

Source : SCHL (Enquête sur les logements locatifs).
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Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).

Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).
Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).

Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).
Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).

Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).

Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).
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Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).
Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement).

Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement ;
chiffres révisés en 2005).
Source : SCHL (indicateurs et données sur le logement fondés sur les résultats du recensement ;
chiffres révisés en 2005).
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Présentation conjointe de l’Institut
de la statistique du Québec et de la SHQ
“L’évolution démographique et le logement au Québec – Rétrospective 1991-2001
et perspectives 2001-2051”

par Claude-Rodrigue
DESCHÊNES,

Introduction
• Modes d’occupation

Economiste à la SHQ.

• Production de logements
• Taille du ménage

N o m b r e d e m é n a g e s p r i v é s s e l o n l e m o d e d 'o c c u p a t i o n , Q u é b e c , 2 0 0 1

M o d e s d 'o c c u p a t i o n

N o m b re

E n s e m b le

2 978 110

P r o p r i é ta i r e

1 724 460

- In d i v i d u e l

1 624 830

- C o p r o p r i é té

99 630

L o c a ta i r e

1 249 460

Logem ent de bande

4 190

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.

Évolution du taux de propriété, Québec, 1971-2001
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Source : Statistique Canada.
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Différence entre les taux de propriété du reste du Canada et du Québec,
1971-2001 (%)
80,0%
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30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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1981

1986

Québec

1991

1996

2001

Reste du Canada

Sources : Statistique Canada ; Société d’habitation du Québec, compilation interne.

Mises en chantier de logements par marché visé,
ensemble du Québec, 2005

Total P. individuelle Copropriété L. locatifs Autre

50 911

27 730

10 899

10 378 1 904

100,0%

54,5%

21,4%

20,4% 3,7%

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.
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Mises en chantier de logements par marché visé,
centres urbains du Québec, 2005

Total P. individuelle Copropriété L. locatifs Autre

41 252 19 839

10 558

8 951

1 904

100,0% 48,1%

25,6%

21,7%

4,6%

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

P a rt d e

m a rc h é

d e

la

c o p r o p r ié té

C e n tr e s u rb a i n s d u

d a n s la

p r o d u c ti o n

d e

l o g e m e n ts,

Q u é b e c , 1 9 8 3 -2 0 0 5 (% )

3 0 ,0 %

2 5 ,0 %

2 0 ,0 %

1 5 ,0 %

1 0 ,0 %

5 ,0 %

0 ,0 %
1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997
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2001

2003

2005

Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

F o r m a t io n a n n u e lle

n e tte

d e

m é n a g e s , Q u é b e c , 1 9 5 1 -2 0 0 1
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Sources : Statistique Canada, Recensements ; Société d’habitation du Québec, compilation interne.
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M is e s e n

c h a n t ie r , Q u é b e c , 1 9 5 1 - 2 0 0 1
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement.

É v o lu t io n

d e

la

fo r m a t io n

d e s
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e t d e s

m is e s

e n

c h a n t ie r , Q u é b e c , 1 9 5 1 - 2 0 0 1
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1 961
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19 71

N o u ve a u x

1976

m énag es

1 981

M is e s

1986

en

19 91

1996

c h a n t ie r

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Statistique Canada, Société d’habitation du Québec, compilation interne.

T a ille

m o ye n n e

d e s m é n a g e s (n o m b r e

d e

p e r so n n e s),

Q u é b e c , 1 9 7 1 -2 0 0 1

4 ,0
3 ,5
3 ,0
2 ,5
2 ,0
1 ,5
1 ,0
0 ,5
0 ,0
1971

1976

Source : Statistique Canada.

Conclusion
• Tendances lourdes
• Ajustements conjoncturels
• Évolution de plusieurs facteurs
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1981
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200 1

par Esther LÉTOURNEAU,
Démographe à l’Institut
de la statistique du Québec.

Trois points
1. Transformation des ménages privés au Québec entre
2001 et 2021
• Perspectives démographiques, Québec et régions,
2001-2051, édition 2003 : scénario A de référence
Institut de la statistique du Québec

2. Caractéristiques touchant la demande de logements
comme résidence principale
• Taille des ménages
• Taille des logements
• Mode d’occupation
3. Quelques disparités géographiques

Population et ménages, Québec, 2001-2031
scénario A de référence
In d ic e
(2001=1 00)
130

125

Hypothèses de
projection
Taux de soutien
de ménage
1991-2001

22 %

120
M é nage s
115

Gains migratoires
110
P o p u la t i o n

+ 19 000/année

8%

1,5 enfant /femme

105

100
2001

2006

2011

2016

2021

2026

2031
A nnée

Source : Institut de la statistique du Québec.

En bref, projection des ménages et des logements
Nombre de ménages et demande de logements
3 040 000 en 2001
+ 670 000 en 20 ans
3 710 000 en 2021
Ralentissement de la croissance annuelle moyenne
• 38 500/année en 2001-2011
• 28 300/année en 2011-2021
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Soutiens de ménage par groupe d’âge,
Québec, 2001
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Source : Institut de la statistique du Québec.

Mouvement des soutiens de ménage par génération,
Québec, 2001- 2011
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Mouvement des soutiens de ménage par génération,
Québec, 2001-2021
Âge

75

ans +

- 560 000

65-74 ans

55-64 ans

45-54 ans

+ 605 000

35-44 ans

25-34 ans

15-24 ans

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Effectif du groupe d’âge en milliers

34
Source : Institut de la statistique du Québec.

Mouvement des soutiens de ménage par génération,
Québec, 2001-2021
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Comparaison des soutiens de ménage par groupe d’âge,
Québec, 2001 et 2021

Source : Institut de la statistique du Québec.

Ménages selon la taille, pour 100 ménages en 2001
et taille moyenne des ménages, Québec, 2001-2021
In d ic e ( 2 0 0 1 = 1 0 0 )
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Source : Institut de la statistique du Québec.
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En bref, projection des ménages selon la taille
Ménages d’une ou deux personnes (poids de 63 % à 75 %)
-1-

-2-

900 000 en 2001

1 000 000 en 2001

+ 440 000 en 20 ans

+ 395 000 en 20 ans

1 340 000 en 2021

1 395 000 en 2021

Ménages de trois personnes ou plus (poids de 37 % à 25 %)
1 140 000 en 2001
_

170 000 en 20 ans
980 000 en 2021

Logements selon la taille, pour 100 logements en 2001
et taille moyenne des logements, Québec, 2001-2021
In d ic e ( 2 0 0 1 = 1 0 0 )
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Source : Institut de la statistique du Québec.

En bref, projection des logements selon la taille
Logements de 1 à 3 pièces (poids de 10 % à 8 %)
292 000 en 2001
_

2 000 en 20 ans
290 000 en 2021

Logements de 4 à 7 pièces (poids de 71 % à 69 %)
2 150 000 en 2001
+ 400 000 en 20 ans

(20 000/an)

2 500 000 en 2021
Logements de 8 pièces ou plus (poids de 20 % à 23 %)
600 000 en 2001
+ 275 000 en 20 ans
875 000 en 2021
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(14 000/an)

Logements selon le mode d’occupation,
pour 100 logements en 2001, Québec, 2001-2021
In d ic e 2 0 0 1 = 1 0 0

Pr o je c tio n s e lo n

350

l'a p p r o c h e p a r

300

N b p iè c e s

C o p r o p r ié t é
250
200

Â ge du
150

P r o p r i é t é in d iv id u e ll e
L o c a t io n

100
2001

2011

s o u tie n

2021

Source : Institut de la statistique du Québec.

En bref, projection du mode d’occupation des logements selon l’approche basée
sur l’âge du soutien de ménage
Ménages propriétaires de leur logement (poids de 58 % à 62 %)
1 755 000 en 2001
+ 555 000 en 20 ans (325 000 en copropriété)
2 310 000 en 2021
Ménages locataires de leur logement (poids de 42 % à 38 %)
1 290 000 en 2001
+ 110 000 en 20 ans
1 400 000 en 2021

En somme, 670 000 ménages et logements
de plus au Québec, de 2001 à 2021

• Poursuite de la baisse de la taille moyenne des
ménages.

Quels ménages ?

Quels logements ?

• 625 000 proviendront des générations montantes
qui auront de 15 à 34 ans en 2021.

• Demande annuelle de 20 000 logements de 4-7 pièces
et de 14 000 logements de 8 pièces et plus.

• Doublement du nombre de soutiens de ménage
de 65 ans et plus.

• Hausse de 58 % à 62 % du poids des ménages
propriétaires et baisse de celui des locataires.

• Hausse de 63 % à 75 % du poids des ménages
de 1 ou 2 personnes.

• Trois fois plus de copropriétés.
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Ménages et logements par région métropolitaine
Québec, 2001-2021
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Ménages et logements par région administrative
Québec, 2001-2021
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Ménages et logements par région administrative
Québec, 2001-2021 (suite)
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Atelier n° 2

“L’innovation en matière de logement abordable”
Modératrice : Dominique GODBOUT,
membre du Conseil d’administration du Regroupement
des offices d’habitation du Québec (ROHQ)
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Les concepts

par le Dr Avi FRIEDMAN,
Architecte, Directeur du programme
de la Maison abordable
de l’Université McGill et récipiendaire
du Prix mondial de l’habitat
des Nations-Unies.

CHANGEMENTS ÉCONOMIQUES ET ACCÈS
À LA PROPRIÉTÉ À QUÉBEC
Bien que la situation économique des ménages québécois soit généralement satisfaisante, les effets de ce bouleversement ont influencé le marché de l’habitation. Pour de
nombreux québécois, le coût des maisons est l’obstacle le
plus important à l’accession à la propriété. L’idéologie des
grandes maisons isolées faiblit. Bien qu’elles représentent le
type le plus populaire et le plus construit, elles demeurent
inaccessibles pour une grande partie de la population. Face
à l’écart grandissant entre les revenus des ménages, dû
notamment au fractionnement des ménages, ce type traditionnel ne répond plus économiquement à la majorité de la
population. En raison du niveau d’endettement élevé et de
l’insécurité des emplois à long terme, beaucoup de familles,
bien que plus à l’aise financièrement, usent de prudence,
réduisent le montant de leurs engagements financiers à
long terme et choisissent des options plus abordables.
Même s’il est manifeste qu’une conception plus compacte permet de réduire les coûts de la maison, il est essentiel de préserver un équilibre entre la superficie du logement
et son coût. Le confort de la maison est un critère très
important pour la société contemporaine et les acheteurs
ont certaines exigences par rapport aux dimensions acceptables et à la qualité du logement. L’équilibre entre les coûts,
les superficies et l’efficacité est l’élément fondamental d’une
conception censée.

Le coût du logement
Le coût abordable de la maison, le critère principal d’un
nombre grandissant d’acheteurs, peut être atteint par la
combinaison de plusieurs moyens. Puisque le coût des terrains et des infrastructures sont des éléments déterminants
du coût de la maison, la construction sur des lots plus
étroits, dans des développements résidentiels plus denses,
permet de réduire significativement le prix de l’habitation.
La construction mitoyenne, sur plusieurs niveaux, utilisant
une superficie minimale au sol permet des économies
importantes. Comparativement au bungalow traditionnel de
même superficie, la maison en rangée étroite, de deux
étages, comporte trois fois moins de surface de murs extérieurs et la moitié de la superficie de toit. L’unité mitoyenne
plus compacte réduit donc le nombre de matériaux utilisés,
la main d’œuvre et les coûts de chauffage et d’entretien.
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Une conception qui respecte les dimensions standards des
matériaux, réduit les coupes et les retailles et permet de faire
des économies sur la quantité de matériaux utilisés et sur la
main d’œuvre. Outre l’unité elle-même, la planification de
l’ensemble de la communauté doit maximiser l’utilisation
du sol. Les unités mitoyennes, les rues plus étroites et une
bonne répartition entre les espaces privés, communs et
publics permettent un environnement plus dense qui affiche
de grandes qualités spatiales.

L’adaptabilité
L’adaptabilité pré-occupationnelle et la possibilité laissée aux acheteurs de compléter eux-mêmes certains espaces sont des moyens concrets et efficaces pour réduire les
coûts initiaux de l’habitation. La souplesse dans le design
permet aux acheteurs de modeler leur maison selon leur
budget. Un choix de divers composants et du nombre de
pièces et d’espace voulus permet une certaine manœuvre
sur le coût total de l’unité. Par exemple, la même unité pourrait être offerte avec une ou plusieurs salles de bain, avec ou
sans garage et avec ou sans sous-sol. Les composants tels
que les finitions extérieures et intérieures, les types d’armoires et les types de fenêtres devraient être offerts en divers
modèles et qualités et par conséquent selon différents prix.
Basé sur le fait que de plus en plus de propriétaires
effectuent eux-mêmes les travaux de rénovation ou de transformation de leur résidence, l’option donnée aux acheteurs
de compléter, ultérieurement, certaines parties du logement
peut sembler un moyen efficace d’abaisser les coûts initiaux
et, par conséquent, les paiements hypothécaires. Un
deuxième étage inachevé ou une salle de bain à ajouter permet aux acquéreurs de faire évoluer la maison suivant leurs
capacités financières. Le design doit cependant prévoir les
interventions futures et planifier l’espace pour que les modifications soient facilement réalisables, avec le minimum ou
même l’absence d’interventions professionnelles. Par exemple, la plomberie d’une salle de bain future devrait apparaître au moment même de la construction. Il est concevable
qu’une grande partie des acheteurs pourrait choisir une
maison inachevée puisque la rénovation et la construction
sont plus simples et plus accessibles que jamais. L’évolution
de l’outillage et des composants de construction, la standardisation de la construction et des matériaux ainsi que
l’apparition de commerces de grande surface, offrant outils,
matériaux, articles de décoration, en fait tout pour la maison, ont considérablement simplifié le processus de rénovation. Plusieurs manufacturiers d’outillage et de matériaux
visent une clientèle d’amateurs et conçoivent leurs produits
en vue d’une utilisation facile. De plus, plusieurs commerçants offrent la location d’outils permettant de minimiser les
investissements.
L’adaptabilité est donc une stratégie efficace pour
réduire les coûts de la maison. Le coût abordable et la souplesse des espaces sont également essentiels dans une
société où l’homogénéité des ménages est chose du passé.

LA MAISON ÉVOLUTIVE
La maison évolutive est une maison en rangée
de 4,3 mètres de façade par 11 mètres de profondeur, d’une
superficie totale de 93 mètres carrés distribués sur deux
étages. Le rez-de-chaussée comprend un large espace cuisine/salle à manger et une pièce additionnelle, située dans
la partie arrière de la maison. L’escalier et une salle de bain
compacte, pouvant contenir une laveuse/sécheuse standard, séparent les deux espaces. À l’instar de la coutume
européenne, la maison est fournie sans armoire de cuisine
et sans placard intégré aux pièces. L’étage et le sous-sol
optionnel sont inachevés. Dans le concept original, l’étage
ne comprend aucune partition, on suppose que le ménage
complètera lui-même l’aménagement selon ses besoins et
ses moyens.

Aspects économiques
Le design utilise plusieurs stratégies afin de réduire les
coûts de construction. La stratégie principale est de réduire
la largeur de la maison pour diminuer l’impact des coûts du
terrain et des infrastructures. Une autre stratégie consiste à
réduire la superficie totale et à simplifier la forme pour diminuer la perte de matériaux, la quantité de matériaux utilisés
et les coûts de la main d’œuvre. De plus, la maison plus
compacte permet des économies de chauffage et d’entretien.
La configuration étroite et profonde de la maison et sa
mitoyenneté avec les maisons voisines permettent de maximiser l’utilisation du sol, de minimiser le coût des infrastructures, de réduire de façon significative la quantité de
matériaux utilisés et finalement de faire des économies de
chauffage. En plus de réduire les coûts de construction, la
faible portée structurale de la maison étroite permet une
grande flexibilité dans la planification des espaces intérieurs.
La maison est offerte avec différents types de toits et
avec un sous-sol optionnel, incluant un garage si désiré. À
partir de ces options, quatre modèles de base ont été
conçus. À l’exception de la quatrième alternative, la finition
de l’étage est laissée à la charge des acheteurs et certains
éléments, tels que les armoires de cuisine et les meubles de
rangements, devront être fournis par les résidants.
Le concept vise à offrir une maison abordable dont les
éléments permanents respectent une grande qualité mais
dont les composants facilement remplaçables, comme les
recouvrements de plancher, constituent une source d’économie. Pour répondre aux différents goûts et budgets des
acheteurs et des constructeurs, plusieurs composants et
revêtements intérieurs et extérieurs sont offerts dans différents modèles, types et qualités.

Flexibilité de l’espace
Le concept de base, consistant à fournir une enveloppe
dans laquelle les espaces intérieurs peuvent varier, confère à
l’habitation une grande flexibilité dans la dimension des pièces, le nombre de pièces et l’utilisation de celles-ci. L’étage
est conçu comme une seul grand espace pouvant être subdivisé en deux pièces et une salle de bain. La maison peut
donc répondre aux besoins de différents ménages en

offrant, à l’étage, deux chambres à coucher, un seul grand
espace chambre ou une chambre et un bureau par exemple.
Une grande salle familiale pourrait également y être aménagée alors que la pièce arrière du rez-de-chaussée servirait de
chambre à coucher. Les espaces inachevés répondent bien
au cycle de vie des familles en permettant, au besoin, la multiplication des pièces à l’étage ou au sous-sol. Ils laissent
également aux résidents une certaine part de décision dans
la division des espaces et permettent ainsi une meilleure
personnalisation des lieux.
L’organisation du rez-de-chaussée permet d’interchanger la position de la cuisine sur la portion avant ou arrière de
la maison, accentuant la souplesse d’aménagement à l’achat ou dans le futur. La flexibilité des pièces est accrue par
l’absence de rangements fixes, permettant un aménagement plus facile et personnel de l’espace. Cette caractéristique assure une plus grande souplesse dans l’utilisation
des pièces puisque l’absence de rangement fixe réduit l’association d’une fonction précise aux espaces. En effet, un
bureau, par exemple, ne requiert pas le même type de rangement qu’une chambre à coucher.

LE PROJET DE DÉMONSTRATION
La construction d’un prototype, en 1990, sur le campus
de l’Université McGill, a démontré qu’il était possible de
construire la maison évolutive, une version sans sous-sol,
pour 42,808 dollars. L’utilisation de panneaux muraux préfabriqués fut choisie en raison du temps limité, pour ses
avantages économiques et pour éviter la transformation de
campus en chantier de construction. L’aménagement intérieur fut exécuté en fonction d’un scénario fictif, impliquant
un jeune couple avec des moyens réduits. Les composants
et matériaux de finition intérieurs sont donc économiques
mais choisis de façon à permettre une amélioration éventuelle facile. Le projet de démonstration a attiré une foule
impressionnante de dix milles visiteurs et a obtenu une couverture médiatique très importante.

Mise en marché du concept
En 1991, à Pointe-aux-Trembles, Léo Marcotte, le premier constructeur de la maison évolutive, développe un projet pilote incluant 87 unités. Le succès de la maison évolutive sur le marché de l’habitation abordable fut démontré
par la vente de la totalité des unités en l’espace de deux
semaines. Douze entrepreneurs différents emboîtèrent
alors le pas. En 10 mois, plus de 660 unités étaient
construites dans 19 projets de la région de Montréal et plus
de 10 000 unités, basées sur le concept de la maison évolutive, ont vu le jour jusqu’à maintenant.
Le prix très abordable de la maison évolutive est à l’origine du succès marquant du concept. Le programme gouvernemental Mon taux, Mon toit a également favorisé sa
vente rapide. Ce tableau comprend le prix des unités, les
réductions obtenues par le programme Mon taux, Mon toit,
les rabais de taxes municipales et les mensualités après subventions, incluant le capital, les intérêts et les taxes. Le
salaire familial requis, basé sur une capacité de paiement
n’excédant pas 30 % du revenu, est finalement établi.
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Concept de logement abordable
conçu et en application dans certains pays en développement
(Indonésie, Sri Lanka, etc.)
par Louis DUCHARME,
Vice-Président – Développement
des affaires de DC international.

• résistantes aux ouragans
• résistantes aux tremblements de terre
• résistantes au vandalisme
• à l’épreuve du feu
• à l’épreuve des termites
• à l’épreuve des intempéries

3. Nos systèmes de construction
1. Missions et réalisations
Concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des
systèmes de construction, principalement pour les marchés
d’exportation.

a) Système DC BUIDING
Coffrage permanent fait d’extrusions de PVC et de béton
qui s’assemblent sur le chantier.
Avantages :
• économique
• simple et rapide à construire sans main d’œuvre spécialisée

Habitation aux Bahamas

Projets d’habitation réalisés : Costa Rica, Mexique,
Brésil, Bahamas, Saint-Martin, Guadeloupe, Canada,
Nigeria, Ghana, Indonésie, Sri Lanka, Philippines, Portugal,
Chine.

Systéme de coffrage en PVC

Habitation au Nigeria

2. Pourquoi le béton ?
Les maisons faites avec du béton sont :
• durables
• d’entretien facile
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• durable et d’entretien facile
• résistant aux ouragans, aux tremblements de terre et
aux termites
• aucune finition intérieure ou extérieure des murs et du
toit n’est nécessaire
Coffrage de PVC en 7 étapes :
1 Préparation de la dalle et installation des lisses basses
2 Installation des échafaudages pour le maintien temporaire des murs de PVC
3 Installation des composantes des murs

4 Mise en place du béton dans les murs
5 Pose de composantes du toit
6 Mise en place du béton du toit
7 Finition, pose des portes et des fenêtres

Les étapes :
1 Préparation de la dalle
2 Installation du premier côté du mur
3 Installation d’une structure légère supportant latéralement le coffrage
4 Assemblage des éléments de jonction
5 Installation des barres d’acier d’armature
6 Installation du deuxième côté du mur
7 Mise en place du béton
8 Démontage des composants
DC DECK est une application du système DC FORM
pour réaliser des dalles de béton armé de type caisson.

Système DC FORM

b) Système DC FORM
Système de coffrage en panneaux légers récupérables
faits de polypropylène.

Une application du système DC FORM
Panneaux légers récupérables

Avantages :
• Panneaux légers servant à composer des coffrages
pour la réalisation de murs et de planchers en béton
armé
• Réutilisables un grand nombre de fois
• Aucun entretien requis
• Frais de transport peu élevé
• Panneaux transportables à main d’homme
• Installation facile
• Convient aux projets d’auto-construction
• Prix compétitif comparé aux méthodes conventionnelles

Les avantages des dalles faites avec des panneaux
DC DECK :
• supportent des charges plus importantes que les
dalles conventionnelles
• permettent des grandes portées
• supportent des forces bidirectionnelles
DC INTERNATIONAL
Notre compagnie serait fière de participer à vos projets
d’habitation populaire. En plus de fournir nos systèmes
de construction, nous offrons aussi des services de :
• estimation de projet
• assistance sur le chantier
• préparation de documents de chantier
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Présentation d’une usine de maison
préfabriquée “Les Maisons Alouettes Homes”
par Bradley BERNÈCHE,
Président-Directeur général
de Maison Alouette (Canada).

• Une clientèle nord-américaine qui occupe généralement les maisons qu’elle achète ; de la résidence abordable à la maison haut de gamme
• Nos clients d’Outre-Mer sont généralement des sociétés de construction

Qu’est-ce que Les Maisons Alouette ?
• Une entreprise familiale
• Fondée en 1971
• Située en Estrie, avec une deuxième unité de production en Virginie
• Fabrique des maisons modulaires et des maisons en
panneaux
• Entrepreneur licencié à la RBQ
• Plus de 350 employés
• Plus de 20 000 maisons construites

Notre Mission :
Proposer des solutions d’habitations usinées qui rencontrent des standards élevés de performance et de qualité,
qui intègrent les nouvelles technologies de construction,
contribuent aux efforts en matière de développement durable et procurent le bien-être des occupants.
Maison modulaire
• Tri-dimensionelle
• Haut niveau de valeur ajoutée
• Rapidité d’exécution
• Coût de transport élevé
• Certaines contraintes (et coûts) de design
• Les marchés : le Québec, l’Ontario et la NouvelleAngleterre (de l’usine en Estrie), la Virginie, la Virginie
Occidentale, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud
(de l’usine américaine)
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Maison en panneaux
• Concept “Flat-pack”
• Assemblée sur place
• Coût de transport peu élevé
• Très peu de contraintes de design
• Les marchés : n’importe où dans le monde, mais nous
développons présentement le Royaume Uni, la France
et la Slovaquie

Conception
• Maison sur mesures
• Selon les normes locales
• Plan d’architecture sur AutoCAD
• Plan de production sur HSB CAD

Assurance qualité
• Système qualité ISO 9001 : 2000
• Formalisation des procédures
• Traçabilité des matériaux, des produits et des gestes
• Obligation de mesure et comparaison
• Amélioration continue
• Revue de direction
• Audit externe
• Techniques avancées de GVA et PVA
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La main d’œuvre
• Non spécialisée à l’embauche
• Formation interne
• Politiques encourageant polyvalence et implication
• Salaires concurentiels avec primes d’encouragement
et participation aux bénéfices
• Grande stabilité
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Exportations
• En 1971, la 2e maison de notre histoire était livrée aux
Etats-Unis
• Premiers regards à l’Outre-Mer en 1998
• Depuis, des réalisations au Chili, Slovaquie, Suisse,
Espagne, France et au Royaume-Uni
• Présence continue au Royaume-Uni
• Marchés en changements

Atelier n° 3

“Produire du logement abordable :
le défi du financement et la question des ressources humaines”
Modérateur : André-Ernest N’GANGUIA,
Directeur général de la SOPROGI (Congo).
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L’appui au financement de l’habitat
par la Banque Mondiale :
Modes d’intervention, principales problématiques

par Olivier HASSLER,
Spécialiste principal en Finances
du Logement de la Banque
Mondiale.

I – Finalités des interventions
Enjeux
• Accès à des conditions de vie décentes, notamment
prévention de l’habitat informel/insalubre résultant
d’une urbanisation non maîtrisée
• Impact sur la croissance
• Mobilisation de l’épargne
• Développement de l’intermédiation financière (canalisation de l’épargne vers les investissements)
• Constitution d’actifs privés comme marche-pied économique
Objectif : Promouvoir des systèmes et mécanismes de
financement du logement :
• Susceptibles de servir une majorité de ménages
• Robustes – Les financements immobiliers sont
souvent à l’origine de crises financières
• Optimisant les interventions publiques à but social –
qui ne peuvent pas combler le fossé souvent énorme
prix-revenus
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Le financement du logement : une activité difficile à
développer
• Besoin de longues périodes d’amortissement = condition première pour rendre un investissement lourd
abordable
• Besoin de sûretés et de voies de recouvrement efficaces = condition
– pour attirer des capitaux à long terme
– pour ouvrir l’accès au logement à des ménages
modestes
• Ces deux conditions sont difficiles à réunir dans des
marchés émergents
• Typologie selon l’indicateur crédits/PNB : marchés à
peine existants (< 2 %), marchés naissants 5 %-10 %),
marchés en développement (10 %-15 %), maturité
intermédiaire (15 %-20 %)
Le crédit au logement est parmi les services financiers
les moins développés dans les économies émergentes.

II – Modes d’intervention
Types d’intervention du Groupe B.M.
1. Etudes et analyses
– Études économiques sectorielles
– Conseils et recommandations
– Formulation de politique du logement
– Programmes d’évaluation des systèmes financiers
(avec le FMI)
2. Assistance Technique
– Prêts et dons (transfert d’expertise, renforcement
des capacités techniques, appui aux réformes)
– Consultations techniques facturées
3. Prêts
– Ajustement (soutien aux politiques de développement d’un secteur comprenant des programmes
de réformes multiples )
– Investissement (ex. : systèmes d’enregistrement
foncier, mécanismes de refinancement a long
terme, systèmes de garantie)
4. Investissement dans le secteur privé (SFI) : participations en capital, prêts, garanties
5. Transfert et diffusion de connaissances
– Livres, “Working Papers”, articles
– Conférences internationales, séminaires

III – Quelques problématiques clés
Des rapport Prix/Revenus souvent dissuasifs
• Accès à la propriété difficile si ratio très > 4
[Autre indicateur d’accessibilité : pouvoir d’achat
du revenu médian en termes de prix médian]
• Large part du secteur informel
• Des blocages cruciaux et complexes entravent l’offre

– Le foncier aménagé : un grave problème appelant
• Des actions juridiques (formalisation des droits coutumiers par ex)
• Des mesures institutionnelles (organismes aménageurs)
• Des réformes en matière de finance municipale
(impôts fonciers, étalement des coûts d’infrastructure)
• Une utilisation nouvelle du domaine public
– Faiblesse de filière des promoteurs/ constructeurs
• Locatif social : une solution pour pays riches ?
– Le locatif privé, souvent présent, est aussi affecté par
les problèmes de prix
– Le locatif public, plus rare, est souvent affecté par
des problèmes de gouvernance. Son efficacité
sociale et économique est généralement faible.
L’infrastructure du crédit est souvent à consolider
• Clarifier et sécuriser les droits immobiliers
– Un problème majeur : transition des droits informels, notamment à base coutumière (Afrique), vers
des titres formels
– Limiter les droits précaires, temporaires ou révocables (Afrique : obligation de mise en valeur)
– Clarifier la portée et la stabilité des droits fondés sur
les concessions ou les baux à long terme (Souscontinent indien)
– Etablir des régimes spécifiques : copropriété, ventes
sur plan
• Fiabiliser les systèmes d’enregistrement foncier
– Systèmes souvent partiels, manuels non intégrés
– Foyers de fraude et de corruption
– Coûts souvent dissuasifs
• Préserver la crédibilité de la garantie hypothécaire
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– Organiser des procédures de recouvrement efficaces
– Considérer des voies d’action directe ou des cours
spécialisés
– Promouvoir l’information et le conseil des emprunteurs
• Fournir les outils de mesure du risque
– Centrales de risques/ bureaux de crédit
– Information sur le marché immobilier (ex. Mexique)
– Profession d’évaluateurs organisée (ex. Algérie)

ressources)
– Faible rapport bénéficiaires/cotisants (1/12 dans les
bons cas, 1/60 dans les mauvais) et critères d’attribution
– Distorsion du marché et frein au développement de
l’offre globale
– Les investissements locatifs sont particulièrement
sensibles à la durée des financements et au coût du
capital

L’élargissement de l’accès au crédit implique des stratégies spécifiques
• Instruments et produits
– Assurance hypothécaire pour pallier le manque d’apport personnel. Peu répandue hors des pays industrialisés (nécessite une bonne infrastructure de marché)
– Location-vente (Chili). Peu d’exemples de succès net
– Subventions “intelligentes” faisant jouer des effets
de levier avec des ressources de marché (notamment épargne préalable), évitant d’être captées par
les distributeurs, et précisément ciblées
– Micro-crédits pour l’habitat. Utiles, mais portée
limitée (auto-construction progressive), notamment
en zone urbaine
• Importance des réseaux de distribution
– Intérêt des réseaux alternatifs (coopératives d’épargne et de crédit, réseaux mutualistes- Ex.: Banques
Populaires du Ruanda, Nyesigiso au Mali, MUCODEC au Congo) : largement implantés auprès de
ménages souvent modestes, mobilisateurs d’épargne, relativement moins sensibles aux chocs externes
– Mais peu sont en position d’accéder au financement
externe à long terme. Besoin de renforcement et de
supervision

Politiques de refinancement
• Appuyer la création de fonds de pension (Chili,
Mexique, Nigeria)
• Développer des instruments de collecte cohérents
avec le degré de maturité des marchés primaire et
secondaire :
– Titres de dettes interbancaires garantis
– Centrale de refinancement (Malaisie, Jordanie)
– Obligations hypothécaires (Chili, Europe de l’Est)
– Titrisation (Décollage assez récent au Mexique, en
Inde, Afrique du Sud)
• Eventuellement, faciliter d’abord la gestion de la liquidité bancaire pour sécuriser la transformation
• Promouvoir les produits d’épargne volontaire
pour le logement [avantage additionnel : outils
d’appréciation du risque applicable au secteur
informel]

Le manque de financement adapté est un obstacle
majeur
• Blocage circulaire fréquent :
– pas de marché secondaire avant que le marché primaire n’ait atteint une taille critique (adossement
des emprunts par les portefeuilles de prêts)
– Pas de prêts à long terme sans refinancement adapté
– Insuffisance des investisseurs institutionnels
– Parfois, manque d’instruments de placement et
“transformation inversée” de l’épargne longue
– Les systèmes d’épargne forcée pour le logement
sont souvent contre-productifs (Brésil, Venezuela,
Nigeria, Philippines...)
– Sous-rémunération de l’épargne et épuisement des
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Une propension des banques commerciales à offrir des
crédits au logement souvent faible
• La stratégie des banques classiques :
– Orientation fréquente vers les entreprises et le commerce
– Réticences – justifiées – à prêter long dans les
contextes d’instabilité macro-économique – y faire
face par la structure des produits (indexation, devises étrangères…) est la source d’autres risques
– Coûts d’opportunité élevés (concurrence des titres
d’Etat, coûts d’organisation…)
––> Une situation typique : larges volumes de ressources non canalisées vers les investissements
• Besoin de moteurs de développement
– Modèles des établissements spécialisés (Inde,
Mexique)
– Modèle moins convaincant des banques d’Etat
– Rôle catalytique des entités de second niveau
(refinancement – Jordanie –, ou garantie – Mexique –)

Expérience de Développement international
Desjardins en matière de financement hypothécaire
en Afrique (Mali, Niger)
transition en favorisant la maîtrise d’institutions financières
à propriété collective et à rayonnement communautaire.
Interventions dans la francophonie
 Algérie*  Bénin  Burkina Faso  Burundi
 Cameroun  Guinée  Haïti  Madagascar
 Mali*  Mauritanie  Niger  Rwanda  Sénégal
 Togo  Vietnam

par Jacques DUROCHER,
Chargé de programmes.

Développement international Desjardins
 Mouvement Desjardins, fondé en 1900, actifs de plus
de 100 G$CAN
 1re institution financière au Québec et 6e au Canada
 1er prêteur hypothécaire au Québec, soit 37,8% d’un
marché en vive concurrence
DID... en bref
Une composante du Mouvement Desjardins…
 Spécialisée en appui technique et en investissement
dans le secteur de la finance communautaire
 Présent dans une vingtaine de pays
 Vingt-huit réseaux financiers partenaires
 Un chiffre d’affaires de 22 millions de dollars
Mission de DID
Renforcer la capacité d’agir et d’entreprendre des populations les moins nanties des pays en développement ou en

Réseaux francophones appuyés par DID
 Plus de 600 coopératives financières – plus d’un
millier à travers le monde
 Près de 4 000 employés et de 7 500 dirigeants
 Plus de 2,7 millions de membres-clients
 Plus de 326,5 millions $ canadiens d’épargne
 Plus de 247,2 millions $ canadiens de crédits
 Plus de 460,1 millions $ canadiens d’actif
Le Mali …
 Une population estimée à 12 millions
 Bamako, capitale, compte 1,3 millions
 Urbanisation rapide (Bamako)
 Pays dynamique, depuis 2005 connaît une bonne
croissance économique…
 71e rang IDH
Schéma du financement de l’habitat au Mali
(voir ci-dessous)

Besoins de
logement

Satisfait

Promoteur

Insatisfait

Autres
constructions

Avec
financement

Avec

Social

Sans
financement

Sans
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Estimation du marché “réglementé”
Besoins de logement :
 8 000 logements/an
 2/3 logements (économique et social)
 Salariés et membres de coopératives d’habitat
Offres de logements :
 1 200 à 2 000 logements /an
 Promoteurs privés 800 /an
 État 400/an
• Auto-construction ?
Expérience de DID-SCHL au Mali / Projet PAFHAM
(ACDI)
 Le financement de l’habitat identifié par l’État comme
priorité dès 1995
 Étude de faisabilité en 1996
 Début du projet en 1998
• Appui technique CT et LT
• Appui financier dont un fonds de garantie
Principales actions du programme 1998-2006
 Amélioration de l’environnement légal et réglementaire
 Promotion immobilière (100 logements)
 Création d’une Société de garantie hypothécaire
 Promotion de l’habitat économique (coopérative
d’habitat)
 Renforcement des capacités des prêteurs
FGHM : Actions en cours…
 Intégration d’activités de refinancement hypothécaire
au FGHM (+40 milliards de FCFA/5 ans)
 Ouverture au marché sous-régional (pays membre de
l’UEMOA)
 Ouverture de l’actionnariat du FGHM (actionnaires
internationaux)
Rappel des principales contraintes au développement
du financement hypothécaire
 Cadre légal et réglementaire
 Disponibilité et coûts des ressources
 Lourdeur des démarches à réaliser
 Sécurisation du financement
 Méconnaissance du marché
 Présence et intervention de l’État
 Etc...

52

Cadre légal :
le Mali à l’avant-garde…
 Titres fonciers (2000)
 Promotion immobilière (1999)
 Financement de l’habitat - dation en paiement (2001)
 Copropriété immobilière (2001)
 Transformation des titres précaires en titres fonciers (2005)
 Guichet unique (à l’étude)
Promotion de l’habitat abordable
 Appui technique aux coopératives d’habitat
 Au Mali : 75 coopératives d’habitat agréées
 Plus de 15 000 membres
 Une fédération naissante (octobre 2005)
• l’USOOPHAD
• 26 coopératives de base
 Plus de 500 demandes dossiers de crédits constitués
en 2005
Coopérative d’habitat
 Mission : Faciliter à ses membres
• l’accès à un logement
• l’amélioration du logement existant
 Membres (lien commun) :
• lieu de travail : salariés d’une même entreprise ou
d’un organisme public
• association professionnelle (ex. : femmes commerçantes)
Nature des services de la coopérative
 Recherche/négociation/acquisition de terrains
 Appui-conseil pour l’obtention du titre foncier
 Appui-conseil sur le choix du logement
 Négociation avec les promoteurs immobiliers
 Appui-conseil choix institution financière
 Appui aux démarches pour l’obtention d’un crédit
 Appui aux démarches pour l’accès aux avantages
accordés par l’État
Renforcement des capacités des prêteurs
 Formation “Stratégique”
• Décideurs / Cadres des banques commerciales et
des réseaux mutualistes
 Formation “métier”
• Personnel du service de crédit des institutions financières

Appui aux opérations de crédit / Nyèsigiso
 Un réseau de mutuelles d’épargne et de crédit
 111 crédits accordés depuis 2002
 Portefeuille de 835 millions de FCFA
 Crédit moyen de 7,6 millions FCFA
 Prêts sur 20 ans

 Marché insuffisant
 Dépendance vis-à-vis d’une institution (BHM) : 87 %
des garanties émises
 Actionnariat majoritairement public

Mécanismes de sécurisation
 Mise en place d’une société de garantie hypothécaire :
le Fonds de Garantie Hypothécaire Malien – FGHM
(2001)
 Propriété de 13 actionnaires (banques 40 %, mutuelles 10 %, société d’assurances 30 %, Inst.
Parapubliques)
 Plus de 1 000 garanties émises pour une valeur totale
de 12 milliards FCFA

Refinancement hypothécaire
 Intégration d’activité de refinancement au FGHM (à
l’étude)
• Augmentation du capital (330 millions à environ 1,5
milliards FCFA)
• Modification des statuts (agréments)
• Développement d’un marché sous-régional
 Origine des fonds
• Emprunts (8 milliards en discussion)
• Émission d’obligations (5 milliards prévus)
• Vente de blocs de créances hypothécaires

FGHM SA – Forces et faiblesses
 Situation déficitaire

Besoin et offre de financement
(voir tableau ci-dessous)
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Logement abordable : l’enjeu des politiques
ressources humaines
présenté par Daniel
GLAESNER,
Directeur Management
et Développement des Compétences
à l’Association pour la Formation
Professionnelle des Organismes de
Logement Social (AFPOLS – France).

Le logement social en France : chiffres-clé
• 820 entreprises pour la cohésion sociale :
– 290 offices dont 108 OPAC
– 304 entreprises sociales pour l’habitat (sa HLM)
– 65 sociétés de crédit immobilier et 20 filiales financières
– 160 sociétés coopératives d’HLM
• 13 000 administrateurs bénévoles et 65 000 salariés
pour :
– construire et gérer des logements locatifs,
– construire des logements en accession sociale à la
propriété,
– gérer les prêts aux familles pour l’accession à la propriété, l’acquisition – amélioration,
– assurer des missions d’aménagement urbain, de
recomposition de la ville et de prestations de service
auprès des collectivités.
Plus de cinq millions de logements locatifs et en accession à la propriété au service des familles disposant de revenus modestes.

L’AFPOLS, un nouvel adhérent du RHF
• Association pour la Formation Professionnelle des
Organismes de Logement Social : formation pour l’habitat & conseil en développement de compétences et
ressources humaines
– La production de compétences pour faire face aux
évolutions des métiers et des organisations
– L’accompagnement de la fonction RH
– La professionnalisation du management
– La formation pour améliorer le service aux habitants
– La qualification des personnels de proximité

Quelques chiffres :
– 7 500 personnes formées par an, 600 clients
– près de 6 000 journées-stagiaires en inter-entreprise
– 1500 jours de formation sur mesure et de conseil
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– 24 collaborateurs, un réseau de 100 intervenants
fidélisés, formateurs et consultants

Logement abordable :
l’enjeu des politiques ressources humaines
➭ Une politique ressources humaines c’est l’ensemble
coordonné des objectifs et moyens alloués par
la stratégie permettant de :
– disposer à temps, en effectifs suffisants, et en permanence,
– des personnes compétentes et motivées
– pour effectuer le travail nécessaire,
– en les mettant en situation de valoriser leurs talents
– avec un niveau élevé de performance et de qualité,
– à un coût salarial compatible avec les objectifs de
développement.

(définition d’après Alain MEIGNANT – Manager
la formation –)
➭ La singularité de la relation de service dans l’habitat
social.
➭ Une nécessaire mise en cohérence de la politique RH
avec la stratégie des organismes d’habitat social, les
enjeux de management et de développement des compétences de ces organismes :
• Comment mieux intégrer la dimension RH dans les
décisions stratégiques ?
• Comment développer des actions de GRH permettant
d’anticiper les évolutions d’environnement et de
métiers ? De créer de la valeur pour le personnel ?
“Il importe de considérer l’entreprise non seulement
comme un portefeuille de produits et de services, mais également comme un portefeuille de compétences”
G. Hamel et C.K. Pralahad

Logement abordable : des organismes à vocation
sociale, une mission d’interêt général
➭ Gestion individuelle des RH : un enjeu de formation
permanente et de qualification du personnel, d’intégration et de fidélisation,
➭ Gestion collective des compétences :
• Le défi du management des compétences et des ressources humaines : rôle clé de l’encadrement, de la
fonction RH dans les dispositifs de professionnalisation

• Les leviers de la mobilisation au travail : des outils
d’évaluation des performances au système de rémunération
• Les évolutions de l’environnement et des métiers du
logement social, les impacts sur la gestion des ressources humaines

Les principales évolutions de l’environnement du
logement social en France
➭ Quatre évolutions :
• Responsabilités locales et décentralisation politique
du logement
• Politique de Rénovation urbaine
• Diversification des produits-habitat dans une perspective de logement durable
• Engagement pour la qualité de service rendu
➭ Première évolution de l’environnement de l’habitat
social en France :
• Une politique du logement plus décentralisée
– Des politiques locales de l’habitat, plus outillées
– Des décisions de financement du logement au plus
près des territoires
Un rôle plus important pour les collectivités
– Acteur et promoteur des politiques d’habitat
– Compétences habitat et délégations de financement
au niveau des EPCI (Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale)

➭ Deuxième évolution de l’habitat social : La mise en
place d’une politique de rénovation urbaine dans des
territoires prioritaires :
• Financement d’opérations de rénovation urbaine qui
impliquent l’Etat, les bailleurs et les collectivités,
• Des projets de restructuration à 5/10 ans, pilotés par
les villes, mises en œuvre avec les organismes
de logement social.
2. RÉNOVATION URBAINE
Impact sur les métiers :
• Nouvelles fonctions de chef de projet renouvellement
urbain,
• Le cas échéant, adaptation de l’organisation de la
maîtrise d’ouvrage et de la construction,
• Une coopération interne régulière entre équipes
de gestion locative, patrimoniale et la maîtrise
d’ouvrage.
Besoins de compétences à renforcer :
• Travail en mode projet (transversal) et ingénierie de la
rénovation urbaine,
• Management de projets complexes,
• Travail en équipe pluridisciplinaire,
• Techniques de communication et de négociation,
• Ingénierie financière des projets,
• Meilleure connaissance des dispositifs de rénovation
urbaine.

1. DÉCENTRALISATION POLITIQUE
DU LOGEMENT
Impact sur les métiers :
• Gestion urbaine de proximité,
• Coopérations inter-bailleurs sur des territoires, sur la
base de logiques de projets de territoires,
• Lien renforcé entre stratégie patrimoniale et développement, décliné par territoire,
• Réflexion sur les politiques d’attribution et de peuplement par territoire, en intégrant les Plans Locaux
de l’Habitat.
Besoins de compétences à renforcer :
• Techniques de communication et de négociation avec
les villes, agglomérations, Etat, départements, autres
bailleurs, …
• Gestion plus prévisionnelle et stratégique du patrimoine social par territoire,
• Travail en mode projet (équipes-projet transversales)
avec une entrée territoriale,
• Connaissance des dispositifs de la politique de la ville
et de la gestion urbaine de proximité.
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➭ Troisième évolution marquante : Produire de l’habitat
diversifié dans une perspective de développement
durable :
• Locatif, logement intermédiaire, accession sociale à la
propriété, vente aux occupants,…
• Une diversité de produits pour favoriser la mixité
sociale et urbaine,
• avec une prise en compte raisonnée des enjeux de
développement durable dans la construction.

➭ Quatrième évolution de l’environnement de l’habitat
social : Renforcer la qualité de service rendu aux locataires et aux habitants :
• Un objectif transversal d’entreprise,
• Commun à l’ensemble des métiers (construction et
gestion),
• Sur la base d’un engagement de la profession,
• Avec un enjeu d’écoute-clients et de management de
la qualité.

3. DIVERSIFICATION DES PRODUITS HABITAT
Dans une perspective de DÉVELOPPEMENT DURABLE

4. ENGAGEMENT PROFESSIONNEL QUALITÉ
DE SERVICE

Impact sur les métiers :
• Le cas échéant, nouvelle activité de commercialisation des logements,
• Adaptation de l’organisation existante,
• Pilotage de prestataire de service en cas d’externalisation de la vente,
• Prise en compte d’une logique transversale et stratégique concourant au développement durable.

Impact sur les métiers :
• Démarches qualité diffusés dans l’ensemble des
métiers,
• Le management intermédiaire, animateur de projet
qualité,
• Meilleure prise en compte de l’écoute clients dans les
processus-métier,
• Mise en œuvre d’engagements de service par bailleur
ou en inter-bailleurs, au plan départemental ou
régional.

Besoins de compétences à renforcer :
• Techniques de négociation immobilière si prise en
charge directe de l’activité,
• Connaissance de la réglementation des copropriétés
et de la fonction de syndic,
• Maîtrise des outils de gestion spécifiques,
• Enjeux et mise en œuvre des processus de développement durable dans la construction.

Besoins de compétences à renforcer :
• Outils et méthodes de management de la qualité,
• Renforcement des techniques d’animation de projets
pour le management de proximité : bâtir le plan
qualité, suivre et évaluer les résultats, les communiquer,…
• Mesure de la qualité et méthodologie d’enquête de
satisfaction,
• Management de plans d’action et pilotage des
actions d’amélioration.

Impacts sur la gestion des ressources humaines
des métiers de l’habitat social en évolution ou en
forte mutation :
• Gestion locative et proximité : le management de proximité,
• Maintenance et gestion du patrimoine : la fidélisation
des techniciens,
• Développement et maîtrise d’ouvrage : le recrutement
et la fidélisation des charges d’opération et responsables de programmes.
➭ Gestion d’entreprise et fonctions de support :
• La professionnalisation de la fonction ressources
humaines,
• L’émergence de nouveaux emplois de support : auditeur interne, juriste d’entreprise,
• Des fonctions transversales de responsable de projet
qui s’affirment :
– Responsable qualité,
– Chef de projet rénovation urbaine,
– Responsable stratégie patrimoniale…
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FORMATIONS-ACTION SUR-MESURE – CONSEIL RESSOURCES HUMAINES
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Séance d’ouverture à l’Hôtel Delta Sherbrooke. De gauche à droite : Paul Jean Le Roux, Pierre Cliche et Pierre Boisvert.
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Table ronde

“Produire du logement abordable :
le défi du financement et de la participation des acteurs”
Modérateur : Luc LAURENT, Directeur général
du Fonds du Logement des familles nombreuses
de Wallonie (FWL – Belgique)
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Bilan de l’intervention québécoise dans
la production de logements communautaires :
Les défis du financement et de la participation du milieu (intervention n° 1)
Les clientèles

par James McGREGOR,
Conseiller en aménagement
à la Ville de Montréal (Canada)

Familles, personnes autonomes

P

Personnes âgées en légère perte d’autonomie

P

Clientèles spéciales avec services

P

Supplément aux loyers
(25 % du revenu, max 22 000 $)

50 %

Habiter Montréal
Partenariat, financement et réalisations
Le contexte 2001 – 2002
• Crise du logement (Taux d’inoccupation 0,6 % – 2002)
• Volonté politique aux 3 niveaux

Les partenaires

• Budgets prévus

• Groupes de ressources techniques
– contrats de services
– pilotent le processus technique
– assurent la viabilité sociale
– AGRTQ – code de conduite et formation

• Ressources techniques (GRTs)
• Réseaux communautaires

Les objectifs
• Objectif global
–> 5 000 nouveaux logements sociaux
et communautaires
–> en 4 ans

• Fédérations – suivi et soutien

• Objectif particulier
–> 500 logements SDF (sans domicile fixe)

• Ville
– Contribution additionnelle (+20M$)
– Terrains municipaux vendus à 75 % (6M$)
– Infrastructures municipales (9M$)

• Office Municipal d’habitation de Montréal
Les adaptations

Les programmes
AccèsLogis & Logement abordable
Subvention – SHQ / SCHL

50 %

Contribution – Ville

15 %

Prêt hypothécaire (garanti SHQ)

35 %

Loyer économique

495 $

Supplément aux loyers
(25 % du revenu, max 22 000 $)
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• Le milieu
– Loyers ad hoc (+60$)
– Honoraires réduits

Les résultats

Les leçons
Programmes – souplesse et complémentarité

Coûts de réalisation unitaire 2002 – 2005
Terrains

8 000 $

• Financement
• Construction

Construction

96 000 $

• Clientèles

Honoraires

8 000 $

• Services

Frais et taxes (nettes)
Total

16 000 $

• Administration

128 000 $

• Volonté politique
• Partenariats
– SHQ – Ville – GRTs – communautés locales
• Réalisme
– Contraintes et imprévus inévitables

130 milieux de vie
–> Familles : 2 338 logements (44 %)
–> Personnes âgées : 2 225 logements (42 %)
–> Clientèles spéciales : 640 SDF, 755 total (14 %)
–> Clefs en mains : 11 projets – 909 logements
–> Requalification urbaine : 15 projets – 664 unités

Les défis – la contamination
44 % des projets
• Devis d’étude amélioré
• Vigilance programme de sondage
• Plus de compétition
• Travaux à prix forfaitaire

Résultats : meilleur contrôle
Les défis – la progression des travaux
• Démarrage lent des projets
• Approbation réglementaire
• Goulots d’étranglement
• Croissance des coûts
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Bilan de l’intervention québécoise dans
la production de logements communautaires :
Les défis du financement et de la participation du milieu (intervention n° 2)

par Marcellin HUDON,
Vice-Président du Fonds québécois
d’habitation Communautaire
(FQHC – Canada).

– Conclure avec tout organisme public, parapublic,
privé, corporatif ou sans but lucratif tout accord pour
faciliter l’exécution de ses objets ;
– Faire de façon générale toutes choses ou poser tous
gestes nécessaires à la réalisation des objets ci-dessus
énumérés.

La gouvernance au Québec

Le Fonds québécois d’habitation communautaire est un
organisme à but non lucratif constitué le 10 septembre 1997
en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies. Il a été
mis sur pied suite au dépôt d’une demande visant la création d’un fonds d’habitation communautaire dans le cadre
du Sommet sur l’économie et l’emploi de 1996. Depuis lors,
le Fonds constitue un lieu privilégié de partenariat regroupant des représentants des milieux communautaire, financier, municipal et gouvernemental pour favoriser la réalisation et le maintien du logement communautaire de qualité à
coût accessible aux ménages à modeste et faible revenu.
Son conseil d’administration est associé étroitement à
de nombreuses questions liées à la conception et à la livraison des programmes d’aide à la réalisation de logement
social communautaire et agit à titre de comité aviseur
auprès des instances gouvernementales sur des dossiers
liés à cette question.
Les objets pour lesquels le Fonds québécois d’habitation
communautaire a été constitué sont les suivants :
– Promouvoir le développement, le maintien et l’amélioration de l’habitation communautaire, coopérative et
sans but lucratif, destinée à des personnes ou des
familles à revenu faible ou modeste, à des personnes
âgées notamment en perte d’autonomie, ainsi qu’à
des personnes ayant des problèmes particuliers,
comme les sans-abri, les personnes ayant une déficience intellectuelle ou les femmes victimes de violence ;
– Mettre à la disposition de personnes ou de familles
démunies ou à faible revenu des logements dont le
loyer sera calculé en fonction du revenu ;
– Encourager la prise en charge par les locataires de
leurs conditions de logement et favoriser leur formation à cet effet ;
– Recevoir les dons, les legs et autres contributions de
même nature en argent, en valeurs mobilières ou
immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions ;
– Organiser des campagnes de souscription dans le but
de recueillir des fonds pour des fins charitables ;
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Les sources de financement

15 %

COÛTS DE RÉALISATION

Le Fonds québécois d’habitation communautaire

• Gouvernance privée sans but lucratif (89 %)
– Coopérative : par les résidants
– OSBL : par des bénévoles de la communauté proche
• Gouvernance publique – Office d’habitation (municipalité) (11 %)

}

Part du milieu : mise de fonds
nécessaire pour assurer la viabilité

50 %

Part de la SHQ : mise de fonds
lors de la réalisation du projet ;
maximum de 50 % des coûts
admissibles

35 %

Part de l’organisme : Hypothèque
régulière empruntée sur le marché
privé et garantie par le SHQ ;
amortissement de 25 ans ;
en fonction des revenus de loyers

La part de l’organisme
• Tributaire du marché locatif environnant (loyers)
• Garantie gouvernementale facilite la participation des
prêteurs privés
• Les milieux à bas loyers sont souvent les plus pauvres

La part de la SHQ
• Subvention à l’immobilisation lors de la réalisation
• Doit comporter un mécanisme d’indexation en fonction des coûts de construction
• Nécessité d’une planification sur plusieurs années
pour tenir compte des délais de développement

La part du milieu
• A un effet d’appropriation par le milieu
• A un effet modérateur sur les coûts de réalisation

• Pose un problème d’équité dans les milieux les plus
pauvres : l’effort requis est plus grand puisque la capacité d’emprunt (p/r loyer) est faible

Un effort collectif
• Québec :
– identification d’objectifs généraux –> ménages à
rejoindre (besoins) – Fonds québécois d’habitation
communautaire
• Gouvernement :
– disponibilité d’un programme sur plusieurs années
– élaboration et suivi en partenariat avec le FQHC
• Groupes du milieu :
– Groupes de ressources techniques (GRT) : identification, élaboration et réalisation de projets concrets
(groupe, immeuble, financement, démarches)

– Regroupements (Coops, OSBL, OH) : support continu
après la réalisation (vie associative et services)
• Milieu (municipalités et autres) :
– support financier
– intégration à la réglementation municipale

Un levier original
• Groupes bénéficiant des programmes d’aide
• Refinancement à la 10e année : capital remboursé
– Contribution au FQHC pour développement d’autres
projets : ~ 8 % de la subvention SHQ obtenue lors
de la réalisation
– N’a pas d’impact sur les loyers des résidants
– Estimation : 100 M$ (~ 72 M€) en 2015

Pierre Cliche, entouré des membres du Conseil d’administration de RHF et de l’équipe de RHF.
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Cas concrets vécus dans d’autres pays
(intervention n° 1)

par Dominique GAILLARD,
Directeur général de l’Office Public
d’Aménagement et de Construction
(OPAC) de l’Isère (France)

Des logements à loyer ou prix abordables : une
nécessité guidée par :
Un marché de l’immobilier fortement inflationniste
• Des loyers dans le privé qui se sont accrus de plus de
50 %.
• Des prix de ventes de logements qui se sont accrus sur
des marchés tendus de plus de 130 % sur 5 ans : cas de
Grenoble.
Des coûts de constructions qui, à la hausse, pénalisent
les acteurs
• Une croissance des coûts de construction de plus de
50 % sur 5 ans.
• Des financements publics qui ne suivent pas : la part
des financements publics du logement est passée de
1,6 % à 1,3 % du P.I.B. en France.
• Les fonds propres, investis par les acteurs, atteignent
les limites de leurs possibilités et sont susceptibles de
les mettre en péril. Ils sont passés de 1 à 10 % et plus
du coût d’un logement.
Des populations en forte précarisation
• Des ménages isolés en forte progression : En 2005,
27 % des entrants étaient des familles mono-parentales et 30 % des célibataires.
• Le taux d’effort des ménages entrants en 2005 :
44 % ont un taux d’effort supérieur à 20 % dont 5 %
supérieur à 30 % malgré les aides personnelles
allouées par l’Etat aux familles.
• Des conditions d’accès au parc privé bloquées :
– Caution de 2 à 4 mois de loyers,
– Demande de garants à fort potentiel financier capables de couvrir les loyers de l’ensemble de la période
concernée par le bail…
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Les outils avancés pour relever ce défi
Des réponses locales, à l’échelle locale :
• Organisées autour de 3 textes de loi :
– La loi de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine du 01/08/2003,
– La loi sur les libertés et responsabilités locales du
13/08/2004,
– La loi sur la cohésion sociale du 21/01/2005.
• Orientées vers la contractualisation entre l’Etat, les collectivités locales et les acteurs de la construction
sociale :
– Sur la base de programmes locaux de l’habitat définis
à l’échelle locale,
– Sur des engagements à produire du logement sur
une échelle pluriannuelle (6 ans),
– Sur une délégation de gestion des aides à la pierre de
l’Etat aux collectivités locales,
– Sur une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés.
Un outil centralisé pour répondre à la crise des quartiers
fragilisés : l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain
(ANRU) :
• Veille à la cohérence des choix des acteurs locaux
(schéma de cohérence urbaine en vue de recomposition de territoire)
• S’appuie financièrement sur une pluralité d’acteurs
– Etat :

465 M€
(250 M€ pris sur le budget alloué
au logement social et 215 M€ issus
du budget consacré à la ville)

– 1 % patronal :

550 M€

– C.D.C. :

145 M€

– Organismes :

40 M€

• Organise un guichet unique aux financements pluriannuels jusqu’en 2009

La réalité sur le terrain : les défis des acteurs :
Des opérations de constructions neuves déséquilibrées
nécessitant une forte intervention financière des collectivités
locales et des constructeurs sociaux

Un contexte où les opérateurs sociaux jouent le jeu, mais
où les programmes à loyers intermédiaires, réalisés par le
privé, s’accroissent.

• Montage d’une opération de construction neuve
Exemple : Opération caserne de Bonne
Grenoble – France
26 logements
Sha moyenne
70,39 m2
Sutile moyenne
75,92 m2
26 garages
5,43 €
Loyer plafond m2 SU
Plan de financement avec Fonds Propres
– Plus

64,35 %

– Subvention Etat

1,69 %

– Subventions collectivités locales
– Financement 1 %

15,68 %
1,46 %

– Fonds propres

Des opérations de renouvellement urbain lourdes financièrement, et qui impactent fortement les finances des constructeurs sociaux.
Programme de renouvellement Urbain Saint-Martind’Hères

16,82 %

– Loyer d’équilibre

5,43 €

– Loyer plafond

5,43 €

Financements des opérations
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Cas concrets vécus dans d’autres pays
(intervention n° 2)
L’OPHLM de l ’Aude et 28 Organismes d’habitat
social en Languedoc Roussillon
11 Offices
14 ESH
3 Sociétés Coopératives
1 Crédit immobilier

Par Joseph VIDAL,
Président de l’Office Public HLM
(OPHLM) de l’Aude (France).

Pour répondre aux besoins
• Un engagement fort de l’Etat attendu.
• Une mobilisation de l’ensemble des organismes.
• Une Adaptation de fond de l’appareil de production Hlm.
• Un partenariat étroit avec les collectivités, le mouvement associatif, les structures sociales, les bailleurs
publics et privés.
• Un engagement dans la rénovation urbaine et l ’amélioration de la qualité du service.
• La maîtrise des dépenses énergétiques et le développement des énergies renouvelables.
• Valoriser l’image de marque “HLM”.
• Le renforcement des partenariats locaux autour de projets exemplaires.

L’Habitat Social en Languedoc-Roussillon
5 départements sur la façade méditerranéenne
2 400 000 habitants
110 000 logements sociaux
Dans un contexte de crise nationale de l’habitat
=> 2 400 000 habitants
=> 1,4 % par an de croissance démographique
(3 fois la moyenne nationale)
=> 10,4 % de taux d’occupation sociale
=> 70 % de ménages éligibles
=> 50 000 demandes de logement non satisfaites

En Languedoc-Roussillon, un rythme de construction
qui s’affirme...

=> 36 mois d’attente en moyenne

Production financée en 2003
Production financée en 2004

=> Flambée du prix du foncier
Dans un contexte législatif évolutif...
• Loi de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine.
• Loi Libertés et responsabilités locales.
• Loi Cohésion sociale.
• Loi d’Orientation pour l’énergie.
• Charte nationale de l’environnement.
• Plan climat.
• Projet de loi “Engagement national pour le logement”.

2 339 logements
4 131 logements

et des objectifs ciblés à partir de 2005…
Production neuve
5 000 logements
ANRU
8 Villes et 16 Quartiers
(Perpignan – Narbonne
Carcassonne – Béziers
Montpellier – Nîmes
Alès – Lodève)
Étudiants
Étudiants
Personnes âgées
300 logements PLS
par an (Prêt Locatif
Social)

Une programmation ambitieuse : 2005 - 2009 : Plan de cohésion sociale
5e Région de France au niveau
de l’objectif et de l’effort
de production

Objectif

dont PLS

Objectif
2005 - 2009 arrondi à

dont PLS arrondi à

Languedoc-Roussillon

4 630

1 550

26 200

7 750

Signature de l’accord régional : État – URO Habitat – Caisse des Dépôts et Consignations – Union d’Économie Sociale
pour le Logement – Association Régionale des Sociétés d’Économie Mixte, pour la mise en œuvre du volet logement du plan
de cohésion sociale.
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Pour tous les habitants et tout particulièrement
pour :
Les Étudiants
• 90 000 étudiants
• 30 % sont boursiers
• 2 600 demandes de logement insatisfaites
• 2,2 % de croissance annuelle constante des effectifs
(enseignement supérieur)
Les Personnes âgées
• Région la “plus âgée de France”.
• Évolution à l’horizon 2015.
– Net accroissement de +120 000 personnes (60/74
ans) soit + 33 %,
– Forte progression de + 76 000 personnes des plus
âgées (+80 ans) soit + 74 %.
Les Personnes handicapées
4 000 demandes de logement insatisfaites en
Languedoc-Roussillon, en augmentation constante.

Une démarche qualité : Charte Méditerranéenne
de l’Habitat lancée par URO Habitat
Axe 1 : Développement Durable - Qualité
Environnementale
Axe 2 : Plans Stratégiques de Patrimoine
Axe 3 : Communication
Axe 4 : Foncier

ARMISSAN Les Capitelles
26 villas individuelles avec garages particuliers et jardins
(dont 2 logements adaptés aux Personnes à Mobilité
Réduite).
Montant total
de l’opération

2 199 098 €

3 080 000 $CAN

236 675 €

331 000 $CAN

Emprunts CDC

1 728 549 €

2 418 000 $CAN

Fonds propres

233 874 €

327 000 $CAN

Subventions

Durée des travaux : 12 mois.
ARMISSAN Les Capitelles
DÉTAIL DES FINANCEMENTS
Emprunts :
1 728 549 €

PLUS
Subventions :
Commune

63 958 €

EDF

40 571 €

Etat

132 145 €

ARMISSAN Les Capitelles

L’OPHLM de l ’Aude en Languedoc Roussillon
• 13 Maisons de retraite,
• 1 Etablissement d’accueil de personnes handicapées,
• 40 Commerces et locaux administratifs,
• 11 Casernes de Gendarmerie,
• Une activité d’accession et d’aménageur,
• Un objectif annuel de production de 200 logements
et de réhabilitation de 300 logements.

8 T3

348 €/mois

487 $CAN/mois

18 T4

435 €/mois

608 $CAN/mois

=> Surface Habitable 2 067 m2 (22 250 sqft).
=> Certification QUALITEL HPE 3 étoiles.
=> Chauffage individuel par plancher chauffant en rezde-chaussée et convecteurs à l’étage (VIVRELEC 2
et label PROMOTELEC).
=> Acoustique de qualité, VMC, Carrelage, Menuiserie
PVC.

Quelques exemples de loyers à ARMISSAN...
(tableau en €)

Ressources R.I.

Plafond
revenus
imposables

Loyer

APL

Charge
mensuelle

1 pers. + 2 enf. temp

T3

10 867

25 035

361 €

0

361

1 pers. + 2 enf.

T4

0

25 030

435 €

357

78

1 cple + 1 enf.

T4

11 610

25 030

442 €

80

362

1 cple + 2 enf.

T4

13 865

30 216

451 €

149

302
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Une opération en centre-ville de Carcassonne :
Le Petit Prince
15 logements collectifs
4 T2
290 €/mois
5 T3
335 €/mois
6 T4
426 €/mois

405 $CAN/mois
468 $CAN /mois
595 $CAN /mois

Surface Habitable 1 111 m2 (11 959 sqft).
• Label H.P.E. (Haute Performance Energétique)
3 étoiles (35 % d’économie d’énergie).
• Chauffage central individuel au gaz naturel (chauffage,
E.C.S., domestique).
• Installation électrique : niveau PROMOTELEC.
• Acoustique de qualité V.M.C., carrelage, menuiseries
aluminium.
• Télévision par réseau de télédistribution.
Durée des travaux : 12 mois.

Convention d’objectifs (16 mars 2006) entre la Région
Languedoc-Roussillon et l’URO Habitat :
Georges Frêche, Président de la Région LanguedocRoussillon et Joseph Vidal, Président de l’URO Habitat ont
souhaité unir leurs efforts pour promouvoir et encourager la
construction de logements sociaux de qualité, alliant
confort et économie d’énergie et recourant aux énergies les
moins coûteuses, en particulier renouvelables.
les objectifs suivants :
• Informer et sensibiliser les bailleurs sociaux,
• Promouvoir une démarche énergétique globale,
• Réaliser un diagnostic énergétique du parc de logements sociaux,
• Suivre la programmation des équipements,
• Informer et sensibiliser les locataires,
• Former et informer les personnels de gardiennage et
d’entretien, le personnel technique des bailleurs.

ARMISSAN Les Capitelles

Des partenariats multiples : une nécessité...

DÉTAIL DES FINANCEMENTS

– Pour la construction neuve : 58 €/m2 (3 500 € pour
un T3).
– Pour la réhabilitation : 43 €/m2 (2 600 € pour un T3).
– Pour l’acquisition du foncier : 30 % du coût d’achat
plafonné à 40 000 €€
– Pour la réalisation d’équipements relevant du développement durable (enveloppe globale 10 millions
d’Euros).
• Le Département de l’Aude soutient ponctuellement la
réhabilitation et la production (9 167 € par logement).
• Le 1 % peut contribuer à hauteur de 9 600 € par logement réservé sur 25 ans.
• L’Etat se désengage sur la construction neuve et sur la
réhabilitation :
– baisse de 8 à 2 % des aides directes sur constructions neuves.
• Les aides indirectes de l ’Etat subsistent :
– exonération de la TFPB pendant 25 ans,
– TVA à 5,5 % pour l’entretien, la réhabilitation et la
construction.
• La CDC bonifie les prêts à la réhabilitation :
– 2,90 % au lieu de 3,45 %.

Emprunts :
PLUS

1 728 549 €

Subventions :
Commune

63 958 €

EDF

40 571 €

Etat

132 145 €

CARCASSONNE Le Petit Prince
FINANCEMENTS
Emprunts :

823 568 €

PLA

726 992 €

1%

97 274 €

Subventions :
Commune
Etat

147 390 €
31 476 €
102 240 €

Subvention GDF

13 674 €

Fonds propres :

225 855 €

Montant total
de l ’opération :

1 196 813 €
1 673 777 $CAN
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Partenariat Régional : un défi !...

Séance officielle de clôture
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Synthèse et conclusion

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

L’offre de logements à un prix abordable est insuffisante,
dans tous les pays. Les efforts consentis par les gouvernements pour répondre aux demandes ne sont pas à la hauteur des enjeux, loin s’en faut. Au mieux, la pression des
besoins insatisfaits a pu être contenue, les déficits en logement ne s’aggravant plus. Trop souvent cependant ces déficits se sont creusés renforçant les mécanismes d’une exclusion économique et sociale qui détruit l’équilibre et la vitalité
des espaces urbains et ruraux et des sociétés, bien au-delà
de la misère, reléguant à toujours plus tard la mise en œuvre
d’un droit au logement à l’échelle mondiale.
Produire du logement abordable, tel est donc l’engagement du Réseau Habitat et Francophonie, tel est notre engagement à tous.
Cette stratégie est d’ailleurs partagée par Nathalie
Normandeau, Ministre des Affaires municipales et des
Régions, responsable de l’habitation du Gouvernement du
Québec, lorsqu’elle nous a rappelé dans son allocution d’accueil : “Partout dans le monde, avoir accès à un logement de
qualité contribue positivement à la santé et à la qualité de vie
des individus. Le logement, c’est un ancrage fondamental, le
lieu par excellence de la vie privée, mais aussi un tremplin
dans son milieu et l’exercice d’une citoyenneté active” …
“Malheureusement, … tous n’ont pas un égal accès à un
logement de qualité répondant à leurs besoins”.
Les représentants et les responsables d’organisations qui
construisent et qui gèrent des logements à prix abordables
sont venus de 12 pays (Belgique, Cameroun, Canada, Congo,
Djibouti, France, Gabon, Maroc, Mauritanie, Rwanda, Sénégal
et Tunisie) pour participer aux travaux de la 34e Conférence qui
s’est tenue à Sherbrooke du 10 au 15 juin 2006, à l’initiative de
l’Office Municipal d’Habitation. Près d’une quinzaine de
contributions et d’interventions ont ainsi été proposées à une
assistance attentive et motivée comme en témoignent la longueur et la qualité des débats. Et toutes ont réaffirmé cette
volonté de maintenir, de créer ou de développer des politiques
de logement à prix abordable et la nécessité que les Etats
n’abandonnent pas leurs responsabilités à cet égard (1).
Cette 34e Conférence du Réseau Habitat et Francophonie
marque alors un début, autant qu’elle constitue un recommencement :

• un début, cela est à souligner puisqu’en marge des
travaux de la Conférence a été mis en place CIDH
(Coopération Internationale pour le Développement de
l’Habitat) dont l’ambition est de venir apporter un
appui opérationnel afin de permettre aux membres du
Réseau d’avancer dans la mise en œuvre du droit au
logement. C’est donc un véritable pari sur l’avenir, celui
de mobiliser les compétences des membres du Réseau
pour renforcer la production de logements abordables;
• un recommencement, puisqu’il y a cinq années
de cela, le Réseau avait tenu sa 25e Conférence à
Montréal puis à Québec. Il avait alors adopté la résolution que ses représentants avaient portée à la
Conférence Habitat II + 5 de New York, en juin 2001.
Depuis, les travaux réalisés lors des Conférences
du Réseau ont permis d’avancer dans l’analyse et la formulation des objectifs qu’il conviendrait d’assigner à
toute politique du logement. Et la contribution qui sera
présentée à Vancouver, au Forum Mondial Urbain,
portera trois messages :
1. la mise en œuvre du droit au logement à l’échelle
mondiale reste un objectif essentiel pour toutes les
politiques du logement ;
2. les dépenses engagées pour y parvenir ne sauraient
être assimilées à de simples dépenses sociales, à un
mal nécessaire à l’équilibre des sociétés, étant toujours
réalisées en pure perte. Ce sont, en revanche, des
investissements pour le présent et pour l’avenir. Ce
sont des facteurs de progrès économique et social ;
3. il y a nécessité de relancer des politiques globales du
logement. Sans les moyens budgétaires et financiers
nécessaires, sans une volonté publique forte, les
situations de déséquilibre actuelles ne pourront que
se renforcer et les inégalités que s’amplifier.
Les travaux de cette 34e Conférence ont alors permis de
rappeler que partout la pression de la demande reste forte,
très forte et bien au-delà des estimations ou des prévisions
rassurantes qui ont permis aux Etats de justifier la réduction
de leurs engagements budgétaires et financiers dans des
politiques de logement volontaristes. Ils ont aussi conduit à
souligner que tous les membres du Réseau se trouvent
aujourd’hui confrontés à une question, comment faire face à
la pression de la demande, qui ne semble plus trouver de
réponse alors que les nécessités se sont renforcées :
• celle de mobiliser les innovations et le progrès des
connaissances afin de mieux concevoir les techniques
de production de logements abordables et de traiter la
diversité des demandes ;
• celle de mobiliser des financements durables capables
d’accompagner les projets de production de logements abordables, sans avoir à arbitrer sur la qualité, la
localisation et de confort des biens produits … dons

1 La contribution du Réseau Habitat et Francophonie présentée au Forum Urbain Mondial de Vancouver en juin 2006 affirme clairement cette orientation :
“Notre espoir, rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, produire du logement abordable”. Elle s’inscrit dans la perspective déjà ouverte par
la contribution du Réseau à la Conférence Habitat II + 5 de New York, en juin 2001 : “Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement”.
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sans le risque de produire une forme d’exclusion et de
ségrégation sociale tout aussi pernicieuse que celle
qu’il s’agit de combattre ;
• celle de mobiliser les personnes au service des organismes qui produisent, gèrent et financent les logements abordables.

Le défi des besoins en logements
Renouant avec une bonne tradition que trente années
d’expansion des thèses du libéralisme économique et de
dérégulation des marchés ont remisé au panthéon des
“fausses bonnes méthodes”, les travaux de la 34e Conférence
du Réseau Habitat et Francophonie ont commencé par brosser le paysage et lister les inquiétudes :
• des besoins en logement qui restent partout élevés,
• des marchés qui connaissent depuis plus de dix
années déjà l’emballement des prix et des loyers,
• et le développement des mécanismes de ségrégation
et d’exclusion des marchés des ménages les plus
modestes, voire les moins aisés.
Des besoins en logement toujours élevés
Les rythmes de construction et d’amélioration des parcs
de logement existant sont partout insuffisants et les conditions d’accès au logement sont devenus encore plus difficiles pour les ménages les moins aisés … Ainsi, plus d’un
milliard de personnes dans le monde, aussi bien dans les
zones rurales que dans les zones urbaines, sont toujours privées d’un logement convenable et des éléments du confort
minimum nécessaire (un accès à l’eau potable impossible,
notamment).
La nécessité de construire massivement des logements
abordables, c'est-à-dire “des logements de qualité qui n’exigent pas un effort financier démesuré pour leurs occupants”
pour reprendre la définition que Pierre Cliche, PrésidentDirecteur général de la Société d’habitation du Québec, proposait est donc forte. Et d’ailleurs, comme Esther
Létourneau, démographe à l’Institut de la Statistique du
Québec, et Claude-Rodrigue Deschênes, économiste à la
Société d’habitation du Québec, ont pu le présenter, la pression des besoins reste forte : le vieillissement de la population, le maintien de flux migratoires élevés, le renforcement
des pratiques de décohabitation (séparation, divorcialité …)
et les exigences de plus de confort vont renforcer la
demande de logements dans les prochaines années.
Des prix et des loyers résolument orientés à la hausse
Les observations qui ont pu être faites dans des espaces
géographiques très contrastés : tant pour la France par
Dominique Gaillard, Directeur général de l’OPAC de l’Isère,
que par Joseph Vidal, Président de l’Office public départemental d’HLM de l’Aude, que pour le Québec par
Kevin J. Hughes, économiste régional à la Société
Canadienne d’Hypothèque et de Logement, soulignent les
désordres dans le fonctionnement des marchés et dans les
actions de production et de gestion de logements abordables dont la hausse des prix et des loyers est à l’origine. Alors
que les évolutions démographiques ont renforcé le caractère
“impérieux” des besoins en logements, la demande a été

fortement fragilisée par ces hausses, renforçant la délicate
question de l’abordabilité des logements présentés sur les
marchés.
Ainsi Nathalie Normandeau tenait-elle à souligner :
“plus on descend dans l’échelle des revenus, plus c’est difficile de se loger selon ses moyens et, à la limite, certains n’y
arrivent pas … Au Québec, par exemple, quelque 390 000
ménages ont de la difficulté à se loger adéquatement au
loyer médian du marché sans y consacrer plus de 30 % de
leurs revenus”.
Le développement des exclusions
Le constat présenté par Pierre Boisvert, Conseiller municipal de la ville de Sherbrooke, dans son propos d’accueil et
confirmé par Nathalie Normandeau pour l’ensemble du
Québec ne peut qu’interpeller : près de 40 % des locataires
(37,7 % plus précisément, en 2001) supportent un taux d’effort (hors charges) de 30 % et plus. Et même, 17,5 % ont un
taux d’effort de 50 % et plus !
La hausse des prix et des loyers a en effet déclenché un
processus de développement des exclusions et de montée
des ségrégations que peu de dispositifs d’aides publiques
paraissent maintenant pouvoir corriger :
• partout, trouver un logement à un prix ou à un loyer
abordable est devenu un exercice particulièrement
périlleux. Et trop souvent les candidats à un logement
doivent accepter des conditions de logement que la
collectivité ne devrait pas tolérer, afin de rester à proximité des lieux d’emploi et de vie. Beaucoup sont alors
contraints à une cohabitation difficile ou doivent aller
habiter de plus en plus loin des lieux de leur vie sociale
et professionnelle habituelle ;
• rester dans un logement ne peut se faire pour une
grande part des ménages à revenus modestes qu’au
prix de privations insupportables qui nuisent à l’équilibre de la santé et de la vie familiale, qui créent de nouvelles inégalités ;
• changer de logement est devenu impossible pour ces
ménages modestes et, de plus en plus désormais pour
les ménages à revenus moyens, tant en raison des prix
et des loyers pratiqués que du fait de l’insuffisance de
l’offre de logements.
C’est donc une crise de l’accès au logement, du maintien
dans le logement et de la mobilité résidentielle des ménages
modestes qui s’est amplifiée et durcie au fil des années et
dont l’issue ne semble guère évidente. Mais ce n’est pas une
crise nouvelle puisqu’elle trouve ses origines dans les déséquilibres qui se sont accumulés depuis plus d’un quart de
siècle, tant en raison de l’insuffisance de la construction que
des difficultés rencontrées par la politique du logement pour
mobiliser durablement et en volume suffisant les ressources
nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable stratégie
ambitieuse et solidaire.
Et il ne faudrait pas se tromper : certes, il s’agit d’une
crise de “pays riches” … “dans ces pays où l’offre de bons
logements est abondante, en comparaison de la situation
qui s’observe souvent ailleurs, les problèmes demeurent :
le mal logement est une réalité pour une proportion non
négligeable de la population, dans certaines zones …

34e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Sherbrooke (Québec) – 10 au 15 juin 2006

71

où ressurgissent même des bidonvilles. La question du
logement est donc loin d’être totalement réglée et les problèmes sont encore devant nous” (2). Mais cette crise
exprime les conséquences de l’abandon des politiques globales … au même titre que les crises qui s’observent dans
les pays du continent africain, par exemple.

Les nécessités de l’action
Confrontée à un constat généralisé et extrêmement préoccupant, l’action du Réseau Habitat et Francophonie et de
ses membres doit pouvoir rester généreuse parce qu’elle est
juste et solidaire.
Le renouveau du volontarisme dans le domaine du logement et de l’habitat est heureusement à portée de main :
• Des actions innovantes en matière de financement du
logement ont vu le jour depuis la fin des années 90,
loin des recommandations de l’orthodoxie monétariste. Tel est le cas, par exemple, de la mise en place
d’une collecte de ressources hors marché sous la
forme d’un prélèvement opéré sur la masse salariale
dans des pays aussi différents que le Congo, le Gabon,
le Liban, le Rwanda ou le Sénégal. Et souvent les États
ont compris la nécessité de promouvoir des dispositions monétaires dérogatoires, face à l’insuffisance des
actions publiques traditionnelles. Les précédentes
Conférences du Réseau, telles celles de Beyrouth
en 2002 (27e Conférence), de Grenoble en 2003 (28e
Conférence) et de Yaoundé en 2003 (29e Conférence),
ont déjà largement abordé cette question.
• Le développement d’un véritable partenariat d’action
avec tous les acteurs du secteur est devenu pratique
courante: à côté des acteurs spécialisés traditionnellement engagés dans le combat pour la mise en œuvre
du droit au logement, on trouve désormais les collectivités locales, les milieux associatifs et les organisations
non gouvernementales, mais aussi les habitants euxmêmes. Les exemples analysés par James Mc Gregor,
Conseiller en aménagement à la ville de Montréal, et
Marcellin Hudon, Vice-président du Fonds Québécois
d’Habitation Communautaire, ont permis de clairement détailler et d’analyser ces nouvelles pratiques.
Parce que la mise en œuvre de toute politique du logement exige plusieurs acteurs, aux responsabilités différentes, aux capacités variées, parce que la mise en
œuvre d’une bonne politique du logement exige une
complémentarité des actions et une approche harmonisée pour atteindre des objectifs partagés.
• Dans le cadre d’une stratégie concertée de décentralisation et de bonne gouvernance, l’action des collectivités locales est en effet essentielle : autant par l’apport
de financements complémentaires, l’aide à la définition et à la réalisation des projets … que par le développement économique et social qu’elles portent
dans leurs interventions. Les exemples que nous ont
proposés Pierre Cliche, Dominique Gaillard, James
Mc Gregor ou Joseph Vidal ont parfaitement illustré
cela. La mobilisation de tous, c’est aussi la reconnaissance du rôle essentiel des acteurs associatifs : tant
par leurs actions que par les moyens supplémentaires
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qu’ils peuvent mobiliser, financiers et humains,
en innovation et en création. La conduite à bonne
fin des projets suppose enfin l’association pleine et
entière des habitants à leur définition et à leur
réalisation.
• La volonté de faire s’est habituée au respect du principe
de diversité, essentielle à l’équilibre des projets
et des espaces constitués : la diversité des produits
de financement pour assurer le meilleur des équilibres de
gestion ; la diversité des populations accueillies
et logées pour rendre la ville plus conviviale et plus solidaire ; et la diversité des acteurs de l’investissement et de
la gestion immobilière qui est trop souvent négligée …
En un mot, l’espoir est encore permis !
La nécessité de mobiliser les innovations et le progrès
des connaissances
La nécessité d’innover et de progresser en permanence
dans la conception et la réalisation de logements abordables
est apparue comme indispensable, aux yeux de tous.
“Faire du logement pour les pauvres, c’est contribuer à
les rendre plus pauvres” comme le rappelait fréquemment
Eugène Claudius-Petit : il ne s’agit donc pas pour les membres du Réseau de rechercher la meilleure façon d’économiser sur la qualité et le confort, sur le contenu architectural,
sur le choix de la localisation … . Cela n’a pu conduire, et les
expériences du passé sont riches d’enseignement, qu’à la
création d’une ségrégation spatiale aux effets dévastateurs
sur l’équilibre des sociétés. La France n’a pas eu le monopole du désastre en la matière, bien sûr, mais elle
a beaucoup donné : les avatars d’une telle conception qui
restent gravés dans les mémoires avec les expérimentations
du LQCM (3), il y a 15 ans et du logement CQFD (4), plus
récemment méritent réflexion.
Il s’agit en revanche de rechercher la façon de mieux produire du logement abordable, “un véritable logement qui soit
conçu à des normes d'habitabilité et de confort correspondant aux aspirations de la société et préservant la santé de
ses occupants mais aussi l'intégrité et l'équilibre 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 environnement non ségrégatif
mais propice à l'intégration et au développement familial,
professionnel et social des personnes et à leur implication
dans la vie des villages, des cités ou des quartiers”.
Produire plus vite, moins cher et toujours mieux : alors
soit, mais sans oublier que le logement c’est “beaucoup
plus que de la brique” pour reprendre l’expression de James
Mc Gregor puisque “derrière la pierre, il y a toujours
la personne”.
Les présentations de programmes innovants faites par
Avi Friedman, architecte (Canada), et Bradley Bernèche,
Président-directeur général de Maison Alouette (Canada),
s’inscrivaient précisément dans cette perspective : chercher
à mieux produire. Une telle réflexion ne peut alors inévitablement déboucher que sur un projet ambitieux, que
la stratégie canadienne rappelée par Nathalie Normandeau
a inscrit en bonne place :

2 Contribution du Réseau Habitat et Francophonie “Notre espoir, rendre effectif le droit au logement. Notre engagement, produire du logement abordable”,
Forum Urbain Mondial, Vancouver, juin 2006.
3 LQCM : Logement à Qualité et à Coût Maîtrisé.
4 Logement CQFD : logement à Coût, à Qualité, à Finitions et à Délais de production maîtrisés.

• celui de la réorganisation du secteur de la construction (5),
• celui de la production de l’innovation et de l’incitation
à la recherche permanente,
• et celui du développement de nouvelles techniques
et de nouveaux matériaux.
L’intervention de Louis Ducharme, Vice-président de DC
international (Canada), en a apportée un exemple avec
l’usage du béton dans la construction de logements abordables dans les pays en voie de développement, dès lors que
le procédé de fabrication s’adapte à la réalité des contraintes
d’approvisionnement locales. A cet égard, cette approche
rejoint celle que Hans Sehlmann avait déjà suggérée à Dakar
en 2002, lors de la 26e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie, en soulignant l’apport des innovations technologiques à une stratégie en faveur de l’habitat des personnes à faibles revenus : l’exemple de la production de
logement avec du “béton appauvri” avait alors particulièrement retenu l’attention des membres du Réseau.
La nécessité de mobiliser des financements durables
La réalisation d’une offre de logements abordables suffisante nécessite la mise en place de financements durables,
permettant d'entreprendre des actions qui s’inscrivent dans
la durée comme l’impose d’ailleurs toute stratégie volontariste dans les domaines du logement et de l'habitat. À ce
titre, le maintien et la mise en place de systèmes de financement pérennes et de programmes publics inscrits dans la
durée revêtent une grande importance, souvent sous-estimée par les autorités publiques. De même, la reconnaissance de l'apport indispensable des acteurs spécialisés
capables de prendre en charge, de façon autonome moyennant un soutien public conséquent, les opérations de développement et de gestion à long terme de logements abordables.
L’expérience de la Caisse Desjardins au Mali présentée
par Jacques Durocher, chargé de programmes à DID
(Canada), illustre parfaitement cette nécessité.
Mais il serait illusoire de croire que le financement d’un
programme ambitieux de production de logements abordables, dans le respect d’une véritable exigence de qualité des
logements produits, puisse se faire dans le marché. D’une
certaine façon de manière paradoxale, l’exposé de Olivier
Hassler, spécialiste en finances du logement de la Banque
Mondiale, a parfaitement illustré cela, tout en rappelant les
“fondamentaux” d’un financement durable du secteur du
logement. Parce que, comme pour donner raison à Henri
Lacordaire lorsqu’il écrivait : “entre le riche et le pauvre, c’est
la liberté qui opprime et la loi qui affranchit”, le constat est
bien aujourd’hui que si 40 % des personnes vivent sous le
seuil de pauvreté dans les pays en voie de développement,

dans les pays dits riches 40 % des ménages ne peuvent se
loger aux conditions du marché.
Afin d’assurer une bonne adéquation entre les besoins
en logement et l’offre de logements abordables, c’est donc
bien de ressources abondantes, sur des durées longues et à
des taux d’intérêt bas dont les acteurs spécialisés ont
notamment besoin.
La nécessité de mobiliser des personnels
La formation des personnels, leur préparation aux évolutions des techniques et des procédures, leur motivation et
leur pleine implication dans les projets … ne doivent pas être
négligées, loin s’en faut. La dimension stratégique des politiques de gestion des ressources humaines est devenue un
véritable enjeu, tout aussi fondamental que l’intégration des
innovations ou la mobilisation des financements durables.
Pour Daniel Glaesner, Directeur du Management et du
Développement des Compétences à l’AFPOLS (France), une
politique de gestion des ressources humaines permet en
effet de disposer à temps des personnes compétentes et
motivées, capables de valoriser leurs talents et disposant
d’un niveau élevé de performance et de qualité. Trop souvent, les entreprises de construction et de gestion de logements sociaux négligeant cet aspect se retrouvent confrontées à des questions opérationnelles qu’elles ne peuvent
résoudre et qui contrarient une bonne réalisation de leur
mission d’intérêt général : tel sera souvent le cas, par exemple, de la gestion des relations avec les locataires, d’une
veille permanente sur le contenu des métiers, …

En guise de conclusion
Le Réseau Habitat et Francophonie avait choisi d’aborder la question de la production d’une offre de logements à
prix abordable en ré explorant les fondamentaux que sont,
d’une part, la connaissance et la programmation des
besoins en logement et, d’autre part, la mobilisation de ressources de financement adaptées en volume et en prix aux
objectifs quantitatifs définis, mais aussi les ressources
humaines et l’innovation.
Et finalement, autour d’un thème qui a mobilisé les participants à cette 34e Conférence, “Notre engagement : produire du logement abordable”, 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 ? comment 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 logement et le droit à la ville ?

5 Ou simplement son organisation, lorsque les structures de production sont trop artisanales ou peu performantes.
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Accueil de RHF à l’Hôtel de Ville de Sherbrooke

Signature de convention de jumelage entre Partenord Habitat (France)
et l’OMH – Gatineau (Canada)
Premier plan : Mario Courchesne, Directeur général de l’OMH Gatineau (à gauche) souhaite longue vie au jumelage
entrepris avec Partenord Habitat, représenté par Charles Montécatine, Directeur général (à droite) et Bernard Hoberg,
Directeur de l’agence Métropole Est (au centre).
Second plan, de gauche à droite : Paul Jean Le Roux, Président de BSB (France), Président de RHF et Solveig Rakotomalala,
adjointe au secrétaire général de RHF.

“jumelage partenord habitat…”
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Visite professionnelle : Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke
Le Tremplin 16-30 est un organisme qui offre ses services aux jeunes adultes (16-30 ans) de Sherbrooke en recherche
d’autonomie en leur permettant d’accéder à un logement abordable ainsi qu’à un milieu de vie offrant soutien
et accompagnement.
Les services offerts au Tremplin 16-30 sont regroupés sous ces deux grands volets :
– Le volet résidentiel, qui permet d’offrir 23 unités de logement à coûts abordables avec des baux d’une durée variable
et avec un suivi sur mesure des résidants.
– Le volet milieu de vie par lequel le Tremplin 16-30 met à la disposition de ses résidants, comme des jeunes fréquentant
le centre ville, des locaux polyvalents favorisant l'organisation d'activités sociales et éducatives et abritant
un café communautaire. Spectacles, animations diverses et formations y sont donnés avec, comme perspective,
la prise en charge des activités par les jeunes eux-mêmes.

Visite de murales urbaines
M.U.R.I.R.S (Murales Urbaines à Revitalisation d’Immeubles et de Réconciliation Sociale) est un organisme à but
non lucratif ayant pour mission de promouvoir la valorisation du milieu en produisant des œuvres murales et en favorisant
le rapprochement social.

L’une des cinq murales de Sherbrooke.
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Dîner officiel offert par la Société d’habitation du Québec (SHQ)
à l’hôtel Delta Sherbrooke.
Soirée animée par la compagnie “Animation d’autrefois” spécialisée dans la conception et la réalisation d’animation
à caractère historique.
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Dîner officiel de la Société
d’habitation du Québec (SHQ)

Animateur : Bernard TANGUAY,
Président du Conseil d’administration du Regroupement
des offices d’habitation du Québec (ROHQ).
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Allocution

de Bernard TANGUAY,
Président du Conseil d’administration
du Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ).

Mesdames, Messieurs, Bonsoir,
Au nom de mes collègues de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke et du Regroupement des offices d’habitation du Québec, il me fait plaisir de vous souhaiter la
bienvenue en sol québécois, à Sherbrooke, à l’occasion de ce
dîner officiel de la 34e Conférence du Réseau Habitat et
Francophonie.
En prenant connaissance du programme de cette rencontre, j’ai eu l’assurance que celle-ci s’inscrivait pleinement
en corollaire des objectifs poursuivis par notre réseau. Déjà,
le partage d’expériences que vous avez amorcé dans le cadre
de vos travaux contribuera à orienter des modèles de pratiques enrichies par vos échanges et l’émergence de nouvelles collaborations.
La thématique qui sert de fil conducteur à cette conférence est en soi un appel au renforcement de notre communauté de pratique. “Notre engagement : produire du logement abordable”. Voilà un thème significatif à plus d’un
égard. S’engager, c’est prendre la parole et prendre position
au service d’une cause. S’engager, c’est aussi se placer dans
une situation qui crée des responsabilités. À l’aube du prochain Forum urbain Mondial; notre engagement envers le
logement abordable est plus que jamais nécessaire et des
rencontres internationales comme la nôtre sont plus que
jamais justifiées.
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Combler les besoins en logement de nos sociétés est un
objectif universel. S’il revêt différents aspects, le “déficit de
logements abordables” est toujours d’actualité, au nord
comme au sud. Ces dernières années, plusieurs villes au
Québec, ont été confrontées à une grave pénurie de logements abordables, et ce, malgré un contexte de plénitude
économique. Dans un pays de froidure où l’hiver est roi, le
droit de se loger convenablement est fondamental.
Au Québec, nous avons un dicton qui dit : “Lorsque l’on
se regarde on se désole, lorsque l’on se compare on se
console!”. En matière de logement abordable, ce dicton n’a
pas de sens. Notre désolation ne peut trouver consolation
dans l’universalité des besoins à combler. C’est pourquoi il
est important de faire le point sur notre engagement envers
le logement abordable.
Il est tout aussi signifiant de prendre conscience des
impacts qui découleraient d’une diminution de l’intensité de
nos actions; car à l’opposé de l’engagement on retrouve la
dissuasion, le retrait, le désengagement, la déresponsabilisation. Ce n’est pas la voie que nous souhaitons emprunter
et vers laquelle nous dirigeons nos actions communes en
faveur de la reconnaissance du droit au logement.
Je vous souhaite donc de trouver dans notre région et à
travers les rencontres que vous ferez cette semaine, toute
l’inspiration requise pour conduire plus loin votre réflexion
et poursuivre votre engagement à produire du logement
abordable.
On vante souvent le caractère convivial de l’approche
québécoise. Les agapes auxquelles vous êtes conviés ce soir
à l’invitation de la Société d’habitation du Québec sont
placées sous le signe de cette convivialité. Bonne soirée
à toutes et à tous.

Allocution

de Jean PERRAULT,
Maire de Sherbrooke.

Je tiens également à souligner le travail de l’ensemble des
membres de l’OMH de Sherbrooke, qui déploient beaucoup
d’énergie afin d’offrir du logement abordable aux personnes
et aux familles à faible revenu vivant sur notre territoire.
Comme partout à travers le monde, il s’agit d’un grand
défi et nous sommes heureux de pouvoir compter, à
Sherbrooke, sur une équipe aussi énergique que dévouée.
****

M. Paul Jean Le Roux, Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mme Solveig Rakotomalala, Adjointe au Secrétaire
général du Réseau Habitat et Francophonie,
M. Claudel Toussaint, Vice-président de la Société
d’habitation du Québec, de même que vice-président aux
relations internationales avec le continent américain pour
le Réseau Habitat et Francophonie,
M. Pierre Cliche, Président-directeur général de la
Société d’habitation du Québec,
M. Léon Deschamps, Directeur général de l’office
municipal d’habitation de Sherbrooke,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,

En ce qui me concerne, je n’entends pas faire état,
ce soir, des meilleures stratégies à adopter pour régler la
difficile question de l’accessibilité au logement abordable.
Mais comme vous avez réunis chez nous les meilleurs spécialistes de la question pour en discuter, je puis vous assurer que je prendrai connaissance de vos échanges et travaux
avec le plus vif intérêt.
Pour ma part, par le biais de notre histoire et des grands
changements que nous avons connus, notamment au
cours des dernières années, je vais tenter de dresser un portrait de la Ville de Sherbrooke et de partager avec vous
quelques-uns des grands défis qui la concernent.
Pendant que je vous parlerai, vous pourrez apprécier
également quelques-uns des plus beaux points de vue de
notre ville. Ces images n’illustrent pas nécessairement mon
propos, mais vous permettront d’apprécier le cadre
vraiment enchanteur qui caractérise notre ville.

Introduction
C’est un honneur pour moi de prendre la parole à
l’occasion de cette 34e Conférence internationale du Réseau
Habitat et Francophonie, une organisation présente sur
quatre continents.
Et nous avons, à Sherbrooke, des représentants
de 13 des 19 pays francophones qui en font partie. J’en profite donc pour saluer chaleureusement nos amis de la
France, du Cameroun, du Congo, de Djibouti, de la France,
du Gabon, d’Haïti, du Maroc, de la Mauritanie, du Rwanda,
du Sénégal et de la Tunisie.
C’est vraiment une belle opportunité pour nous
d’accueillir une délégation aussi prestigieuse que la vôtre,
constituée de gens non seulement fort qualifiés, mais aussi
déterminés à faire de notre monde un meilleur endroit
où vivre.
J’aimerais aussi féliciter les instigateurs et organisateurs
de cet événement, notamment notre animateur de ce soir,
M. Bernard Tanguay qui, je le sais, n’est pas étranger à votre
présence à Sherbrooke cette semaine.
Comme vous le savez, M. Tanguay préside avec beaucoup de leadership, non seulement l’Office municipal
d’habitation de Sherbrooke et le Regroupement des offices
d’habitation du Québec, mais aussi les assemblées de notre
conseil municipal et de notre comité exécutif.

Histoire de Sherbrooke
D’abord, il importe de préciser que Sherbrooke a pris
naissance au confluent de deux belles rivières, dont nous
sommes très fiers.
Sillonnant l’ouest de la ville, nous avons la rivière
Magog, qui vient former un lac urbain, le lac-des-Nations,
pour ensuite se jeter dans la rivière Saint-François, en plein
cœur du centre-ville de Sherbrooke.
Depuis quelques années, nous avons d’ailleurs fait des
efforts considérables pour aménager les rives de ces joyaux
urbains, et ce grâce à un projet récréotouristique, appelé
à juste titre la Cité des rivières.
On dit que les Abénaquis, un peuple amérindiens vivant
dans la région lors de la colonisation, avaient coutume de
faire un arrêt au cœur de ce qui est devenu Sherbrooke et
qu’ils appelaient à l’époque, dans leur langue très imagée,
“la rivière qui fourche”.
On estime que c’est autour de 1793, que des Loyalistes
originaires de l’État du Vermont, aux États-Unis, ont
commencé à s’établir dans les environs de Sherbrooke.
Ce n’est toutefois qu’en 1802 qu’un dénommé Gilbert Hyatt
a construit un moulin à farine au croisement de nos
deux rivières, ce qui correspond, selon les historiens,
à la fondation de notre ville.
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À l’époque, Sherbrooke portait le nom de Hyatt’s Mills,
qui sera modifié en l’honneur de la visite, en 1815, du gouverneur en chef de l’Amérique du Nord britannique, Sir John
Coape Sherbrooke.

les coûts de l’étalement urbain et de former des régions
plus fortes et plus performantes, en éliminant notamment
la concurrence improductive qui sévissaient entre villes
voisines.

J’imagine donc que vous saisissez bien que Sherbrooke
fut, à l’origine, peuplée d’immigrants britanniques et que
personne alors n’aurait pu prédire la réunion de ce
soir constituée de représentants de la francophonie
internationale !

Cet important changement correspondait également
au bicentenaire de l’ancien Sherbrooke (1802-2002). On
peut donc dire que nous en sommes au début d’une toute
nouvelle ère.

En fait, il faudra attendre jusqu’en 1850 avant
que s’accentue l’immigration canadienne-française à
Sherbrooke, qui est devenue majoritairement francophone
autour de 1871.
J’en profite pour vous signaler que nous avons
toujours une communauté anglophone fort dynamique à
Sherbrooke, comme en témoigne la présence de plusieurs
institutions d’enseignement de langue anglaise, dont
la réputée Université Bishop’s de l’arrondissement de
Lennoxville.
Notre population est d’ailleurs bilingue à 40 %, et c’est
un réel atout pour entretenir nos liens d’affaires avec nos
voisins du continent.
Sur le plan économique, puisqu’il en est ici question,
Sherbrooke a connu une première phase d’industrialisation,
entre 1834 et 1866. De petites manufactures se sont alors
installées le long des berges de la rivière Magog pour
profiter de l’énergie hydraulique. Plusieurs secteurs s’y
retrouvaient, entre autres le bois, le coton, le cuir, la laine,
le papier et le fer.
Ensuite, une deuxième phase d’industrialisation, basée
sur l’utilisation de l’énergie électrique, a pris place entre
1867 et 1896, permettant aux manufactures de s’installer
à proximité des réseaux ferroviaires et de s’éloigner des
rivières.
À l’aube du 20e siècle, Sherbrooke est une ville
manufacturière en plein essor qui compte 10 000 résidents.
La seconde moitié du 20e siècle témoigne cependant du
déclin progressif de certains secteurs industriels, dont ceux
de l’acier et du textile.
C’est alors que Sherbrooke se donne une toute nouvelle
vocation : celle de centre régional en matière de services
gouvernementaux, d’enseignement et de commerce. C’est à
cette époque, soit en 1954, que naît l’Université de
Sherbrooke. Loin des grands centres que sont Montréal et
Québec, ce projet constituait un réel tour de force pour
Sherbrooke, mais sera tout aussi déterminant pour notre
avenir, comme on le verra un peu plus loin.

Regroupement municipal et défis
Qu’en est-il de Sherbrooke en ce début du XXIe siècle ?
Eh bien, je peux d’ores et déjà vous dire que notre ville
a vécu, au cours des dernières années, une période
de transition rapide et majeure à bien des égards.
D’abord, à la demande du gouvernement provincial,
Sherbrooke, tout comme l’ensemble des municipalités du
Québec, s’est regroupée avec sept de ses villes de banlieue
en 2001-2002. L’objectif visé par Québec était de contrer
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Nous sommes notamment passés d’une population de
quelque 76 000 habitants à un peu plus de 146 000, ce qui
fait de Sherbrooke la sixième ville en importance au Québec.
De ce fait, il nous faut maintenant, non seulement gérer
les besoins en services d’un bassin de population beaucoup
plus important, mais également desservir un vaste territoire
de 366 km2.
De plus, le regroupement municipal a aussi coïncidé
avec le transfert de nouvelles responsabilités issues des
paliers de gouvernement supérieur, notamment dans les
domaines de la sécurité, de l’environnement et de la gestion
du territoire. Cela a largement contribué à rendre notre
tâche beaucoup plus complexe qu’auparavant.
D’ailleurs, à titre de Président de l’Union des municipalités du Québec et de 2e Vice-président de la Fédération
canadienne des municipalités, je peux vous dire que les
négociations entre les villes et les gouvernements provincial
et fédéral sont très intenses, notamment au chapitre
de la fiscalité…

Vision de développement
Donc, étant donné le contexte que je viens de vous
décrire, on comprendra assez facilement qu’il devenait
impératif que le nouveau Sherbrooke se donne des lignes
directrices.
Ainsi, après la première phase d’ajustement et d’harmonisation, nous avons décidé, en 2004, de nous doter collectivement d’une “Vision de développement” portant sur
un horizon de 10 ans (2005-2015).
Donc, à la suite d’une importante démarche de consultation publique, nous avons convenu que Sherbrooke,
au-delà de son rôle de centre régional de services, avait bel
et bien les moyens de devenir le foyer de développement
régional le plus dynamique du Québec.
Pour ce faire, il nous fallait miser sur quatre atouts
majeurs de Sherbrooke :
• son caractère de ville universitaire ;
• son économie diversifiée, à forte valeur ajoutée ;
• son milieu de vie convivial ; et
• son environnement naturel distinctif.
Ville universitaire
Désormais, en s’appuyant sur le dynamisme d’un
important Pôle universitaire constitué de 9 institutions
majeures, Sherbrooke se positionne plus que jamais
comme ville du savoir.
On parle ici de deux universités (l’une de langue
française, l’autre de langue anglaise), de trois cégeps

(ce qui est à peu près l’équivalent du lycée), d’un centre
hospitalier universitaire régional, de même que des centres
de recherche de haut niveau. Ensemble, ces institutions
accueillent annuellement environ 40 000 étudiants et
emploient quelque 11 000 personnes. L’impact économique
annuel de cette population dépasse le milliard de dollars.

Je suis extrêmement confiant que cette démarche
constituera un point tournant vers une plus grande prospérité, car sur le plan économique, Sherbrooke dispose d’un
potentiel extraordinaire.

Bien entendu, cette richesse sur laquelle nous souhaitons miser davantage se reflète déjà dans plusieurs initiatives et décisions municipales. Par exemple, grâce à une
entente conclue entre la Société de transport de Sherbrooke
et l’Université de Sherbrooke, les étudiants de cette institution bénéficient maintenant d’un accès libre au transport en
commun de notre ville.

Abordons maintenant l’aspect de notre milieu de vie
convivial. En effet, bien que nous ayons connu un constant
développement, notre cadre de vie demeure, encore aujourd’hui, à échelle humaine. À la fois urbaine et rurale,
Sherbrooke se déploie également dans un environnement
exceptionnel.

Ainsi, comme principales retombées de ce projet, nous
avons, entre autres, connu une hausse significative des
inscriptions à l’Université de Sherbrooke, de même qu’un
accroissement substantiel de l’achalandage sur notre
réseau de transport collectif.
Comme nous misons beaucoup sur cette ressource
pour appuyer notre politique de développement durable,
c’est intéressant de voir qu’une large proportion d’étudiants
préfère l’autobus à l’automobile.
Un autre projet, mené en partenariat avec l’Université
de Sherbrooke et dont nous sommes très fiers, est
la construction d’une coopérative étudiante d’habitation au
centre-ville. Ce projet offrira 116 chambres et nécessitera
l’investissement de plus de 5 M $, dont plus de 450 000 $
proviennent des coffres de la Ville. Ce partenariat nous permet, en outre, d’accroître notre parc locatif et de contribuer
à la revitalisation de notre centre-ville.
Économie diversifiée
Passons maintenant au volet économique. Comme
je le mentionnais plus tôt, Sherbrooke doit miser sur une
économie diversifiée et à forte valeur ajoutée. Évidemment,
comme partout dans le monde, Sherbrooke subit les
soubresauts de la mondialisation.
Or, malgré tout, en mars dernier, la firme KPMG
désignait Sherbrooke comme la ville en Amérique du Nord
où il est le plus avantageux d’établir son entreprise et ce
pour la troisième fois en sept ans. À l’échelle internationale,
Sherbrooke se situe même au deuxième rang, derrière
Singapour.
Il est donc évident que nous avons des atouts indéniables et qu’il nous faut les rentabiliser. C’est pourquoi, lors
de ma récente campagne électorale, l’automne dernier,
je me suis engagé à tenir un vaste Sommet économique
et de l’emploi. Nous en avons d’ailleurs dévoilé récemment
les lignes directrices.
Après des années d’études, de réflexion et d’échange,
car il y en a eu plusieurs, nous pensons qu’il est temps de
mettre en œuvre, dans les plus brefs délais, des projets
concrets, structurants et porteurs.
J’ai donc formé un comité de parrainage constitué
des plus brillants chefs de file de notre ville, hommes et
femmes, lesquels ont accepté, à titre personnel et non
institutionnel, de mettre leur expertise au service de
la communauté.

Milieu de vie convivial et environnement distinctif

Ces caractéristiques, très recherchées, doivent être
préservées et, autant que possible, bonifiées par des choix
judicieux.

Plan d’urbanisme
Actuellement, Sherbrooke est à se doter d’un nouveau
plan d’urbanisme, qui est d’ailleurs en processus de consultation publique auprès de nos citoyennes et citoyens.
Celui-ci s’appuie entièrement sur les quatre axes de notre
Vision de développement, dont je viens de vous parler,
soit : une ville universitaire, une économie diversifiée à forte
valeur ajoutée, un milieu de vie convivial et un environnement naturel distinctif.
Ainsi, puisque Sherbrooke offre les avantages de la ville
et d’une nature attrayante, notre Plan d’urbanisme doit,
entre autres, renforcer ces caractéristiques pour en faire
des atouts de premier plan.
À cet effet, nous avons récemment rencontré nos entrepreneurs pour leur parler de notre nouveau règlement sur
l’affichage commercial, qui a besoin d’être harmonisé selon
des normes plus modernes.
Nous avons, en outre, rencontré des représentants de
groupes environnementaux pour leur faire part d’initiatives
nouvelles, notamment quant à la protection des rives et
milieux aquatiques, l’aménagement de parcs et espaces
verts. Pour leur plus grand bonheur, nous serons plus rigoureux encore en cette matière.
Nous avons eu également une rencontre avec nos
entrepreneurs et développeurs et celle-ci fut particulièrement importante. En effet, dans la foulée du regroupement
municipal, dont l’un des objectifs, comme je le mentionnais plus tôt, est de contrer les coûts de l’étalement urbain,
le Gouvernement du Québec a considérablement réduit
notre périmètre urbain.
L’espace disponible pour le développement résidentiel
sur notre territoire est passé de 4000 ha à… un peu moins
de 400 !
Le nouveau plan d’urbanisme doit donc prendre en
compte cette réduction majeure et favoriser la consolidation
de la trame urbaine déjà existante. Il s’agit, en effet d’optimiser, l’occupation du sol et d’assurer la rentabilisation
de nos infrastructures et équipements municipaux.
Cela doit se faire également en ayant à l’esprit
de préserver l’authenticité, la qualité et la diversité des
milieux de vie sur l’ensemble du territoire.
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Ainsi, au chapitre de l’habitation et du développement
résidentiel, il nous faut, entre autres, être en mesure d’offrir
une gamme de logements abordables et adaptés aux
besoins de nos clientèles – qu’il s’agisse des personnes
âgées, des familles ou des étudiants.
Or, je dois admettre que Sherbrooke dispose actuellement d’un taux d’inoccupation de logements très faible ;
c’est effectivement un problème sérieux, auquel nous
tentons de répondre avec diligence, notamment par
l’entremise de partenariats.
À cet égard, j’aimerais, avant de terminer, vous parler
brièvement d’un projet d’habitation abordable en voie
de concrétisation et qui est fort intéressant.
Comme l’un des objectifs de notre plan d’urbanisme est
aussi de miser sur notre centre-ville comme milieu de vie,
nous sommes à travailler, avec l’Office municipal d’habitation, sur un projet d’habitation abordable et de qualité
à proximité de la rivière Saint-François, où logeront
également les bureaux de l’OMH.
Cet investissement de 9 M $, dont 1,3 M $ proviennent
du budget municipal, permettra la construction de 44 nouveaux logements et la rénovation de 22 autres.

Conclusion
Voilà qui complète cette présentation très sommaire
de notre ville.
Il y aurait, bien sûr, quantité d’autres choses que
je pourrais encore vous dire au sujet de Sherbrooke, qui est
actuellement en pleine effervescence.
Je suis maire de cette ville depuis 1994 et je crois que
la période que nous vivons est vraiment l’une des plus
exaltantes que nous ayons connues.
J’espère sincèrement que vous apprécierez votre séjour
chez nous. Je sais que vous devez nous rendre visite
à l’hôtel de ville demain. Malheureusement, je ne pourrai
être présent, en raison d’autres engagements, et je le
regrette. Mais je peux vous dire qu’il s’agit d’un formidable
édifice patrimonial et que vous serez entre bonnes mains,
puisque M. Bernard Tanguay sera votre hôte.
Je vous remercie donc de votre écoute et je vous
souhaite une excellente fin de soirée.

Sherbrooke, le 13 juin 2006

Cocktail offert par la Société d’habitation du Québec (SHQ), dans le grand salon Delta Sherbrooke.
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Allocution

de Pierre CLICHE,
Président-Directeur général
de la Société d’habitation
du Québec (SHQ – Canada).

Monsieur Paul Jean Le Roux, Président du Réseau
Habitat et Francophonie,
Monsieur Jean Perrault, Maire de Sherbrooke,
Monsieur Bernard Tanguay, Président du Conseil
d’administration du Regroupement des offices d’Habitation
du Québec.
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous accueillir dans le cadre de cette
34e conférence internationale du Réseau Habitat et
Francophonie. Déjà, la première journée d’ateliers nous a
permis de mieux circonscrire certains des enjeux démographiques qui auront dans l’avenir un impact sur les politiques publiques en habitation, en développement urbain et
en aménagement du territoire.
Des applications concrètes des plus récents développements québécois en matière de logement abordable, vous
ont également été présentées qui permettent de voir qu’il
faut poursuivre les recherches pour mettre au point des
concepts et des produits adaptés à différentes situations.
À titre de Président-directeur général de la Société
d’habitation du Québec, je voudrais cependant attirer votre
attention sur certaines dimensions de notre intervention en
matière de logement abordable. D’abord, qu’est-ce pour
nous qu’un logement abordable et en quoi peut-on y accoler l’étiquette de logement social ? Ensuite, quel rôle jouent
les acteurs locaux dans le processus menant à la réalisation
de logements abordables ? Enfin, le logement abordable
peut-il et doit-il s’inscrire dans des stratégies plus vastes
touchant l’amélioration de l’habitat ?
Logement abordable et logement social
Chez-nous, les habitations à loyer modique n’ont pas
été conçues pour couvrir un large spectre de ménages. Dès
le départ, les HLM ont ciblé une clientèle d’occupants défavorisés, pour la plupart relevant de programmes d’aide
sociale. Pour cette raison, le loyer chargé ne peut dépasser
un certain pourcentage du revenu des ménages, en l’occurrence 25 %. Puisque le loyer ne cherche pas à couvrir les
dépenses, un déficit annuel d’opération se crée, que se partagent les différents niveaux de gouvernement. Cette formule, on le devine, est très onéreuse de sorte que le gou-

vernement fédéral, confronté à des difficultés budgétaires
importantes, a choisi en 1994 d’y mettre un terme. C’est
dans ce contexte qu’a germé l’idée du logement abordable
qui s’adresse au Québec à une clientèle plus large, disons
de ménages à revenus modestes, et qui limite dans son
ampleur et dans le temps, le soutien financier de l’État.
Un logement abordable, pour nous, c’est un logement
de qualité qui n’exige pas un effort financier démesuré
de son occupant. Le loyer n’est pas fixé en proportion
du revenu mais en proportion du loyer médian.
Conséquemment, le niveau de la subvention publique versée est celui qui permet, une fois prises en compte, toutes
les charges (incluant l’hypothèque, les taxes municipales,
l’entretien, etc...), de ramener le loyer sous le loyer médian.
Ce type de logement s’adresse principalement à des
clientèles à revenus modestes, inférieurs à la moyenne.
Pour les ménages plus démunis, ceux dont les revenus proviennent de l’aide sociale, ce type de logement peut représenter un fardeau financier important. C’est pourquoi il
nous est apparu essentiel de le compléter par une aide en
espèces, le supplément au loyer, qui garantit que les ménages les plus pauvres pourront également y avoir accès.
On voit donc que cette formule, pour rejoindre l’ensemble des clientèles à faible revenu, doit permettre un certain cumul de l’aide à la pierre et de l’aide à la personne.
Faire autrement serait exclure ceux dont les besoins sont les
plus grands des bénéfices du logement abordable.
Le logement abordable, un projet local
Chaque année, le gouvernement établit les fonds qui
seront affectés au logement social abordable et, ce faisant,
le nombre d’unités qui pourront être construites. La SHQ
procède à une répartition interrégionale de ces unités en
fonction de certains paramètres: population totale, population de locataires, population à faible revenu.
À partir de là, nous ne faisons qu’accompagner les
milieux locaux dans la définition et la concrétisation de leur
besoin en logement. Nous ne prenons pas la décision pour
eux et, à ce chapitre, deux intervenants locaux jouent un rôle
capital: le groupe de ressources techniques (GRT) et la
municipalité. Le GRT est un intermédiaire entre la SHQ et
les citoyens qui aide ceux-ci à préciser leurs besoins et à
définir leur projet. C’est le GRT qui s’occupe de tous les
détails techniques liés à la présentation du projet dans un
premier temps et, dans un deuxième temps, de sa réalisation. La municipalité, quant à elle, est appelée à supporter
l’essentiel de la contribution financière attendue du milieu,
laquelle correspond à un minimum de 15 % des coûts du
projet. Ce faisant, elle donne le signal que le projet correspond à un besoin réel et qu’il constitue une priorité pour
le milieu.
Donc, vous le voyez, la SHQ ne cherche pas à se substituer aux intervenants locaux en ce qui concerne l’oppor-
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tunité d’un projet de logement abordable. La décision se
prend localement et les groupes de citoyens porteurs d’un
projet peuvent compter sur un soutien technique local adéquat. La Société intervient principalement au niveau du
financement: par l’octroi d’une subvention couvrant entre
50 % et 60 % des coûts de réalisation admissibles et par
une garantie financière sur le solde des coûts qui devra être
assumé par une hypothèque et, ultimement, par les loyers.
Les liens avec l’habitat
La préoccupation d’améliorer la qualité de vie des
ménages à revenu modeste en leur donnant accès à un
logement de qualité ne peut s’actualiser de manière optimale que si la qualité de l’habitat est également considérée.
On conçoit facilement que l’inscription dans un environnement dégradé d’une intervention isolée sur l’habitation ne
donnera au mieux que des effets mitigés. Un logement, de
qualité dans un environnement de qualité, voilà le contexte
qui favorisera l’atteinte des objectifs sociaux que nous poursuivons, à savoir l’intégration sociale des personnes et l’expression de leur compétence comme citoyens.
En milieu urbain, les autorités municipales l’ont bien
compris, qui se servent de nos programmes AccèsLogis
Québec et Logement abordable Québec aux fins d’accélérer
le redéveloppement de quartiers vétustes. Des travaux d’infrastructure urbaine apparaissent souvent nécessaires mais
ils ne donnent leur plein rendement, socialement parlant,
que s’ils sont associés à des initiatives en matière de logement qui permettent d’améliorer les conditions de vie
immédiates des communautés concernées. Et à l’intérieur
d’une stratégie logement, le logement social est non seulement celui qui peut initier rapidement les premiers projets
mais celui qui peut garantir une certaine mixité sociale dans
les quartiers en rénovation. Le logement social, loin d’être
un boulet pour les municipalités, est devenu un des
moteurs du redéveloppement urbain québécois.
En milieu rural, au Québec, le mode d’occupation dominant est la propriété et jusqu’à récemment, la faible disponibilité de logements locatifs ne constituait pas une préoc-
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cupation des communautés locales. Il n’en est plus ainsi
aujourd’hui alors que le nombre de personnes âgées augmente rapidement et que le besoin en services de soutien à
domicile augmente aussi rapidement. Pour briser l’isolement de ces personnes et leur fournir rapidement les services requis par leur condition, les municipalités rurales développent des projets de logements sociaux abordables,
situés au cœur des communautés et des villages, à proximité des services (commerces, médecin, pharmacien,...) et
des ressources institutionnelles (mairie, CLSC, église,...).
C’est une autre façon d’exprimer que le logement doit chercher à s’intégrer à un environnement adéquat pour améliorer le mieux-être des personnes.
Voilà trois dimensions de nos interventions en matière
de logement abordable qu’il me semblait devoir aborder
avec vous pour vous donner une juste compréhension des
initiatives que nous menons au Québec.
C’est par ailleurs en partageant l’information en toute
transparence et en acceptant de discuter ouvertement de
nos initiatives avec des partenaires également engagés
dans le logement social que nous croyons pouvoir enrichir
notre réflexion et notre vision.
C’est donc avec beaucoup d’ouverture et dans un esprit
de collaboration que la SHQ tisse des liens avec d’autres
organisations qui, comme elle, interviennent en habitation.
Il m’apparaît essentiel d’élargir nos horizons et de tirer profit des expériences et des pratiques actuelles d’autres pays.
Pour nous, l’accueil de délégations étrangères, ainsi que
la participation active à des forums internationaux tel que le
Réseau Habitat et Francophonie, constituent des occasions
privilégiées pour mettre en commun des compétences et
des expertises.
En terminant, j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est
donnée aujourd’hui pour souhaiter que les ateliers à venir
soient à l’image de ceux d’aujourd’hui: riches et positifs.
Merci de votre attention et bonne soirée!

Forum Urbain Mondial III

“Notre espoir,
Rendre effectif le droit au logement.
Notre engagement,
Produire du logement abordable”
Contribution du Réseau Habitat et Francophonie
Vancouver, juin 2006
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Le Forum Urbain Mondial III
et le Réseau Habitat et Francophonie
Qu’est-ce que le FUM III ?
Organisé tous les deux ans, dans l'intervalle entre les réunions du Conseil d'administration, le Forum urbain mondial
(FUM) est l'occasion pour les personnes qui œuvrent
à l'urbanisation durable d'échanger sur leurs expériences.
Le FUM est un important événement international sur les
villes, le logement et l'urbanisation. Le FUM ne suit pas
les règles de procédure qui régissent habituellement les réunions officielles de l'ONU. Il est unique en ce sens que son
déroulement informel ouvre ainsi la porte aux discussions
entre les chefs de gouvernement, les autorités locales,
les organismes non gouvernementaux, les représentants des
mouvements populaires, les professionnels des milieux
urbains, les universitaires, les jeunes et le secteur privé.
La troisième séance du Forum urbain mondial qui s’est
déroulé à Vancouver (Canada), du 19 au 23 juin 2006, a attiré
quelque 10 000 participants provenant de plus de 150 pays.

Quels sont les thèmes du FUM III ?
Le thème du Canada s’est orienté sur l'action : “Des villes
durables – Passer des idées à l'action”. Il a permis de traiter
des questions liées à la planification, au financement,
à l'énergie, à la sécurité, à la gouvernance et à la cohésion
sociale en milieu urbain.
Les trois sous-thèmes développés ont abordé les diverses
facettes du développement durable, notamment les dimensions environnementale, sociale et économique. Une
journée a été consacrée à des discussions où les participants
du Forum ont été appelés à se prononcer sur chacun

Assemblée générale lors de l’atelier
du FUM III.
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des sous-thèmes suivants, au cours de séances de dialogue
et d'activités de réseautage.
1. “Croissance urbaine et environnement”, sur la planification urbaine et sur l'énergie.
2. “Inclusion et cohésion sociale”, sur l'assainissement
des taudis et sur l'engagement du public.
3. “Partenariat et finance”, sur les finances municipales
et sur la sécurité urbaine.

Atelier du Réseau Habitat et Francophonie
Dans ce cadre, le Réseau Habitat et Francophonie a organisé
un atelier de réseautage, qui s’est tenu le jeudi 22 juin, intitulé : “Crise du logement ou crise d'abordabilité ?”. L’objectif
était de présenter une double réflexion, traitant à la fois
la problématique générale du financement de l'habitat social
et celle de l'accès au logement pour tous. La réunion
a rassemblé environ 60 participants.
La séance a débuté avec une introduction générale du
Président de RHF, Paul Jean Le Roux, Président de la SA
HLM BSB (France), qui a rappelé les grandes lignes
de la contribution de RHF, spécialement écrite et diffusée
dans le cadre du FUM III. Pierre Cliche, Président de
la SHQ (Canada) et Sidi Ould Salem, Directeur général
de la SOCOGIM (Mauritanie), ont ensuite évoqué les différentes problématiques liées à leur pays respectifs en termes
de marchés, d'accès et de financement du logement.
Un vaste débat avec l'assemblée, représentée par des
participants issue d'Afrique, d'Europe (France et Belgique),
canadiens a clôturé la réunion.

De gauche à droite : Sidi Ould Salem, Pierre Cliche
et Paul Jean Le Roux.

Contribution de RHF au FUM III

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

L’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme du 10 décembre 1948 consacrait le principe du
droit au logement pour toute personne et celles composant
sa famille.
Et pourtant près de soixante années plus tard, d’après
ONU – Habitat, “sur les 6 milliards de personnes qui constituent la population mondiale … près d’ 1 milliard … résident dans les bidonvilles”. Faute d’une offre de logements
abordables suffisante, des crises du logement qui semblaient avoir été résolues éclatent à nouveau dans la plupart
des pays, même dans les moins pauvres d’entre eux.
On constate en effet que l’offre de logements à un prix
ou à un loyer abordable est 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. Partout, les besoins en logement se situent
pourtant 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 pronostics parfois exagérément optimistes, la demande est restée forte, dans l’ensemble des
pays : la pression démographique ne s’est guère relâchée,
les flux migratoires se sont renforcés et les destructions
naturelles (cataclysmes, tremblements de terre, inondations, …) ou volontaires (conflits, occupations, …) sont toujours aussi nombreuses. Au mieux, la pression des besoins
insatisfaits a pu être contenue, les déficits en logements ne
s’aggravant plus. Trop souvent cependant 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 à un avenir très incertain le projet de mise en
œuvre d’un droit au logement à l’échelle mondiale.
Une des causes de ce divorce paradoxal entre la pression
des besoins et la volonté publique souvent affichée, c’est
sans doute la dérive accélérée constatée dans les systèmes de
financement du logement, accompagnée d'une inflation des
coûts souvent liée à une situation foncière non maîtrisée.
La “marchéisation” forcée de ces systèmes constitue une
des exigences très fréquemment formulées par les organisations internationales : c’est trop souvent la conséquence
d’une mondialisation placée sous le signe du néolibéralisme.
Mais elle est aussi inscrite dans les orientations des politiques du logement suivies par un grand nombre d’États :

elle s’accompagne dans ce cas d’une régression sociale la
plupart du temps synonyme de conservatisme politique
comme aux États-Unis. Pourtant, une stratégie de l’habitat
social même très ambitieuse ne résistera pas au risque de la
montée des mécanismes de ségrégation et d’exclusion si
elle n’est pas pleinement intégrée dans une politique de
développement urbain équilibrée, ambitieuse et solidaire.
Le Réseau Habitat et Francophonie qui regroupe des
professionnels de l’habitat social (aménageurs, opérateurs,
financeurs, gestionnaires) venant de 21 pays : Belgique,
Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire,
Djibouti, France, Gabon, Guinée, Liban, Luxembourg,
Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal,
Suisse, Tunisie et Viêt-nam, représentant donc 4 continents:
Afrique, Amérique, Asie et Europe et qui se reconnaissent
dans l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme du 10 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 États n’abandonnent pas
leurs responsabilités (notamment budgétaires) à cet égard.

Notre espoir, rendre effectif le droit au logement
Un constat préoccupant
La déclaration finale de la Conférence Habitat II
d’Istanbul, en 1996, avait fait naître beaucoup d’espoir
parmi les populations mal logées et les professionnels de
l’habitat “soucieux de maintenir, de créer ou de développer
des politiques de logement à prix abordable … (qui) permettent de s’acheminer vers l’exercice d’un droit au logement
à l’échelle mondiale” (1). Les États membres de l’ONU
s’étaient en effet engagés à souscrire “aux objectifs universels qui consistent à garantir à tous un logement convenable”… allant même jusqu’à arrêter un programme d’actions.
Mais le bilan qui avait pu en être fait, cinq années plus
tard, était dans l'ensemble mitigé : la situation des plus pauvres ne s’était pas améliorée, notamment du point de vue de
leur accès à un logement digne, confortable, non discriminatoire. Bien au contraire, pour beaucoup la situation s’était
même dégradée : à peu près partout la construction n’était
plus suffisante pour satisfaire les besoins en logement, les
systèmes d’aides publiques s’étaient détériorés, les financements étaient devenus plus rares et plus chers …
Il est vrai, comme tous le reconnaissaient alors, que les
déséquilibres étaient profonds en la matière. Il aurait donc
fallu du temps, de la volonté et aussi certainement beaucoup
de moyens et de persévérance pour éradiquer l’habitat indigne, précaire et discriminatoire … aussi bien en Afrique, en
Amérique Latine ou en Asie, qu’en Europe ou en Amérique
du Nord par exemple, où il subsiste encore et paraît trouver
de nouvelles formes d’expression (le squat, l’occupation forcée, la cohabitation non désirée…).

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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Une ambition généreuse ...
Fort de ce constat, le Réseau Habitat et Francophonie
avait choisi de présenter une contribution à la Conférence
Habitat II + 5. Celle-ci, “Au-delà du droit, rendre effectif l’accès au logement” s’est voulue l'expression de tous ceux qui,
soucieux de maintenir, de créer ou de développer des politiques de logement à prix abordable souhaitent que les
interventions des États permettent de s'acheminer vers
l'exercice d'un droit au logement à l'échelle mondiale.
Elle est partie d’un constat qui reste vrai aujourd’hui
encore : “l’absence de satisfaction d’une part importante de
cette demande a … renforcé les mécanismes de ségrégation
et d’exclusion”. Et elle a tenu à réaffirmer :
• “tous les déséquilibres entre l’offre et la demande qui
ont été constatés sont anciens … Mais ils se sont
renforcés … contredisant la croyance suivant laquelle
le retour de la croissance suffirait pour les résorber.
Les déséquilibres se sont révélés permanents” ;
• “le marché n’arrive pas à régler tous ces problèmes. Il
ne peut, à lui seul, satisfaire la demande ni au plan économique ni au plan social : il ne réussit pas à procéder
à une affectation optimale, équilibrée des ressources
à un coût acceptable tant pour les ménages que pour
la société” ;
• “les acteurs spécialisés qui avaient pourtant
jusqu’alors, de par le monde, réussi à répondre à la
demande de centaines de millions de ménages, rencontrent des difficultés de plus en plus fortes à exercer
leur métier” ;
• “l'accélération des mouvements de décentralisation,
qui auraient très souvent pu permettre une évolution et
une clarification des compétences et des responsabilités des différents niveaux territoriaux en matière d'habitat, a trop souvent été le prétexte à une remise en
question du rôle et de la place de l'État, garant de la
solidarité nationale”.
Elle rappelait alors que l'affirmation de principes aussi
généreux soient-ils n'est pas suffisante pour conduire de
véritables politiques actives en faveur d'un logement à prix
abordable pour tous ceux qui en ont besoin. Et que les États
eux-mêmes doivent se doter des moyens nécessaires pour
cela, dans la durée, parce qu’eux seuls sont débiteurs de ce
droit à l'égard de chaque citoyen, même s'ils associent d'autres acteurs (des acteurs spécialisés et des partenaires
locaux, notamment) à la définition et à la mise en oeuvre de
cet objectif essentiel.
L'investissement dans le logement ne saurait, en effet,
être assimilé à une simple dépense sociale, un mal nécessaire à l'équilibre des sociétés. C'est, en revanche, un des
éléments fondamentaux d'une stratégie de développement
économique durable et d'épanouissement des personnes,
de lutte contre le chômage et de promotion d'une réinsertion professionnelle et sociale réussie pour les plus défavorisés, de limitation des coûts économiques et sociaux du
développement d'un habitat précaire ou déqualifié, de croissance équilibrée des zones urbaines et des zones rurales,
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de protection de la qualité de l'environnement et d'exercice
de la citoyenneté... En un mot, c'est un facteur de progrès
économique et social et la responsabilité de sa mise
en œuvre revient aux États, si le marché ne peut à lui seul
atteindre cet objectif.
... largement partagée
Le renouveau du volontarisme dans le domaine du logement et de l’habitat est heureusement à portée de main :
• Des actions innovantes en matière de financement du
logement ont vu le jour depuis la fin des années 90,
loin des recommandations de l’orthodoxie monétariste. Tel est le cas, par exemple, de la mise en place
d’une collecte de ressources hors marché sous la
forme d’un prélèvement opéré sur la masse salariale
dans des pays aussi différents que le Congo, le Gabon,
le Liban, le Rwanda ou le Sénégal. Et souvent les États
ont compris la nécessité de promouvoir des dispositions monétaires dérogatoires, face à l’insuffisance des
actions publiques traditionnelles.
• Le développement d’un véritable partenariat d’action
avec tous les acteurs du secteur est devenu pratique
courante : à côté des acteurs spécialisés traditionnellement engagés dans le combat pour la mise en œuvre
du droit au logement, on trouve désormais les collectivités locales, les milieux associatifs et les organisations
non gouvernementales, mais aussi les habitants euxmêmes. Parce que la mise en œuvre de toute politique
du logement exige plusieurs acteurs, aux responsabilités différentes, aux capacités variées, parce que la mise
en œuvre d’une bonne politique du logement exige une
complémentarité des actions et une approche harmonisée pour atteindre des objectifs partagés.
• Dans le cadre d’une stratégie concertée de décentralisation et de bonne gouvernance, l’action des collectivités locales est en effet essentielle : autant par l’apport
de financements complémentaires, l’aide à la définition et à la réalisation des projets … que par le développement économique et social qu’elles portent dans
leurs interventions. La mobilisation de tous, c’est aussi
la reconnaissance du rôle essentiel des acteurs associatifs : tant par leurs actions que par les moyens supplémentaires qu’ils peuvent mobiliser, financiers et
humains, en innovation et en création. La conduite à
bonne fin des projets suppose enfin l’association
pleine et entière des habitants à leur définition et à leur
réalisation.
• La volonté de faire s’est habituée au respect
du principe de diversité, essentielle à l’équilibre des
projets et des espaces constitués : la diversité des produits de financement pour assurer le meilleur des équilibres de gestion ; la diversité des populations
accueillies et logées pour rendre la ville plus conviviale
et plus solidaire ; et la diversité des acteurs de l’investissement et de la gestion immobilière qui est trop souvent négligée …
En un mot, l’espoir est encore permis !

Notre engagement, produire du logement
abordable
Seule une volonté publique forte permettra de traiter
la question du logement, sans rajouter encore de l’exclusion
et de la ségrégation, ce que la Directrice Exécutive du programme ONU – Habitat résume clairement par une
formule, “d’ici 2050, à moins de mesures radicales
pour répondre à ce problème, la population mondiale
comptera 9 milliards d’habitants dont 3.5 milliards dans
les bidonvilles”.
Il convient dès lors de porter cette volonté, de résister à
toute tentation de refuser une reconnaissance claire du droit
au logement au prétexte souvent avancé de la prééminence
du droit de propriété.
Des orientations à réaffirmer
1. Maintenir et amplifier les politiques du logement
social
Conscients des défis auxquelles des politiques du logement solidaires et volontaires vont se trouver confrontées
dans les prochaines années, les membres du Réseau
Habitat et Francophonie tiennent à réaffirmer les dimensions fondamentales qui doivent être celles des indispensables stratégies publiques :
• mobiliser tous les échelons de la décision publique,
l’État central mais aussi les collectivités locales, autour
d’un projet inscrit dans la durée et doté des moyens
nécessaires,
• intégrer ces politiques du logement volontaristes dans
des stratégies acceptables par tous les acteurs et portées par eux,
• favoriser des mécanismes de financement, si besoin
est hors marché, permettant de disposer des ressources nécessaires dans des conditions supportables pour
sortir une offre de logements à des prix abordables,
• présenter des logements dignes et confortables,
adaptés aux besoins des familles,
• produire donc à des conditions économiquement acceptables des logements satisfaisants à tous les égards,
• intégrer les pratiques et les contraintes qu’impose l’appareil de production en favorisant une auto construction encadrée à chaque fois que les circuits de promotion font défaut,
• accompagner alors ou promouvoir l’aménagement
urbain pour assurer la cohérence de l’espace,
• proposer ainsi un habitat favorisant l’épanouissement
des personnes et le développement durable, donc un
habitat soucieux de l’équilibre des villes et respectueux
des générations de demain,
• en un mot, 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. La solidarité dans le logement, un préalable
indispensable
Le développement, voire la mise en place de dispositifs
de solidarité permettant à chaque demandeur d’accéder à
un logement puis de pouvoir y rester constitue un préalable
indispensable au succès d’une politique ambitieuse de mise
en œuvre du droit au logement et à la ville. La satisfaction
des besoins en logement quantitatifs et qualitatifs ne pourra
être assurée qu’à ce prix :
• des aides personnelles pérennes, accessibles sous
seule condition de ressources, régulièrement revalorisées afin de leur conserver la capacité à assurer une
bonne solvabilité à la demande ;
• des dispositifs spécifiques permettant aux ménages les
plus modestes et les plus fragiles, aux ménages souffrant d’un handicap … de voir leur situation et leur
demande prise en considération : l’élargissement du
partenariat avec le milieu associatif est à cet égard tout
à fait indispensable.
Il faut donc donner aux ménages, à tous les ménages la
possibilité de choisir d’entrer dans un logement et de décider d’y rester ou d’en partir : et non plus d’être obligé d’y entrer par besoin et d’y rester par nécessité !
3. Le maintien et le renforcement des stratégies
d’élargissement de l’offre
Mais une politique ambitieuse ne peut se concevoir sans
un effort significatif d’accroissement de l’offre, d’une offre
accessible à tous les ménages : donc une offre aidée à la
pierre, une offre de logements à prix abordables largement
répartie sur l’ensemble des territoires. Elle doit donc pouvoir
compter, partout, sur un réel effort de construction et
d’amélioration et de remise à niveau du patrimoine existant:
la satisfaction des besoins en logement est indispensable à
l’équilibre des marchés, à la maîtrise des mécanismes
d’exclusion et de ségrégation. Sinon, l’observation de la
situation des marchés au cours des dernières années montre que les interventions publiques se révèlent inefficaces,
inopérantes et que la spécialisation socio-économique (voire
socio-éthnique) des territoires se renforce.
Mais convient-il encore que les actions publiques entreprises afin d’élever l’offre globale consacrent bien une part
importante des moyens mobilisés aux ménages les plus
modestes, voire aux ménages aux revenus moyens les
moins élevés.
Parce que, finalement, l’objectif est bien d’assurer
une offre suffisante partout à l’échelle locale, même sur
les territoires où spontanément l’initiative privée ne se rend
pas ; diversifiée dans sa composition afin d’assurer une
véritable mixité sociale dans les villes, dans toutes les villes
et à l’intérieur de chaque quartier de ville ; ambitieuse
sur la qualité des produits proposés, le niveau de confort
ne devant pas être simplement proportionnel aux revenus
des ménages.
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4. Mais aussi la maîtrise de l’évolution des marchés
Et il faudra dans le même temps bien préserver les outils
et les procédures de maîtrise et de contrôle des marchés :
• par une stratégie active d’orientation des prix et des
loyers en restreignant éventuellement le bénéfice des
actions et des interventions publiques au respect de
critères sociaux lors de l’attribution des logements
aidés par les pouvoirs publics ;
• en reconnaissant dans la question foncière un facteur
déterminant sur lequel il devient partout urgent d'agir
pour prévenir la dégradation de l'accès au logement.
À cet égard aussi, un droit au logement et un droit à la
ville ne sont que fiction en l’absence d’une véritable volonté
publique. D’autant que leur énoncé semble bien souvent
suffisant à des décideurs lorsqu’ils prennent conscience de
leur incapacité à véritablement contrôler les mécanismes du
marché.

ble, permettant d'entreprendre des actions qui s’inscrivent
dans la durée comme l’impose toute stratégie volontariste
dans les domaines du logement et de l'habitat. À ce titre, le
maintien et la mise en place de systèmes de financement
pérennes et de programmes publics de durée fiable revêtent
une grande importance, souvent sous-estimée par les autorités publiques. De même, la reconnaissance de l'apport
indispensable des acteurs spécialisés capables de prendre
en charge, de façon autonome moyennant un soutien public
conséquent, les opérations de développement et de gestion
à long terme de logements abordables.
4. Rappeler le rôle essentiel du logement social
Il convient enfin de réaffirmer la pertinence des concepts
de logement social et d’opérateurs spécialisés, comme fer
de lance de l'intervention publique et associative dans les
domaines du logement et de l’habitat.
Un projet porteur d’avenir

Des principes à renforcer
Au-delà de ces orientations essentielles pour les
membres du Réseau Habitat et Francophonie, il paraît primordial de renforcer l’expression des principes qui motivent
leurs actions.
1. Promouvoir le droit au logement
Avant tout, il y a donc lieu de réaffirmer l'importance primordiale d'un droit au logement explicitement reconnu par
chaque pays et par chaque gouvernement, assorti des
moyens conséquents et permanents visant l'accès réel de
tous et toutes au logement. Cet accès au logement doit pouvoir se faire selon des conditions qui, tout en reflétant le
niveau des ressources de chaque pays, conduisent à une
réelle réduction des inégalités et contribuent à l'épanouissement des personnes comme au plein exercice de la citoyenneté. Mais ce droit au logement ne saurait se réduire à un
simple droit au toit, à un abri aléatoire et indigne de la personne.
2. Favoriser le développement durable et l’inclusion
sociale
Il importe que le logement offert soit aussi vu comme un
milieu de vie et qu'il soit considéré dans son rapport avec la
qualité et l'équilibre durable de l'environnement : cela suppose notamment une planification des services publics et de
l'aménagement urbain assurant non seulement l'adéquation
des infrastructures et des équipements, mais également une
répartition des activités urbaines qui favorise l'inclusion et la
mixité sociale, ainsi que la réponse aux besoins de groupes
particuliers et l'accès aux services de soutien.
3. Mobiliser des systèmes de financement pérennes
Il est essentiel de rappeler que la réalisation de ces
objectifs exige la mise en place de moyens à caractère dura-
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Garantir l'accès “à un véritable logement qui soit conçu
à des normes d'habitabilité et de confort correspondant aux
aspirations de la société et préservant la santé de ses occupants mais aussi l'intégrité et l'équilibre 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 environnement non ségrégatif
mais propice à l'intégration et au développement familial,
professionnel et social des personnes et à leur implication
dans la vie des villages, des cités ou des quartiers” … constitue une priorité pour les membres du Réseau Habitat et
Francophonie.

Réunis à Montréal, Québec, Sherbrooke
et maintenant Vancouver
Dans leur contribution à Habitat II + 5, les membres du
Réseau Habitat et Francophonie avaient suggéré que toutes
les cinq années l’ONU puisse faire le point sur l’état d’avancement de ce grand projet, la mise en œuvre du droit au
logement à l’échelle mondiale.
Comme sur beaucoup d’autres d’ailleurs, nous ne sommes pas certains d’avoir été parfaitement entendus. La 3e
session du Forum Urbain Mondial sera certes l’occasion de
faire le point sur les évolutions intervenues depuis les
Conférences de l’ONU d’Istanbul (1996) et de New York
(2001), tant en matière d’habitat qu’à l’égard des engagements qui ont pu être pris : elle ne saura cependant impliquer les États au même titre qu’une conférence formelle. Le
Forum Urbain Mondial est et restera en revanche un lieu
d’échanges et de réflexions, autour d’un thème principal :
“Notre avenir : des villes durables, passer des idées à l’action”. Le Réseau Habitat et Francophonie souhaite néanmoins y exprimer son espoir, celui de rendre effectif le droit
au logement : il tient ainsi à rappeler son engagement, produire du logement abordable.

Le Groupe RHF près du lac Memphrémagog.

34e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Sherbrooke (Québec) – 10 au 15 juin 2006
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